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Helvètes empruntés
FOOTBALL/ Eliminatoires de la Coupe du monde 1994: la Suisse tenue en échec

ALAIN GEIGER — La route vers l'Amérique est encore longue pour l'équipe de Suisse de football! A Berne, elle n 'est
pas parvenue à prendre une option décisive sur la qualification pour le tour final de la Coupe du monde 1994, qui
aura lieu aux Etats-Unis. Tenue en échec par le Portugal (1-1), elle garde cependant toutes ses chances dans le groupe
1, qu 'elle domine en compagnie de l'Italie. Nos envoyés spéciaux au Wankdorf racontent. Eric Laforgue

Pages 31 et 33
# Lire ci-contre notre commentaire «Reprendre le boulot»

Télécoms :
révolution

La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel a dévoilé hier la
véritable révolution qui attend les
télécommunications d'ici l'an 2000.
Avec des avantages très concrets
pour les usagers qui, chez eux, pour-
ront bénéficier de nombreuses pres-
tations nouvelles, comme le fait de
pouvoir mener simultanément deux
communications sur un même raccor-
dement. Le tout dans un environne-
ment beaucoup plus sûr...
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Après-7 mars:
un casino
au chef-lieu !

Le projet de casino au chef-lieu,
évoqué depuis longtemps, ressort en-
fin des tiroirs dans lesquels il avait
été enfoui. La société privée qui en
est à l'origine profite du vote du 7
mars dernier, qui permet l'ouverture
de casinos en Suisse, pour passer à
une phase de concrétisation. Les au-
torités, et cantonales, et de la Ville,
appuient ce projet bienvenu en cette
période difficile. Situé sur le site de
l'ancienne piscine de Monruz, le ca-
sino ne devrait cependant pas ouvrir
ses portes avant 1 997. _ . _

Elections:
deux blocs et
une inconnue

Pour le district du Locle, les élec-
tions cantonales offrent un enjeu clair
avec deux blocs. Les libéraux-PPN et
les radicaux sont apparentés, idem
pour les socialistes et le POP. Onze
sièges sont à repourvoir. Mais au-
delà des idéologies, les formations
entendent aussi défendre et promou-
voir les valeurs de la région. Et tra-
duire ces atouts dans les faits. Seule
inconnue, mais de taille: où vont se
porter les voix que le mouvement
Droit de parole a rassemblées lors
des dernières communales en ville?
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Au travail!
FRANCE/ Balladur réunit ses ministres

CHARLES PASQUA - Le nouveau ministre français de l'Intérieur va devoir
tout de suite se mettre au travail: Edouard Balladur, qui a réuni hier ses
ministres à Matignon, l'a chargé, ainsi que le garde des Sceaux Pierre
Méhaignerie, «de réfléchir sans délai aux problèmes de nationalité, d'immi-
gration et de sécurité)) . Edouard Balladur a aussi demandé aux ministres
responsables de proposer rapidement des mesures en matière d'emploi et de
réaliser «une photographie des régimes sociaux». Il a enfin enjoint tous les
membres de son gouvernement et le ministre du Budget en particulier à «se
serrer la ceinture» afin de réduire le déficit de l'Etat. keycd or-ai p
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Forêts : état
stationnaire
à Neuchâtel

DÉPÉRISSEMENT - L 'état des forêts
neuchâteloises, s 'il n 'était pas meil-
leur l'an dernier, au contraire, que
lors de la révélation du dépérisse-
ment, en 1985, est demeuré globale-
ment stationnaire par rapport à 1990.
L'évolution spécifique de l'épicéa est,
elle, jugée particulièrement préoccu-
pante. Le Service cantonal des forêts
vient de publier les résultats de l'ob-
servation bisannuelle qu 'il a effec-
tuée l'été dernier. Il confirme aussi la
complexité du phénomène de défo-
liation. B-
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Chômage :
l'addition
fera très mal

FLÉAU SOCIAL - Un poids crois-
sant pour les finances publiques.

key

Les prévisions les plus pessimistes
se révèlent encore trop roses: mal-
gré le quintuplement des cotisations
entré en vigueur le 1 er janvier, l'ex-
cédent de dépenses de l'assurance-
chômage atteindra en effet 3,6 mil-
liards de francs cette année! Cette
somme, la Confédération et les can-
tons devront l'éponger à parts éga-
les. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral demande sans plus tarder un
premier supplément budgétaire de
1,3 milliard aux Chambres fédéra-
les. A terme cependant, une nou-
velle hausse des cotisations est iné-
vitable. Lire les explications de
Pierre-Alexandre Joye.
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Par Stéphane De vaux
Pas mal, mais

peut mieux faire.
Telle pourrait être la
mention au bas de
la copie que la
Suisse de Roy

Hodgson a rendue hier soir contre
le Portugal. Pas mal, car l'objectif
à moyen terme - une qualification
pour les championnats du monde
de l'an prochain - reste tout à fait
à sa portée. A mi-parcours, elle
n 'a égaré que deux points sur dix,
si bien qu 'elle continue de faire la
course en tête aux côtés de l'Italie.
Il y a belle lurette que notre équipe
nationale n'avait pas affiche un
classement aussi flatteur.

C'est vrai aussi qu 'on l'avait dé-
jà  vue mieux inspirée, celte
équipe. A l'instar de son atta-
quant-vedette Stéphane Chapuisat,
elle s 'est battue, a fait preuve
d'une belle dose de bonne vo-
lonté, mais n 'est pas parvenue
aussi souvent que d'habitude à
nous soulever de notre siège. D'où
une certaine déception, nous
l'avouons. Aux joueurs à croix
blanche de nous la faire oublier.
Malte dans quinze jours et l'Italie
dans un mois leur en donneront
l'occasion.

Au boulot, les gars!
OS. Dx

Reprendre le boulot
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L'Islam,
sinon rien

FONDAMENTALISME EGYPTIEN

Depuis plusieurs années, un renouveau islamique cer-
tain s'est manifesté en Egypte. On aurait tort de le
réduire aux actions violentes menées par les extrémis-
tes radicaux, une infime minorité au sein d'une mou-
vance très complexe. *
Par Mauro Moruzzi

J
usqu'à la fin des années
soixante, le mouvement isla-
miste était l'apanage quasi ex-

clusif des Frères musulmans.
L'avènement au pouvoir de Sadate,
qui suit de peu le désastre subi par
l'armée égyptienne en 1967, mar-
que un tournant. L'idéal du «socia-
lisme arabe», cher au président
Nasser, est mort, il s'agit de se dé-
barrasser de ses défenseurs, à
l'université notamment.

Sadate, qui se réclame de l'héri-
tage de Nasser, ne peut attaquer la
gauche de front. Il sort alors les
islamistes de prison et leur laisse
la bride sur le cou dans les cam-
pus. En quelques mois, les organi-
sations islamistes estudiantines
ont non seulement étouffé les mar-
xistes et les nassériens, mais elles
se sont aussi assuré des bastions
de propagande que le pouvoir n'ar-
rivera plus à contrôler. Le même
phénomène se reproduit au niveau
des associations professionnelles:
les syndicats de médecins, de phar-
maciens ou encore d'ingénieurs
sont depuis lors fermement aux
mains des activistes musulmans.
Dans une société politique où le
parti présidentiel monopolise pra-
tiquement tous les leviers de com-
mande, les islamistes, très proches
de masses populaires, finissent par
représenter la seule opposition vi-
sible et intransigeante.

Frères musulmans et associa-
tions islamiques, voilà deux facet-
tes légales, ou du moins tolérées,
de l'islamisme. Mais dans la clan-
destinité, de nombreux groupes et
groupuscules affrontent l'Etat laïc
les armes à la main. Leur maître à
penser est Saïd Qutb , un ancien
Frère, exécuté suite à un complot
présumé visant à renverser Nas-
ser. Dans son œuvre principale,
Qutb dénonce la société laïque
égyptienne, comme étant une Jahi-
liyya. Par ce terme, la tradition co-
ranique désigne l'Arabie d'avant la
prédication du Prophète: idolâtre,
corrompue et soumise au pouvoir
de l argent. Utiliser ce terme re-
vient à prononcer l'excommunica-
tion de tous ceux qui empêchent le
retour à une société entièrement
construite sur la charia. n s'agit
donc, selon Qutb , de s'attaquer en
premier lieu à un pouvoir qui se
prétend musulman sans l'être.
L'assassinat de Sadate s'inscrit
dans la droite ligne de cette théo-
rie. Dernière victime de marque de
cette «épuration»: le journaliste
Farag Foda , antiislamiste parmi
les plus intransigeants, liquidé par

' un commando en juin dernier.
Dans la tradition sunnite, la bran-
che la plus importante de l'Islam,
ce recours à la violence et à l'ex-
communication est inacceptable.
Même les Frères musulmans, qui
pourtant ont aussi pratiqué l'assas-
sinat politique par le passé, récu-
sent désormais l'affrontement vio-

LE CORAN A LA MAIN - Militants islamistes accusés de crimes
contre l'Etat. ap

lent. Acquis au réformisme, ils uti-
lisent toutes les voies légales pour
parvenir à l'établissement d'une
société islamique. Une véritable
trahison aux yeux des radicaux
pour qui la loi de Dieu n'a pas à
être adoptée par un parlement.

Le rôle d'al-Azhar
Face à ces différentes expres-

sions du fondamentalisme islami-
que, il y a la mosquée d'al-Azhar,
phare du sunnisme. C'est elle qui
sert de garde-fou aux excès de ceux
qui s'arrogent le droit d'interpré-
ter les textes religieux selon leur
propre vision de l'Islam. Al-Azhar
refuse en particulier le rejet de
treize siècles de tradition musul-
mane: les fondamentalistes se réfè-
rent à une société islamique idéale,
celle du Prophète et des premiers
califes. Dès le cinquième calife, la
corruption , selon eux, habitait déjà
le monde musulman... Or, c'est jus-
tement al-Azhar qui incarne cette
corruption présumée, puisqu'elle a
toujours soutenu et légitimé les
pouvoirs en place, sans trop se
préoccuper de leur degré de sain-
teté. Aujourd'hui encore, les oulé-
mas (les savants, les sages) de la
mosquée cairote sont des salariés
du gouvernement: on comprend
que les islamistes aient beau jeu de
les dénoncer comme des marion-
nettes de l'Etat impie.

Malgré ce discrédit assez ré-
pandu, al-Azhar représente sans
doute un facteur de modération,
dont ne dispose pas le régime algé-
rien face au FIS, par exemple. La
violence en Algérie, plus de quatre
cents victimes l'an dernier, a at-
teint un degré impensable sur les
rives du Nil.

L'absence d'un véritable clergé -
l'autorité des cheikhs et des oulé-
mas repose sur leur instruction et
leur intégrité, non sur une ordina-
tion - explique aussi pourquoi
l'établissement d'un Etat islami-
que sur le modèle iranien apparaît
fort peu vraisemblable. Personne,
parmi les prêcheurs fondamenta-
listes égyptiens, n'a l'autorité spiri-
tuelle dont disposait l'ayatollah
Khomeiny.

Rares sont les Egyptiens à soute-
nir la violence des groupuscules
radicaux. Mais aucune réponse au-
tre que la répression n'a été appor-
tée par l'Etat pour démentir les'promesses simplistes des «bar-
bus». Devant l'échec des idéologies
panarabique, socialiste et capita-
liste, la société égyptienne s'est re-
pliée vers des valeurs traditionnel-
les musulmanes, comme s'il s'agis-
sait d'une bouée de sauvetage. Et
c'est là que réside la plus grande
force d'une mouvance très hétéro-
clite. En l'absence de toute vision
d'avenir alternative crédible, elle
ne diminuera pas de sitôt.

Ma. M.
*Lire «L'Express» d 'hier

Un auteur est né
LETTRES

On ne parle pas beaucoup, on ne parle pas assez de Roland de Murait. Grave lacune !
C'est sans aucun doute le plus grand talent dont la littérature romande puisse
auj ourd'hui se flatter...
Par Claude-Pierre Chambet

A 
la façon des autoroutes qui
nous volent le paysage, le
matraquage commercial est

tel dans cette société qu'on passe
très souvent à côté du meilleur. La
littérature et par elle l'écriture
n'échappent pas à ces détourne-
ments lourdement orchestrés, et
l'on en veut pour preuve la coupa-
ble ignorance dans laquelle, hélas,
la Suisse romande semble encore
tenir Roland de Murait. Il est vrai
que n'ayant que 46 ans, il ne se
réclame pas du club des dinosau-
res dont on sait ce qui les perdit ,
que de tempérament plutôt casa-
nier, il ne court pas plus aux réu-
nions syndicales, et qu'à l'inverse
de ceux qui les fréquentent , il ap-
pose plus sa signature sur une cou-
verture qu'au pied de manifestes
enflammes.

Le découvrir, donc le lire, peut
être ainsi le fruit du hasard ; mais
l'a-t-on lu qu'on ne le quitte plus
d'une semelle. Tombé par hasard
sur son dernier récit qui est « L'ex-
pédition au Siam » 1, nous n'avions
de cesse de remonter cette rivière
aux eaux claires. «Eloge du veil-
leur »1 a naturellement confirmé
l'impression première. Originaux
sont les thèmes, superbe est la lan-
gue que cisèle un réconfortant
classicisme.

Quand Roland de Murait s était
notamment fait la main avec quel-
ques récits prometteurs parus chez
Eliane Vernay2, ses deux derniers
livres puisent leur intrigue dans
l'histoire du XVIIe siècle et chaque
fois, le grand art de Roland de Mu-
rait est de nous offrir un savant
cocktail de fiction et de réalité. Ja-
mais, elles ne feront aussi bon mé-
nage. Dans «L'expédition au
Siam », par exemple, l'auteur met
en scène un personnage ayant vécu
et un autre né de son imagination.
Celui-là est l'abbé de Choisy, ecclé-
siastique peu régulier que la sou-
tane laissait sur sa faim et qui s'ha-
billait en femme. Il fut de l'ambas-
sade que Louis XIV délégua au
Siam, mission longue de quelque
500 jours mais qui n'eut pas de len-
demain et dont le détail est connu
par le journal qu'en tint Choisy.

C'est donc aussi l'histoire d'une
traversée et l'auteur équilibre bien
le bateau , fait bonne mesure entre

ROLAND DE MURALT - Une ré-
vélation et un enchantement.

jean mohr

tribord et bâbord , crée ainsi de tou-
tes pièces un personnage fictif, M.
de Lauris. En lui plus qu 'en l'au-
tre, Dieu reconnaîtra les siens, cet
ancien libertin devant retrouver la
foi en même temps qu'il retrou-
vera son fils, missionnaire jésuite
au Tonkin.

Paru l'an dernier, « Eloge du veil-
leur» est coupé dans le même ve-
lours. Prétextant la découverte,
lors d'une vente aux enchères, du
Journal d'un hidalgo en rupture de
ban, affirmant l'avoir traduit puis-
qu'il était écrit en latin et l'avoir
complété quand besoin s'en faisait
sentir, Roland de Murait nous
conte les pérégrinations de Don
Abelardo Guzman dans l'Europe
du XVIIe siècle, sa rencontre et ses
entretiens avec Biaise Pascal. La
distribution est copieuse, mais
choisie. On découvre ainsi un Cy-
rano de Bergerac, toujours aussi
rêveur mais qui se tient très mal à
table, une reine Christine de Suède

au bel appétit qui tient aussi salon
dans sa chambre à coucher, un
Descartes qui a certes des raisons
de l'être, mais semble assez imbu
de sa personne. Pascal aidant , ni
Dieu ni la foi ne sont absents de ces
rencontres qui s'alimentent des
«Pensées», l'éternité de l'âme non
plus. Les deux piliers de Port-
Royal, Arnauld et Nicole, «rationa-
listes acharnés et grammairiens
bornés», en prennent pour leur
grade.

Sautant de Paris à Rome et de
Venise à Stockholm, la culture de
Murait ne laisse pas de faire mer-
veille ; on croit vivre dans ce siècle.
La langue est très belle, du plus
pur classicisme 0 faut le répeter ,
qui , parce qu 'elle le cultive, sait
aussi tout dire en deux lignes
comme Retz et d'autres le disaient
si bien à l'époque. D'un épicurien,
chaud lapin qui ne manquait ni
d'honneurs ni de grandeur, et fut
le protecteur de don Guzman , lui
aussi contraint de s'exiler après
une amourette suivie d'un duel ré-
parateur donc meurtrier, Murait
écrit que depuis «il n 'avait cessé
de parcourir la péninsule pour f uir
l'Inquisition et les maris trompés».
Et puis, les années passant comme
défilent, se fanent et s'oublient les
conquêtes, il prête ces mots amers
à son héros blasé : «... Je ne trou-
vais de l'amour que dans les ro-
mans; je le cachais où il était et le
f eignais où il n 'était pas». Laclos,
qui n'est pas né, n'est pas loin.

Ces deux récits se lisent d une
traite, tels des romans qu'ils ne
veulent pas paraître , et le plaisir
est chaque fois renouvelé auquel
on goûte comme d'un très vieil ar-
magnac, regrettant d'être déjà arri-
vé au fond du verre et lorgnant
désespérément le niveau de la bou-
teille. Dieu merci, il en reste ! Ce
sera donc, sous la plume enchante-
resse de ce professeur de lettres et
de philosophie du gymnase de
l'Est-Vaudois , à La Tour-de-Peilz ,
une vie de Cyrano de Bergerac à
paraître dans une petite année.
L'attente sera longue. Mais parce
qu'un divin auteur est né, jouez ,
hautbois, résonnez, musettes...

Cl.-P. Ch.
- Editions Zoé, Genève.

2 «Leçons de ténèbres», «Le prophète
vierge », Editions Eliane Vernay, Genève.

Economistes
et politiques

MÉDIASCOPIE

[...] Les économistes dont le rôle
et l'influence ont été déterminants
à la fin des années 1970 et dans les
années quatre-vingt ont préconisé
la stabilisation monétaire, seul
moyen de réduire les excès de dé-
penses engendrées par les politi-
ques de l'«Etat-providence» et les
surcoûts engendrés par les inter-
ventions directes sur l'économie:
quand la discipline monétaire joue,
les gouvernements ne peuvent
plus subventionner n'importe quoi
ou n'importe qui. Cette mise en or-
dre s'est partiellement opérée dans
de nombreux pays, dont la France.
Mais si ses avantages ont été évi-
dents (réduction des activités avec
élimination d'un grand nombre
d'entreprises «marginales») des in-
convénients sont apparus. Ils vont
de la mise au bord du chemin de
tous les inadaptés ou mal orientés
à l'élimination progressive de l'in-
dustrie en Europe sous l'effet de la
concurrence généralisée. A cela,
les libéraux rétorquent que certai-
nes crises dont on les accuse, no-
tamment les abus dans les domai-
nes financiers et le coût insuppor-
table du crédit , viennent plus des
erreurs des Etats , toujours trop dé-
pensiers, toujours trop endettés
(notamment les Etats-Unis) que
des défauts de la politique libérale.

Il n'en demeure pas moins que
les politiques, notamment ceux de
la nouvelle majorité en France,
sont d'autant plus prudents qu 'ils
avaient adhéré aux courants libé-

raux en 1986. En revanche, ils sont
à la recherche d'une politique qui
mélangerait les avantages keyne-
siens, notamment l'action sur l'in-
vestissement, et libéraux, notam-
ment la recherche permanente de
la qualité sous l'effet de la concur-
rence et la promotion de l'esprit
d'initiative.

Mais les politiques vont , dans le
domaine de l'action, se heurter aux
mêmes difficultés que les écono-
mistes rencontrent dans l'élabora-
tion de politiques économiques
adaptées à notre temps. En simpli-
fiant , on peut dire que l'extraordi-
naire poussée de la croissance jus-
qu'aux années soixante-dix a été le
contre-coup positif des crises anté-
rieures et de la guerre. Les inves-
tissements prives rentables, qui
sont le véritable moteur des écono-
mies, ont baissé à partir du mo-

ment où les économistes s'interro-
gent sur ce que pourraient être les
causes profondes d'une renais-
sance de l'économie.

On peut les regrouper autour de
trois thèmes.
- Le premier facteur de relance

durable pourrait être une politique
volontariste de vieux pays indus-
triels de reconquête de positions
perdues. [...]
- Le deuxième facteur serait un

nouveau bond en avant technique.
C'est sur lui que semble miser
Clinton. [...]
- Le troisième facteur de re-

lance pourrait venir d'une politi-
que ambitieuse d'urbanisme,
d'aménagement du territoire et
d'agrément de vie. [...]

Michel Drancourt
«Le Quotidien de Paris»
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Tout le monde à la caisse!
ASSURANCE-CHÔMAGE/ // manquera 3,6 milliards à la fin de l'année

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

ta  
morosité fait place à la sinis-

trose au Département fédéral des
finances (DFF). Au point que les

prévisions budgétaires (3,2 milliards
de déficit pour 1993) font désormais
figure d'aimables plaisanteries à côté
de ce que pourrait être le manque à
gagner réel de la Confédération cette
année. Outre la conjoncture miséra-
ble qui continue de régner, la princi-
pale cause de cette aggravation de
l'état des finances fédérales, c'est la
hausse du chômage. Et donc les
trous béants dans la caisse de l'assu-
rance-chômage. Conséquence : le
Conseil fédéral prie le Parlement de
débloquer 1,3 milliard supplémen-
taire.

Petit rappel. En 1992, les comptes

de l'assurance-chômage ont bouclé
avec un excédent de dépenses de
2,755 milliards. Le trou a toutefois pu
être épongé en liquidant les ultimes
reliques des années grasses, à savoir
quelques placements effectués du
temps où les recettes de l'assurance
excédaient les dépenses.

Cette année, en revanche, il incom-
bera aux collectivités publiques de
régler la note. Et elle risque d'être
particulièrement salée!

Au DFF, en effet, on ne se fait
aucune illusion. Pour 1993, on table
avec un taux de chômage de 5,3%,
soit une moyenne de 165.000 sans-
emplois. Certes, au 1er janvier, les
cotisations — payées à part égale
par l'employeur et le salarié — ont
été quintuplées, passant de 0,4% à
2% (soit le maximum légal) du sa-
laire brut. Mais on sera, malgré tout,

loin du compte. Les prévisions pour
la fin de l'année? C'est simple: l'as-
surance-chômage devra assumer un
excédent de dépenses de 3,6 mil-
liards!

Comme il n'y a plus aucune ré-
serve, Confédération et cantons de-
vront se partager équitablement l'ad-
dition, soit 1,8 milliard chacun. Lors
de l'examen du budget, le Parlement
avait prévu le coup: 500 millions ont
d'ores et déjà été inscrits. Mais une
simple soustraction le démontre : il
manquera encore 1,3 milliard sur la
part de la Confédération. Somme que
le Conseil fédéral demande dès à
présent aux Chambres fédérales.

L'ennui, c'est que la situation ne
s'améliorera pas de sitôt. Et cela sur
tous les fronts : Otto Stich parle d'un
déficit de 5 milliards cette année
pour la Confédération (outre la

hausse des dépenses, il semble prati-
quement certain que les recettes se-
ront inférieures aux prévisions) et du
côté de l'OFIAMT, on ne s'attend à
aucune amélioration miraculeuse sur
le marché du travail. Conséquence :
l'assurance-chômage continuera à
être déficitaire l'an prochain. Et donc
de solliciter les caisses publiques.

Et pour 1995? Eh bien! ce sera au
tour des assurés de cracher au bassi-
net! Selon Kurt Griïter, chef de la
section de planification financière au
DFF, il semble à peu près inéluctable
qu'il faille augmenter une nouvelle
fois les cotisations si on veut attein-
dre l'objectif énoncé dans le plan
financier (équilibre, dès 1995, des
comptes de l'assurance-chômage).

Préparez la monnaie.

0 P.-A. Jo

Contre une
libéralisation

des loyers
/ 'Asloca fait le point

L'idée de supprimer les mesures
de protection des locataires et de
soumettre les loyers aux règles du
marché refait régulièrement sur-
face. La branche romande de l'As-
sociation suisse des locataires (As-
loca), dans un ouvrage publié hier,
a tenu à faire le point sur la
question. Elle s'oppose à une libéra-
lisation absolue des loyers, mais
propose aux milieux immobiliers
d'élaborer un «contrat social du
logement».

L'immobilier n'est pas un marché
comme les autres, a rappelé un des
auteurs de l'ouvrage, l'économiste
Jean-Pierre Ghelfi. Pour que la con-
currence puisse jouer, il faudrait
qu'il y ait dans tout le pays au
moins 1,5 à 2% d'appartements
vacants, toutes catégories confon-
dues. Cela impliquerait un capital
immobilisé de quelque 10 milliards
de francs.

Or en Suisse, le locataire n'a pas
le choix. C'est la pénurie qui est la
règle sur le marché des logements:
le taux d'appartements vides attei-
gnait 0,7% en 1 992. Et ce sont en
général des logements à loyer éle-
vé ou mal situés.

L'aide individuelle qu'il faudrait
apporter aux locataires les plus dé-
favorisés en cas de libéralisation
absolue atteindrait également des
coûts exorbitants, au moins un mil-
liard de francs, selon M. Ghelfi.
L'AsIoca relève également que tous
les pays d'Europe occidentale con-
naissent des règles de protection
des locataires.

L'AsIoca est en gros satisfaite de
la législation actuelle sur les locatai-
res. «C'est un compromis à ne pas
jeter par dessus bord, qui contient
déjà une dose de libéralisme», dé-
clare le juriste David Lâchât. Elle
pourrait être encore mieux appli-
quée, notamment en ce qui concerne
les possibilités d'intervention en cas
d'achat d'un immeuble à un prix
«manifestement exagéré». L'associa-
tion espère également que son idée
de «lissage» des taux hypothécai-
res, soit la référence à un taux
moyen, continue à faire son chemin.

L'AsIoca se déclare prête égale-
ment à négocier, comme dans le
monde du travail, une convention-
cadre entre bailleurs et locataires,
qui permettrait de trouver des rè-
gles du jeu qui satisfassent les deux
parties. Elle attend toutefois un signe
de la part des milieux immobiliers,
qui devraient notamment admettre
le principe de réduire les loyers sur-
faits.

Car l'AsIoca le reconnaît: certains
loyers anciens sont aussi anormale-
ment bas. Mais, comme l'a résumé
M. Lâchât, «c'est donnant- donnant».

Propriétaires prudents
Le même jour, toujours à Lausanne,

le comité de la Chambre vaudoise
immobilière (CVI), qui réunit les pro-
priétaires, a indiqué qu'à ses yeux
une baisse d'un demi-point des taux
hypothécaires est insuffisante pour
songer à un abaissement des loyers.
Cependant, la Chambre juge que
«refuser par principe toute baisse
de loyer au moment de la décrue
des taux hypothécaires n'est pas une
attitude admissible». Cela parce
que, lors de la montée des taux, les
propriétaires ont utilisé les possibili-
tés — certes limitées — créées par
la loi.

La Chambre rappelle que la
baisse de loyer ne peut intervenir
qu'à l'échéance du contrat, moyen-
nant une demande écrite du loca-
taire respectant le délai de résilia-
tion. Pour cette même date, le bail-
leur peut décider de procéder de
lui-même à une baisse ou informer
son locataire des autres motifs de
hausse qui compensent la baisse,
/ats-ap

comme solution?
L'emploi garanti

En février, 7,5% des jeunes de
25 à 29 ans et 6,5% des 20 à 24
ans étaient sans emploi. Fort de ce
constat, le Comité contre le chô-
mage des jeunes exige que l'on
garantisse une année d'emploi aux
apprentis au terme de leur forma-
tion. Ils pourront ainsi acquérir l'ex-
périence professionnelle nécessaire
à la recherche d'un travail. Le co-
mité a annoncé hier à Berne devant
la presse une journée d'action na-
tionale le 12 juin prochain.

Le chômage des jeunes est la
source de problèmes et de dangers
sociaux très spécifiques, a déclaré
Gilles Froidevaux, secrétaire de la
section jeunesse du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB). Le choc de
rester sans emploi à la fin d'une
formation peut causer une crise
d'identité chez les jeunes. Isolation,
résignation, mais aussi hausse de la
criminalité, de la violence et de la
radicalisatîon sont autant de consé-
quences de ce fléau.

Il est donc nécessaire de trouver
des remèdes précis à la montée du
chômage dans la jeunesse, a relevé
le secrétaire central de l'Union
suisse des employés de commerce,
Beat Zùrcher.

En garantissant une année d'em-
ploi après l'apprentissage, le comi-
té nouvellement constitué espère
briser le cercle vicieux «pas de
boulot, pas d'expérience, pas d'ex-
périence, pas de boulot», a précisé
M.Zùrcher. Le comité propose en-
core trois mesures pour lutter contre
le fléau. Des programmmes d'em-
ploi et de formation permettraient
aux jeunes chômeurs de profiter de
leur inactivité forcée. Le maintien
des indemnités à 80% du gain
assuré jusqu'à la reprise d'un tra-
vail leur éviterait la déchéance so-
ciale. La réduction du temps de
travail donnerait enfin à tout le
monde le droit de travailler, /ats

Forte hausse du chômage pa rtiel
Le chômage partiel continue a

grimper en Suisse. 378 1 entreprises
ont procédé à des réductions d'ho-
raire de travail en février 1993, soit
17,8% de plus qu'en janvier. Le
nombre d'heures chômées a augmen-
té de 10,3% à 2,735 millions.

Ces mesures ont touché 55A 75
personnes ( + 9,0%), a communiqué
mercredi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le secteur du bâtiment et du génie
civil a été particulièrement touché en
février. Il enregistre une hausse de
près de 55% du nombre d'heures de
travail perdues par rapport à jan-
vier. Cette forte hausse est essentiel-
lement due à la faiblesse relative du
chômage partiel en janvier, indique
l'OFIAMT. De nombreuses entreprises
de construction ferment en janvier et
recourent donc moins à ce type de
mesure.

Surtout les hommes
En revanche, le chômage partiel a

reculé dans près de la moitié des
secteurs d'activité. Le nombre d'heu-
res chômées a reculé sensiblement
dans les domaines de l'hôtellerie et
restauration (- 84%) et des trans-
ports et communication (-23%). Trois
secteurs absorbent plus de 2/3 des
heures de travail perdues: l'industrie
des machines (29,9%), le bâtiment
et le génie civil (23,4%) et l'industrie
des métaux (14,2%).

L'augmentation des réductions

1 Source: OFIAMT 

d'horaire a surtout concerné les hom-
mes. Sur les 4568 personnes recen-
sées en plus en février, 97% sont des
hommes. Le secteur qui a le plus
souffert en février (la construction)
emploie essentiellement des hommes,
note l'OFIAMT. Au total, les hommes
représentent 80% des chômeurs
partiels.

Les régions les plus touchées par le
chômage partiel sont les grands can-
tons alémaniques du Plateau (Berne,
Zurich, St-Gall, Argovie et Soleure)
et les cantons frontaliers au Sud et à
l'Ouest du pays (Genève, Valais,
Neuchâtel et Tessin).

Près de 50% des heures chômées
en Suisse sont réparties dans quatre

SGN

cantons: Berne (18,0%), Zurich
(12,4%), St-Gall (9,8%), et Genève
(7,5%).

Sept cantons ont annoncé un recul
des réductions d'horaire en février. Il
s'agit de Glaris (-32,3%), Bâle-
Campagne (-11,7%), Zoug (-9,6),
les Grisons (-8,5%), Lucerne (-
6,7%), Genève (-3,7%) et Soleure
(-3,3)).

Depuis février 1992, le nombre
d'heures chômées a augmenté de
33,3% et le nombre de personnes
touchées de 29,7%. En une année,
1 703 entreprises sont venues s'ajou-
ter aux 2078 qui pratiquaient des
réductions d'horaire. La progression
est de 82,0 pour cent, /ats

Nouvelles taxes en vue
POLLUTION DE L'AIR/ le Conseil fédéral veut signer deux conventions

La  
réduction des émissions de gaz

carbonique (C02) et de composés
organiques volatils (COV): tel est

le but de la Convention de l'ONU sur
les changements climatiques, d'une
part, et d'un nouveau protocole sur la
pollution atmosphérique transfrontiè-
res, d'autre part, deux textes que le
Conseil fédéral demande au Parle-
ment de ratifier. Deux messages à ce
propos ont été approuvés hier.

Ces deux textes touchent à des phé-
nomènes fondamentaux. On es-
compte, avec les contraintes stipulées
par le premier, stopper puis réduire
ies émissions de C02 et d'autre gaz
inducteurs de l'effet de serre.

Avec le second, ce sont les émissions
de produits formateurs d'ozone et au-
tres photo-oxydants (smog estival) qui

devraient être diminuées. La Conven-
tion signée à Rio en juin dernier, lors
du «Sommet de la Terre» invite les
pays industrialisés à prendre des me-
sures pour ramener à leur niveau de
1 990 les émissions de C02 et autres
gaz à effet de serre. Les Communau-
tés européennes, la Suisse, l'Autriche
et le Liechtenstein ont promis, à Rio,
de stabiliser d'ici la fin de la décennie
leurs émissions de C02 au niveau de
1990. En Suisse, le programme «Ener-
gie 2000» et la «Stratégie de lutte
contre la pollution de l'air» doivent
contribuer à réduire les émissions de
C02. Un programme de mesures en-
globant tous les secteurs sera présen-
té cette année.

Hier, le Conseiller fédéral Flavio
Cotti n'a pas exclu l'introduction de

nouvelles taxes d'incitation. Philippe
Roch, directeur de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, o
précisé que les préparatifs technique:
pour une taxe sur le C02 devraient
être achevés en juin.

Une taxe sur les COV pourrait être
introduite lors de la prochaine révision
de la loi sur la protection de l'environ-
nement. Quant à une taxe sur le C02,
elle sera proposée si son effet d'inci-
tation (réduction des émissions noci-
ves) est prouvé. Il s'agira aussi de
savoir quels agents énergétiques se-
ront frappés, si elle sera remboursa-
ble ou s'il s'agira d'un prélèvemeni
fiscal.

Enfin il faudra l'harmoniser avec les
taxes du même genre en préparation
en Europe, /ap-ats

RÉFUGIÉS DE SRE-
BRENICA - A la
suite d'une bouscu-
lade qui a fait six
morts, leur évacua-
tion a été suspen-
due par l'ONU. epa
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La nouvelle collection

vous est proposée dès mainte-
nant par la Boutique GATSBY
Seyon la Neuchâtel

'Tél. (038) 25 27 28
144676-318



>ti\)\'tf >-2&2^\ Vendredi 2 avril £>_£ 45 S&»

EsJâ^ -̂̂ Tl -̂l o^»* - A-" * *-*«* 
 ̂ COURSE MILITAIRE Wé

S
 ̂ PROrAOnOH \ CROISIERE %X de la RépuMaue ^1 r̂n-tfi!S9 

DE LA BOMHE HUMEUR %<. et Canton de Neuchâtel v-jjft
X VliiïvUZ^ZS CROISIÈRE FONDUE ££/ Depo" /0 " —- * &$
1*̂  

^̂^ 0 f̂f£n jusqu 'au lac de Mora, £'•£// CASERNE DE COLOMBIER
^^^^^^^^__^_Z-5______ 1 on/mée par l 'orchestre '\ T̂ V Catégories 

de 
course : «V|Vo;"̂  ̂ présente... L'ÉCHO DU SPITZBERG '•v.'-*'''

"
' 

f/"8' l °"dwehr- iandslvrm- vétérans '.}?£

'xriO.'- .v -Vv-,-, _> ,V.\'-Y' Réservation préalable indispensable, tél. 2640 12 :'vïKiJ" < i'i-X^ J- .̂V t'.f \'""»ls,*ir,'' .} »-,¦> .-.*

DÉTENTE
¦K̂ . Tr̂ '̂ f' ' ¦ - :^^S_3 P̂-M _I_M_^_PPM-3PI 
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JEANNE IflA POUTZE
méTum NETTOYAGES

¦JSESSSt. en tous genre,
Voyance sur Prix
photos, etc. raisonnable.

Reçoit sur RDV. Débarras,
Tél. (038) caves, galetas,
Discrète appartements,
assurée. C. Rohrbach

Consultation p (038)
également par 4514 07.

V 
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DE PÂQUES
avec passeport ou carte d'identité

VENDREDI 9 AVRIL

ECOMUSÉE D'ALSACE
Village-musée à Ungersheim

entre Mulhouse et Guebwiller
Dép. 9 h, Fr. 59.- (Enf. Fr. 31.-)

DIMANCHE 11 AVRIL

YVOIRE-TOUR DU LÉMAN
ET PARC DES TULIPES A MORGES

Dép. 9 h, Fr. 47.- (Enf. Fr. 24.-)
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 118743-110l

Problème No 63 - Horizontalement:
1. Remise. 2. Dont l'éclat s'est altéré.
Mont grec. 3. Evite d'avoir à répéter.
Admirable. Service militaire. 4. Pro-
phète hébreu. Répandre. 5. Parties de
dés. Lettre grecque. 6. Fait des trous
dans les bois immergés. Conjonction. 7.
Syndicat. Exagéré. 8. Accès de colère.
Ne tient qu'à un souffle. 9. Préfixe.
Enveloppe conique pour emballer une
bouteille. 10. Est dans les nuages. Elé-
ments du folklore.
Verticalement: 1. Fait de grosses af-
faires d'argent. 2. Appareil de détec-
tion. Appareil de levage. 3. Pronom.
Plante potagère. 4. Dit à la suite avec
monotonie. Ville de Belgique. 5. Mine.
Unité de travail. Fait des étincelles. 6.
Soumis entièrement. 7. Haie à l'aide
d'un remorqueur. Œuvre d'artiste. 8.
Ville de France. Pronom. Donne du
goût. 9. Peuple du Caucase. Adverbe.
10. Exercices scolaires.
Solution No 62 - Horizontalement. -
1. Vélomoteur.- 2. Anomales.- 3. La.
Illi. Tau.- 4. Os. Viole.- 5. Révérence.-
6. Ire. Ase. Us.- 7. Anses. Sort.- 8. Ne.
Géo. Kir.- 9. Esseulé. Ta.- 10. Terreu-
ses.
Verticalement. - 1. Valériane.- 2. ENA.
Ernest.- 3. Lô. Oves. Se.- 4. Omise.
Eger.- 5. Mal. Raseur.- 6. Olives. Olé.-
7. Te. Inès. Eu.- 8. Estoc. OK.- 9. Aleu-
rite.- 10. Roué. Stras.

¦ Le truc du jour:
Les bons œufs durs doivent cuire de

8 à 14 minutes (selon leur grosseur) à
partir de l'ébullition. Si vous préférez
les œufs mollets, au jaune un peu
coulant, ne dépassez pas les 8 minu-
tes.

¦ A méditer:
Il y a trois sortes de mensonges : les

mensonges, les gros mensonges et les
statisti ques.

Mark Twain



Du pain sur la planche
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CONSEIL FÉDÉRAL/ Ruth Dreifuss et Flavio Cotti sont au poste

m es Départements fédéraux de l'in-
térieur (DFI) et des affaires étran-
gères (DFAE) changent de chefs

aujourd'hui. La nouvelle conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss reprend le DFI
des mains du démocrate-chrétien tes-
sinois Flavio Cotti, qui remplace René
Felber au DFAE. La socialiste gene-
voise se trouvera ainsi à la fois minis-
tre de la culture, des affaires sociales,
de la santé, de l'environnement, de la
formation, de la recherche et du sport.

Plusieurs grands dossiers en cours
attendent Mme Dreifuss. Elle devra
notamment s'attaquer à la révision
totale de l'assurance- maladie mais
aussi à la 1 Orne révision AVS, avec la
question controversée de l'âge de la
retraite. Les articles constitutionnels
sur la culture et sur les langues sont
eux aussi déjà à l'ordre du jour du
Parlement.

Le dossier très technique de l'encou-
ragement à la propriété du logement
avec les fonds du 2me pilier figure sur
la liste des affaires en suspens, tout
comme les initiatives jumelles contre la
publicité pour le tabac et l'alcool. La
politique de la drogue et le projet de
distribution contrôlée d'héroïne de-
vrait largement solliciter l'énergie de
la nouvelle conseillère fédérale.

La cheffe du DFI doit présenter pro-
chainement à ses collègues la révision
de la loi sur la protection de l'environ-
nement, créant la base légale de
taxes d'incitation. En matière de for-
mation et de recherche, la Genevoise
«hérite » du projet controversé de
nouvelle maturité et de la difficile tâ-
che s'assurer une participation entière
de la Suisse aux programmes de la
CE. La première révision du 2me pilier
est prévue pour cette année encore,
alors qu'il faudra s'attaquer dès
1995 à la 11 me révision de l'AVS. Un
projet d'assurance-maternité, cher à
Mme Dreifuss, est annoncé pour 1994.

En entrant au DFAE, Flavio Cotti
reprend pour sa part le projet de

LE TRAVAIL PEUT COMMENCER - Ruth Dreifuss et Flavio Cotti n'en man-
quent assurément pas. key

rapport sur la politique extérieure
ébauché par son prédécesseur, qui
doit être soumis au collège d'ici l'été.
Il devra aussi veiller sur la prise de
position sur le rapport d'experts sur la
neutralité. Le ministre des affaires
étrangères se présentera au Parle-
ment dans ses nouvelles fonctions dès
la session dpéciale d'avril, consacrée
à la politique suisse après le refus de
l'EEE.

L'agenda de M. Cotti est déjà bien
rempli, avec les visites en Suisse du
président bolivien Jaime Paz Zamora,
ce vendredi, et du Premier ministre
britannique John Major lundi. Il parti-
cipera à la mi-mai à la Conférence du
comité des ministres Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg. En août, M. Cotti
recevra les ambassadeurs de Suisse
pour leur conférence annuelle. Quel-
ques jours plus tard s'ouvrira à Ge-
nève la conférence sur le droit interna-

tional humanitaire, organisée par la
Suisse en collaboration avec le CICR.
La réunion ministérielle annuelle de la
CSCE aura lieu en Italie, dans le cou-
rant du deuxième semestre.

Cette année toujours, le chef du
DFAE doit préparer des messages sur
la Convention des Nations Unies sur
les droits de l'enfant et sur le crédit
pour la maison de l'environnement à
Genève. Il faudra encore mettre au
point le concept d'engagement pour
les crédits adoptés pour la poursuite
de l'aide à l'Europe de l'Est. L'aide au
développement (le programme de lé-
gislature prévoyait d'y consacrer
0,4% du PNB jusqu'en l'an 2000), la
collaboration en matière de politique
des migrations et de protection de
l'environnement constituent autant de
défis auxquels sera confronté le nou-
veau ministre des affaires étrangères,
/ats

¦ DREIFUSS - La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss vient de nommer son
conseiller personnel: Rolf Zimmermann. Il
était jusqu'ici porte-parole du Parti so-
cialiste (PS). Les autres proches collabo-
rateurs de la responsable du Départe-
ment fédéral de l'intérieur ne sont pas
encore connus. D'origine argovienne,
comme Ruth Dreifuss, Rolf Zimmermann
est âgé de 42 ans. Son itinéraire politi-
que est aussi bernois. Il a été secrétaire
de la section cantonale du PS et a siégé
durant douze ans au parlement munici-
pal bernois, /ats
¦ SINGES - Radia, 20 ans, le pre-
mier orang-outan né à Zurich, est
morte le 20 mars dans des circonstan-
ces étranges, a communiqué la direc-
tion du zoo mercredi. Dans une autre
cage, un gibbon est décédé le même
après-midi. La direction du zoo pense
que les deux animaux ont été empoi-
sonnés par des visiteurs, /ats
¦ PROSTITUTION - Des dizaines
de milliers d'enfants se prostituent en
Thaïlande. Au Sri Lanka, le phénomène
prend une ampleur inquiétante. Des cen-
taines de milliers d'enfants du Tier-
Monde sont exploités sexuellement. Ce
problème concerne directement les pays
occidentaux. 75.000 Suisses, essentielle-
ment des hommes, se rendent chaque
année en Thaïlande, a-t-on indiqué à
l'occasion de la Journée internationale
contre la prostitution enfantine, /ats
¦ INTERPOL - La 22me confé-
rence européenne d'Interpol s'est ou-
verte à Berne. De sévères mesures de
sécurité ont été prises pour accueillir
ce congrès, qui se déroule pour la
première fois en Suisse. Quelque 130
hauts fonctionnaires de police d'une
quarantaine d'Etats y participent jus-
qu'à vendredi. La Suisse, de son côté,
espère qu'à travers Interpol elle
pourra jeter des ponts vers la future
«Europol» de la CE. /ats
¦ LEGA — La population tessinoise
votera dimanche sur une initiative de la
«Lega di Ticinesi». Le texte soumis au
scrutin propose d'allouer une prime an-
nuelle de 1000 francs aux bénéficiaires
de l'AVS et de l'Ai qui ont droit aux
prestations complémentaires. Les autres
partis se sont opposés à la proposition.
Le gouvernement et le parlement esti-
ment qu'il vaut mieux aider les person-
nes à la retraite de manière ciblée, /ats

Evacuation interrompue
BOSNIE/ Tragédie à Srebrenica, autour des camions de l'ONU

¦ es Nations Unies ont décide hier

m de suspendre l'évacuation des
blessés de Srebrenica, enclave

musulmane en Bosnie orientale, après
que six personnes ont péri écrasées
en voulant se joindre à un convoi. Ce
dernier est arrivé à Tuzla, autre en-
clave musulmane en Bosnie, en fin
d'après- midi.

— Nous interrompons cette éva-
cuation jusqu 'à ce que nous aylons
une présence suffisante de l 'ONU sur
place, à Srebrenica, pour effectuer
une évacuation de manière digne et
organisée, a dit Peter Kessler, porte-
parole du Haut-Commisariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) à Sa-
rajevo.

Deux enfants, piétines à mort lors-
que le convoi a été pris d'assaut,
sont au nombre des tués. Quatre au-
tres personnes ont été retrouvées
sans vie à bord des camions bondés.
«Des gens ont tout simplement sauté
à bord des camions. C'était une
bousculade», a déclaré le lieutenant
Tom Eriksen.

Selon lui, ces scènes de panique et
de bousculade ont été plus graves
que celles survenues voici deux jours.
Lundi, plus de 2000 réfugiés étaient
montés à bord de camions de l'ONU
quittant Srebrenica et deux person-
nes, dont un bébé, avaient trouvé la
mort lors du voyage de 100 km vers
Tuzla.

Le convoi de 14 véhicules, trans-
portant environ 2000 personnes, est
arrivé en fin d'après-midi à Tuzla,
ont indiqué des témoins. Il avait été
bloqué par des éléments armés mu-
sulmans hostiles à l'évacuation. Les
autorités militaires et civiles de Tuzla
ont en effet accusé les organisations
internationales de passer outre les
accords conclus à ce sujet et de par-
ticiper à la ((purification ethnique»

de renclave musulmane assiégée.

Trois jours après son entrée en vi-
gueur, le cessez-le-feu en Bosnie-
Herzégovine était hier mieux respec-
té que les précédents. Les milieux
diplomatiques à Belgrade restaient
en revanche très réservés quant aux
chances de voir ce nouveau cessez-
le-feu déboucher sur un réel arrêt
des combats. Ce pessimisme semble
partagé par les autorités bosnia-
ques: le vice-président Ejup Ganic
estime que «les Serbes cherchent à
réorganiser leurs troupes» et que
seules «les chutes de neige empê-
chent les chars serbes de bouger».

Seul Philippe Morillon, comman-

dant des forces de I ONU en Bosnie
et l'un des maîtres d'oeuvre de l'ac-
cord de cessez-le-feu, manifestait un
optimisme à toute épreuve; «La dy-
namique de la paix est en route.
Compte tenu de l'état d'esprit de la
population, elle est irréversible»,
avait affirmé dimanche le général
français.

Demain, le parlement serbe doit
étudier le plan de paix Vance-
Owen, finalement signé la semaine
dernière par le président bosniaque
Alija Izetbegovic mais toujours rejeté
par le leader serbe de Bosnie Rado-
van Karadzic. /reuter

RUSSIE/ Aide occidentale

Des dollars et du blé
fa 

Banque pour la reconstruction et
le développement des pays de
l'Est (BERD) nourrit des projets

d'investissements ambitieux en Russie.
Malgré la situation politique alar-
mante, ces projets représenteront
cette année 1,5 milliard de dollars, a
souligné hier son président Jacques
Attali.

Au total, avec les autres cofinance-
ments, les projets auxquels veut parti-
ciper la BERD en Russie devraient
s'élever à 10 milliards de dollars. Les
secteurs prioritaires sont le pétrole, la
privatisation des entreprises et l'instal-
lation de marchés du type de Rungis
dans les grandes villes russes, a préci-
sé Jacques Attali.

La BERD, a expliqué son président,
compte prendre une part active au
((paquet» de nouvelles aides que
s'apprête à annoncer le Groupe des
sept grands pays industrialisés (G7)
lors de la réunion spéciale des minis-
tres des Affaires étrangères et des
Finances à Tokyo, les 1 4 et 15 avril.

Ce paquet, a-t-il dit, s'articulera
autour de la création d'un fonds de
stabilisation du rouble, d'un fonds de
restructuration sociale, d'un fonds
d'aide aux petites et moyennes entre-
prises, ainsi que de la mise en place
d'un programme d'assistance techni-
que.

En deux ans de fonctionnement, la
BERD n'a investi qu'environ 250 mil-
lions de dollars en Russie, essentielle-
ment pour la remise en état des in-
frastructures pétrolières en Sibérie.
Tous pays confondus, l'ensemble des
projets de la BERD pour 1993 de-
vraient s'échelonner entre 2,7 et 4
milliards de dollars.

Pour sa part, le Département amé-
ricain de l'agriculture a donné son feu
vert pour l'expédition en Russie de
céréales financées par des prêts ga-
rantis américains. Il a pris cette déci-
sion malgré le non-remboursement
par Moscou de 620 millions de dollars

de prêts, a annoncé un responsable
du département, /afp-reuter

Au programme
du sommet

de Vancouver
Les présidents Bill Clinton et Boris

Eltsine se rencontreront pour le som-
met américano-russe des 3 et 4
avril dans la résidence du président
de l'Université de Vancouver et
dans un hôtel de la ville, selon le
programme du sommet publié
mardi.

Les deux chefs d'Etat arriveront
samedi matin avec deux heures
d'écart à l'aéroport international
de Vancouver. Ils seront reçus à leur
descente d'avion par le premier
ministre canadien Brian Mulroney,
qui les accompagnera à l'Université
de Colombie britannique.

Après un déjeuner à trois à l'Uni-
versité, Bill Clinton et Boris Eltsine
visiteront le musée d'anthropologie,
qui renferme l'une des plus impor-
tantes collections de totems.

Les entretiens bilatéraux se dé-
rouleront ensuite dans la résidence
Norman MacKenzie, une demeure
dans le sty le californien occupée
par le président de l'université Da-
vid Strangway, parti avec sa
femme pour le week-end. Les dis-
cussions seront suivies d'un dîner au
Seasons in the Park, un restaurant
très chic du parc Queen Elizabeth.

Dimanche, les deux présidents se
retrouveront au Pan-Pacific Hôtel,
où, après un deuxième entretien, ils
tiendront une conférence de presse
commune. C'est dans cet hôtel que
logera le chef de l'Etat russe, tandis
que Bill Clinton se trouvera à l'hôtel
Hyatt. /ap

Macédoine: indécision
Le Conseil de sécurité de l'ONU

est favorable à une admission ra-
pide de la Macédoine aux Nations
Unies, mais n'est toujours pas en me-
sure de prendre une décision ferme
à ce sujet, a indiqué mardi à New
York le président du Conseil, Te-
rence O'Brien. «Nous sommes pro-
ches» du but, mais «pas assez pro-
ches» pour engager la procédure
officielle d'admission, a-t-il ajouté
dans une déclaration à la presse.

A l'issue d'une séance de consulta-
tions de deux heures sur la Macé-
doine, le diplomate a fait état d'une
«position unanime selon laquelle
l'entrée rapide de la Macédoine à
l'Organisation des Nations Unies
était dans l'intérêt de tout le
monde». Cependant, a-t-il ajouté, le
Conseil n'a pas été en mesure de
prendre une «décision» sur le dé-
clenchement d'une procédure 'd'ad-
mission sous le nom provisoire d'ex-
République yougoslave de Macé-

doine (FYROM).

De son côté, le gouvernement ma-
cédonien a rejeté mardi le nom
d'ex-République yougoslave de
Macédoine, proposé pour favoriser
la reconnaissance internationale du
pays et qui devrait être un nom
provisoire de compromis. «La seule
solution acceptable est que la Répu-
blique soit reconnue sous son nom
constitutionnel» (République de Ma-
cédoine), a indiqué le gouvernement
dans un communiqué.

Athènes s'oppose au nom de Ma-
cédoine, qui implique selon elle des
revendications territoriales sur la
province grecque du même nom. De
ce fait, la Macédoine est la seule
république scissionniste de l'an-
cienne Yougoslavie à ne pas avoir
obtenu sa reconnaissance internatio-
nale. Le nom définitif de la Républi-
que doit être défini par arbitrage,
sous le contrôle de Cyrus Vance et
de David Owen. /afp-reuter

Stiirm écope
de treize ans
Le tribunal de district d'Hérens-

Conthey à Sion a condamné hier
Walter Stûrm à treize ans de réclu-
sion. Les juges valaisans n'ont pas
totalement suivi le procureur du can-
ton du Valais Pierre Antionoli. Lundi
lors du procès, il avait requis qua-
torze ans de réclusion contre celui
qu'il a qualifié de «truand sans scru-
pule». Les défenseurs avaient plaidé
l'acquittement. Ils ont annoncé qu'ils
feraient recours.

A l'issue de la séance, Walter
Sturm a déclaré aux journalistes qu'il
ne tenterait pas de s'évader tant
que les divers recours ne seraient
pas définitivement traités. Ses avo-
cats ont précisé qu'il ne paraissait
pas trop abattu par ce jugement, ils
ont en outre annoncé qu'ils dépose-
raient une demande de libération.

En novembre de l'année dernière,
Walter Sturm avait été condamné à
douze ans de réclusion par la Cour
criminelle du canton du Jura pour
brigandage en bande et par métier.
Son avocat avait fait appel contre
ce jugement qui n'est ainsi pas exé-
cutoire pour l'heure. Le 24 mars, le
parlement jurassien avait en outre
élu un tribunal extraordinaire de
cinq membres. Il devra statuer sur
une demande d'incapacité et de ré-
cusation et, éventuellement, sur un
pourvoi en nullité déposé par Wal-
ter Sturm.

Selon le code pénal, la peine cu-
mulée ne peut pas excéder 20 ans.
Le tribunal qui aura finalement pro-
noncé la peine la plus élevée sera
également appelé à prononcer une
peine d'ensemble.

Les chefs d'inculpation n'ont pas
tous été retenus. Walter Stûrm a été
reconnu coupable de brigandage
qualifié, de vol qualifié, de délit
manqué de vol, de violation de do-
micile et de dommage à la pro-
priété. La lésion corporelle simple, le
faux dans les certificats, le vol
d'usage, la circulation sans permis
de circulation et l'usage abusif de
plaques n'ont pas été retenus, /ats
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Week-end prolongé?
Pas de quoi en faire un fromage.
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La sécurité requiert des méthodes parfaitement mûries , surtout si

chacun veut prendre ses congés sans avoir à se faire de souc i. Ainsi , le

lundi , on retrouve les trous dans le fromage et pas dans la production.

Heureusement , il y a Securitas.



L'Etat devra se serrer la ceinture
FRANCE/ Edouard Balladur réunit ses ministres et définit leurs missions prioritaires

Ie 
gouvernement d'Edouard Balla-

dur s'est attelé hier à la tâche,
avec pour mots d'ordre l'emploi, la

sécurité et les économies budgétaires.
Par ailleurs, le premier conseil des mi-
nistres de la nouvelle cohabitation se
tiendra demain, alors que le premier
ministre prononcera jeudi prochain sa
déclaration de politique générale à
l'Assemblée nationale.

Edouard Balladur a réuni hier matin à
l'hôtel Matignon ses 29 ministres et mi-
nistres délégués. Il leur a assigné des
missions prioritaires à engager «sans
délai» et leur a demandé de se «serrer
la ceinture» pour réduire le déficit bud-
gétaire.

Le ministre du Budget, Nicolas Sar-
kozy, a été chargé de préparer un

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - Passation de pouvoir entre Pierre Bérégovoy
(qui remplaçait Pierre Joxe depuis son départ) et François Léotard. ap

collectif budgétaire visant à diminuer les
dépenses de l'Etat d'au moins 20 mil-
liards de FF (environ 5,5 milliards de
francs suisses), et le chef du gouverne-
ment a proposé des mesures symboli-
ques pour réduire le train de vie de
l'Etat.

La composition d'un gouvernement
restreint et l'absence de secrétaires
d'Etat, pour la première fois dans l'his-
toire de la Ve République, annonçaient
déjà mardi soir cette volonté de rigueur,
le jour même de l'annonce que le cap
psychologique des trois millions de chô-
meurs avait été franchi en février.

A l'orée de cette nouvelle cohabita-
tion, Edouard Balladur a rappelé à ses
ministres que la moitié des Français
n'avaient pas voté pour la nouvelle ma-

jorité au premier tour des législatives,
mais que le gouvernement devait être
celui de tous les Français.

Souhaitant réaliser un ((audit» des
comptes publics, Edouard Balladur a
choisi le procureur général près la Cour
des comptes, Jean Raynaud, pour prési-
der les travaux d'une commission indé-
pendante sur «l'état de la France», qui
remettra son rapport d'ici fin mai.

Il a chargé Pierre Méhaignerie, garde
des Sceaux, et Charles Pasqua, ministre
de l'Intérieur «de réfléchir sans délai
aux problèmes de nationalité, d'immi-
gration et de sécurité», et a demandé à
Michel Giraud, ministre du Travail, de
proposer rapidement les mesures qu'im-
pose la situation de l'emploi.

Le ministre des Affaires sociales, Si-
mone Veil, devra avec Nicolas Sarkozy
«effectuer une photographie des régi-
mes sociaux pour que le gouvernement
puisse prendre sans délai les premières
décisions qu'impose une situation extrê-
mement préoccupante».

Parmi les mesures visant à réduire le
train de vie de l'Etat, les ministres ne
devront plus changer de voiture et sont
invités à emprunter «chaque fois qu'il est

possible» les lignes régulières pour leurs
déplacements. Les crédits du Groupe
des liaisons aériennes ministérielles se-
ront diminués de 30%, et la vente d'une
partie des ses appareils est à l'étude.

Edouard Balladur rendra visite à Hel-
mut Kohi le 19 avril ou peu après, au
retour du chancelier allemand de ses
vacances pascales, a-t-on appris à
Bonn.

A Paris, les passations de pouvoir
dans les ministères se sont succédé toute
la journée. François Léotard, nouveau
ministre de la Défense, a pris possession
dans la matinée de l'hôtel de Brienne,
où il a été accueilli par Pierre Bérégo-
voy. Au Quai d'Orsay, Alain Juppé et
Roland Dumas se sont entretenus pen-
dant trois quarts d'heure en fin d'après-
midi. Simone Veil a pour sa part pris
possession du ministère des affaires so-
ciales. Les trois ministres auxquels elle
succède, Bernard Kouchner, Bernard Ta-
pie et René Teulade, se sont félicités de
sa nomination, /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «L'art et la
manière»

Candidats au «perchoir»
Dans la course à la présidence de

l'Assemblée nationale, lancée dès di-
manche soir par le député-maire de
Toulouse Dominique Baudis, la jour-
née d'aujourd'hui sera celle des
grandes manoeuvres: UDF et RPR de-
vraient en effet élire leur candidat au
((perchoir».

L'élection du président de l'Assem-
blée nationale, quatrième person-
nage de l'Etat en terme de pré-
séance, aura lieu demain après-midi.
Le vote a lieu au scrutin secret.

On comptait hier soir trois candi-
dats déclarés Dominique Baudis
(UDF), Pierre Mazeaud (RPR), ancien
vice-président, et Philippe Séguin,

député-maire RPR d'Epinal et chef de
file l'an dernier des opposants au
traité de Maastricht. Depuis diman-
che, l'UDF, qui a soutenu la candida-
ture d'Edouard Balladur à Matignon,
réclame pour l'un des siens l'hôtel de
Lassay au nom de l'équilibre et d'une
juste répartition des tâches.

Cet argument laisse froid les res-
ponsables du RPR, qui invoquent la
tradition selon laquelle le «perchoir»
revient toujours à un représentant du
groupe le plus nombreux et le fait
que l'UDF dispose déjà de la prési-
dence du Sénat, où elle est majori-
taire, /ap

¦ ÉVASION - Jeu, set et match si
vous avez choisi la première des trois
réponses proposées en page 40. C'est
en effet Roland Garros qui traversa le
premier la Méditerranée en avion, du
sud de la France à la Tunisie. M-
M BANQUEROUTE - Selon un
rapport qui émanerait du gouverne-
ment cubain, l'économie de l'île va
s'effondrer d'ici la mi-juillet, et l'in-
tervention de l'armée pourrait être
nécessaire pour maintenir l'ordre. La
fondation nationale Cuba-Amérique
a rendu public mardi ce document
qu'elle dit s'être procuré auprès de
l'entourage même de Fidel Castro.
Le porte-parole du gouvernement
cubain à Washington José Ponce a
déclaré que ce rapport «mélange
faits réels et fiction», mais il ne l'a
pas démenti en bloc, /ap
¦ BOUCLAGE - L'armée israé-
lienne a établi hier des barrages sur
les routes d'accès vers Israël, tandis
que de vastes opérations de ratissage
et de perquisitions se sont déroulées
dans les territoires occupés. Le minis-
tre de la police Moshé Shahal a en
outre annoncé que les Palestiniens ne
pourront plus utiliser leur voiture pour
entrer en Israël après la réouverture
de la bande de Gaza et de la Cisjor-
danie. /afp-reuter
¦ MARIAGE - L'ancien Rolling
Stone Bill Wyman deviendra grand-
père par alliance de sa très jeune
ex-femme Mandy Smith. Son fils va
en effet épouser la mère de Mandy,
Pathy Smith, a annoncé hier un
journal britannique, /reuter
¦ BALEINES - La Norvège re-
prendra dans les prochaines semaines
la chasse scientifique à la baleine, et
la chasse commerciale avant l'été, a
indiqué hier le ministre des Pêcheries,
Jan Henry Olsen. Selon lui, le mora-
toire ordonné en 1982 par la Com-
mission baleinière internationale
(IWC) «n'a plus de raisons d'être».
/afp
I VlOL — Quinze collégiennes
ont été hospitalisées samedi dernier
dans le centre du Kenya après avoir
été violées par quelque 200 adoles-
cents déchaînés, a rapporté hier la
presse locale. Les jeunes gens
avaient été rendus furieux par la
défaite de leur équipe lors d'un tour-
noi de football, /afp

Préparer de nouvelles règles
ITALIE/ Un ex-communiste favori au poste de futur premier ministre

Le  
président italien Oscar Luigi

Scalfaro était en quête hier de
personnes de bonne volonté pour

former le dernier gouvernement d'un
régime pulvérisé par les affaires de
corruption et préparer le terrain à des
élections anticipées, ainsi qu'à une nou-
velle Constitution.

Le président du Conseil Giuliano
Amato, qui dirige de facto un cabinet
intérimaire, a dû annuler hier un conseil
des ministres et prendre en charge le
portefeuille des Finances devant la dé-
mission de son titulaire, Franco Reviglio,
impliqué à son tour dans un scandale,
mardi, par des magistrats milanais.

La réunion d'hier était censée mettre
en place un collectif budgétaire équi-
valent à huit milliards de dollars pour
limiter le déficit des finances publiques,
le plus lourd d'Europe.

Six ministres de Giuliano Amato ont
quitté le cabinet en autant de semaines
après avoir été mis en cause dans la
vague d'affaires qui balaye l'Italie. Le
président du Conseil s'est attribué le
Ministère des finances pour ne pas nom-
mer un nouveau ministre dans un gouver-
nement dont les jours sont comptés.

Un référendum prévu le 1 8 avril doit
permettre de modifier le système élec-
toral et d'ouvrir la voie à des législati-
ves anticipées- que l'on ne pourra tou-
tefois organiser qu'après la mise au
point d'une réforme électorale par le
Parlement actuel. Giuliano Amato a
remis mardi son sort entre les mains
d'Oscar Luigi Scalfaro, qui s'efforce de
constituer une nouvelle majorité parle-
mentaire, a dit un collaborateur du
chef de l'Etat.

«Amato a démissionné sans démis-
sionner», écrit hier le quotidien de gau-
che «L'Unita». Pour le journal d'opposi-
tion (dl Manifesto », «la seule chose
certaine dans cette confusion est que le
gouvernement Amato est mort. Impossi-
ble d'être plus mort.» Paradoxale-
ment, le Parti socialiste de Giuliano
Amato est le seul à affirmer que le
gouvernement doit être remplacé
avant le référendum, tous les autres
préférant attendre l'issue de la consul-
tation.

Si, comme on s'y attend, l'abolition
de la représentation proportionnelle
reçoit l'approbation des électeurs par

référendum, le nouveau gouvernement
devra veiller à ce que le parlement se
hâte d'élaborer une réforme électorale
et fixe des législatives anticipées.

Celles-ci auraient lieu au plus tôt en
juin, et plus vraisemblablement en octo-
bre, selon des députés du gouverne-
ment. Il appartiendra ensuite au nou-
veau Parlement de réviser la Constitu-
tion de 1947, qui transformait l'Italie
en République. On reconnaît de tous
côtés la nécessité de règles nouvelles
pour stabiliser la vie politique d'un
pays qui a connu 51 gouvernements
depuis la fin de la guerre.

«Le prochain gouvernement sera le
dernier du vieux système et il aura
pour tâche de permettre l'instauration
d'une seconde République italienne»,
dit un porte-parole du Parti démocrati-
que de la gauche (PDS), l'héritier du
Parti communiste. Le président de la
chambre, Giorgio Napolitano (PDS),
est le candidat favori pour succéder à
Giuliano Amato. Les communistes, qui
ont changé de nom en 1992, n'ont
jamais participé au gouvernement de-
puis 1947. /reuter Jamaïque :

victoire
de Patterson

Le premier ministre jamaïcain sortant
Percival Patterson a emporté une très
large victoire lors des élections législa-
tives de mardi, marquées par la vio-
lence. Les premiers résultats du scrutin
donnent 61 % des voix au Parti popu-
laire national (PNP) du premier minis-
tre, contre 39% au Parti travailliste
jamaïcain (JLP) de son rival Edward
Seaga.

Le PNP disposera d'au moins 45 siè-
ges, sur 60, contre au moins cinq pour
le JLP. Certains observateurs estiment
que le PNP pourrait remporter jusqu'à
53 sièges. Le scrutin a été marqué par
des violences qui ont fait un mort et au
'moins huit blessés graves, d'après l'hô-
pital de Kingston, /reuter

La Corée du Nord intransigeante
NUCLEAIRE/ Le Conseil de sécurité pourrait se saisir du cas

La Corée du Nord s'est retrouvée
au banc des accusés, hier à Vienne,
lors de la réunion extraordinaire du
Conseil des 35 gouverneurs de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). Cette réunion inter-
venait après le refus persistant de
Pyongyang de soumettre à une ins-
pection spéciale de l'AlEA deux sites
controversés du complexe nucléaire
civil de Yongbon.

Un porte-parole de l'ambassade
de Corée du Nord a confirmé hier
que Pyongyang «n'est toujours pas
prêt à une inspection spéciale de ces

deux sites mais veut bien continuer à
négocier sur dés inspections de ses
sites nucléaires déclarés».

Cette intransigeance persistante de
la Corée du Nord a incité plusieurs
délégations, dont celles des Etats-
Unis, de la Corée du Sud et d'un
certain nombre de pays occidentaux,
à mettre au point un projet de résolu-
tion demandant au Conseil des gou-
verneurs de porter l'affaire nord-co-
réenne devant le Conseil de sécurité
des Nations Unies.

Les Occidentaux estiment en effet
qu'il ne sert plus à rien d'accorder un

nouveau délai à la Corée du Nord
pour obtempérer, Pyongyang ayant
laissé passer sans réagir le précédent
ultimatum de l'AlEA fixé au 31 mars.
Toutefois, la Chine est opposée à ce
que l'affaire soit portée 'devant le
Conseil de sécurité de l'ONU.

Pékin, qui souhaite que la Corée du
Nord accepte les inspections spéciales
demandées par l'AlEA, recommande
au Conseil des gouverneurs de conti-
nuer à négocier patiemment avec les
Nord- Coréens pour les convaincre
d'accepter les inspections controver-
sées, /afp

- ifaitonsMONDE—
JE- 

Par Guy C. Menusier
Ce n'était qu'une

prise de contact,
une réunion infor-
melle. U n'empêche,
Edouard Balladur
en a profite pour

tracer les grandes orientations du
gouvernement, avant le premier
conseil des ministres prévu pour
demain. On ne saurait mieux si-
gnifier que le n patron» n'est plus
à l'Elysée, mais à l'hôtel Mati-
gnon.

Ça crée des obligations. Et le
premier ministre entend manifes-
tement ne pas gaspiller le capital
de confiance dont H dispose pré-
sentement. C'est pourquoi il in-
siste pour qu'il n 'y ait pas distor-
sion entre les principes et l'ac-
tion: s 'il est nécessaire de réduire
de 20 milliards de FF le budget de
l'Etat, il importe que les ministres
montrent l'exemple et, en somme,
paient de leur personne.

Ainsi, c'en est fini de l'usage
abusif des avions militaires du
GLAM, auxquels recouraient à
tout bout de champ et pour leur
agrément — spectacles en pro-
vince, villégiatures, etc. — plu-
sieurs ministres du précédent
gouvernement. La sobriété bour-
geoise, façon XVIIe siècle, rem-
place donc la munificence de la
gauche caviar.

Bien sûr, ce n 'est là qu'un si-
gne, un de ceux que tout nou-
veau gouvernement se doit
désormais de donner pour satis-
faire au goût des clichés. Plus
sérieusement, Edouard Balladur a
souligné les priorités du moment:
l'emploi, l'immigration, la sécu-
rité. Ces questions-là ont. en effet
largement déterminé le vote des
Français — dont la moitié seule-
ment ont porté leurs suffrages sur
la nouvelle majorité au premier
tour, a toutefois rappelé le pre-
mier ministre dans un accès d'hu-
milité d'où toute coquetterie n'est
pas exclue, mais qui tranche heu-
reusement avec la suffisance des
socialistes.

Si l'endiguement du chômage
ne dépend pas de la seule volon-
té du gouvernement français,
mais aussi des taux d'intérêt alle-
mands — et il est à cet égard
symptomatique qu'Edouard Bal-
ladur veuille rencontrer rapide-
ment le chancelier Kohi —, en
revanche, les questions liées à
l'immigration ainsi que la sécurité
publique relèvent essentiellement
d'options nationales. Elles n'en
sont pas pour autant faciles à
régler.

Bien que les valeurs de gauche
ou considérées comme telles se
trouvent aujourd'hui fortement
dévaluées, la droite modérée, qui
se reconnaît volontiers dans une
tradition humaniste, voudra sans
doute éviter tout éclat en ce do-
maine. La politique des charters
semble hors de question. Qu'il
appartienne à Charles Pasqua et
Pierre Méhaignerie, deux natures
passablement dissemblables, de
proposer des solutions commu-
nes, voilà qui ne manque pas de
sel.

On sera curieux de voir com-
ment ils s 'y prendront avec la
quadrature du cercle. Mais, on le
sait, ce n'est pas là le seul défi
qu'ait à relever le nouveau gou-
vernement.

0 G, C. M.

L 'art el la manière
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PRIX À LA CONSOMMATION/ Le nouveau «panier» est arrivé

L

e Conseil fédéral a approuvé hier
la conception du nouvel indice des
prix à la consommation, qui repose

sur un nouveau «panier-type» des dé-
penses. L'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) le calculera dès le mois de
mai. A la même date, un nouvel «indice
des prix à la production» et un «indice
des prix à l'importation» succéderont à
l'actuel indice des prix de gros.

Les nouvelles bases de la statistique
correspondent aux normes internatio-
nales, de sorte que les comparaisons
seront facilitées. La définition du pa-
nier-type a été établie sur la base
d'une enquête réalisée en 1 990 auprès
de 1 2.000 ménages. Elle donnera une
image différente du renchérissement,
mais «sans bouleversements», dit-on à
l'OFS.

Ce nouveau panier contient 276 pos-
tes pondérés de biens et de services.
Comparé à ses prédécesseurs, il donne
plus de poids aux groupes «logement
et énergie», «aménagement du loge-
ment» et «santé », au détriment des
groupes «alimentation, boissons et ta-
bac» et «transports et communica-
tions». Le poids des loyers a été aug-
menté de 4,1 points.

Selon l'usage international, on conti-
nuera à ne prendre en considération,
pour le contenu du panier, que les
dépenses qui servent directement à
acheter des biens de consommation.
N'entrent pas dans cette catégorie les

impôts directs et les primes d'assurance
(caisses-maladie, assurances RC pour
voitures notamment). Mais l'OFS a l'in-
tention de publier plus tard un indice
des assurances.

Le rythme des relevés a aussi été
modifié. Ils auront lieu tous les mois
pour les produits alimentaires, le ma-
zout et l'essence, tous les six mois pour
les vêtements et tous les trois mois pour
les autres biens de consommation. Les
relevés seront toujours effectués durant

les huit premiers jours du mois dans 20
villes et 4 communes rurales.

L'indice des loyers ne mesurera plus
deux fois, mais quatre fois par an l'évo-
lution générale des loyers, au début
des mois de février, mai, août et no-
vembre. Pour le calculer, l'OFS tire au
hasard un échantillon de 5000 loge-
ments dans l'annuaire des PTT. Un hui-
tième de cet échantillon est renouvelé
tous les trois mois, /ats

Le poids du loyer
Nestlé vend
ses hôtels

N

estlé vend les hôtels Stouffer. Un
accord définitif est intervenu entre
la multinationale de Vevey et une

société privée de Hong Kong, propriété
de la famille de Cheng Yu-Tu, a annoncé
hier Nestlé. Le montant de la transaction
et les résultats de Stouffer Hôtel Hol-
dings ne sont pas publiés. Pour les ana-
lystes, l'opération est positive. Elle s'ins-
crit dans la stratégie de Nestlé de con-
centration sur les activités-clé.

Les parties contractantes s'attendent à
mettre un point final à la transaction au
plus tard le 1 er juin. Le groupe suisse
conserve sa participation de 100%
dans Stouffer Foods Corporation, active
dans les produits culinaires, notamment
surgelés, et le catering, a précisé le
porte-parole de Nestlé François-Xavier
Perroud. Quant à la Stouffer Restaurant
Company, elle avait été vendue à ses
cadres l'an dernier.

La chaîne d'hôtels Stouffer, dont le
siège se trouve à Solon dans l'Ohîo
(Etats-Unis), gère quelque 15.000 cham-
bres d'hôtel, dont 10.000 sont totale-
ment ou partiellement sa propriété. Elle
assure en tout la gestion de 40 hôtels
situés aux Etats-Unis, au Mexique et
dans les Caraïbes. Nestlé l'avait acquise
en 1 973 pour 1 04 millions de dollars.

«La décision de vendre les hôtels re-
flète la stratégie de Nestlé qui consiste
à concentrer ses moyens sur les produits
alimentaires de marque», relève le com-
muniqué du groupe. Désormais, Nestlé
n'est plus propriétaire ni gérant d'hôtels,
a précisé F.-X. Perroud. Il avait vendu en
1989 sa part de 49% dans Swissôtel.

Aujourd'hui, le groupe n'est plus actif
qu'indirectement dans le secteur de l'hô-
tellerie, par le biais du catering, c'est-à-
dire de la restauration pour les gros
consommateurs tels que les hôtels ou les
cantines, /ats

Offre d'échange lancée le 7 avril
JELMOLI / Vers une reprise totale d'Innovatio n et de Grand Passage

L

es Grands Magasins Jelmoli veu-
lent acquérir la totalité du capital
des Grands Magasins Innovation, à

Lausanne, et du Grand Passage, à Ge-
nève, a annoncé Gaudenz Staehelin,
président du conseil d'administration
de Jelmoli, hier à Zurich. Innovation et
Grand Passage conserveront leur auto-
nomie, a souligné Gilles Colomb, prési-
dent du conseil d'administration des
deux sociétés romandes.

Jelmoli propose d'échanger 5 actions
au porteur Innovation à 100 francs
nominal deux actions au porteur Jel-
moli de 50 francs nominal et 3 actions
au porteur Grand Passage de 100
francs nominal contre 2 actions au por-
teur Jelmoli. L'offre d'échange durera
du 7 avril au 10 mai.

Par ailleurs, Jelmoli simplifie la struc-
ture de son capital en supprimant les
bons de participation. Jelmoli détient
actuellement 55,3% des actions de
l'Innovation et 60% des actions du
Grand Passage.

Résultats insatisfaisants
Par ailleurs, les Grands Magasins

Jelmoli ont continué à moderniser leurs

surfaces de vente en 1 992. Le chiffre
d'affaires a très légèrement augmenté,
mais le bénéfice d'exploitation a
baissé. Le bénéfice net a pu être main-
tenu, en partie grâce aux recettes ex-
ceptionnelles. Le dividende reste in-
changé, à 25%, a indiqué le président
de la direction Carlo Magri, hier à
Zurich. La Suisse romande a rapporté
40% des recettes des grands maga-
sins.

En 1 992, le groupe Jelmoli a réalisé
un chiffre d'affaires de 1,546 milliard
de francs, en hausse de 2,4% sur l'an-
née précédente. Le cash-flow est passé
à 52,1 millions, contre 50,4 millions en
1991, et le bénéfice d'exploitation a
reculé à 1 1,6 millions (-19,4 %).

Le bénéfice net n'a cependant prati-
quement pas bougé, passant à 11 mil-
lions, contre 1 1,2 millions l'année pré-
cédente. Grâce aux produits financiers
(30,2 millions) et surtout aux recettes
provenant de la vente d'immeubles
(31,5 millions), principalement les dé-
pôts de Carouge (GE). Les dépenses
de restructurations nécessaires au réa-
ménagement des surfaces de ventes

ont coûté 18,2 millions de francs. Le
patron de Jelmoli a reconnu que les
résultats obtenus ne le satisfont pas,
l'évolution économique générale retar-
dant la rentabilisation des investisse-
ments. La réorientation stratégique en-
tamée en 1 989 s'est poursuivie.

Les magasins réaménagés selon le
principe des «nouveaux mondes» re-
présentent désormais 46% de la sur-
face de vente, soit 152.000m2, et
50% de l'offre.

Les répercussions sur le rendements
sont positives, puisque les ventes de ces
nouveaux modules ont enregistré une
croissance supérieure de 7% à la
moyenne du groupe. Dans le même
temps, l'indice suisse du commerce de
détail a reculé de 1,9%, a fait obser-
vé C. Magri.

En Suisse romande, les «nouveaux
mondes» semblent avoir un peu moins
de succès. Les nouveaux modules consti-
tuent 49% des 56.000 m2, mais leur
croissance n'a été que de 3,9% supé-
rieure à la moyenne. Résultat cepen-
dant nettement supérieur à l'indice
suisse, a noté C. Magri. /ats

Banques Raiffeisen:
hausse du bénéfice
¦ i Union suisse des Banques Raiffei-

sen a annoncé hier à Lausanne
des ((résultats remarquables» en

1992. Le bénéfice brut a atteint 214
millions de francs (+ 14,6% par rap-
port à 1991) et le bénéfice net 42,8
millions ( + 2,4%). Cette entreprise à
caractère coopératif réinvestit l'essen-
tiel de son bénéfice dans ses réserves.

Malgré la récession économique, le
bilan s'est élevé à 39,2 milliards de
francs, la progression n'ayant fléchi
que de 8,4 à 7% l'an passé. Il se
monte à 48,4 milliards si l'on ajoute les
9,2 milliards ( + 7,9%) de la banque
centrale, à Saint-Gall. Celle-ci a ob-
tenu une marge brute d'autofinance-
ment de 70 millions (+ 12,8%) et un
bénéfice de 1 0,5 millions ( + 8,3 %).

Les banques Raiffeisen poursuivent
leur restructuration par un regroupe-
ment progressif sur le plan régional,
afin de parvenir à une meilleure renta-
bilité. En cinq ans, le nombre des cais-
ses locales a été réduit à 1 158 (-70).
L'opération est particulièrement réussie
en Suisse romande, où le nombre des
caisses (319) a diminué de 37 depuis
1 988, sans licenciement de personnel,
/ats

Schmuîz Aciers
s'installe

dans le Jura
C'était le seul canton romand qui

lui manquait: l'entreprise Schmutz
SA, spécialisée dans le commerce
d'acier, dont le siège se trouve à
Fleurier et la direction à Cressier,
installe à Delémont, dans la zone
industrielle, son bureau de vente
pour le Jura.

Après l'ouverture de bureaux en
Valais et à Genève en 1992, après
la reprise de Favre SA à Corcelles-
près-Payerne en 1991, la société
neuchâteloise fait décidément la ni-
que à la crise — et on sait combien .
la branche de la construction est
frappée. Elle occupe actuellement
quelque 250 collaborateurs. Les
centres de production sont répartis
entre Fleurier, Cressier, Orbe, Cor-
celles/Payerne et Heimberg (BE).

Pour la petite histoire, rappelons
que la maison Schmutz est née en
1950: «A l'âge de 23 ans, Ueli
Schmutz reprend une quincaillerie
en faillite à Fleurier et fonde un
commerce d'acier», explique un
communiqué de l'entreprise,
/comm-fk

te l  ex
¦ CÉRAMIQUE LAUFON - Cé-
ramique Holding, à Laufon (BE), va
cesser toute production d'isola-
teurs en Suisse d'ici fin 94. Cette
mesure découle de la coopération
engagée avec l'autrichien Ceram.
Elle va entraîner la suppression de
70 emplois à Langenthal et Lau-
fon, a communiqué Céramique
Holding mercredi, /ats

¦ VW — Volkswagen AG a accu-
sé au 1 er trimestre 1993 une
perte de 1,25 milliard de marks
(1,15 milliard de francs). Le
groupe automobile allemande
avait enregistré un bénéfice de
200 millions de DM au 1er trimes-
tre 1 992. Volkswagen prévoit de
réduire considérablement ses per-
tes au 2me trimestre et de renouer
avec les bénéfices au second se-
mestre de l'année. Quelque
1 6.000 emplois doivent être sup-
primés cette année, /reuter

¦ ZSCHOKKE - L'entreprise ge-
nevoise Zschokke a subi une perte
opérationnelle de l'ordre de 25
millions de francs en 1 992, après
une perte de 600.000 francs en
1991. L'exercice écoulé a été
((très difficile» dans le gros œuvre
et l'immobilier, un peu plus favora-
ble dans la construction intégrale,
explique le groupe de construction
mercredi dans une lettre à ses ac-
tionnaires. Ceux-ci seront invités à
renoncer au paiement d'un divi-
dende, /ats
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¦ INDICES -̂ -H-B-̂ -M-i
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 107.3 107.7
Franckfort DAX ... 1688.07 1684.21
Oow Jones Ind. ... 3457.27 3435.11
Londres Fin. Times . 2220.7 2225.6
Swiss Index SPI ... 1342.47 1343.76
Nikkei 225 18963.1 18591.4

¦ BALE -H-_ -̂̂ -̂ -̂ -B-B
Bâloise - llolding n. . . 1890.
Bâloise-Holding bp . 1890.
Ciba-Geigy n 617. 621.
Ciba-Geigy 638. 642.
Ciba-Geigy bp 618. 621.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4175. 4170.
Sandoz sa n 2970. 2960.
Sandoz sa 3020. 3015.
Sando - sa b 2940. 2950.
Slé Intl Pirelli .... 215.
Slé Intl Pirelli bp.. .  117. 114.
Suisse Cim .Portland.. 6500 . 6500.

¦ GENEVE _ -̂H_-_-̂ -̂ -H
S.K.F 16. 15.
Astra 3.8 3.8
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 285.
Bobsl sa 2850. 2870.
Bqe Cant. Vaudoise . 720. 700.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 980. S 985.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.6
Innovation SA . . .. 195.
Interdiscounl 1225. 1210.
Kudelski SA b .... 225.

La Neuchâteloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.09
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1300. 1350.
Publicitas n 655. 655.
Publicitas b 638. 632.
Sasea Holding . . .. 44.75
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Holding 440.
SIP Slé lnst.Phys. . 1930.
Slé Gén. Allichage n 710. 715.
Slé Gén. Allichage b 4700. 4650.
Slé Gén. Surveill.bj.. 890. 871.
Ericsson 890. 870.
¦ ZURICH H-_B-_B-_H-_B--i
Adia Cheserci b ... 19.25 19.25
Adia Cheserex .... 111. 113.
Alusuisse-Lonza n .. 491. 490.
Alusuisse-Lonza Hold. 502. 500.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding .... 1355. 1335. A
Alel 1540. 1550.
Brown Boveri SA p . 4070. 4100.
BPS 1245. 1270.
BPS h 124. 127.
Cemenlia Holding .. 360. 370. S
Cie Suisse Réass. .. 3200. 3150.
Cie Suisse Réass. n . 3010. 3020.
Cie Suisse Réass.b . 611. 612.
Crossair AG 300.
CS Holding 2310. 2320.
CS Holding n 434. 442.
EI.Laulenbourg 1610. S 1655.
Electrowatt SA 2890. 2750.
Forb o Holding AG .. 2120. 2130.
Fotolabo 1330. 1900.
Georges Fischer ... 790. 765.
Magasins Globus b . 670. 670.
Holdeibank Fin. ... - 664. 658.
Intershop Holding .. 548. S 545.
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Jelmoli 1400.
Jelmoli b 275. A
Lem Holding 270. 270.
Leu Holding AG b . 399. 404.
Moevenpick-Holding . 3750. 3750. S
Motor-Colombus SA . 756. 778.
Nestlé SA 1185. 1190.
Nestlé SA n 1185. 1190. S
Oerlikon Buehrle p.. 565. 558.
Schindler Hulding .. 4670. 4690.
Schindler Holding b. 890 . 880.
Schindler Holding n. 885. 870.
SECE Cortaillod n .. 4050. 4050.
SGS Genève b .... 1410. 1370.
SGS Genève n .... 303. 306.
Sibra Holding SA .. 202. 205.
Sika Slé Financ. ... 3020. 3040.
SMH SA NE lOOn . 1700. 1710.
SBS 353. 352.
SBS n 348. 346.
SBS b 353. 350.
Sulzer n 705. 704.
Sulzer b 670. 675.
Swissair 605. 605.
Swissair n 593. 593.
UBS 955. 951.
UBS n 195. S 196.
Von Roll b 119. 117.
Von Roll 760. 735.
Winlerthur Assur. .. 3500. 3480.
Winlerthur Assur.b . 656. 656.
Winlerthur Assur.n . 3290. 3290.
Zurich Cie Ass.n .. . 2260. 2240 .
Ziirich Cie Ass. ... 2370. 2330. '
Zurich Cie Ass.b ... 1110. 1105.
¦ ZURICH (Etrangères) mmmm*
Aetna Lf&Cas .... 69.75S 69.
Alcan 28.5 28.25S
Aman Inc 28. 27.75
Amer Brands 50.5 S 51.25
American Express .. 41.5 41.5

Amet. Tel & Tel .. 85.5 85.5
Baiter Int 43.25S 44.25
Caterpillar 90.25 90.5
Chrysler Corp 59.5 59.
Coca Cola 63.25 64.5
Colgate Pnlmolive .. 99.5 99.
Eastman Kodak ... 81.5 S 79.75
Du Pont 74.25 73.5
Eli Lilly 71. 73.75
Exxon 99.25 99.75
Fluor Corp 62.75S 64.
Ford Motor 79.5 S 78.5
Genl.Motors 58.25 57.
Genl Electr 136. 136.
Gillette Co 90.5 89.5 S
Goodyear T.8R. ... 114. A 111.
G.Tel & Elecl. Corp . 56.25A
Homeslake Mng ... 20. 21.75
Honeywell 50.5
IBM 7B.25 75.5
Incn Ltd 35.25 35. S
Intl Paper 95.25 94.75
in 120. 119.5
Litlnn 79.
MMM 166.
Mobil 104.
Monsanto 79.5
Pac.Gas 8 El 51.5 S
Philip Morris 94.25 96.5
Phillips Petr 43.26
Piocter&Gambl 75. 75. S
Schlumberger 89.25 89.25S
Texaco Inc 96.75 96.25
Union Carbide 26. 26.5
Unisys Corp 20. 19.6
USX-Maralhon . . .. 30. 29.75
Walt Disney 65.5 66.
Warnar-Lamb 102.5
Woolworth 47.5 47.5
Xerox Corp 124. A
Amgold 67.75 69.25
Ang lo-Am .Corp 34.25A 35. S

Bowater PLC 6.9 A 6.B5S
Biilish Pelrol 9.9
Grand Métropolitain.. 26.5 26.5
linp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45. 45.25S
AKZ0 NV 123. 123.
De Beers/CE.Bear.UT . 23.75 24.
Norsk Hydro 37.75 36.25
Philips Electronics... 19.5 20.25
Royal Duich Co. ... 132.5 S 132.5 S
Unilevei CT 174.5 175.
BASF AG 221.5 221.
Bayer AG 256. A 256.
Commerzbank 260. 278.5
Degussa AG 304. 305.
Hoechst AG 236.5 235.5
Mannesman!! AG .. 232.5 238.
Rwe Act.Ord 365. S 362.
Siemens AG 599. 598.
Thyssen AG 159. 162.
Volkswagen 287.5 2B2.
Alcatel Alslhom ... 182.5 182.5 S
BSN 270.6 272.5
Cie de Saint-Gobain . 147. 145.5
Fin. Paribas 116. 116. A
Natle Eli Aquitaine.. 105.5 102.
¦ DEVISES B-B-H-̂ -l-H-H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4775 1,5125
Allemagne 100 UM.. 91.80 93.40
Angleterre 1 P. . . .  2.22 2.28
Japon 100 Y 1.2885 1.3115
Canada 1 CAO. . . .  1.1725 1,2075
Hollande 100 NLG.. 81.60 83.20
Italie 100 ITL 0.0926 0.0950
Autriche 100 ATS.. 13.00 13.24
France 100 FRF... .  27.05 27.55
Belgique 100 BEF.. 4.46 4.54
Suède 100 SEK. . . .  16,95 19.65
Ecu 1 XEU 1.7775 1.8125
Espagne 100 ESB.. 1.2775 1.3176
Portugal 100 PTE.. 0,9870 1.0170

¦ BILLETS _---^-^H-B--^-H
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.450 1.540
Allemagne DEM.. . .  91.00 93.750
FrancB FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.090 0.0970
Angleterre GBP. . . .  2.170 2.30
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.230 1.330
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.750 84.250
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.150 1.240
Japon JPY 1.250 1.340
¦ PI èCES wmmmmmmmmmmn
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 127.
1 Kruger Rand 50. ' 515.
20 Double Eagle .. 52. 564.
10 Maple Leaf .... 51. 530.
¦ OR - ARGENT mmmmmmmm
0r US/Oz 336.00 339.00
FS/ Kg 16050.00 16300.00
Argent US/ Oz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 182.40 192.13

'¦ CONVENTION OR __«¦
plage Fr. 16500
achat Fr. 16150
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

Bureau et cadres.
9.05 Top models
9.25 A bon entendeur
9.40 Racines

Jo, le Breton.
9.55 Viva

Alexandra David-Neel, une re-
belle au Tibet.

10.45 Le cercle de feu
63/180. Série.

11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage: le long du
fleuve Amazone.

11.50 K 2000
Kitt séquestré.
Michael et Kitt doivent mettre
leurs vies en jeu, alors qu'ils
tentent d'attraper une bande
de gangsters.

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 L'inspecteur Derrick

Lissy.
Derrick enquête sur la mort
d'une vagabonde retrouvée
étranglée.

14.40
Les malheurs
du juge

1/2. Téléfilm de Marcello Fon-
dato. Avec: Monica Vitti, Véro-
nique Genest, Catherine Allé-
gret.
Le juge Enrico Morosini voit sa
tranquillité perturbée par l'arri-
vée d'une petite peste.

15.55 Sauce cartoon
Les fables géométriques - Une
étoile est éteinte.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Colt et ses truands (1/2).
Un vieux copain de Colt est
accusé de meurtre.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire du Front spatial.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Les histoires les plus courtes.
La femme de Lou Bâtes dé-
cède à la naissance de sa fille.
Le père, qui est nain, décide
d'élever seul son enfant.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1244. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Méfiance au bout du village.
21.05 Le système Navarro

Le contrat.
Téléfilm de Gérard Marx.
Avec: Roger Hanin, Jacques
Martial, Sam Karman, Chris-
tian Rauth, Catherine Allégret,
Marina Golovine.

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

23.00 Case postale 387
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport

Football: reflets des matches
de qualification pour la coupe
du monde 1994.

23.55 Les dessous de l'affaire
Meurtre à la batte.
Rita est choquée lorsqu'elle
apprend qu'un de ses anciens
amants, un joueur de basket-
ball renommé, est accusé de
meurtre.

0.40 Emotions
1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

5.05 L'homme à poigne (R)
6.00 Riviera (R)
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele
Série.

10.50 Tribunal (R)
Série.

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

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

Série.
14.25 Côté enfants

14.30
La loi est la loi

Question de flair.
Des femmes célibataires sont
victimes de viols brutaux.
McCabe instruit l'affaire mais
le coupable reste insaisissable.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Un travail de femme.
Trois femmes ont des problè-
mes d'argent. Elles veulent
s'allier pour faire un hold-up à
bord d'un car touristique.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le regret.
18.25 Une famille en or

Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

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

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.45
Commissaire
Dumas d'Orgheuil

John.
Téléfilm de Philippe Setbon.
Avec: Claude Rich, Véronique
Prune, Hervé Laudière, Char-
ley Boorman, Alicia Alonso.

22.25 L'amour en danger
Ton désir ne me touche pas.
Jacques est chanteur d'opéra.

• Il est marié à Marie-Laurence
depuis sept ans....

23.35 Les enquêtes
de Remington Steele

0.25 Le bébête show (R)
0.30 TF1 nuit - Météo
0.40 Côté cœur (R)
1.05 TF1 nuit (R)
1.15 Histoires naturelles (R)
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 Un cas pour deux (R)
3.00 TF1 nuit (R)
3.05 Symphorien (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 Passion (R)
4.00 TF1 nuit (R)
4.05 Les enquêtes

de Remington Steele
4.55 Musique

Ĥ r-
19.00 Rencontre
19.30 Qu'est-ce qu'on

vous sert?
20.30 8V: journal
20.40 Die zweite Heimat

La seconde patrie
20.45 L'étemel enfant

9/13. Chronique d'E. Reitz.
Avec: Hannelore Hoger, Henry
Arnold, Salome Kammer.

22.40 Sans toi ni moi
23.35 II biscione

Téléfilm de Didier Martiny.
Avec: Aldo Bufi Landi, Carlo
Demi.

, ? —
5.55 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

Spécial 1er avril.
11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne

Jeu animé par Laurent Petit-
guillaume.

13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort
15.15 Tiercé

Galop, en direct d'Auteuil.
15.25 La chance aux chansons

La marche des sports.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

La journée des coups de théâ-
tre.
A Bordeaux, Jacques, l'avocat
de François, marque des
points. Pour son client et con-
tre le petit juge. Il faut dire
qu'Alex, secondé par Bruno,
se révèle un enquêteur pré-
cieux.

17.10 Giga
Séries: Quoi de neuf docteur?
Happy Days. La fête à la mai-
son.

19.10 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benya-
min.
Le sexe, c'est la vie! Féconda-
tion in vidéo. Bébés à la carte.
Le sexe du cerveau. La bonne
étoile.

22.45 Taratata
Animé par Nagui.
Invité: Yannick Noah, en duo
avec Paul Personne: Hey Joe;
en duo avec Murray Head: Ne-
ver even thought. Avec: Pow
Pow: Devenir cheyenne; Au
p'tit bonheur: J't'aime telle-
ment; Zucchero: Corne back
the sun.

0.10 Journal - Météo
0.30 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
Invités: Edna O'Brien pour
Vents et marées; Monica Vitti
et les espoirs des Molières. Mu
sique: Les têtes raides.

1.30 Mascarines (R)
2.30 Taratata (R)
3.50 Trou de fer
4.20 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

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

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Le contrat.
11.50 M6 express -Météo
12.00 Papa Schultz

Le secret de la mine.
12.30 La petite maison dans la prairie

La course.
13.30 Drôles de dames

Un tueur à gages sur l'île.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Réconciliation.
18.00 Le joker

Une opération juteuse.
19.00 Les rues de San Francisco

La dernière tentative.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Restons calmes.
20.45 Tout feu tout flamme

105' - France-1981.
Film de Jean-Paul Rappeneau. Avec:
Yves Montand, Isabelle Adjani.

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 L'emprise des ténèbres

100' - USA-1988.
Film de Wes Craven. Avec: Conrad
Roberts, Bill Pullman.

0.15 6 minutes
0.25 Culture rock
0.50 Fréquenstar
1.45 Boulevard des clips
2.30 Documentaires
4.45 Culture rock (R)

¦ 5 —
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

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

des mousquetaires
12.00 Le 12-13

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

Querelles.
15.50 La croisière s'amuse

Croisière au soleil levant
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Guide Michelin France 1993.
19.00 Le 19-20

Editions régionales - Météo.
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.55 La dernière séance

21.00
Luke la main froide

120' - USA-1968.
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Paul Newman, George
Kennedy, J. D. Cannon.

23.00 Dessins animés
23.20 Soir 3 - Météo
23.45 Docteur Cyclops

75' - USA-1940.
Film en v.o. d'Ernest B.
Schoedsack. Avec: Albert
Dekker, Janice Lo gan.

1.10 Continentales
1.55-2.10 Portée de nuit

.__3—
15.15 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 La marche du siècle
23.10 Journal Soir 3
23.30 Sept jours en Afrique
23.45 Viva
0.30 Noms de dieux (1/12)
1.30 Intérieur nuit
2.00 La chance aux chansons
2.45 Intertropiques
3.25 Feu vert (R)
4.20 Montagne (R)
4.50 Magazine agricole (R)
5.20 Eurojournal

¦ TCR
14.55 Cours de langues Victor:
Français. 15.10 Leçon de justice.
Film australien de Cari Bartholo-
mew (1991), 16.40 Cinéma
scoop/Avant-première . 17.25
Sunburn. Film américain de Ri-
chard C. Sarafian (1979). 19.05
Ciné-journal Suisse. 19.35 Captain
Nice. 20.00 Jo rétro. 20.10 Venin.
Film britannique de Piers Haggard
(1981). 21.40 Documentaire: Mé-
lanésie, autre planète habitée.
22.10 Ciné-journal Suisse (R).
22.20 L'amoureuse. Film français
de Jacques Doillon (1992). 23.50
Ciné-club: La nuit des morts vi-
vants. Film d'horreur américain de
George Romero (1969). 1.20-2.15
Oh les girls! Film spectacle d'An-
dré Halimi (1990)

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
des Moulins. 14.31 La météo ré-
gionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir : Expo Tabernacle. 20.02 Con-
cours « Trésors de mon village».
20.04 Tourisme et découvertes : La
Tunisie et un concours . 20.35 Art
et foi chrétienne : Gérard Peilhon
(2) chez les taulards. Ministère
d'un pasteur et chanteur parmi les
prisonniers.

¦Autres chaînes p_
¦ Suisse alémanique
16.00 Treffpunkt spezial 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau 18.00
Marienhof 41. Schuldgefùhle. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
DOK Die Anklage einer Môrderin. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Wort zum Pessachfest 22.25
Rowan Atkinson Spécial 23.20 Der Nacht-
falke Erbarmen fur Barry. 0.05 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
13.25 Bis 14.00 Marina (124) 14.30 Tele-
scuola Lilingo, un villaggio in Africa -Lam-
bouna: nei giardini. 14.55 Camilla Film di
Maria Luisa Bemberg. Con: Susu Pecoraro,
Imanol Arias , Hector Alterio, Elena Tasisto.
16.40 Textvision 16.45 II disprezzo (54)
17.25 Tivutiva? 18.00 Kelly 18.25 In bocca
al lupol 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Casa Howard Film di James
Ivory. Con: Anthony Hopkins, Vanessa Re-
dgrave, Helena Bonham Carter. 22.50 TG
sera 23.10 Ingresso libero Cardinale Carlo
Maria Martini, arcivescovo di Milano. 23.40
Prossimamente cinéma 23.50 I mostri Télé-
film. Giochi délia frontiera. 0.15-0.20 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Hallo
Spencer. 14.30 Es war einmal... der Mensch
(1). 15.03 Bumerang! 15.30 Berlin -Ecke
Bundesplatz. 16.03 Talk tâglich. 16.30 Die
Campbells. 17.00 Tagesschau - Sport .
17.10 Punkt 5. 17.25 Marienhof. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Hecht & Haie. 19.45 Ré-
gionale Inf. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro &
Contra. 21.03 Kein schôner Land. 22.00
Nonstop Nonsens. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Angst. 0.30 Die Texasklinik. 1.15 Ta-
gesschau. 1.20-1.25 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Bilder aus drei Jahrzehnten. 15.03
Kinderstudio. 16.09 Raumschiff Enterprise.
17.00 Heute - Sport -Wetter. 17.15 Lànder-
journal. 17.55 Eurocops. 19.00 Heute.
19.25 Freunde fùrs Leben. 20.15 Men-
schen. 21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Doppelpunkt. 23.15-0.45 Zwei Tote
im Sender und Don Carlos im Pogl. Ein Sa-
tire von Joachim Roering. Mit Claus Bieder-
staedt, Ruth Maria Kubitschek.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. 6.50 Unomattina. 10.00
TG1. 10.15 Maruzzella. Film. 12.00 Buona
fortuna. 12.30 TG1. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 TG1.14.00 Fatti, mis-
fatti e... 14.30 Primissima. 14.45 DSE - Il
far da se. 15.15 L'albero azzurro. 15.45
Big! 17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.45 II mondo di Quark. Viaggio
alla scoperta deU'America del Nord. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 TG1 -
TG1 sport. 20.40 Partita doppia. 23.00
TG1. 23.15 A carte scoperte. 0.00 TG1 -
Che tempo fa 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.151 figli del guard-
aboschi. Film con Franco Nero. 2.45 TG1 -
Linea notte. 3.00 II capofamiglia. Film con
Shashi Kapoor. 4.40 TG1 - Linea notte.
4.55 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
14.00 Basket- bail: Championnats améri-
cains: Phoenix-Philadelphie. 16.00 Gym-
nastique: Tournoi international de Thiais.
17.00 Equitation. 18.00 Tennis: Tournoi
ATP d'Estoril. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Hockey sur glace: Championnats
américains. 22.00 Football: Coupe du
monde 1994: qualifications. 23.30 Tennis:
Tournoi ATP d'Estoril. 1.00- 1.30 Euros-
portnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la mahana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Voces de Sefarad: Los sefardies
hoy. 11.30 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 11.45 Sin ver-
gùenza. 12.15 En primera. 12.45 A
bombo y platillo. 13.15 La primera
respuesta: El cuerpo. 14.00 No te
rias que es peor. 14.30 Magazine:
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Amor
prohibido. 16.30 El show do la Pri-
mera. 17.30 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 17.45 Pinnic.
Magazine infantil. 18.30 Los
carifiositos. Série. 19.00 Teleno-
vela: Pobre negro. 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario. 21.30 Hola,
Raffaella. 0.00 En primera. 0.30 Te-
lediario internacional

¦ RTP Internacional

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos
ventos. Magazine. 19.30 Passe-
rele. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Entre familias. Concurso. 22.00
Claxon. Série policial

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Ein Job fùr 's
Leben. 20.45 Hilfe, meine Familie
spinnt. 21.15 Notruf. 22.15 Star
Report Deutschland. 22.45 Dirk
Bach Show. 23.15 Gottschalk.
0.00 LA. Law . 1.05 Eine schreck-
lich nette Familie. 1.45 Wer ist hier
der Boss ?

7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.38 Quelque part
(2). 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire
de tous. 8.25 Le billet d'humeur.
8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Découvertes (2). 8.45 Propos
de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct de Los
Angeles, pour la remise des Oscar.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. Jeu.
11.00 Info Pile/Bulletin boursier.
11.05 5 sur 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 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de coeur (suite).
0.05—6.00 Programme de nuit

¦ RSR Espace 2

13.00 Rue des artistes. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 env.
Musique d'abord. 16.05 Helvéti-
ques. 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 Disque en lice. J.
Haydn: Sonate pour piano. Invités:
Philippe Dinkel, directeur du Con-
servatoire de Genève; Brigitte
Meyer, pianiste. 22.30 Diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

¦ DRS

12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portràt:
Von Helena und anderen Schônen.
Oder: wie man im Beauty-Busi-
ness Kônigin wird. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstùmliches
Allerlei. 20.00 Z.B.: Tràume sind
keine Schàume (7).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert. Oc-
tuor à vent Da Ponte. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. Le jazz des années 50—60.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste: Jordi Savall. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. Rideau écarlate.
Magazine de l'opéra. 20.30 Con-
cert. En direct: Orchestre National
de France. 23.09 Maldoror. Feuil-
leton. 23.19 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue. Jazz s'il vous plaît.
2.00—6.59 Programme Hector

¦ RTN

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.30 In-
fos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-cie l.
9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15
Flash Watt. 11.35 PMU. 12.15 In-
fos RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bê-
tes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR.
18.30 Magazine régional. 19.00
Que reste-t-il de nos amours ?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Musiques. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Alfred J.
Kwak. Zeichentrickserie. 16.15 Ar-
tefix. Kinder-Kulturclub. 16.30 The
Real Ghostbusters. Zeichentrickse -
rie. 16.55 Schluss-Strich. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Burgerse r-
vice. 18.30 Freunde fùrs Leben.
Série. Anschl.: ORF heute (VPS
18.31). 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ACCORDEON



¦ VALSE DES « BLEUS» - Quelque
303 dossiers liés à des infractions rou-
tières et des accidents ont été exami-
nés en février dernier par le Service
cantonal des automobiles et de la
navigation. Verdict: 79 avertisse-
ments, 39 avertissements sévères, 3
interdictions de conduire des cyclomo-
teurs (dont deux pour ivresse au gui-
don et une pour modification du véhi-
cule), 5 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard des étrangers. Sans
oublier les 1 39 retraits de permis de
conduire, /comm

¦ LA VIOLENCE - L'Ecole des pa-
rents de Neuchâtel et du Littoral pro-
pose dans un cours en trois soirées un
thème qui a déjà fait couler beaucoup
_J' w _  _: l_ ..:_! _l l_
„._..._ —w. w. »w|« .«.. >.W >.._. V _ UW >.VVr

d'encre. Même si la violence dans la
rue et les préaux des écoles n'a pas
augmenté, il est néanmoins vrai que
les parents sont intéressés — voire
inquiets — de savoir comment réagir
et comment aborder la question avec
leurs enfants. L'animatrice, Hélène
Rey, psychologue, portera ses ré-
flexions sur l'agressivité naturelle et
saine des enfants et des adolescents,
sur la violence vécue par l'enfant dans
la famille et dans l'entourage et sur
les moyens des parents de sensibiliser
les enfants sans en faire des victimes.
Dès le lundi 19 avril, 19h30. Inscrip-
tion et renseignements: Ecole des pa-
rents Neuchâtel/Littoral, tél. 33 2246.
/comm

¦ RÉCONCILIATION ET SOLIDA-
RITÉ — Service chrétien en Israël a
tenu son assemblée annuelle dimanche
à Neuchâtel. Fondée il y a 25 ans,
l'association se réfère dans ses statuts
aux «Dix points de Seelisberg» ainsi
qu'à l'ouvrage de Jules Isaac «Jésus
et Israël» et voulait par là manifester
le repentir de nombreux chrétiens à
l'égard d'Israël, participer à la re-
naissance de la Terre Sainte et à la
réconciliation de la chrétienté avec le
peuple de la Bible, sans prosélytisme
aucun, constate Service chrétien en Is-
raël dans un commmuniqué. Depuis 25
ans, l'association témoigne activement
de sa solidarité en apportant une
aide financière à deux homes d'en-
fants où sont accueillis en majorité des
enfants juifs mais aussi des enfants
musulmans et druzes. /comm

Un phénomène complexe et stable
DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS/ // a empiré en huit ans, mais pas depuis 1990, sauf pour ïépicéa

La 
état des forets neuchâteloises est
resté stable ces deux dernières
années. Elles se portaient globa-

lement «aussi bien» en 1992 qu'en
1990, selon le Service forestier canto-
nal. Mais la situation ne s'est pas amé-
liorée depuis la révélation du dépéris-
sement, il y a huit ans. Si la proportion
d'arbres moyennement ou gravement
atteints (10% en 1992) a légèrement
diminué, ceux qui sont à la limite de la
cote d'alerte ont passé de 23% en
1985 à 30% l'an dernier (29% en
1990).

L'examen bisannuel des 2 863 ar-
bres échantillons répartis sur 280 sites
du canton a été effectué l'été dernier
et fait l'objet d'un récent rapport. Les
forestiers inspectent en particulier les
cimes, à la jumelle. Le seul critère ac-
tuel d'appréciation de l'état sanitaire
de la forêt consiste en effet à estimer
la perte de feuilles ou d'aiguilles, la
défoliation.

Le service des forêts relève toutefois
que la transparence de ces couronnes
végétales est probablement influencée
aussi par les conditions atmosphéri-
ques. Et l'impact exact de la pollution
de l'air n'est pas connu. Le dépérisse-
ment des forêts est un phénomène bio-
logique complexe. Aussi, les inventaires
effectués depuis 1 985 représentent en-
core une trop courte échelle, selon l'ins-
pection des forêts, pour avoir suffisam-
ment de recul sur l'évolution de l'éco-
système forestier. Il faudra poursuivre
ces relevés, parallèlement à d'autres
recherches, pour mieux cerner les cau-
ses externes de dégâts et les variations
naturelles de la densité de feuilles ou
d'aiguilles.

Entre 1990 et 1992, les résineux,
pris globalement, sont demeurés sta-
bles. Les feuillus aussi ont généralement
maintenu le volume de leur frondaison.
Le rapport souligne néanmoins que si la
fréquence des tiges présentant une dé-

FORÉTS NEUCHÂ TELOISES — Leur état est globalement stationnaire, mais l'épicéa inquiète. Alexandre Barder- M

foliation grave ne se modifie que très
peu d'un inventaire à l'autre, c'est aussi
parce qu'un nombre important d'ar-
bres affaiblis tombent en chablis ou
sont abattus en priorité lors des cou-
pes. Malgré tout, on constate une dété-
rioration chez l'épicéa, particulière-
ment préoccupante, ainsi que pour le
pin et le chêne. En revanche, un mieux
est ressenti pour le sapin, le hêtre et
l'érable.

L'amplification des dégâts chez l'épi-
céa pourrait augurer d'une nouvelle
escalade des travaux d'assainissement

à entreprendre pour assurer à long
terme la stabilité sanitaire des massifs.
Car ces peuplements de conifères re-
trouvent péniblement un auto-équilibre
après avoir été déstabilisés par des
prélèvements imposés. Ceux-ci peuvent
être dus à des populations de bostry-
ches trop virulantes, à d'autres rava-
geurs, à la pollution ou aux coups de
vent, dont les forestiers savent déjà
qu'ils ont à nouveau occasionné des
dommages cet hiver.

Si les causes des dégâts sont certai-

nement multiples, les observations mon-
trent la sensibilité de nos forêts et de
notre environnement. Cet état renforce,
selon le service forestier, l'avis selon
lequel les mesures prises pour amélio-
rer la qualité de l'air doivent être
poursuivies. Mais cela ne suffira pas à
enrayer le mal, prévoit-il, si une sylvi-
culture respectueuse des lois de la na-
ture devait être délaissée parce que
considérée comme trop coûteuse ou sa-
crifiée à des effets de mode passagers.

0 Ax B.

Objectif Conseil d'Etat
CANTONALES / Les libéraux annoncent la couleur

Le s  ambitions du Parti libéral-PPN
neuchâtelois (PL-PPN) pour les toutes
prochaines élections cantonales sont

clairement affichées: le PL-PPN, allié au
Parti radical-démocratique (PRD), en-
tend installer une majorité de droite au
Conseil d'Etat et renforcer la majorité
dont les deux partis disposent actuelle-
ment au Grand Conseil. Le président du
PL-PPN, Germain Rebetez, et les trois
candidats de l'entente au Conseil d'Etat
- les deux libéraux Pierre Hirschy et
Jean Guinand et le radical Maurice Ja-
cot - ont réaffirmé avec force hier à
Neuchâtel les objectifs essentiels qui gui-
deront la campagne des deux forma-
tions.

- L'accident de 1989 a été soi-
gneusement analysé, commente Ger-
main Rebetez, la performance moyenne
des libéraux et des radicaux les a incité
à entreprendre immédiatement un ana-
lyse en profondeur, ceci dans le but
précis de faire mieux lors des prochaines

échéances. Nous n'entendons pas vivre
une cohabitation sur plusieurs législatu-
res. Nous avons donc fout mis en œuvre
pour atteindre ce but.

Le sondage effectué après les précé-
dentes élections a montré en particulier
— la constatation étant valable pour le
parti libéral comme pour l'ensemble des
forces politiques — que l'électorat ac-
cepte mal d'être surpris au dernier mo-
ment par des prises de position intem-
pestives, explique Germain Rebetez.

L'analyse des élections fédérales de
1991 a déjà prouvé la solidité de l'al-
liance des deux partis avec, par exem-
ple, la brillante désignation au Conseil
des Etats du libéral Jean Cavadini et du
radical Thierry Béguin. Les élections
communales de 1 992, a poursuivi Ger-
main Rebetez, n'ont fait que confirmer
ce mouvement ascendant: le PL-PPN a
réalisé à cette occasion la plus forte
progression parmi tous les partis en pré-
sence, alors que le PRD se maintenait
solidement sur ses positions.

L'objectif fixé pour les prochaines
élections est donc parfaitement réaliste,
estime Germain Rebetez en rappelant
qu'un groupe hors-parti s'est constitué
pour soutenir les trois candidats de la
droite au Conseil d'Etat.

Mais il ne suffit pas de répéter à la
légère qu'avec un changement de majo-
rité, tout ira mieux, avertit le président
du PL-PPN. Seule une approche prag-
matique, fondée sur le long terme, est à
même de revitaliser le canton. S'il faut
par exemple veiller à ne pas reconduire
les endettements massifs des finances
publiques de ces deux dernières années,
ceci pour ne pas oblitérer l'avenir par
des déficits cumulés trop lourds à digé-
rer, une politique d'investissement doit
bel et bien être poursuivie, mais avec
toute la prudence requise et après une
claire définition des priorités.

De même, si les aides sociales doivent
continuer à être assurées, il faut éviter
de pratiquer une politique de «l'arrosoir
général» pour privilégier une aide
ponctuelle, bien ciblée, qui aboutit à
ceux qui en ont véritablement besoin.

La position du PL-PPN, comme de son
allié radical, se veut avant tout réaliste:
c'est pourquoi les deux partis deman-
dent trois sièges au Conseil d'Etat, con-
formément aux forces politiques du can-
ton, et pas davantage, car la présence
d'un adversaire fort est un gage politi-
que essentiel. Un gouvernement doit être
appuyé par le parlement, il ne doit pas
provoquer celui-ci. Une majorité de
droite, au gouvernement comme au par-
lement, permettra d'aboutir à un con-
sensus de toutes les forces, politiques,
économiques et sociales du canton.

Les trois candidats au Conseil d'Etat
ont également précisé que les apparen-
tements conclus entre les deux partis,
pour l'élection au gouvernement comme
pour celle au parlement, n'aboutissent
pas à une confusion des lignes politiques,
même si toutes deux sont placées sous le
signe du libéralisme économique au sens
large. Chaque formation conserve son
identité, fondée sur une pensée et une
histoire qui lui sont propres. L'affronte-
ment de deux blocs, puisque des appa-
rentements ont été conclus à gauche
également, n'est pas non plus signe,
pour les même raisons, d'une réduction
de la richesse de la vie politique, esti-
ment les candidats. Tous ont également
appelé au dialogue entre les formations
politiques, comme entre gouvernement,
parlement et citoyens, un échange jugé
plus indispensable que jamais pour don-
ner vie au consensus général sans lequel
les problèmes actuels ont peu de chan-
ces d'être résolus.

0 J. G.

L'industrie se mobilise
ÉNERGIE / Pour une gestion plus efficace

m es entreprises, aujourd'hui, accor-
dent une attention toujours plus
grande à leur gestion de l'énergie.

Mais cette attitude n'est pas seulement
basée sur l'analyse purement économi-
que d'un facteur de coût parmi d'au-
tres: c'est une attitude nouvelle, desti-
nés à répondre, par exemple, aux ob-
jectifs du programme fédéral ((Energie
2000» et qui aboutit à un dialogue
entre toutes les instances responsables.

C'est précisément pour approfondir
ce thème que, conjointement avec le
Centre de recherches énergétiques et
municipales de Martigny (CREM), Câ-
bles Cortaillod SA a organisé hier dans
ses locaux une journée d'information
baptisée ((Pour une meilleure gestion
de l'énergie dans l'industrie».

Les dirigeants d'entreprises doivent
se battre avec tous les moyens possi-
bles pour conserver leur part de mar-
ché, a expliqué en ouverture, devant
une septantaine de participants venus
de tous les cantons romands, le direc-
teur de Câbles Cortaillod, Maurice Ja-
cot. La réduction des marges, la pru-
dence des investisseurs, obligent les en-
treprises à prendre en compte soigneu-
sement le facteur énergétique. Mais, a
poursuivi Maurice Jacot, la recherche
permet aussi de parvenir à des résul-
tats appréciables. Ainsi, Câbles Cortail-
lod, avec la collaboration du CREM, a
mis au point un système informatisé de
surveillance instantanée de la pointe
de puissance de la fourniture de l'éner-
gie électrique. Avantage de cette solu-
tion: un meilleur contrôle de la consom-
mation et la possibilité de réagir rapi-
dement à toute anomalie.

Mais Maurice Jacot en a appelle
également à un dialogue constant en-
tre les organes et les instituts de re-
cherche énergétiques comme entre les
fournisseurs et les consommateurs im-

portants, pour «dépasser les échanges
procéduriers et trouver des solutions
réalistes».

Si les évolutions techniques des outils
de production provoquent une aug-
mentation continuelle de la consomma-
tion d'énergie, des progrès énormes
ont été faits dans le domaine de l'éner-
gie thermique et de la consommation
d'eau, ce qui n'a pas été sans investis-
sements importants. Et Maurice Jacot
de relever également que les varia-
tions élevées du prix de l'énergie sui-
vant les régions - sans compter les
problèmes de fiabilité - demande-
raient à être abordés rapidement pour
assurer une meilleur équité en matière
de compétitivité régionale.

Jean-Jacques Vogel, vice-directeur
de Câbles Cortaillod, Yves Ruedin, res-
ponsable de l'énergie de l'entreprise,
des spécialistes d'Electricité neuchâte-
loise SA (ENSA) et ceux du CREM ont
ensuite abordés sur le plan technique,
les différents aspects du thème de la
journée , /jg
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Revenu paysan menacé
AGRICULTURE / Résolution des agriculteurs envoyée au Conseil d'Etat

L

es graves incertitudes pesant sur le
monde paysan, la diminution des
revenus des agriculteurs, et la force

du secteur primaire ont incité hier matin,
à Cernier, les délégués de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV) à adresser une résolution
au Conseil d'Etat, lui demandant de ma-
nifester clairement son appui aux mé-
tiers de la terre, élément «incontourna-
ble et indispensable de l'économie can-
tonale». Cette résolution distance quel-
que peu la CNAV des actions entrepri-
ses par les chambres d'autres cantons
romands, mais elle a été justifiée par le
président Roger Stauffer par l'échec
d'une intervention neuchâteloise directe
auprès du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz.

Les délégués, après avoir apporté
quelques retouches au projet du texte
de la résolution, ont pu l'adresser direc-
tement au chef du Département canto-
nal de l'agriculture, Michel von Wyss,
arrivé en cours d'assemblée, sans que ce
dernier n'apporte pour le moment un
quelconque commentaire. Concrètement,
la résolution demande que le Conseil
d'Etat s'oppose à toute mesure tendant
à diminuer le revenu paysan et mette
tout en oeuvre pour assurer un avenir
décent aux agriculteurs, viticulteurs et

forestiers du canton. Parmi les revendi-
cations exprimées figure également en
bonne place le maintien et le dévelop-
pement de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier, dont l'avenir est sus-
pendu à un mandat d'étude confié par
le Conseil d'Etat à Eric Beuret.

— Au sujet de cette école, a expli-
qué Michel von Wyss, /'/ faut dire que le
Conseil d'Etat en est encore au stade
des intentions. Nous souhaitons que cet
établissement se développe encore da-
vantage et attire des activités nouvelles
qui permettraient de justifier son exis-
tence. A ce propos, il pourrait être envi-
sagé d'y transférer certains cours don-
nés au Centre professionel du Littoral
neuchâtelois, dans des professions para-
agricoles, comme les bûcherons et les
fleuristes.

Pour le conseiller d'Etat, tout est af-
faire de moyens financiers, actuellement
insuffisants pour permettre, selon lui, aux
politiques d'agir. Michel von Wyss a en
outre rappelé dans son message que le
rythme de la baisse des moyens était
plus rapide que celui de la baisse des
besoins. Un phénomène qui l'incite à
annoncer que «rien ne sera plus comme
avant».

La CNAV, délégués et comité compris,
a une nouvelle fois exprimé lors de cette

assemblée ses craintes face au négocia-
tions du GATT, et appelé à la mobilisa-
tion en faveur de l'initiative de l'Union
suisse des paysans demandant une agri-
culture compétitive et respectueuse de
l'environnement, à laquelle le Conseil
fédéral a opposé un contreprojet consi-
déré par Walther Willener, directeur
de la Chambre, comme pernicieux et en
tout cas comme inadmissible. Le peuple
et les cantons seront vraisemblablement
invités à se prononcer à ce propos l'an-
née prochaine. D'ici là, après une année
1 992 marquée par le refus de l'EEE, les
agriculteurs de ce pays sont remplis d'in-
terrogations face à leur avenir et aux
modalités d'application des paiements
directs. Les questions qu'ils se posent
créent selon Roger Stauffer un climat
d'instabilité dans les campagnes.

— Tant qu'il y aura des terres, tant
qu'il y aura des hommes, il faudra se
servir des unes pour nourrir les autres, a
conclu le président de la CNAV. Cette
garantie d'avenir du secteur primaire
n'enlève pas, malheureusement, les ris-
ques de voir la marmite des paysans
déborder. Et Roger Stauffer d'appeler
ses collègues à négocier habilement
mais avec intransigeance.

0 Philippe Chopard

Une région sous surveillance
LA BULLE/ Développement et écologie, un premier débat à Cressier

L

a Bulle a planté hier et pour une
semaine son gros ventre dodu à
Cressier. Pour sa première soirée,

le Forum économique et culturel des
régions avait choisi un sujet de taille
et en résonance avec la région: le
développement industriel dans l'Entre-
deux-Lacs et ses incidences sur l'envi-
ronnement. Des deux volets proposés,
c'est surtout l'aspect écologique pro-
pre à la région de Cressier qui a
motivé les questions des participants.
Raffinerie en tête.

Le coût du développement économi-
que est-il encore supportable? Pour
aborder le sujet, la Bulle avait invité
Francis Sermet, délégué aux questions
économiques du canton de Neuchâtel,
et Jean-Michel Liechti, chef du service
cantonal de la protection de l'environ-
nement. On pouvait s'y attendre : sans
qu'il y ait eu confrontation verbale,
leur manière d'aborder les choses est
sensiblement différente. Francis Ser-
met a tout d'abord très largement
évoqué une étude récente qui évaluait
l'impact écologique des nouvelles en-

treprises installées par le biais de la
promotion économique. Qu'il s'agisse
de bruit, d'eau, d'air, de chauffage ou
de déchets, les industries légères dé-
veloppées à Neuchâtel restent, selon
cette étude, écologiquement suppor-
tables.

Pour l'Entre-deux-Lacs, le tissu in-
dustriel — avec des industries impor-
tantes comme la raffinerie de Cressier
et Juracime — est sensiblement diffé-
rent. Jean-Michel Liechti a, lui, appor-
té des éléments de réponse beaucoup
plus ciblés. La région a fait d'énormes
progrès dans la protection de l'envi-
ronnement, en particulier grâce aux
assainissements consentis par les in-
dustries. La situation n'est pourtant
pas idyllique. Si l'Entre-deux-Lacs ne
connaît plus de problèmes avec les
émissions de soufre, les émissions
d'azote sont à la limite de ce qui est
autorisé, tandis que l'ozone dépasse
régulièrement les valeurs limites,
comme partout en Suisse.

- Je ne dirai pas qu 'aucun déve-
loppement économique supplémen-

taire n'est supportable. L 'Entre-deux-
Lacs est à la limite, et il faut être
attentif pour limiter les émissions nou-
velles, et améliorer l'état existant, a
reconnu Jean-Michel Liechti.

La problématique de l'environne-
ment touche particulièrement les habi-
tants de la région. A travers le débat
engagé, beaucoup ont cherché à
mieux comprendre les pollutions de
l'Entre-deux-Lacs. La raffinerie a na-
turellement été passée au crible: le
besoin d'information n'est de loin pas
assouvi pour les habitants de Cornaux
et Cressier. Les PME n'ont pas été
oubliées, et on est allé jusqu'à s'inter-
roger sur les incidences des feux de
jardin. Le coût économique de l'écolo-
gie a presque été occulté.

La Bulle n'a pas oublié ses amis. En
ouverture, Jacques de Montmollin, son
directeur, a rendu hommage à Jean-
Pierre Maillard-Salin, conseiller géné-
ral du Doubs et fidèle compagnon de
la Bulle, récemment décédé.

0 J. M»
Pourquoi baisser les loyers?

VIE ÉCONOMIQUE

L

! es banques annoncent des baisses
du taux hypothécaire, ce que l'on
peut attribuer à une certaine dé-

tente du prix de l'argent en Europe
et, sur le plan domestique, à une sen-
sible augmentation de l'épargne pri-
vée et à l'afflux de capitaux étran-
gers.

Ces baisses sont réjouissantes dans
la mesure où elles rendent quelque
espoir aux acteurs du marché de la
construction, particulièrement sinistré
depuis deux ans. Mais, pour l'instant,
chacun reste dans l'expectative.

Quant aux loyers, il n'y a guère de
chances de les voir se modifier consé-
cutivement aux baisses de taux an-
noncées jusqu'ici.

L'adaptation des loyers résulte en
effet de plusieurs facteurs. L'évolution
des taux hypothécaires en est un;
propriétaires et locataires le savent,
eux qui ont dû affronter plusieurs
hausses successives ces dernières an-
nées. L'évolution de l'indice des prix à
la consommation en est un autre.

Si la baisse de taux de Vk% annon-
cée par la Banque cantonale neuchâ-
teloise doit, selon la loi, entraîner une
réduction de 1,96% des loyers,
l'augmentation de l'indice du coût de
la vie depuis la dernière augmenta-
tion du taux hypothécaire de réfé-
rence (janvier 1991) se répercute
quant à el!'*' par une hausse de 3,4%
et v'ient donc annuler la réduction indi-
quée.

Le système est ainsi fait que chaque
cas doit être traité pc>ur lui-même et
que les calculs qui déterminent
l'adaptation du loyer dosent prendre
encore d'autres facteurs sn considéra-
tion, ainsi les charges d'e*<p l°itation et
d'entretien de l'immeuble; ou 'a ré-
serve locative constituée l°rs de la
dernière fixation du loyer.'

La Chambre immobilière neuchâte-
loise, au vu de la situation économique
difficile que nous connaissons dans le
canton, et ainsi d'ailleurs qu'elle l'a
toujours fait, préconise de traiter les
adaptations de loyers avec modéra-
tion et en tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances. Néanmoins, il
faut observer que le système légal
actuel interdit pratiquement au bail-
leur d'accorder des faveurs particuliè-
res — sauf à les calculer avec préci-
sion et à les réserver expressément —
puisqu'elles risquent de le pénaliser
dans le moyen et dans le long terme,
si le loyer ne peut être remis à son
juste niveau.

Il est aussi évident que, si les taux
d'intérêt devaient encore baisser de
façon significative, comme certains si-
gnes semblent l'indiquer, cela pourrait
entraîner, sous réserve des autres fac-
teurs à prendre en considération, une
diminution générale des loyers. La
Chambre immobilière recommande-
rait alors à ses membres d'en faire
bénéficier leurs locataires, bien en-
tendu sous le délai légal de préavis.

<0 Chambre immobilière
neuchâteloise

¦ RÉCOMPENSÉE - A l'occasion de
l'exposition annuelle «Les femmes», qui
a eu lieu du 6juin 1992 au 24 janvier
1993, le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel a organisé un concours. Il s'agis-
sait de donner 1 36 noms d'héroïnes de
bandes dessinées et l'heureuse lauréate
a obtenu 1 1 1 points. Mme Isabelle Du
Bois, domiciliée à Neuchâtel, a reçu des
mains de M.Bernard Wùthrich, directeur
de l'agence de voyages Kuoni S.A. à
Neuchâtel, à l'occasion d'une petite cé-
rémonie organisée le 12 mars dernier
au Musée, un bon pour un voyage de
trois jours à Paris en TGV, pour deux
personnes, /comm

Girardet, le grand témoin
GRAVEURS NEUCHÂTELOIS/ Les raisons d'un bref retour au pays

S

i la Révolution française a fait des
émules, puis des déçus et des victi-
mes, elle eut naturellement ses té-

moins. L'action, l'événement, l'imprévu
sont au coin de la rue; des tribuns
s'expriment, les cœurs s 'enflamment et la
poudre aussi va parler, autant de mo-
ments que seuls alors, avec le texte, le
dessin et la gravure pourront nous resti-
tuer. Le Loclois Abraham Girardet fut
l'un de ces chasseurs d'images dont Da-
niel Cahill rappelle dans le «Musée neu-
châtelois» (*) qu'à 25 ans, il avait ou-
vert son atelier rue Saint-Louis-en-l'lle,
au «Palais», où il gravait et éditait ses
propres estampes.

Par le faubourg Saint-Antoine la Bas-
tille n'était pas loin. Un certain 14 juillet
1789, la tête encore pleine de tout ce
qu'il a vu en cette fin d'après-midi, il
commencera à graver le sujet à l'eau-
forte avant d'en tirer des estampes soit
en noir et blanc, soit relevées d'aqua-
relle, au format 21 cm sur 1 à. On se les
arrache. Sa première fortune est faite.

Là, Abraham Girardet peut mesurer
le diemin parcouru. Que ce soit pour des
éditeurs de Neuchâtel ou pour son père
qui est libraire au Locle, l'adolescent n'a
cessé de graver dont seize pages
d'eaux-fortes destinées à la cinquième
édition de la Bible d'Ostervald. En
1783, à 19 ans, Girardet quitta la
Principauté pour Paris et l 'atelier du
Jurassien B.-A Nicollet. Il y perfectionna
sa manière et durant cet apprentissage,
la seule estampe qui porte son nom est
un sujet dit léger dont on raffole à
l'époque: la rencontre, sous l'orage qui

les contraint à s 'abriter dans une grotte
et dans le vent qui gonfle les jupes de la
demoiselle, d'un berger et d'une ber-
gère. Cupidon, faut-il l'ajouter, veillait
au grain...

La Révolution va lui faire changer son
burin d'épaule. De fait, il en sera l'illus-
trateur attitré, couvrant comme l'on dit
aujourd'hui les principaux événements
de cette période. Girardet ne quittera
Paris que durant deux ans, et Daniel
Cahill jette un regard nouveau sur cette
absence. Certes, le graveur neuchâtelois
sentait arriver la Terreur et il avait pré-
féré quitter la capitale en compagnie
d'Alexandre, son frère cadet. Mais à ces
craintes, qu'elle avive d'ailleurs, se gref-
fera une déconvenue professionnelle,
une autre série de planches, à laquelle il
collaborera cependant activement par
la suite, ayant été préférée à la sienne.

Nommé en juin 1792 professeur de
dessin des écoles de la ville de Neuchâ-
tel, Abraham Girardet occupera ce
poste pendant deux petites années
Mais éprouvant toutes les peines du
monde à se refaire à «la vie provin-
ciale», il regagnera Paris après un court
crochet par Rome. L 'Emp ire devait con-
sacrer une seconde fois le Loclois, qui le
verra interpréter des tableaux de
grands maîtres. Dès 1806, l'une de ses
estampes d'après «La Transfiguration»
de Raphaël lui valut un afflux de com-
mandes. Il avait adopté un autre style,
son art répondait à de nouveaux goûts:
pour lui aussi, la Révolution était loin

0 Cl.-P. Ch.

0 (") i<Musée neuchâtelois», No 1,
janvier-mars 1993.

Le saint du jour
Les Hugues sont des créateurs margi-
naux et rêveurs, tendres mais révol-
tés. Ils sont en fait partagés entre le
goût de la méditation et celui de
l'action. Côté coeur, ils optent pour I
la fidélité. Bébés du jour: ils par- /
viendront toujours à tirer leur /
épingle du jeu. JE- /

Sous la Bulle /
L'intégration des étrangers ? / f i
dans le canton de Neuchâtel / £y|
est le thème du débat public / JH|
auquel participent notam- I /Mm
ment l'ancien conseiller /_ns
d'Etat André Brandt et le / fj &Mm
professeur Pierre Centli- -̂fc_*38j»
vres. Rendez-vous ce soir, ""*¦
à 20 h 30, sous la Bulle à
Cressier. JE-

Cirque
4 Fidèle à la tra-
dition, le cirque
Nock s'installe
pour quatre jours
sur la place du
Port à Neuchâtel.
Première repré-
sentation ce soir à
20h 15. Avis aux
amateurs. M-

Conférence
«Etre gnostique et christique à ?

notre époque»: tel est le thème de
la conférence que donne Andrée

Fauchère, écrivain. Rendez-vous ce
soir, à 20h 15, à l'aula des Jeunes-

Rives à Neuchâtel. M-

Assemblée
La section neuchâteloise de la Socié-

té suisse des ingénieurs et architec-
tes tient son assemblée annuelle ce

soir, à 1 8h30, à l'hôtel Les Endroits
à La Chaux-de-Fonds. Elle est pré-

cédée, à 1 6 h, d'une visite du village
des artisans des Eplatures. JE-

t 

Exposition internationale „

IKEBANA-BONSAIS A
JARDIN JAPONAIS JP

BAMBOUS Jr
A voir absolument • 4 jours pour visiter ^̂ JÊm^

31 mars - 4 avril • Palexpo Genève ^mWÊÊMmT

JEUDI 9h. à 22h.
jeudi, vendredi, samedi 9h.-22h. « dimanche 9h.-19h. 

145754-337

-tfeuckâkt CANTON —



Un casino au bord de l'eau !
PLAGE DE MONRUZ / Suites du vote du 7 mars : nouvel atout

N
j euchâtel pourra se targuer, fin

1 997, de posséder un casino: le
projet était dans l'air depuis

quelque temps, chacun le sait, mais
c'est la votation du 7 mars dernier qui
a permis de débloquer le dossier.

Profitant du remodelage des rives,
suite à la construction de la N5, une
société privée a envisagé depuis long-
temps l'implantation d'un casino au
bord du lac, sur l'emplacement des
anciennes piscines de Monruz; un site
privilégié pour une telle activité.

Le projet a sommeillé dans un tiroir
jusqu'à la votation du 7 mars qui, cha-
cun l'a encore en mémoire, a vu les
citoyens permettre l'ouverture de casi-
nos dans le pays. BEXPRESS a rencon-
tré Stéphane de Jurri, l'un des respon-
sables du projet, qui connaît d'ailleurs
très bien la région pour y avoir vécu
durant plus de vingt ans:

— Le lac de Neuchâtel, le plus
grand de Suisse, est aussi l'un des plus

beaux. De plus, le site offert par les
nouvelles rives constitue un lieu idéal
pour une telle réalisation, puisqu 'il
sera à quelques centaines de mètres
d'une jonction autoroutière!

Le casino comprendra non seule-
ment quatre salles de jeu au rez-de-
chaussée, mais également une salle
réservée aux machines à sous, un ca-
fé-restaurant tout public avec ter-
rasse, un bar-club et une discothèque
qui ne devrait pas gêner le voisinage:
elle trouvera refuge en sous-sol.

Le complexe sera construit sur l'an-
cien site de Monruz, qui fut longtemps
un lieu de détente et dont l'affectation
ne changera donc pas fondamentale-
ment:

— Ce que nous voulons, c'est bien
plus qu 'un simple casino: un véritable
atout touristique pour toute la région,
relèvent les promoteurs.

Alors que la crise touche sévèrement
la Suisse, et donc la région, un tel

investissement, qui apportera de nom-
breux emplois, est bienvenu: de fait,
les autorités, et du canton, et de la
Ville, appuient ce projet de tout leur
poids.

Les esquisses prouvent le soin pris
par les promoteurs pour intégrer le
bâtiment, aux dimensions forcément
généreuses, dans ce site sensible puis-
qu'il est au bord du lac. Les lignes
droites sont rares, comme dans la na-
ture où les courbes dominent:

— En fait, les lignes des façades
évoquent les courbes des vagues du
lac, souligne un responsable.

Les plans sont en voie d'achèvement
pour l'obtention de la sanction préa-
lable. La sanction définitive devrait,
sauf contre-temps, tomber d'ici fin
1993.

Les travaux débutant durant l'été
1994, le casino pourrait ouvrir ses
portes en 1 997. Au plus tôt.

0 François Tissot-Daguette

FACE AU LAC — Des formes arrondies, qui rappellent celles des vagues.

Sans dessus dessous

BON ÉTÉ — Personne ne s 'ennuyera
à la plage. ptr- M-

L e s  dessous de la boutique Dessous
de Neuchâtel se sont brillamment
manifestés, lors du défilé de la

mode de printemps et d'été. Pour ce qui
concerne la mode balnéaire, rien de
neuf au niveau du style général. Tout se
résume à l'alternative deux pièces, une
pièce, mais la fantaisie des stylistes de
Christian Dior, Nina Ricci, Cacharel, no-
tamment, est inépuisable pour ce qui
concerne les découpes, les fronces, les
laçages et les jeux de bretelles asymé-
triques ou non. Les tissus sont ouverts à
toutes les propositions, depuis le noir très
chic et les imprimés naifs, joyeux, folklo-
riques, jusqu'au couleurs recherchées, des
verts aquatiques et des jaunes de
bronze. Pour les hommes, le retour du
maillot une pièce, style maître baigneur
promet beaucoup d'amusement sur les
plages. Les dames peuvent leur tenir
compagnie en tenue de «bathing
beauty», inspirée des films muets.

Dans l'intimité des dessous, les thèmes
classiques ne sont pas abandonnés. Le
choix parait illimité parmi les versions
revisitées des guépières et porte-jarre-
telles. Les assortiments comprennent
même des chaussettes, portant le même
motif que le slip et le soutien-gorge. La
preuve est faite une fois de plus que
l'imagination n'a pas besoin d'une
grande surface pour s 'exprimer, / le

_ ncore très jeune, marqué par une
W> enfance malheureuse, R.L. est tou-

jours sur la défensive, prêt à frap-
per à la moindre contradiction. Il est
manifestement mal dans sa peau, mais
sa force physique le rend redoutable. Il
comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel essentielle-
ment pour coups et blessures intention-
nels, causés à des inconnus. Accessoire-
ment, il s'est aussi rendu coupable de
vols.

La première affaire remonte à l'an-
née dernière. Alors qu'il se trouvait
attablé en fin de nuit dans un établisse-
ment de la ville, il s'est offusqué de
l'attitude d'un garçon de café. Le mal-
heureux employé s'est trouvé rapide-
ment à terre et son état a nécessité un
transport à l'hôpital. Quelques semai-
nes plus tard, au cours d'une fête villa-
geoise, une fanfare passait. Un trom-
pettiste bousculé se retourne contre R.L
De nouveau, sans longues explications,
ses poings partent au quart de tour.

Les bagarres peuvent être amicales
et mal tourner. Alors qu'il avait une
explication un peu musclée avec un
copain, dans les vestiaires d'une salle
de sport, le jeune homme a été inter-
pellé par un usager qui lui a demandé
d'aller se manifester ailleurs. Mal en a
pris à l'intervenant, qui s'est retrouvé
terrassé, avec un sérieux traumatisme
crânien.

Déjà condamné une première fois, à
19 ans, à une peine ferme de 1 8 mois,
pour vol en bande, R.L avait refusé la
proposition d'entrer dans un établisse-
ment d'éducation au travail, préférant
la prison. De même, il n'avait pas ac-
cepté de liberté conditionnelle en fin
de peine, car elle était assortie d'une
obligation de patronage. Ce compor-
tement sauvage cède pourtant parfois
devant une personnalité qui réussit à
établir le contact. Actuellement, il ap-
paraît plus stable et il semble avoir
gagné une certaine maturité. De nom-
breux témoignages l'attestent. Ayant
finalement établi de bons contacts avec
son père, R.L. espère toujours se passer
de tout soutien officiel.

Toutefois, les violences et les vols
dont il s'est rendu coupable en récidi-
viste sont passibles de six mois de
prison ferme, selon le Ministère public.
De nouveau, la seule solution accepta-
ble pour ce jeune homme demeure une
mesure d'astreinte au travail dans un
établissement fermé au début, puis en
atelier avec semi-liberté. Cette possi-
blité lui offre la ressource d'une réinser-
tion professionnelle et sociale positive
et c'est elle qui est retenue par le
tribunal. Toute peine est ainsi suspen-
due au profit de cette dernière chance.
Les frais de la cause, s'élevant à
371 6fr. sont à la charge de l'accusé,
qui bénéficiait d'une assistance judi-
ciaire, se montant à 2000 francs.

0 L- c.
% Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé de Jacques-André
Guy, président, Jean-Pierre Rochat et Do-
minique Turberg, jurés, Lydie Moser, gref-
fière. Le Ministère public était représenté
par Thierry Béguin, procureur général.

Effleuré,
il cogne dur

EXPRESS-CITE
¦ MINÉRAUX ET FOSSILES - C'est
en cette fin de semaine que se dé-
roule, aux Patinoires du Littoral, la
fameuse exposition et bourse interna-
tionale de minéraux et fossiles. Une
cinquantaine d'exposants venus de
Suisse et de l'étranger seront pré-
sents; des démonstrations animeront
ces journées, dont une taille de pier-
res. La manifestation, organisée par
la Société neuchâteloise de minéralo-
gie et paléontologie, se tiendra dans
la salle de curling des patinoires; elle
sera ouverte samedi de lOh à 1 8h,
dimanche de 9h à 17h. M-

La révolution dès aujourd'hui
TELECOMMUNICATIONS/ Nouvelles prestations pour les abonnés

De s  nouveautés, qui représentent
une véritable révolution dans les
télécommunications, sont d'ores et

déjà disponibles pour une bonne partie
des usagers des réseaux 039 et 038.
La Direction des télécommunications de
Neuchâtel, la DTN, en a fait la démons-
tration hier au central numérique de
Clos-Brochet: c'est époustouflant. Et,
pour la petite histoire, on ne sera plus
obligé de répondre aux casse-pieds
de tout poil...

Avec les nouveaux centraux numéri-
ques et le développement du réseau
de câbles en fibre optique, la DTN est
aujourd'hui à même d'offrir les avanta-
ges du réseau Swissnet à la plupart de
ses usagers, a précisé son directeur,
André Rossier. C'est ainsi que, pour une
taxe de 50 fr. par mois — au lieu
d'une vingtaine de francs pour un télé-
phone habituel que l'on pourra conti-
nuer d'utiliser - l'abonné bénéficiera,
sur son raccord unique, de deux lignes
capables de travailler de manière si-
multanée! Il sera ainsi loisible à deux
interlocuteurs de continuer de parler au
téléphone alors qu'ils s'envoient un
message par fax! Car, et c'est une
nouveauté, les mêmes lignes pourront
désormais être utilisées non plus seule-
ment par des téléphones mais par huit
terminaux tels que les ordinateurs, les
télécopieurs, les téléfax ou encore le
vidéotex.

La vitesse exceptionnelle de trans-
mission permettra aussi d'économiser
du temps, particulièrement lors de la
transmission de données par ordina-
teurs: les nouvelles lignes ont une capa-
cité de transmission multipliée par
treize!

Tous les services compris dans le ré-
seau Swissnet sont détaillés dans l'en-
cadré ci-dessous, mais la conférence de
presse des télécommunications a aussi
permis de faire le point sur d'autres
nouveautés qui attendent les abonnés.
Le réseau 039 va disparaître le 9
novembre 1 996 au profit du seul 038,
tous les numéros de téléphone passant
alors à sept chiffres, comme dans le
reste du pays.

Cette innovation est liée à la nou-
velle structure du réseau des télécom-
munications en Suisse, qui comprendra

trois niveaux: international, national et
régional. Cela impliquera une simplifi-
cation du système de taxation — avec
peut-être un tarif en cas d'appel dans
le groupe 038 et un second pour le
reste du pays — et une diminution des
groupes de réseaux qui passeront de
52 à 18. Ce seront toujours autant
d'indicatifs en moins...

Cette modernisation rimera aussi
avec vitesse et sécurité puisque, aujour-
d'hui dans le canton, même si un câble
reliant deux centraux téléphoniques est
interrompu, les communications peuvent
être déviées par une autre ligne sans
que l'abonné ne s'en rende compte. Le
système est si perfectionné que, au cas
fort improbable où l'un des deux cen-

traux numériques destines a relier le
canton au reste de la Suisse — à Clos-
Brochet ou à La Chaux-de-Fonds —
serait entièrement paralysé, l'autre
prendrait immédiatement le relais. Une
panne comme en a connu Lausanne
récemment ne pourrait pas se produire
ici!

Les Télécoms ont aussi profité de
l'occasion pour annoncer que le fameux
1 1 2, auquel l'usager peut s'adresser
en cas de dérangement, va disparaître
au profit du 175 afin de s'aligner sur
les normes internationales. Le 175 ré-
pond dès aujourd'hui, ont précisé les
responsables de la DTN.

0 F. T.-D.

Communi quer comme jamais
Swissnet, le réseau de communica-

tion du futur, offre de nombreuses
possibilités, en plus des deux termi-
naux pouvant travailler simultané-
ment sur un même raccordement. En
voici les principales:
0 Lorsque le raccordement Swiss-

net est occupé, c'est-à-dire lorsque
deux terminaux fonctionnent, un troi-
sième appel est signalé de manière
acoustique ou optique. Le destina-
taire peut alors ignorer cet appel ou
interrompre l'une des communications
en cours pour y répondre.

O Un système de déviation per-
met de transférer sur un autre numéro
tous les appels ou seulement ceux qui
concernent le téléphone.

% La personne qui effectue un
appel est renseignée régulièrement
sur les taxes et reçoit le total de la
facture à l'issue de la communication.
9 Le numéro de la personne qui

appelle est affiché sur le poste du
destinataire avant même que celui-ci
ne décroche.

# Une communication peut être
mise en attente et reprise sur un autre
terminal ou sur le même appareil...
rebranché ailleurs.

Ces services sont compris dans
l'abonnement de Swissnet. Des servi-

ces supplémentaires sont offerts en
option:
0 Swissnet offre la possibilité

d'enregistrer un numéro d'appel qui
est composé dès que le combiné est
soulevé. Ce dispositif est intéressant,
par exemple au cas où des enfants
restés seuls devraient appeler le nu-
méro où se trouvent leurs parents ou
un numéro d'urgence.
# La sortie de communications

peut être bloquée, par exemple au
niveau intercontinental ou internatio-
nal. Tous les appels peuvent même
être bloqués, à l'exception de cer-
tains numéros de service tels que les
numéros d'urgence.
0 Swissnet permet de créer de

véritables réseaux privés de commu-
nications en son sein, qui ne permet-
tent qu'à un groupe de personnes
déterminé de communiquer entre eux.

% Swissnet peut fournir les don-
nées concernant toutes les communi-
cations établies.

Les responsables des Télécoms pré-
cisent que, aujourd'hui déjà, le détail
des factures de téléphone peut être
fourni à pratiquement tous les abon-
nés, à condition qu'ils en fassent la
demande préalable, /ftd

¦ DÉMONTAGE - Le pavillon
provisoire des postes, place Nu-
ma-Droz, commençait à être dé-
monté hier matin. On pourra bien-
tôt à nouveau voir le lac, se sont
exclamés certains voyageurs dans
un bus. Peut-être, mais ce sera
juste car une moitié seulement du
pavillon va disparaître, devenue
inutile en raison de l'avancement
de la rénovation de la poste prin-
cipale. Mais la seconde partie,
elle, restera jusqu'à l'automne,
/ftd
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Aujourd'hui au prix d'il y a 25 ans
Filets de bondelle à la neuchâteloise,

ou avec sauce ravigote

.Fr. 9.90
y compris 1 ballon de Neuchâtel blanc

Ce n'est pas un poisson d'avril , mais
notre poisson du 1er avril

40739-376

IFRuffeT^
llrfe /a Gare 1
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„,„ ¦' SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
^S-âB-B-S** SUR LES LACS DE

NEUCHÂTEL ET MORAT SA

NOUVEAU !
Vendredis 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

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

Orchestre Spitzberg
VIDÉOTEX «4141* A . " I

COMM? RÉDUCTION

* liPSHMEMBRES

Réservation indispensable au port
de Neuchâtel ou par téléphone

au (038) 254012 116762 376

\~~E-~—I
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel ?

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanzfg 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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Profitez-en ! Les 600 partenaires VW et Audi se réjouissent de votre visite. I m ?""y _f I vt_^_kA_—_L_—JJ/

145731-110

V P>̂ v_fl_B_ P_ fl__ b_ F Garage Hirondelle
j mmmW ̂mmmàTWÀT W Neuchâtel, tél. 24 72 72 *°277 ,1°
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brugger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter
A. Schiavi M. Corradini C. & P. Viatte C Duthé W. Gaitolliai W. Brugger P. Maillai S Bello J F Bùhler A Caso J L Allier
Bevaix. tel 46 11 60 Colortbier. lél 41 2747 Oonbresson. tél.  53 28 40 Heurier. tel 61 16 37 Fleurier . tel 61 11 86 La Côte-aui Féei. tél. 65 12 52 le landeron. lél 51 44 74 Montmollin. tel 31 40 66 Neuchâtel. lél 24 28 24 Peseux . lél 31 77 00 Saint-Aubin, tel b5 11 87



^TeiT 3t> rtï ï t'tM» SERRURERIE EN TOUS GENRES
Jf VU jaUllltl CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

JOURNÉES PORTES OUVERTES
VENDREDI 2 AVRIL 1993 dès 15 h 39

SAMEDI 3 AVRIL 1993 dès 8 h
A cette occasion, le verre de l'amitié

vous sera offert ! ! !
2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 55 77 Rue des Forgerons 23

145764-156

ê^H_a_-_a-H_HM-B- -̂H_H__H__H_a_ _̂ _̂ _̂MH_i__ _̂ _̂^

Majiifestations lllfpi
Bubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai ravant-veille à 12 n. APOLLO ï {25 21 ¦". 2)

LE LIVRE DE LA JUNGLE 14h45 - 17h l5  -
20 h 30. Pour tous. Un dessin animé de Walt Dis-
ney.

APOLLO 2 (252t 12}

MALCOLM X 15 h - 20 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans.
Dernier jour. 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 14h45 - 17h 30. 12 ans. Dernier jour.
De Richard Attenborough, avec Robert Downey Jr.

LORENZO'S OIL 20 h 45. 12 ans. Dernier jour.
Film de George Miller, avec Nick Nolte et Susan
Sarandon.

ARCADES (257878)
LES VISITEURS 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 6e semaine. Comédie de
Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean
Reno et Valérie Lemerder.

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.
1 2 ans. Film de Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson. Le film est sans conteste l'un
des plus sérieux prétendants 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...

FORTRESS 15 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.

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.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 18h30 DANS CALCUTTA... LA CLINIQUE
DES OUBLIES ; 20h30 PIRAVI (v.o. s/tr. fr.all.).
CORSO : 16h30, 21 h LES AMIS DE PETER, 16 ans;
18h30 BEIGNETS DE TOMATES VERTES, 12 ans.
EDEN: 18h , 20H45 LES NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA : 16H30 , 18hl5 , 20h LE LIVRE DE LA JUN-
GLE, pour tous.
SCALA: 18h45, 20h30 FORTRESS, 16 ans.

ESMO
COLISEE: relâche.

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

mm
APOLLO : 15h, 20hl5 MONSIEUR LE DEPUTE (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 14h30, 17h30, 20hl5 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 20h30 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), 14h 15, di. mat. 10h30 (ail.),
20h30, ve/sa. noct. 22h30 (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
p (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
11 h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
£5 (038)251155, (039) 283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds

£5(039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16h)
£5 (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5(039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)42 3839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646,(14 0 18h).
Planning familial : consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel £5(038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide avx personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313). Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 247333 (11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
£5 (038)304400, aux stomisés £5 (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2 h : 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; Lé Butterfly, Les Brenets.

Place du Port: 20hl5, cirque Nock.
Théâtre du Pommier: 20h30, «L'Eglise », de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nago
Humbert.
Pharmacies d'office : BEAUX-ARTS, av. 1 er-Mars.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
10h15-l lh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22 h.
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'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie : ( 1 0- 1 7 h) exposition « A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 H)  collections
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30) Zzurcher, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-18h) François Anton, peintu-
res et Chs.-M. Hirschy, sculptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Jean-
Claude Schweizer.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-1 9h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien : Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 H)  salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, Philer (France) rock.

J\£jfâ Chavannes 19
y Jfrf ĵ 

2000 Neuchâtel

Du lundi au vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30

SHOW APÉRITIF
Prix du jour. 40732-156

"s /

K CIRCUS v

fliis_C
NEUCHÂTEL

Place du Port

1-4 avril
jeu + ven 20 h 15, sam 15 h + 20 h 15,
dim 14 h 30 + 18 h.
Cirque des enfants (env. 1 heure)
dimanche 10 h 30.
ZOO jeu 14 h-18 h, ensuite tous les
jours 10 h-18 h (tours à dos de poneys).
Location GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS (service clientèle),
caisse du cirque 10 h-12 h et une heure
avant les spectacles,  té léphone
077/47 30 03.
Tente bien chauffée ! 145725- 156

RUEYRES-_ES-PRÉS Salle polyvalente
Jeudi V avril 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots :
Fr. 4400.-.
Transport gratuit Payerne, gare 18 h 45,
Estavayer-le-Lac, ancienne poste 18 h 45.
Organisation : Union féminine

NUVilly. 145758 156

55e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 avril 1993, à 20 heures
Dimanche 4 avril 1993, à 17 heures

Répétition générale publique samedi 3 avril 1993 à 14 h 30

ÉLIE
ORATORIO DE FÉLIX MENDELSSOHN

Direction: Georges-Henri Pantillon
Chœur mixte des Paroisses réformées

Orchestre symphonique de Bienne SOB
Christa Goetze - soprano

Geneviève Gervex-Voguet - alto
Christian Reichen - ténor

Arthur Loosli - basse
Philippe Laubscher - organiste

Entrée libre Programme-texte Fr. 3. —
Collecte recommandée. 145756-156

. .
HÔTEL SAINT-LOUIS Jeudi 1e" AVRIL
ET BATEAU dès 20 h 15

PORTALBAN
SUPER LOTO DES PÊCHEURS

Magnifique pavillon de lots
22 séries : abonnement Fr. 10.-

Quine : 1 corbeille garnie + 1 kg de bondelle
fumée

Double-quine : 3 kg de filets de perche du lac
Carton : 1 bon d'achat.

MONACO : bons d'achat.
Se recommande : La Corporation des pêcheurs
professionnels du Lac de Neuchâtel. 145711-156

A vendre
au plus offrant :

- Etagères Wehrle acier zingué, dimen-
sions 250/300-100-60 cm.

- Meubles de bureau divers.
- Agencement de stock et magasin.
Téléphoner au (038) 41 18 22,
ELECTRO BAUER S.A.
Plaine d'Areuse

_^ 2013 Colombier. 145595-145^

I A remettre I" A VEWDRE

centre ville

hfllltiflllP :' ; ' : particulier ,
HUUIII |UG cause déménagement :

sympathique. magnifiques
Surface chevaux de bois

environ 50 m2. de carrouse |Tout de sutte. de manège
Ecrire Prix exceptionnel

à L'Express Fr. 400.- à Fr. 1100.-.
so"s chiffres Ecrj re à

?nnï Case postale 22
., 20°1 1502 Châtillens.Neuchâtel. ». __j • J ;Se déplacerait a domicile

| 
116730-152 

| | 144520-145

A remettre

commerce
de tabacs - journaux

avec loterie
Affaire à développer

par personne capable.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 152-3309

2001 Neuchâtel.
116745-152
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H_^H_^mnk îinn1 lu|llÉ_i_É_.HU ¦¦j 152053 590 MAîTRES- OPTICIENS^! mM i|f

f|| |P NEUCHATEL
lUTTOBAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 Îfi* TÉL. 2518 911

R. + M. BLASER 153536.590

Vos spécialistes 4 x 4  agents officiels :
HANSE HOVEH ̂  DISCOVERY ^SUZUKI

I fjàl MARTIIM LUTHER LE CONFORT, LA LéGèRETé
I I ^HB J 

MAÎTRE OPTICIEN DE VOS LUNETTES
I L_ ^̂ _J P, p 7 / *̂s  ̂

SUR 
MESURE_^^_ _ ^Ê 

Place 
Pury 

7 - HH ^_fefc_____^____l NEUCHâTEL -^  ̂ GRACE A L'ORDINATEUR
Téléphone 25 13 67 EYEMETRICS'

H_H_l__H_B-B-_H-_B_ _̂i_fl__H

,:?^^^^'' ... f lâner, découvrir, choisir ! . *$jg$j j j i 0 &

/ / , 162051- 590

K ^»  ̂ASSUREZ, AUJOURD'HUI,
^T VOTRE VIE DE 

DEMAIN
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

. DIRECTION GÉNÉRALE, nie du Môle 3,2001 Neuchâtel. Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38

\ -gmâwSWËêWwAm ® Fb9 de * 'H°Pital 78 ' Neuchâtel

i "MANGER BIEN POUR
DEVENIR MINCE
Contactez-moi simplement au:
038/21 44 22 Mireille Gaille 152060 590

-¦— -¦-.-.,i,i... ¦ i -, 1 .i 1 ¦ -.-i. . ¦ ¦ _ I

PRODUITS
'SERVICES
INFORMATIQUE

BUREAUTIQUE
vous propose actuellement :

OFFRES AVANTAGEUSES

^L_îrSv _£" b 
imu

\

I J «*  ̂ ¦#_
¦ ¦

SUR TOUT LE MOBILIER i5«ee.59o
/_S\ POUR POSTE
[flMl INFORMATIQUE
Î ^ IZZl MODULAIRE CONVIVIAL

CHOIX DE COLORIS
I JAQUET-DROZ 2 2007 NEUCHÂTEL
| TÉL. 038/21 33 10 FAX 038/21 33 31

... . ... i

I 
428 9° 

J £̂Ï3& QUELQUES NOUVEAUTÉS

B__BBJJJJ_§_ftâre-ef-i-l CALIFORNIA GAMES 2 (ISA ) Fr. 115.-

JEUX ET ACCESSOIRES JACK NICKLAUS GOLF (IBA) ... "1" Fr. 115.-
POUR TOUS JIMMY CONNORS TENNIS (USA).. Fr. 109.50

I ORDINATEURS ET CONSOLES LETHAL WEAPON (USA) Fr. 119.50
VENTES ET ACHATS OUT OF TH1S WORLD (USA) Fr. 125.-

DE CARTOUCHES PUSH OVER (USA) Fr. 109.50
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL SIM EARTH (USA) Fr. 135 -

TÉL.03B/24 57 34 SMART BALL (USA) Fr. 115 -
_, _̂p°I*= ÇU WARP SPEED (USA) Fr. 115.-¦ BAR PAM-PAM v 'ImmWÊimmwmmmmmmmmmmmwmmwmmmwmmwmmmmmmmmmmmmmmmm

mm m J-ft f+Btè^T RENÉ THÉVOZPARtWETm wmsgBg^
Ponçage l_k_ î̂ _ î̂ î -l
Imprégnation  ̂

Bureau: Dîme 58 .

!

r a mtW Atelier: Fbg de l'Hôpital 74 4H
Réparation  ̂ NEUCHâTEL ^

Tél. 038/33 7210
NATEL 077/37 17 15 FAX 038/33 57 86

I-.I ..— I ¦ .-. I ¦ I ¦ I . . ¦ I I ¦ ¦ I I ¦ 

ĤTTÏÏHH

¦ Grâce à la sphère- Bernina F
H révolutionne la couture iJ|

r Hpiiî _ / ^=>̂  N

ma Votre conseiller :
E Louis CARRAD & Fils S.A. PJ

Centre de couture Bernina ¦
W Epancheurs 9 U
M Tél. 25 20 25 QM NEUCHÂTEL 154285 590 f

B BERNINA 9
Ĵ 

LE 
MONDE 

DE LA 
COUTURE 

EN 
COULEURS.

™ » M , , , ff IIMT-Tll

_==¦¦ >
P Ambiance

comprise
Voyage accompagné !
Dimanche 11 avril 1993

TRAIN SPÉCIAL DE PÂQUES Fr. 98.-*
Places numérotées - Café et tresse - Repas
de midi - Animation musicale avec
Louis Menar - Surprise de Pâques. Fr. 125.—

• avec abonnement 1/2 tarif. Programme i
détaillé auprès de toutes les gares.145648-590 j
Vente et information :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15 !
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33 ;

KII-.CFF

'• '£té&B*&'£iï Ĉm* ï_77ir T/7T T T1 • •• ë̂Ê _̂^'-'iu_i '̂^-.j ^tBtéÊke EN VILLEaa. -j ^tStisÊge

| RUE DU MÔLE — La CCAP participe aux affaires cantonales. cig-is.

J "O -̂  _ — J  *-\ w« _•> -M 4 *-a baisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) - institution de
XYQH, CL Gï T6l droit public de la République et Canton de Neuchâtel - gère un bon

nombre de contrats individuels et collectifs , ce qui engendre un
_ X  n JL m-m~2 ±JL volume important de capitaux à placer.
Q\ S6CUJ T6 Le directeur Raymond Chuat et le sous-directeur Jean-Bernard

Uldry (responsable du service financier) travaillent en collabora-
tion étroite avec les banques de Neuchâtel et de La Chaux-de-

I Fonds. La politique de placements de la CCAP vise à un rendement
optimal tout en observant les règles essentielles de sécurité.
Le portefeuille titres se compose avant tout de placements pupillai-
res, de prêts accordés à des corporations de droit public et de
prêts garantis par hypothèques, en 1er rang. En conséquence, la
politique d'investissement de la direction permet de garantir les
intérêts de ses assurés et de participer activement aux affaires
cantonales. / JE-

; ; 

¦ - 
¦ 

; 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
j Rue du Môle 3 - Neuchâtel

^^w* J9|^^^H
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MANTEAU 79.90 PULL RAYE 19.90

CHEMISE COTON 34.90 POLO MANCHES LONGUES 49.90 VESTE SPORT 39.90

Grande exposition
de meubles rJ Hj.̂ Bil A
de jardin \ i!ffi lnffi l

02233 |f ij l ! 'pinBoadl
Meubles de jardin ËËMJP lj_Jj_iBI
en teak, aluminium, J. ' '^M-ÉÈÊ m_ \
rotins ainsi que des 

^̂ m̂ L L̂\ Éplffl_M|*l!l_W_M
parasols. 

*̂mmmm\m^& 
BH 

VPR f̂WPÉ-PiH

' FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS )
Matin - Après-midi - Soir

TOUS LES NIVEAUX
Dès le 19 avril 1993 :

. Certificat et diplôme Alliance française 145357-111

m § Hnsp /•» UËBRnn

LA BIBLIOTHÈQUE!!!
pour votre plaisir...

_S^ i_l

je ĴlJifiiB7 ' ?' l I 1' * _ŒPt_lŜ ^BF̂

K lui B vÊi Ml H Y ' <*[

<̂ 
~ ~ 

>^

Ed. resp. CCJC. 116628-110

-̂ »î_/ ^*w?* **** \m\¦ EEXPRESS /fpMïÉii
1 Bulletin de 

^
^S^̂

1

changement d/adress^Sii**'il*
il
^^1

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 NtUtNW ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: I
Rue: N**j 

¦ N° postal: Localité: ¦

¦ Nom: Prénom: ¦

___ 
I Ruej NS |

N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de la distribution ou domidle le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pat d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 •

— ¦— — — — — — — 
— > _  — -1
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INVITATION à une démonstràj iy
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.
Novamatic Plus DR 100 U!l _F̂ ffl T̂3??'l_59Le nettoyeur à vapeur le plus K^X* I* _fl _u_fc__C__-___5&pP̂ B
performant-Pression de la IfMft  ̂ Nous réparonsTes ^vapeur: 3,8 bars'Jusqu a __ !f^**^^  ̂ ,. r
138°- Réservoirs litres Jj IP nettoyeurs à vapeur
• Accessoires: fer à repasser n\\ f'Mmmm *-**jj t'e toutes les
très performant, 2 tuyaux , W M w t Ê Ê  

' 
Â marques, OÙ que

buses et brosses diverses . f Ml m̂m m̂mmmm l̂i 

vous 

l'ayez acheté.
bouteille de remplissage. _M_H^̂ ^  ̂W Apportez-le chezLocation/m.-*»- ^BLL., -~-* votre spécialiste

C T̂9 _̂É _____ ^̂ S i§N«f___B ^ust' sans emua"a9e'
I p_ -*lt _H __8___S___Ë__H* îl__i__^  ̂ vous ne paierez ainsi

*SS__B|Sâg '̂ Ĵ* aucun frais de port.
Novamatic Plus DR 80 Nettoyeur à vapeur «Duré e minime de location
•Pression de la vapeur: «toamatir QT «in 12moi»'/Droitd'achat
2,9 bars «Jusqu 'à 140° ?. _!, , , • Toutes marques livrables à
• Réservoir 1 9 litres Modèle simple nettoyeur partir du stock
•Accessoires: 2 tuyaux, à vapeur « Vaste choix d'accessoires
buses et brosses diverses « Divers accessoires Modèles d exposition

ui_ i 
ul U*>*>B!> wveises, avantageux en permanence

chiffon de nettoyage. Sans 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  • Paiement contre facture

fer à repasser. Loc/m.": 27.- , , , , , ,  «Garantie des prix les plus bas

__ _̂ _̂ _̂_. HlHjSMiïï8T -îiW (votre argent esl remboursé si
mT â^T^̂ Êm\ tfHtnfiii FtilcrWmUWÊÊmu vous trouvez ailleurs, et dans les
¦ ij rj I Je*J PâiliS_iii_i_y_B 5 jours , un appareil identi que à
__b_fc__^_M un prix officiel plus bas)

rCll-C-h APPAREILS ELECTROMENAGERS
^T_ mmmW mmW tfc CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Neuchitel . rai dai Terreau 7 03B/Z6 El B1 Payerne. Grend-Rue 6B 037/61 6649
Marin, Marin Centra 038/3348 48
Ln Chnux-do-Fonds , Jumbo 039/26 6B 66 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Bienne, rua Centrale 36 032/22 86 25 Service de commande par téléphone 021/312 33 37

145727-110

145853-110
| Veuillez ¦• varier Fr |

I Je remboentroi par _oft env. Fr I

Nom _

| Prénom Dole de naissance |

I Due Ko I

_ HP/Domicile _

I Signature 1

A adresser dés aujourd'hui à Banque Pracrédit, 1, Fog de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18 ,00 heures) ou téléphoner:

W i CI ¦_i__UK_e7^r—V V̂—__U n i*  mmWÂl IiMtM ~~> ¦_______ _̂__________ ^____H - .̂ ¦

l Xp/ocrédrt |i
I Taux d'inléréls jusqu 'à 16 , 5% maximum par annil inclus ¦
¦ assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I
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Chaque matin, les lecteurs de (d'Express»
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:

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

Anzère, Magasin Carmen sion
' 

Kiosque PTT

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- S'»", Kiosque rue des Portes-Neuves

Lotschberg sjon Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare 5--- Francey Odette,
Châbl e Le, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône

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

Champéry, Bazar Grenon Torgon, Alimentation Végé

Champex, Bazar de la poste Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte

Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Magasin Véronique

Chandolin, Boutique-Service Verbier, Kiosque Mondzeu
Zufferey M.

Verbier, K. du Hameau, D'Amp lo P.
Charmey, Niki-L oisirs

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

„_ ,, Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Chateau-d Œx, Kiosque de la gare
~. «. ••-- . .. . , Verbier, Kiosque Vanina
Chateau-d Œx, Les Bossons, Henchoz L
„ „ . „. _ . . .  Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi

Crans s/Sierre, Papeterie Place Viè9e< Bibliothèque de la gare

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place V!llars s/°llon
' 

Kiosaue Grand-Rue

Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Villars «/Ollon, Bîbl. de la gare

Bât. PTT Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta

Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Forelaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Zermatt, Coop Oberwallis

Blanche
_ .. . ., _ _ Zermatt, Bazar du Centre
Grachen, K. Dorfplafz, Walter S.

Grimentz, Bazar du Vieux Pays
OBERLAND

Hauderes Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair
u , _, . „, -., Adelboden. Pap. Schranz WalterHaute-Nendaz, Kiosque Olympic r

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild

Leysin, Bibliothèque de la gare Andermatf, Bazar I. Renner

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Leysin, Kiosque PI. du Marché Frutigen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Famila Markt, Gstaad, Bahnhofkiosk
Kunibergstr. _ , _ _ _ . _a Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Loèche-les-Bains, Famila Filiale
Kirchgasse Interlaken, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, K. Rugenparkstr.

Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet ,

Lenk i/S, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare

. _ Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse
., _, „ , .. . „__ Saanen, Mag. zum Kranich
Montana, Kiosque Randogne, Bat . PTT
.. ., . .„ . . Thun, Bahnhofkiosk
Montana, Magasin Victoria

Montana, Bazar Ali-Baba Thon
' 

Bahnhofkiosk Perron I

Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop
Berner Oberland

Montana, Immeuble Miremont
„ .-... - . .  , . Zweisimmen, Bahnhofkiosk

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

Monthey, Kiosque City-Center
GRISONS/ENGADINE

Morgins, Depot Trolles, Guido Denti

Morgins, La Boutique Maytain M. Arosa, Bahnhofkiosk

Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Arosa, Coop Graubùnden,

Mosses Les, Boul.-Pâtisserie "

Durussel S.A. Celerina, Kiosque de la gare

Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Place Centrale Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard _ . „ __. -, . _ _._
' Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz „, „ , , „ , ._ .  ,1 Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop , . ,  _ , . . . , .

Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Fee , Kiosk Post

Lenzerheide, K. Post v. Principala
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
_ ... „ . Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saillon, Nouveaux Bains S.A.
- ,  ., . , . _ .  Pontresina, Geschàft Hauptstrasse
Salvan, Valrhone S.A.,

Mag. VEGE Saas im Pràttigau, K. Coop

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

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

Sierre, Kiosque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse
80972-110

BAECHLBÉÏf
Teinturiers depuis 18!J '*j 0 %?

Cherche pour son pressing
centre commercial de MARIN

1 EMPLOYÉE
DE PRESSING
AUXILIAIRE

Aimant le repassage et le con-
tact avec la clientèle.
Langue française nécessaire.
Suissesse ou permis valable.

Tél. 022/348 55 22 pour
rendez-vous. 145817.23e

Cherche

jeune sommelier(ère)
Permis à disposi t ion .

Tél. (039) 26 82 66. 116687-235

Wir suchen fur Anfang Mai oder nach Uebe-
reinkunft 145832-236

1 BAECKER-KONDITOR
1 HILFE FUR DIE BACKSTUBE

1 VERKAEUFERIN
Voll- oderteilzeit- arbeit , wenn moglich von der
Branche.

Fur Anfang Augusthaben wir freie Plâtze fur :

1 BAECKER-KONDITOR LEHRLING
1 VERKAEUFERIN-LEHRTOCHTER

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

JÊkM Karlen
_jrffy  ̂ ffStfj ff 

La Neuveville

H_JïLi±
_OT_ si* 'j! éf5 Faubourg Grand rue

^Ĥ Ê-E_____; Tél. (038) 51 22 31 I 51 21 81

D DD D D DD D D D D D D D D D DDD O

i Société européenne de cosméti-
? que cherche tout de suite ou à n
a convenir dans votre région :

_! des collaboratrices §
? D
? Nous offrons : Q

l 
- forma t ion et suivi complet (éga- ,

n lement pour débutantes),
D - salaire de 1" ordre , ?

1 - activités passionnantes. n
D D
? Vous avez une bonne présenta- ?

j=j tion, une voiture, contactez- j_j

? nous au (038) 21 15 81.
a Nous nous ferons un plaisir de D
n n
Q vous renseigner. 145759-236 g
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Engage de suite
ou a convenir

Un chauffeur
poids-lourds

^ ,̂̂

expérimenté, avant
l'habitude au chantier.

Connaissances
d'allemand souhaitées.

Les intéressés sont priés
d'adres$er leur offre
manuscrite avec
références à Monsieur
G. Amez-Droz.

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL 45
CH- 2088 CRESSIER _
038/48Ï1 55

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre équipe nous
cherchons encore un(e)

REPRÉSENTANT(E)
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

libre emploi du temps
Nous cherchons pour l'acquisition
d'annonces dans l'annuaire de la cons-
truction

un(e) représentant(e)
à plein temps ou â temps partiel

pour la région de Neuchâtel-Jura.
Ce poste offre
une grande autonomie, des excellentes
possibilités de gain et place stable.
Et nécessite
beaucoup d'initiative, de talent , de né-
gociation et de forme de pénétration.
Intéressé ? Faire proposition à:
Edition Benz Verlag
â l'attention de B. Benz
Neuhauserstrasse 4
8247 Flurlingen.
Tél. (053) 29 22 22. 164372-236

/*- 
u , \

Cherchons tou t de su ite ou
à convenir

UN BOULANGER OU
UN BOULANGER-PÂTISSIER

Capable de travailler seul.

Faire offre à :
Confiserie du Guilleri,
M. Perrenoud,
2114 FLEURIER. i4ssi8236

^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂H_ _̂ _̂M-B__a_B_>^

Monsieur,
Vous avez 55 ans révolus. Vous êtes au
chômage ou allez l'être, vous souhaitez
trouver une activité de vente.
Nous sommes propriétaires encaveurs et
cherchons un

vendeur/livreur
à la commission.

Nous mettons un véhicule à disposition.

Ecrivez â :
case postale 56,
2034 Peseux. 145876-236
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cherche au plus vite

DAME i mim i
maximum 40 ans , à IlUIllUlICïl

plein temps, comme (40 ans)
caissière. cherche

. changement
Se présenter au _ e situation
magasin. 81790-236 dans la région

de Neuchâtel.
pUS-Ml̂ sl Poste à

ll-taerhnta-l responsabilité
¦euiim iei _ans |es domaines
Vidéotex suivants : gestion

J\ _-a_**"̂ ^i\ P3' ordinateur,
^̂ Js -̂̂ Jas Wi achat , création
vg^SpjEX *̂  ̂l\ du produit ,

"
AT U  T*lï_Â*je\_< fabrication, etc.

fcv^U_vi-fe"SS=-*__3 Ecrire à
&S3^pp:

^̂ % L'EXPRESS,
JtWÇpy-ggS; 2001 Neuchâtel,
^ tV 3 _̂i-̂ *'*è-  ̂ sous chiffres

t>* &  ̂ 238-3307.
Pour vous distraire 116731-238
et vous Informer | ' *

Engage de suite
ou a convenir

Une secrétaire/

^̂ 0mm êmwim-«^
à plein temps, à laquelle
nous confierons le secré-
tariat de noire départe-
ment commercial {offres,
commandes, etc.} ainsi
que notre centrale télé-
phonique.

Nous cherchons une
personne capable, stable
de langue française s'ex-
primant parfaitement en
allemand et connaissant
le traitement de texte.
Age idéal: 30-45 ans

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leur offre manuscrite
avec documents usuels à
•Monsieur G. Amez-Droz.

co

S SCHMUTZ CRESSIER
S RTE DE NEUCHATEL 45

CH- 2088 CRE5SIER
038/ 48 1155

A^m* _̂__ .

COUABOBMWCE

„ ,C.» P- * -* ,emps- ¦

?£MS2 _̂3tS
SR'WSS51 « -»-*-
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ou compé-
- ""-"'"Hans ce domaine.

tenons dans ce 
, de suite oii

Entrée en «onot.ons . toul a ^-~J
1 à convenir. "
' ' 154362-236

Faire vos offres écrites à la Direction de la
Librairie-Papeterie REYMOND S.A., Saint-
Honoré 5, case postale 1477 - 2001 Neuchâtel.

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

Mandatés par l'un de nos clients nous cherchons

{ " SECR éTAIRE I
polyvalente et dynamique, pouvant justifier de I
bonnes connaissances d'un secteur ACHATS. I
Intéressée, contactez T. Aintablian pour fixer un

I -rendez-vous. 154385-235 '

. v V PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ i\  Placement fixe et temporaire

V> V̂-«*  ̂ Voire  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Entreprise
de la région neuchâteloise

cherche un

polisseur
pour reprendre à court terme la respon-
sabilité d'un atelier.
Nous souhaitons engager une personne
ayant notamment une bonne connais-
sance des machines BULA.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1225, 2001 Neuchâtel. ,46524 236

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi /-ïSJ] fê> f I - jpjï;—"̂ îaJl
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h Ssar ) l <xzJ I / vfc-s? Tl
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I La famille et les amis de
Monsieur

1 René LAVANCHY
I ont le chagrin de fa ire part de son décès survenu le 26 mars 1993, au home

B La Lorraine à Bevaix.

H L'incinération a eu lieu dans l'intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ DÉCÈS - 7. Martinehï, Emile Fran-
çois, né en 1912, époux de Martinetti
née Barbier, Suzanne Marguerite; Cas-
tella née Voger, Marguerite Frieda, née
en 1921, veuve de Castella, Augustin
Hubert. 8. Simonet, Georgette, née en
1914, divorcée; Subiger, Robert Thié-
baut, né en 1929, époux de Subiger
née Boah, Amlan Akouba; Bloch, Qiris-
tian David Leopold, né en 1949, céliba-
taire. 9. Vuillemin née Gauthey, Berthe
Anna, née en 1 907, épouse de Vuille-
rriin, Paul Eugène; Rutishauser, Albredit,
né en 1 908, célibataire. 10. Lùthi, Fritz
Hermann, né en 1912, époux de Luthi
née Bachmann, Ida. 11. Jaquet, Pierre
Louis Arnold, né en 1910, veuf de Ja-
quet née Renaud-dit-Louis, Germaine
Henriette; Mattern née Maire, Lydia

Emilie Marie, née en 1907, veuve de
Mattern, Josef Rudolf. 13. Nibaruta
Pauchard née Nibaruta, Candide, née
en 1961, épouse de Pauchard, Jean-
Michel. 14. Jean-Cartier, Gaston Albert,
né en 1915, époux de Jean-Cartier née
Angéloz, Zita Stéphanie; Furlani née
Frei, Hélène Marguerite, née en 1928,
épouse de Furlani, Igidio; Hiltbrunner,
Willy, né en 1908, époux de Hiltbrun-
ner née Hautle, Erika Lina.

AUTRE DÉCÈS
0 District du Val-de-Travers : Mme

Claude Rûegg-Joly, 58 ans, Noiraigue.

ÉTAT CIV IL

EMLgD
ACCIDENTS

¦ TONNEAU - Hier vers 1 h 15, une
voiture conduite par un habitant de Cor-
naux circulait sur la route menant de
Saint-Biaise à Cornaux. Au lieu dit «La
Maladière», dans une courbe à gauche,
le conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui partit sur la droite, monta
sur la banquette herbeuse, heurta deux
balises puis traversa la chaussée et
heurta le talus. Sous l'effet du choc, la
voiture effectua un tonneau et termina
sa course sur la voie réservée aux véhi-
cules circulant en sens inverse, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers 8h,
un train routier conduit par un habitant
d'Oberentfelden (AG) circulait sur la
voie de droite de l'avenue du 1 er-Mars
à Neuchâtel en direction de Bienne. Peu
avant l'intersection avec la route condui-
sant à la place du Port, le conducteur
heurta l'arrière de la voiture conduite
par un automobiliste de Bevaix, lequel
venait de s'arrêter derrière une autre
voiture qui accordait la priorité à des
piétons engagés sur le passage de sécu-
rité, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Mardi
vers 18h45, une voiture conduite par
une habitante de Diesse circulait sur la
route de Neuchâtel, au Landeron, en
direction de Cressier. Peu après l'inter-
section avec le Faubourg, à la signalisa-
tion lumineuse réglant le trafic avec les
chemins d'accès au collège et aux im-
meubles Nos 6 à 8, une collision se pro-
duisit avec l'automobile conduite par
une automobiliste du Landeron, qui s'en-
gageait sur la route de Neuchâtel, à
partir du chemin d'accès desdits immeu-
bles. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le centre
de police à Marin, tél. (038) 335252.
/comm 

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier vers 17 h, au guidon de son cy-
clomoteur, L.H., de Fontaines, circulait
sur la route menant de Coffrane à
Bottes. Peu avant le carrefour de Bot-
tes, la cyclomotoriste heurta le bon-
droit de la chaussée et chuta. Blessée,
L.H. a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux en ambulance, /comm

-CARNET—

/ \
Sarah et André

ROSSELET sont heureux d'annoncer la
naissance de

Shadya
2 kg 730, 47 cm
le 31 mars 1993

Maternité Pourtalès 2113 Boveresse
116804-77

y \
Myriam et ses parents ont la joie

d'annoncer la naissance de

Daniel, Claude
le 31 mars 1993

Famille Roland ROTH-PETTER
Hôpital Régional Route d 'Orpond 61
de Bienne 2504 Bienne

40848-77

____B__n__H__B-R_n_B_a_aB SAINT-BLAISE _¦_¦_ ¦_¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦_¦
Ne me retardez pas, puisque 1

l'Eternel a fait réussir mon voyage. 1
Gen. 24:56. I

Madame et Monsieur Ulysse Emery-Barbey, leurs enfants et petits-enfants : S
Madame et Monsieur Ghislain Steiner-Emery et leurs enfants, Dominique I
et Christine, à Neuchâtel;

Monsieur Frédy Barbey, à Saint-Biaise ;
Madame Andréa Allemann-Barbey et son fils:

Monsieur Bernard Allemann , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha BARBEY
leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre
affection , dans sa 93me année.

2072 Saint-Biaise , le 30 mars 1993.
(Lavannes 10)

L'incinération aura lieu vendredi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
au centre de dialyse de l'hôpital de la Providence, CCP 20-1092-8

ou au service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, CCP 20-3485-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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^ CORMONDRÈCHE
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur et Madame Walther et Lucie Muster-Freiburghaus, à Corcelles,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Nadine et René Bula-Muster, à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond et Nitsa Muster-Domi , à Cormondrèche et g
leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel et Danie Muster-Stauffer, à Boudevilliers et 1
leurs enfants;
Monsieur et Madame Samuel et Germaine Gerber , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Emma et Emile Reubi-Gerber , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Edith Gerber, à Neuchâtel ;
Madame Rose Gerber , à Malvilliers ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne MUSTER
née GERBER

enlevée à l'affection des siens, à l'âge de 84 ans.

2036 Cormondrèche , le 30 mars 1993.
(Grand-Rue 49)

L'incinération aura lieu vendredi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de la Côte,
Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHn_BH--B_H_3n-H_3_nra^ -78M.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. Q3B/g5.G5.Q1

H La Société des Fribourgeois de Colombier et environs a le regret de faire part
S du décès de

Madame

I Marie AEBY
H membre de notre société.

I Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 

IL e  

groupe ILR (Intérêts landeronnais et régional) a le douloureux devoir É
d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur

Marcel CHRISTIIMAZ H
membre fondateur.

Ils garderont de Marcel le souvenir d'un homme dévoué à la cause publique. f

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il 46026-7B_B
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun , la famille de

Madame

Marie CARREL

I

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Chézard , avril 1993.
HHNNNMMMNHNNHNMNHMH

162809-371

EN SOUVENIR

Clément DICK
1991 - 1er avri l - 1993

2 ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste dans nos cœurs.

Ton épouse et famille

Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds.
i*MMMMMM »MM«li™««ii*MWe-iii*e-B- -̂-W-W-B-- -̂M-W- -̂- -̂^ -̂ -̂- -̂»ii 6781 -78 _
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Emploi, commerces, rail, route
ÉLECTIONS CANTONALES / la parole à ceux qui ne sont engagés dans aucun parti du district du locle

Ils 
sont nombreux ceux qui, sans

être rattachés à un parti politique,
remplissent pourtant scrupuleu-

sement leur devoir de citoyen. Pour
diverses raisons, et même si leur
cœur balance à gauche, au centre
ou à droite, ils n'entendent pas s'en-
gager plus avant et militer. Mais
leur opinion constitue le gros de
l'électorat. A quelques-uns d'entre
eux, la parole.

François Berner, Le Locle : «J'ai
suivi l'élection fédérale et les législati-
ves françaises ces derniers temps. J'ai
trouvé ces débats très intéressants.
Sur le plan neuchâtelois, je suppose
que le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, qui a été très fair play, devrait
faire un bon score. Je respecte la
tendance politique de chacun. Nous
visons dans un monde un peu boule-
versé, mais l'important c 'est de tirer
tous à la même corde».

Lucretia Delay, Les Ponts-de-Mar-
tel : «Je ne pense pas grand chose

actuellement de ces élections cantona-
les. Je ne suis pas très au courant,
débordée par mon activité profes-
sionnelle. Si j ' ai le temps de me rensei-
gner, j 'irai voter. De ce scrutin canto-
nal, j 'en attends un gouvernement à la
hauteur. Les députés du Haut font leur
travail. Le problème de l'emploi? Là,
il faut agir. Avec tous ces gens qui
viennent postuler dans notre home
pour personnes âgées, on se rend
compte de cette situation dramati-
que».

Jean-Claude Durig, Les Brenets :
«La politique, je suis un peu déçu. On
nous promet beaucoup de choses et
nous ne voyons rien venir. Pensons à
l'état des routes, par exemple. Ou le
train dont on discute depuis de nom-
breuses années et dont le dossier
n'avance pas. J'irai voter, mais il fau-
drait des gens qui ont davantage de
pouvoir de décision. Chez nous, c'est
un pays démocratique où l'on discute

beaucoup trop. Prenons le cas du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes et de l'ef-
fort des Français (route des microtech-
niques). A quand l'amélioration du
tracé La Chaux-de-Fonds - Le Locle »?

André Arnoux, La Brévine: «J'irai
voter sans hésiter. Je ne suis pas sou-
vent gagnant, mais cela ne fait rien!
J'apporterai mes voix à des person-
nes et non à des partis. Je ne vote pas
blanc. Ce qui me touche, ce sont les
problèmes régionaux avant tout. Je
regrette qu 'il n'y ait pas un représen-
tant de La Brévine même sur les listes.
Au niveau du district du Locle, comme
je suis commerçant, je regrette que la
ville connaisse une perte importante
de commerces. Dans notre profession
(boucher), sur le plan du dictrict les
quatre derniers commerces qui ont
fermé n'ont trouvé aucun acquéreur.
Une situation que d'autres professions
rencontrent aussi».

0 Ph. N. Pelle»

A UJOURD'HUI ET DEMAIN - La lutte pour les 11 sièges du district du Loele
met aux prises 32 candidats, dont quatre du Parti radical-démocratique, neuf
du Parti libéral-PPN, onze du Parti socialiste et huit du POP. infograp hie pti- M

W faut traduire les atouts
dans les faits

— - .—"•"*"¦'—r-'

Quatre partis pour le district du Locle et deux blocs: la gauche et la droite par le jeu des apparentements.
Il était dès lors intéressant de poser deux questions à chacune des formations, l'une portant sur un aspect
plus général , la seconde sur une notion régionaliste. Ce qui permettra aux électeurs de comparer cette
dernière réponse avec celle apportée par les partis du district voisin.

1) - Le district du Locle a des
atouts à faire valoir. Lesquels al-
lez-vous défendre?

2) - Dans le cadre d'une opti-
que d région», estimez-vous
qu'une collaboration avec les au-
tres formations politiques des
deux districts du Haut est indis-
pensable ?

Parti
libéral-PPN

1) - Une certaine qualité de la
vie dans le district passe par le
maintien d'une infrastructure hospi-
talière adéquate et aussi par une
desserte logique et maintenue des
transports publics et des marchan-
dises. Cela nous semble prioritaire.
La carte du tourisme doit être jouée
afin de ne plus être considéré à
l'extérieur comme le tiers état du
canton.

2) — Elle peut être nécessaire.
Les décisions du Grand Conseil sont
prises à la majorité et les intérêts
des six districts ne sont pas tous
divergents. Le député doit avant
tout penser canton, même s'il est
candidat d'un district. Dans la me-
sure où l'ensemble des contribua-
bles supportent les dépenses canto-
nales, il est légitime de penser que
les avantages doivent être répartis
équitablement. Face à certains su-
jets particuliers, tels que la péré-
quation financière, la politique des
transports, la décentralisation, les
députés du Haut auront sans doute
une sensibilité commune.

0 Jean-Daniel Rothen

Parti
radical-démocratique

1 ) - Le district du Locle, région
frontière, présente des atouts di-
gnes d'être défendus pour l'intérêt
général du canton. Formation des
jeunes: Ecole d'ingénieurs ETS, Ecole
technique ETLL, Ecole de commerce,

des places d'apprentissage dans
de nombreux secteurs économiques.
Trait d'union entre la Suisse et la
France, développons les voies de
communication pour améliorer les
échanges économiques et culturels.
Des industriels et artisans, une main
d'oeuvre qualifiée, travaillent pour
le renom de la région en offrant des
produits reconnus. La population
agricole offre des denrées de quali-
té en respectant l'environnement. Le
Musée d'horlogerie, les Moulins sou-
terrains, un paysage varié ainsi que
des installations sportives favorisent
le tourisme familial de la région.

2) — La diversité des tendances
politiques dans les Montagnes neu-
châteloises doit enrichir le débat.
L'éventail des opinions émises, la
compréhension et le respect favori-
sent des choix judicieux. Dans une
période conjoncturelle difficile, les
bonnes idées doivent permettre de
surmonter la crise actuelle. Le Parti
radical est ouvert au dialogue.

0 Alain Rutti

Parti
socialiste

1 ) — Un savoir-faire industriel,
des écoles à la pointe des technolo-
gies nouvelles, une vie associative
riche, une tradition ouvrière respon-
sable, une directe proximité euro-
péenne et des sites naturels et tou-
ristiques de valeur... Voilà les atouts
du district du Locle ! Notre district,
carrefour des Montagnes neuchâte-
loises, jouit d'une situation privilé-
giée à même d'assumer une situa-
tion certes périphérique, mais en
aucun cas pénalisante. Nous, socia-
listes, dépassons ces considérations
purement conservatrices pour ima-
giner plus et mieux. Nous avons non
seulement saisi toute l'importance
du concept de région et nous
l'avons déjà mis en oeuvre. Nos
atouts ne sont pas à défendre
-courte vision politique aujourd'hui
restrictive et dépassée- mais bien

plus à les promouvoir intelligem-
ment par un dialogue constructif
soucieux de solidarité et d'ouver-
ture transfrontalière.

2) — La collaboration avec les
autres partis, issus de la culture po-
litique neuchâteloise, est indispen-
sable pour concrétiser les objectifs
régionaux. Un courant d'idées ne
peut s'exprimer valablement qu'en-
tre partenaires qui maîtrisent l'his-
toire et les sensibilités des Monta-
gnes neuchâteloises au lieu de les
amputer de leurs forces. La respon-
sabilité démocratique, pour être
constructive, ne s'improvise pas et
ne peut se contenter de démagogie
facile!

0 Jean-Pierre Tritten

Parti
ouvrier et populaire

1 ) — Dans les domaines écono-
mique, touristique et culturel, notre
district est un des éléments impor-
tants du canton. Il connaît toutefois
d'une manière sensible les effets né-
gatifs d'une évolution qui touche les
régions périphériques. Le POP veut
agir pour que la solidarité se tra-
duise dans les faits afin de corriger
cette tendance. Action qui s'inscrit
également dans l'appréciation du
rôle du canton dont la politique doit
permettre d'atténuer les injustices
sociales.

2) - Oui sans hésitation, car un
meilleur équilibre entre le Haut et le
Bas du canton est nécessaire. Mais
cette collaboration ne peut effacer
les sensibilités différentes de cha-
que parti. La difficulté à surmonter
réside dans la nécessité de prendre
en considération les intérêts des uns
et des autres. Un des moyens de
rendre cette collaboration plus
réelle, c'est qu'un débat populaire
ait lieu sur des problèmes qui ne
sont plus de la seule compétence
des autorités. Assez de solutions
toutes faites par quelques-uns.

0 Frédéric Blaser

Ville arbitre
—&—

A vec une deputation actuelle
quasi équilibrée (cinq représen-
tants de la droite, soit un radical et
quatre PL-PPN, et six de la gauche
avec cinq socialistes et un POP), le
district du Locle offre un visage
sans grande surprise. Est-ce à dire
que l'on a pris l'habitude de s 'an-
crer... dans les habitudes ?

Si, sur certains dossiers, les dé-
putés ont su manifester une soli-
darité plutôt inhabituelle mais ré-
confortante, toutes tendances con-
fondues, quelques rappels ne sont
pas inutiles. Avec celui de fortes
personnalités qui ont marqué et
continuent de le faire, la tendance
politique. Ainsi d'un Frédéric Bla-
ser, porte-parole incontesté du
Parti ouvrier et populaire, dont la
connaissance des dossier et un ta-
lent d'orateur en font la bête...
rouge de maints conseillers d'Etat.
Il sait être à la fois le défenseur et
le pourfendeur. Une qualité recon-
nue par ses pairs. Du côté libéral-
PPN, Rolf Graber, l'actuel prési-
dent de la Ville du Locle, a les
atouts de son enthousiasme et les
avantages de sa formation d'éco-
nomiste. Il est écouté au Château.
Les radicaux, eux, se cherchent
encore après la mésaventure de
1992 qui a vu leur éviction du
législatif de la Mère-commune.

Quant aux socialistes, avec no-
tamment Jean-Pierre Tritten, sans
oublier Charles-Henri Pochon qui
entre ses forêts et la politique
place la nature et l'homme au
cœur de ses préoccupations, ils
assurent.

Alors, quel verdict au soir de ce
dimanche d'avril ? Si dans les
communes voisines, l'en/eu reste
limpide, gauche apparentée contre
droite idem, c'est de la ville du
Locle que viendra la décision.
C'est, qu 'entre-temps, il s 'en est*
passé des choses. L'arrivée du
Conseil communal à tiers de
temps, le plébiscite du mouvement
Droit de parole (qui n 'est pas en
course pour les cantonales) : vers
quelle direction se dirigera l'élec-
torat ? Les radicaux en perte de
vitesse ici pourront-ils compter sur
les suffrages des indécis ou pour-
suivront-Ils la chute ? Les libéraux-
PPN, confortés par leur succès sur
le plan communal, rassembleront-
ils ? La gauche, enfin (et le POP
spécialement), tablera-t-elle sur la
fidélité ? A vec, à la clé, une majo-
rité continue au Château ? Trop
d'inconnues, pour l'heure, les ur-
nes traditionnelles ne manquant ni
d'interrogations ni d'ouverture...

0 Philippe Nydegger

CREUX DU VAN -
Un restaurant pano-
ramique sera cons-
truit sur le site natu-
rel. Objectif: attirer
des milliers de tou-
ristes, ptr- M-
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grandiose
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MARINE SERVICE - PORT DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
Notre expérience à votre service depuis 20 ans
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Le bateau en alu fonctionnel , économique, solide
PEU D'ENTRETIEN

Le plus grand constructeur de bateau en alu du monde
Tél. 038/24 61 82 - FAX 038/25 16 74 USTOMIO
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Train spécial!!! Fr. 98.-*
Pâques Fr. 125 -
Agréable course suprise en train spécial pour petits et
grands !
- Succulent repas de midi
- Surprise de Pâques
- Animation musicale avec Louis Menar

* = abonnement demi-taxe
Programme détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

K___i CFF

m̂̂ m̂ mmm̂ mm\̂ m̂ m̂ jk**̂ M k̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ L̂mm m̂ k̂^^ m̂nVmkmf- A ___ _̂^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^J
Jx_H - i' ¦

nwm Mm\m WÊÊ  ̂ ; 'î; ¦ -^'-Wmx __B- _1_̂  ¦>¦*__H__~ _H B__LV J___i <WBÈm m̂K&*!^*K J&W ¦*«_- _H''%' Bk j MM 'mWME^ ' *I  ̂wH_Mr JÊà W
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Contre le démantèlement de notre armée

Attention aux petits I
caractères... I
Ce qui est déterminant dans l'initiative contre les places
d'armes, ce n 'est pas la limitation exigée de 40 — il n 'en
faut pas plus — mais le texte , rédi gé en petits caractères ,
qui s'y'trouve. Car l'adaptation et la modernisation de ces
installations seraient rendues quasiment impossibles. Cela
priverait l'armée de toute liberté d'action en ce domaine.
Par exemple, le transfert de la caserne de Zurich du
centre-ville vers la banlieue ne serait plus admis, alors que
cela ne-présenterait que des avantages.

145831-110

Une raison de plus de voter 2 x NON
au démantèlement de la défense du pays
le 6 juin prochain.
Comité Romand pour une Défense nationale Crédible (CRDC), L. Gilliéron , case
postale 228, 1530 Payerne. (Un versement sur notre CCP 30-3154-8 permet la parution
d'annonces telles que celle-ci. Merci)

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 16,5%.
<p (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

145751-110

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

Tél.
156 73 19

145502-110
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Voici la nouvelle
Mazda 323 Ultra,
ultra-équipée*

pour Fr. 20'200-
seulement.
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Si vous n'en
croyez pas vos

yeux, ouvrez-les
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tout grands.
"Intérieur exclusif, toit ouvrant électr., direction assistée, verrouillage

central , renforts de protection dans les portières, radiocassette stéréo avec

4 haut-parleurs, moteur à injection 1,3 litre, 16 soupapes, 75 ch ou 1,6 litre,

16 soupapes, 90 ch (Fr. 20'950.-). Finan- . mWmimmimim^mlmmj mmk
cernent ou leasing par Mazda Finance. I I _RC_Bl^-«-b_#^-i

145773-110
v.



Un Schilthorn neuchâtelois
CREUX DU VAN/ Projet de construction d'un restaurant panoramique

L

e fameux cirque du Creux du Van,
dont le sommet à 1 426 mètres do-
mine un spectacle d'une rare

beauté, déjà très couru par les amou-
reux de la nature, devrait d'ici peu
attirer des milliers de visiteurs du
monde entier. Un vaste projet de cons-
truction d'un restaurant panoramique
est sur le point de voir le jour. La
société Télé-Rochers-Panorama SA, à
la base de cette idée pour le moins
audacieuse, a levé le voile sur ce qui
sera, à n'en pas douter, le coup le plus
fumant de cette fin de siècle.

Le restaurant comprendra quelque
180 places. Il sera installé sur une tour
métallique plantée au-dessus de la
Ferme Robert, pas très loin de la Fon-
taine froide et de la «Roche aux noms»
où sont gravés les noms ou les initiales
de près d'une centaine de personnali-
tés qui ont marqué ce coin de pays de
leur empreinte. Un ascenseur rapide,
de grande capacité, amènera les visi-
teurs jusque sur une plate-forme per-
mettant d'accéder à l'établissement.
Lequel tournera sur son axe, à l'exem-
ple du célèbre Schilthorn au-dessus de
Murren, en trois révolutions par heure...
juste le temps d'un repas en admirant
le fabuleux paysage que représentent
d'un côté ces rochers uniques sur les-
quels somnolent des bouquetins et
quelques lynx, et de l'autre, les gorges
de l'Areuse et la trouée jusqu'au lac.

Cette fantastique réalisation, devisee
à soixante millions de francs, n'est en
fait qu'une étape. Dans une seconde
phase qui pourrait d'ailleurs intervenir
assez rapidement, les promoteurs envi-
sagent la liaison directe avec le
«Creux du Van Panoramic» — c'est le
nom qui sera vraisemblablement donné
au restaurant — par une télécabine à
partir de Brot-Dessous où serait en plus
réalisée une vaste place de parc Une
idée qui a déjà fait son chemin au
village car la création d'un abri de
protection civile dont on parle depuis
longtemps serait enfin réalisable sous
le parking. Les nouvelles autorités com-
munales, élues récemment après les pé-

RESTAURANT PANORAMIQUE - Un futur fleuron du tourisme neuchâtelois.
plr- JE-

ripéties que l'on sait, ont d'ores et déjà
donné leur aval.

Pour que ce projet puisse voir le jour,
ainsi que l'ont indiqué les responsables
de la société Télé-Rochers-Panorama
SA, les négociations ont été longues et
difficiles. Notamment avec les instances
politiques et surtout les milieux de pro-
tection de la nature. On se trouve là en
effet dans une réserve cantonale dans
laquelle rien, absolument rien ne doit
en principe être modifié. Mais le tou-
risme est une industrie qui peut rappor-
ter gros. Or, dans cette perspective,
l'endroit choisi est fabuleux, comme le
souligne un passage du livre «Les gor-
ges de l'Areuse» édité à l'occasion du
centième anniversaire de la Société
des sentiers des gorges, en 1986: «Les
gorges de l'Areuse et le Creux du Van
constituent l'un des hauts lieux du terri-
toire neuchâtelois, l'une des expressions
favorites du sentiment d'attachement
du Neuchâtelois à sa nature. (...) L'en-
semble gorges de l'Areuse - Creux du

Van représente (avec le lac de Neu-
châtel, le Doubs et Tête de Ran) l'un
des principaux atouts touristiques du
territoire neuchâtelois. Il a pris valeur
d'emblème en devenant en quelque
sorte notre Parc cantonal». Pourquoi
alors ne pas le montrer au plus grand
nombre d'une façon originale?

Les plans mis à l'enquête, une ma-
quette et des photos de la première
étape du projet, à savoir la tour et le
restaurant panoramique, peuvent être
consultés aujourd'hui dans les adminis-
trations de plusieurs communes du dis-
trict de Boudry, notamment celles qui
sont touchées par la Réserve du Creux
du Van: Boudry (en sa qualité de chef-
lieu), Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Montalohez et
Brot-Dessous. Si tout se déroule norma-
lement, le premier coup de pioche
pourrait être donné cet été déjà. L'ou-
verture au public étant prévue dans le
courant de l'automne 1994.

0 Henri Vivarelli

¦ FANFARE ET THÉÂTRE - La
fanfare Union instrumentale de Cor-
taillod donnera son prochain concert
annuel samedi, à la salle Cort'Agora,
Le programme débutera à 20h avec
la partie musicale. Une douzaine de
morceaux seront interprétés sous la
direction du chef Denys Duret. En
deuxième partie, la troupe «La Cla-
que» de Cortaillod présentera «Un
ouvrage de dames», une comédie en
un acte, plus que grinçante, de Jean-
Claude Danaud. La soirée se termi-
nera par un bal animé par l'orchestre
((Arcade», /clg

¦ ICÔNES AU TEMPLE - Ursula
Tissot, pasteure et peintre, présentera
ses icônes au temple de Cortaillod, du
4 au 9 avril. Le vernissage aura lieu
dimanche des Rameaux, à l l h l 5,
après le culte qui sera célébré par
l'artiste-pasteure elle-même. L'exposi-
tion sera ouverte de lundi à jeudi, de
lOh à 11h30 et de 17h à 1 8h, ainsi
que Vendredi-Saint, de 1 1 h à midi.
/clg

Gaz inodore
et mortel

jrjj ' ier le Tribunal de police de Bou-
W\ dry a longuement examiné les

circonstances dans lesquelles un
couple de locataires fut intoxiqué, le
11 octobre 1992, par des émanations
de gaz dues au mauvais fonctionne-
ment de la chaudière de l'immeuble.
Inodore et incolore, le CO ou mo-
noxyde de carbone est très dangereux
et, selon l'hôpital des Cadolles, les
plaignants ont échappé de justesse à
ia mort.

En février 1 989, l'immeuble avait été
racheté par une société dirigée par
R.M. Ce dernier était alors convaincu
qu'un contrat d'entretien de l'installa-
tion de chauffage existait et qu'il était
automatiquement reconduit avec le
nouveau propriétaire. Or, ce contrat
avait été résilié, faute de paiement de
la prime par l'ancienne détentrice.

Ainsi, l'installation n'avait plus été
contrôlée jusqu'au jour de l'accident.
De plus, un sèche-linge installé en mai
1988 avait été branché sur l'un des
évents primitivement destinés à la
chaudière. De ce fait, l'aération du
local était devenue insuffisante.

Dans cette affaire, trois personnes
sont poursuivies pénalement R.M., nou-
veau propriétaire et gérant de l'im-
meuble, J.-P.P., maître-ramoneur et
responsable du contrôle des chauffe-
ries, et R.V., en sa qualité de directeur
régional de l'entreprise dépositaire de
la marque de la chaudière en cause.

Outre de multiples infractions relati-
ves à la police du feu, la prévention a
été étendue aux lésions corporelles par
négligence.

Malgré l'audition de quatre témoins,
de nombreuses questions restent sans
réponse. Aussi le juge a-t-il ordonné un
complément de preuves.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

-rrrnn
¦ ASSEMBLÉE DE PAROISSE - En
préambule de la récente assemblée
ordinaire de la paroisse réformée de
Bevaix, deux élections complémentai-
res au conseil de paroisse ont eu lieu:
Isabelle Bochud et Guy de Reynier.
Après les salutations prononcées par
le président Jean-Didier Bauer, les
différents rapports statutaires ont été
présentés. A noter, selon le rapport
pastoral, que durant l'année 1992,
1 5 baptêmes, 9 mariages et 14 servi-
ces funèbres ont été célébrés. Pour sa
part, la commission des orgues a an-
noncé, avec enthousiasme, qu'elle
avait reçu des promesses de dons
pour le nouvel instrument — il sera
commandé ce printemps à la manu-
facture de Saint-Martin — , pour un
montant de 205.000francs. Il reste
pourtant encore à trouver quelque
1 1 0.000 francs. Du côté des finances
de la paroisse, les comptes laissenl
apparaître, pour la deuxième 'année
consécutive, un déficit. Lequel se
monte à 5400fr., ce qui s'explique
principalement par la somme consa-
crée au camp des catéchumènes, /st

Pyromane remis
en liberté

Condamne en septembre 1992
par le Tribunal correctionnel du Lo-
cle à 21 mois de prison ferme pour
incendie intentionnel et dommage à
la propriété, un Chilien de 37 ans,
A.U., a obtenu gain de cause de-
vant la Cour de cassation pénale.
C'est donc le Tribunal correctionnel
boudrysan qui a été choisi pour
rejuger l'affaire.

Ce pyromane a été remis en li-
berté. Toutefois, il a été dispensé
de comparaître, hier, à l'audience
préliminaire. Selon l'acte d'accusa-
tion, A.U. a, entre les 27 janvier et
20 octobre 1991, allumé sept in-
cendies, dont deux au Centre d'ac-
cueil pour requérants d'asile, au
Locle.

On lui reproche aussi d'avoir cre-
vé les pneus de 19 véhicules en
stationnement et rayé le coffre ar-
rière d'une voiture au moyen de son
couteau, ceci toujours dans la Mè-
re-Commune des Montagnes neu-
châteloises.

Les débats et l'audience de juge-
ment sont fixés au 16 avril. Par
tirage au sort, le jury est constitué
comme suit: Jean-Pierre Robert, Be-
vaix, et André Vulliet, Bôle, jurés;
Ariette Zahnd, Cormondrèche, et
Jean Fehlbaum, Saint-Aubin, sup-
pléants, /mb

O Le tribunal était présidé par
François Delachaux, tandis que Lu-
cienne Voirol exerçait les fonctions de
greffier.

EN TRE-DEUX-LA CS
MARIN/ Elan de solidarité pour Ferenc, handicape hongro is

SOLIDARITÉ — Ferenc, entouré du premier secrétaire de l'ambassade de Hongrie à Berne, Miklos Csizmadia (à gauche)
et de Henry van Baal. oig- M-

C« 
est désormais en dégustant du
Sùllôszeletek bakonyi mèdra ou

/ d u  Marhapôrkôlt, le tout arrosé
de Bikavèr de Eger que le sort d'un
jeune handicapé hongrois pourrait être
quelque peu soulagé.

. Emu par la douloureuse histoire de
Ferenc Kaposzta, amputé des deux
jambes et d'un bras à la suite d'un
accident ferroviaire en Hongrie —
/îEXWSËSS avait, avant les fêtes de
Noël, lancé un appel à la solidarité
qui s'était d'ailleurs soldé par un franc
succès — le propriétaire du Bistro et
Caveau de Marin-Centre a décidé, à
sa manière, d'ajouter un maillon per-
sonnel à la chaîne d'entraide qui per-
mettra au pensionnaire de Foyer Han-
dicap à La Chaux-de-Fonds de pour-
suivre et de financer sa rééducation
en Suisse. En affichant sur ses cartes,
dans le cadre des semaines à thème,

des menus hongrois jusqu'au 24 avril,
Henry van Baal invite tous les gour-
mets à s'asseoir à la table de la
solidarité. Ainsi, une partie de l'addi-
tion sera versée à Ferenc en signe
d'encouragement. Le 1 7 avril, c'est un
menu gastronomique, que des chants
et danses folkloriques hongroises
égaieront, qui sera proposé. Le quart
de la recette de cette somptueuse
soirée reviendra également au jeune
handicapé.

Plus qu'un simple geste, c'était hier
presque un symbole. Puisque, le re-
gard intimidé, Ferenc — qui arborait
un T-shirt que ses amis restés en Hon-
grie lui ont récemment offert — ren-
contrait le premier secrétaire de l'am-
bassade de Hongrie à Berne, Miklos
Csizmadia, venu lui transmettre les
vœux des autorités hongroises. Moins
officielle, la présence des amis et per-

sonnes qui ont tissé ce réseau de soli-
darité tout en s'activant pour que
l'avenir de leur protégé, une fois ren-
tré au bercail, soit garanti. Notam-
ment par l'octroi d'un emploi qui lui
permette une réintégration profes-
sionnelle adaptée à son handicap. En-
tre les séances de physiothérapie, Fe-
renc, qui hier a fièrement repoussé son
fauteuil roulant pour se tenir sur ses
jambes artificielles, s'emploie à maî-
triser les secrets de l'informatique sur
un ordinateur qu'un donateur ano-
nyme lui a procuré. Une métier que
Ferenc pourrait bien exercer si les
contacts fraîchement établis entre une
grande maison neuchâteloise et sa fi-
liale hongroise se concrétisent.

Pour l'heure, bon appétit. A la santé
de Ferenc!

O Th.C.

Un maillon supplémentaire

¦ LE JAZZ REPART... - Bonne
nouvelle pour les amateurs de jazz.
Vu le succès des six concerts organisés
l'an dernier, le Jazz-club de la Béro-
che a concocté un nouveau pro-
gramme et il accueillera cette année
neuf orchestres de qualité, chaque
premier jeudi du mois, d'avril à dé-
cembre. C'est donc ce soir que débu-
tera la saison à la salle de spectacles
de Saint-Aubin (dès 20h) avec le
Long Street Jazz Band dans sa nou-
velle formation de huit musiciens. Cet
ensemble vieux sty le, qui a déjà sorti
quatre disques, puise son inspiration
dans les répertoires traditionnels de
King Oliver, Louis Armstrong ou Sid-
ney Béchet, entre autres. L'équipe or-
ganisatrice étant bénévole, le béné-
fice de ces concerts sera versé à des
institutions sociales de la région. En
1 992, l'argent ainsi récolté avait été
distribué à l'hôpital-maternité de la
Béroche. /comm-hvi

¦ NICOLE ANGELRATH FÊTÉE -
C'est ce soir, à 19h30 à la gare du
Landeron, que sera reçue Nicole An-
gelrath par les autorités communales
et sociétés locales, ainsi que par la
fanfare du bourg. Gagnante cet hiver
de la Coupe du monde de half-p ipe
et 3me du classement général final,
cette jeune spécialiste de snowboard
(ou ((planche des neiges») sera en-
suite fêtée à l'aula du centre scolaire
des Deux Thielles. Un vin d'honneur et
une soirée raclette suivront. La popu-
lation landeronnaise est cordialement
invitée à cette réception, /al

KW»H DISTRICT DE BOUDRY

M POUR LES ROMANTIQUES -
C'est dimanche à 17h que l'ensemble
vocal Nugerol se produira à L'Eglise
catholique de Saint-Martin, à Cres-
sier, dans le cadre du concert des
Rameaux. Avec des œuvres de la Re-
naissance et de la période romanti-
que, Nugerol exp loite diverses ten-
dances musicales, de Codali, Delibes
à Brahms et Schubert avec le même
souci de respect et de tradition,
/comm- JE-

Egara

Votre réparate ur-storiste

___.l -Wt "*"*"*' *w?*' ¦ w

Baumann SA S_^_Ï_^_^_^_^_^_S
Fabriqua de volet, roulant. ï
8820 WâdenswilTél. 01/782 51 n baumann
Neuchâtel, Tél. 038/24 43 43

145732-337



CLUB ALPIN DE NEUCHÂTEL
COURS DE VARAPPE

ESCALADE «À MAIN NUE»
Ne vous laissez plus impressionner par les images de la
télévision, venez essayer vous-même !
Une découverte pour les débutants, les jeunes et les moins
jeunes.
Laissez-vous tenter par deux week-ends de cours intensifs.
24 et 25 avril 1993 - 1" et 2 mai 1993.
Inscriptions avant le 10 avri 1993.
Renseignements au tél. (038) 42 23 65,
André GEISER. 2014 Bôle. 145749-111

P-' - ' ¦ '¦';¦¦ ' • " ¦ "' ¦. -,':,." . - ' . : . ' ."' .,;. • ¦ ¦  ..... ' . "V- ' " "¦ • ¦- Pf

Voici la nouvelle
'. - -  ' ri' ' . ' . :¦ ', ' ¦ ' ' . ¦ ' ' .

Mazda 323 Ultra,
ultra-équipée*

pour Fr. 21750.-
seulement
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Si vous n'en
croyez pas vos

oreilles, ouvrez-les
toutes grandes.

&:* :- .*
i
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¦
- , .  ¦ ¦¦' ' ¦¦¦¦ ¦¦ ¦' ¦ . .
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'Toit ouvrant électrique, verrouillage centrai, radiocassette stéréo

avec 4 haut-parleurs, direction assistée, rétroviseurs extérieurs réglables

de l'intérieur, renforts de protection dans les portières, moteur à injection

1,6 litre, 16 soupapes, 90 ch. Finan- _^__^__« _*_^_^_t_^_fc
cernent ou leasing par Mazda Finance. mmmmwImmMmW^imm

¦HHMMWMHB&_SMNNSM_flH_fl_HHBH^
145774-110

s : \Particulier cherche

TERRAIN
avec vue, en zone locative Neuchâtel
ville.
Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres K 145526-122
028-756154, à PUBLICITAS, case

^postale 3540, 1002 Lausanne 2. j

A vendre

appartement
4% pièces

115 m2, balcon - vue - garage,

échange
éventuel contre 354 pièces,
min. 80 m2, mêmes avantages.
Région Neuchâtel - Hauterive -
St-Blaise - Marin.
Conditions à négocier.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3311. 116733-122

A vendre

chalet
à Goumois (CH)
à proximité du Doubs, grand li-
ving, cuisine agencée, bains, 5
chambres à coucher, balcon, ter-
rasse, très ensoleillé.
Tél. 039/23 78 57 ou
039/28 50 14. 145844-122

A vendre au Locle

1 « VILLA NEUVE INDIVIDUELLE I
DE PIÈCES
Wff TRÈS BELLE AFFAIRE |

5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
2 garages, 820 m2 de terrain, PROCHE
DU CENTRE.
Fr. 520.000.- à discuter.
Tél. (038) 63 45 45. 154279-122

A vendre aux Brenets

!• IMMEUBLE DE I
3 APPARTEMENTS-TERRASSES

de 130 m2 avec garages. Volume
1933 m3, terrain de 1500 m2.
Fr. 1.200.000.- à discuter.
Faire offrea à case postale 393,
2001 Neuchâtel. 154280-122

¦ G É R A N C E S  I M M O 8 I L  I Ê R E S  I

À VENDRE À LIGNIÈRES
superbe villa rénovée

situation oalme,
parcelle de 680 m2.

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

chauffage mazout.
Prix conjoncturel. 154175-126M

Pour renseignements et visites :

I 7. na des Terreau - Case pailale 1259 - 2001 Neuch' ie! I
k̂ Tél. 10381 

21 2317 • 
F» 

|03B| 2515 50 
Ê̂

En location-vente au Locle, rue Ver-
ger 19

I • MAISON-CHALET I
I DE 5 PIÈCES |
avec jardin de 250 m2, APPORT PER-
SONNEL Fr. 17.000.-.
Loyer mensuel Fr. 860.-.
Ecrire â case postale 393. 2001 Neu-
châtel. 154254-122

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

I* magnifiques «
appartements

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

Pour visiter: 153656-122

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLER^CHRISTËi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 03B/244240
— MEMBRE —

il -UNEL I.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON .

/_y 154359-122

/y-y ; c- ———-i—t--__i • ^̂ ss^ -̂̂ siJjfe*.

^ch.;::̂ M Rit T&^
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D§K_»W*-*'' ' m- 'f- î r̂ .̂

Propositions de financements avec fonds propres

Fr 40.000.-

2Y2 PIÈCES Fr. 512. -
3/2 PIÈCES Fr. 827. -
4/2 DUPLEX Fr. 1498.-

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

Renseignements et visites :

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

LA SITUATION

L'EXIGE!
__-__*«__2_2£Sï£.'m̂0aaamm^mmpiaf aw»'̂ rm r̂.

FRANCIS «jjS^"
JAVET

1ML JEAN-FRANÇOIS

0 j  .̂ pj.. ïiwijjpSB _dÉ̂ ^^l_ _̂_^.
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53 ans, marie , 2 enfa nts.  à âmWIngénieur ETS, Hauterive.
Député. Conseiller générai _M__jBH_l_H

42 ans, marié , 2 enfants.
AVILLY Sous-directeur,

AUBERT Marin-Epagnier.

m ANDRÉ
BRAICHET

marie, enfants. _¦¦__
Technicien du Génie civil ,
Neuchâtel. â a â^̂ B '.̂ .̂ .̂ .̂ .W

50 ans, marié.
AM1V17 VI A I ?  II? Mathématicien, Le Landeron.

MOUTHON 
Conseiller généra,.

__»_,_. JEAN-MICHEL
HÀMMERLI

Mère de 2 enfants. f i i.V- ¦ _f_HMédecin , Marin-Epagnier. MÊ BA ^B
46 ans, marié , 2 enfants.
Chef de vente, Cressier.
Conseiller général.

145879-110

Faites confiance aux ||ljr\ ̂ vcandidates et candidats Jf JiV M *\J
du district de JL\ WBT
ISeUCliatel parti radical-démocratique

neuchâtelois



81771-110 ^> A . I ..Côtelettes
: de porc

Cette semaine tS **| C

Actions boucherie 10og ¦• I

Rôti de porc Rôti et tranches
dans le cou fe porc

dans le filet

150 O10
j 100g !• j 100g _fc»

Coquelets frais Foie de poulet
du pays

100g "ellU 100 g " Vil I

mWÊ HÉ ( ^Dans nos boucheries £ A II 11et principaux magasins 2_é_I ^"™_r

-1iÊmmwmm+mmWWÊÊmawmmmnm\
,.._.• 145335-126

. . . .  . ^^ 3̂S ^^m îm̂.

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

[ APPARTEMENTS 3V; PIECESl
entièrement rénovés,

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

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂H-H_H-H-H-_ _̂-_H-Btr

V^N  ̂ „a<  ̂ Regimmob SA.
X^̂ r. - ™ Ruelle W.-Mayor 2

c, W3' 2000 Neuchâtel
vv Tél. 038/24 79 24.

_ _̂ _̂ _̂ _̂H_____ MEMBRE _J _̂i_M-B-̂ -B-H

^¦¦¦-_U§J-._-.H%
À LOUER S
À BOUDEVILUERS
Pour date à convenir

| VILLA
¦ MITOYENNE!
¦DE 6 PIèCES"

sur 2 niveaux, séjour avec che-_
minée, 4 chambres à coucher , B
2 salles d'eau, terrasse enga-B

_ zonnée, garage.
1 54095-126 H

A louer à Neuchâtel
Rue du Seyon

L local commercial J
Libre dès le 1" avril 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1800.-
+ charges.

Pour visiter : 40743-126

[

RÉGIE IMMOBILIERE *m

WULLER&CHRISTEV
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE _

¦̂¦¦_-L®vHH%
À LOUER 40736• 12 'r™

À GORGIER
à personne bricoleuse

¦ 2 PIÈCES
S INDÉPENDANTES S

avec salle de bains contiguë. |
Libre tout de suite.

M Fr. 300.- + charges.

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

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

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

Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029-126

Wt 40737-126^H
À LOUER
À SERRIÈRES
pour le 1" juillet 1993

S VA PIÈCES j
cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1390.- + charges .

r \A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter: iwiii-itt

KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering
lEJuchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. .

„ 40744-126

fJhii LITTORAL n
«*KK* GERANCE SA.

A louer à
Noiraigue

3 pièces ou 1er +
3 pièces mansardées

au 2e
Cuisine agencée,

bains/W. -C, cave, part au
jardin potager.

Loyer : Fr. 1130.-
charges comprises.

Libre le 1" avril 1993.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial avec vue
sur le lac de Bienne, à proximité
du port et de la piscine, nous
louons pour date à convenir

studios en unique
spacieux, haut standing, jardin
d'hiver, grande terrasse.

Avec parking et achats dans
le même immeuble on gagne
du temps - du temps pour ses
loisirs. 145753-126

Etudes immobilières 
^^  ̂

MW MW*,, BAL
20. rue Plônlce Gérance SA ^-{
2502 Bienne 2032 22 04 42

^̂ ^^

rllll ^HII %
À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

¦ VILLA-TERRASSE ¦
¦ de 4/2 pièces S

séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine
agencée.
Magnifique vue sur
les Alpes.
Fr. 2025.- + charges .
Possibilité de louer un I
garage. 145521-126 I

A louer à Colombier

B Appartement Ju de 3 pièce? J
entièrement rénové, cuisine semi
agencée, balcon, cave, place de
parc.
Libre dès le 1" avril 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-.

Pour visiter : 40742-126

11

' RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦'MULLER&CHKISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240

_ MEMBJ*E _

il -IJEL f

émumumimum'mumwmumumumm\
mfx£~' 145228-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03-

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

l STUDIO MEUBLE~~l
entièrement rénové,
cuisinette agencée.

Loyer : Fr. 550.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂^

UNPI

_-____ Ë______ \_•__ " l̂ "

Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO ïj gû
2 PIECES Fr. 1100.- + charges.

Tout confort.
Tél. 038/24 22 45. 40735 126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

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

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

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

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

__Rlw__i______ ï____ï

v?^** **** 
,4M24 '126

1) v -.o® x c Regimmob SA
CA>X oO  ̂ Ruelle W.-Mayor 2
,< <2>*- 2000 NeuchStel
v Tél. 038/24 79 24.

¦¦__M_ _̂_a__a-_- MEviB'°E __n_H_B-̂ -a-aB
UNPI

¦̂¦HJSVHH.̂
A LOUER 154161 126 i

À CHEZ-LE-BART ¦
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»

Rue de la Gare 20A, dans un ]
immeuble résidentiel de 9 ap- m*
partements, proche de la gare '
CFF et des transports BBB

54% PIÈCES 5
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, j
cuisines parfaitements agen- J
cées, coin à manger, salles de |
bains, W. -C, douches, caves, mu

i

A louer
dans immeuble transformé,

t tout confort avec ascenseur
en Possena-Buttes

cadre tranquille

I /m* pIGCG combles

ZVa pièces
Disponibles immédiatement.

të>145777-126 J Ĵ ?*

Régie RoIanĉ Qpnner
Maîtriser fc-dé-rale de banque

Bochillcs 4A • 2017 Boodry • TH. 038/4250 32

A louer à Peseux
Rue des Tombets

t Appartement à
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, cave,
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1350.-
+ charges.

Pour visiter: 40741.126

I« 

RÉGIE IMMOBILIERE mm~MULLER&CHWSTÉ\
Temple-Neul 4 ?O01 NEUCHATEL

Tel 038/244240
_ MEMBRE _

] UNPI . fJ

A vendre à Lignières situation
dominante et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparé, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, dépendance et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 145872 122

Haus am Bielersee
zu verkaufen, 5-6 Zimmer,
moderner Komfort, idyllischer
Garten. Solvente
Selbstinteressenten schreiben
bitte unter Chiffre
F 025-758601 à Publicitas,
case postale 4070,
6002 Luzern. 1458H-122

A vendre ou à louer a Hauterive
proche du lac, avec vue dégagée

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

neuf, très bien agencé. Cave et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 145319122

VOUS CHERCHEZ UN OBJET
DE QUALITÉ !
A vendre à Fontainemelon pour
avril 1994 dans petit immeuble à
bâtir de 6 unités

SUPERBE APPARTEMENT
de plain-pied de 4% pièces, 2 salles
d'eau, terrasse, cave et place de parc.
Fr. 334.000.-, possibilité d'acquérir
une place dans garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 145820-122

¦71 Suite des annonces classées
Jw** en page 20

A vendre à Chézard situa-
tion dominante

VILLA MITOYENNE
généreuse et bien conçue,
confort moderne, 6% pièces,
pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 145-2.-122

A La Neuveville à louer

maison familiale
rénovée, tout confort . Dégage-
ment, verdure, tranquillité.
Offres sous chiffres
H 006-790738 à Publicitas,
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 145816-122

IŜ ^_Slirî ^̂ »S^̂ ^̂ ^ iP̂ »!S^^̂ ^̂ ^^<
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7% T*rl5_A\\ Vidéotex
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Pays de Bresse

fermette
avec dépendances
et four à pain sur
1200 m2 de terrain.
Fr. s. 63.200.-,
crédit 90% possible.

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

145812-122

A vendre
au Locle,

Petits-Monts 3

VILLA
(FERMETTE)

1987,
6 pièces,

1150 m2 terrain.
Tél. (039)
31 24 80.

145815-122

¦ DEMAN. À LOUER

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

3J_ à 4 pièces
tranquillité désirée,
si possible région
Corcelles-Peseux,
Hauterive ou
Neuchâtel.

Tél. 031/41 83 00
(français pas de
problème) J 54355-125

H AVEC FR. 80.000.- ¦
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

¦ À NEUCHÂTEL ¦

S RÉSIDENCE LES ROCHETTES S
¦ VA PIÈCES ¦

Coût mensuel : Fr. 560.~

¦ VA PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 1590.~

¦ 5K PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. ZZ90.~"

1 Places de parc et garages disponibles.
154360-122 |



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

SAINT-BLAISE
Renseignement :
038/33 63 32
038/25 20 27

Appartements neufs
de haut standing fiÉpI

A vendre du 3 pièces au 5V_ pièces
avec balcon ou jardin

Dès Fr. 390.000.- ««KM;» Voici la nouvelle
Mazda 323 Ultra,
ultra-équipée*

pour Fr. 24'950-
seulement.

nT _ ^§i_____)iÉ__K__r ^  ̂ '̂ ___i WN&ÊÈV&aÊs

^BSBB_t_fi__îii*__«i_ __¦& * ¦__¦ ™~*JÎ^ _̂I> ' WÊ

Si les bras vous en
tombent ramassez-
les vite et courez

faire un essai.
'Système d'alarme antivol, toit ouvrant ëlectr., verrouillage à distance,

rétroviseurs ext. réglables électr., renforts de protection dans les portières,

sièges sport bordés cuir, radiocassette stéréo, lève-glaces électriques,

moteur l,6i, 16 soupapes, 90 ch. Finan- _^^_^^^
^_^^^^^

cernent ou leasing par Mazda Finance. _-*l_3__E_M_b_dWH_ !

145775-110

W!!!!Tmr~
F. THORENS SA

'T' 2072 SAINT-BLAISE/NE courtier diplômé
maîtrise fédérale

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

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

Nous avons d'aimés propositions à vous faire.
Jf, Contactez-nous. 144787-122

_4_^k CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS
C#_»-t IN ESTIMATIONS _ M£MDRE _ i
^Efir IMMOBILIERES MNpi ^̂ ^̂ ^̂ ^

M

A vendre à Lignières 145599-122

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 06 67, Natal: 077 317 365
Fax032 22 18 10 

-YILLATYPt-
A vendre à l'est de Neuchâtel

villa mitoyenne
de 5% pièces

. Tout confort. 145884-122
Avec Fr. 60.000.- d'acompte :
coût mensuel Fr. 1915.-.

mm™ n^a/gQ _tn_tn__^

-̂H-̂ -̂ -M-H-M-- _̂i-V
URGENT!

A vendre au Val-de-Travers

I VILLA NEUVE INDIVIDUELLE l
0 Deux appartements.
• Un studio.
• Un garage.

Parcelle de 894 m2.
SUPER PRIX EN CAS DE DÉCISION RAPIDE!

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

145851-122
^__H__^__H_a__H-_-_^-^-^

• MONTANA et CRANS appartements •
• 1 "»p.Fr.75 000 2 w p.Fr. 163000,- •
•3 wp.Fr._38D00̂ 4 ,ap.F_ 313'00a- •
ï CHALET avec terrain Fr.375'000- Z
m Vente aux étrangers autorisée. m
S Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

145833-122

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier situation tranquille

APPARTEMENT DE 2J_ PIÈCES
salle de bains, cuisine agencée,
cave, petit jardin, 1 place dans
garage collectif et 1 place exté-
rieure. Prix à discuter.
Tél. (038Ï 24 77 40. 145822 122

A vendre à Marin à 200 m du lac,
proche des transports publics,
pour fin juin 1993

APPARTEMENT TRÈS CHALEUREUX
de 4% pièces, cuisine agencée, sa-
lon avec cheminée, cave et galetas,
au 3" étage d'un immeuble avec
ascenseur, place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 145823-122

UÛ ^ ~
F. T H O R E N S  SA "

;'Tp' 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Marin
Proximité du lac et du centre sportif

villa mitoyenne
de 4% pièces

sur parcelle d'environ 600 m2
entièrement excavée avec abri voitu-
re et places de parc.
Prix: Fr. 650.000.-.
Libre rapidement. 145825-122

PRESSANT!
à vendre au Val-de-Travers

I MAISON FAMIÏiÂLlI
Deux appartements

et dépendances.
Parcelle de 350 m2.

AU PLUS OFFRANT!
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 6*1 15 75.145848 122

#IIII J6VIIII %
m AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ «I
¦ PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER ¦

dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

¦ 3% PIÈCES S
Fr. 260.000.-

mm Coût mensuel : H
Fr. 800.- ¦

S 4% PIÈCES S
Fr. 360.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1357.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara- _
ge collectif. -154101-122

^̂  ̂
154256-122 "̂ ^̂r_ ^J-W ^_§ [ I PARTICIPATION LOGEMENT

^̂ g^̂ -j t̂t

CR-DIT 

IMMOBILIER HPT 
cautionné 

par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

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

Qarage et places de parc.

1 Beaux appartements L
("seaux 2 1/2 pièces I *PJk*

un mu haimn 8 m1 I .. avec balcon.5
o°uTarôKS I Mensualité -Propriétaire- I

Mensualité 'Propriétaire' •. Il ""• l 7*5«- + charges

\

I.VMA* \M
UNDERON \ /W f (  lil L__ • ««* ¦VQn^lÉl1" -
OURNÉEST N V -JTf*«|;

PORTES OUVERTES
Rue du Jura, Le Landeron
VENDREDI 2 AVRIL 1993 de 16 à 19 h
SAMEDI 3 AVRIL 1993 de 10 à 17 h
Vente directe par les propriétaires de villas
familiales de 5!_ piècees.
Prix dès Fr. 670.000.- + parking souterrain.

145852-122

Pour tous renseignements et visites :
tél. (038) 51 16 56 et (032) 88 11 17.

V )
À VENDRE

STUDIO
à Aminona/

Montana
Tél. (038)
24 01 84.

116708-122

Chézard
A vendre spacieux

appartement
de 4M pièces

(139 m2)
dans petit locatif

résidentiel
de 6 appartements.

Proximité
transports publics.
Prix avantageux.

Renseignements :
tél. 53 57 95.

154376-122



HAUTERIVE/ Petites moins des veillées féminines

¦ 

Iles ont œuvré dans la bonne hu-
meur l'hiver durant, au fil des veil-
lées. Depuis deux jours, elles pré-

sentent le travail de leurs mains habiles
au foyer des services publics. Elles? Un
groupe de 25 femmes réunies une fois
par semaine sous la houlette de Lucette
Blatter, responsable des veillées fémini-
nes d'Hauterive.

Tricot, crochet, tissage, frivolité, pein-
ture sur tissu, cartes de vœux: le pano-
rama des activités abordées au cours
de l'hiver est étendu. Comme chaque
année, les dames des veillées partent à

la découverte d'une nouvelle technique,
au gré du savoir de l'une ou l'autre, et
avec un esprit ouvert aux surprises
comme aux déconvenues. Cette fois, ce
fut le tour de la peinture sur soie. Des
écharpes aux foulards, en passant par
le top ou l'abat-jour, les pièces confec-
tionnées démontrent que la technique
n'a rien de rébarbatif et se laisse ca-
resser dans le sens de la fibre.

Aux veillées féminines — qui se dé-
roulent de novembre à fin mars et
désormais l'après-midi — rien n'est im-
posé. Chacune choisit l'ouvrage qu'elle

désire entreprendre, d'abord pour el-
le-même mais également pour la vente
de paroisse Hauterive Saint-Biaise. Au
cours des réunions se tissent des liens
d'amitié. Pour beaucoup de participan-
tes — qu'il s'agisse de mères avec de
jeunes enfants ou de personnes âgées
vivant seules — ces rencontres à l'ate-
lier sont une façon de briser le cercle
de l'isolement, /jmt

0 Exposition des veillées féminines
d'Hauterive : aujourd'hui encore de 14h à
19 h, foyer des services publics

Des liens se tissent

VAl-DE-RUZ

M VIEUX PAPIER - Ce n'est pas un
poisson d'avril! Les écoliers de Cof-
frane récolteront ce matin dès 9h les
vieux papiers dans le village. La po-
pulation est invitée comme d'habitude
à trier ses stocks de journaux et d'au-
tres imprimés, ainsi qu'à ficeler solide-
ment les paquets qui doivent être dé-
posés en bordure de route, /jbw

¦ APPEL AUX JEUNES - Les mem-
bres de la société de tir de La Ro-
chette, de Montmollin, ont abondam-
ment discuté lors de leur récente as-
semblée générale de l'opportunité
d'organiser un cours de jeunes tireurs,
tant l'effectif des sportifs a fortement
régressé ces dernières années. Un ap-
pel sera lancé aux jeunes de la région
pour tenter de pallier à cette situation
défavorable. Comme ces dernières
années, les tireurs s'entraîneront au
stand de Peseux. Cette année, la so-

ciété participera aux championnats
de groupe A et C, avec un groupe
dans chaque catégorie. Elle se dépla-
cera en outre dans deux manifesta-
tions à l'extérieur du district, à savoir
les tirs d'inauguration de Rochefort et
le Tir cantonal tessinois. L'examen des
comptes a laissé un bénéfice coquet
de plus de 5000fr., provenant en
majeure partie de la rémunération
abandonnée à la société par deux
membres, A.Mosset et R. Glauser. /jlg

¦ SOUPE — Pour la paroisse réfor-
mée de Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys, une soupe de carême sera
servie aujourd'hui à midi dans la salle
de gymnastique des Hauts-Geneveys.
En outre, la communauté paroissiale
prépare activement l'aube de Pâ-
ques, qui sera célébrée pour tout le
Val-de-Ruz à 6h au temple de Fontai-
nemelon. Elle sera suivie d'un petit
déjeuner offert aux participants, /mh

Conférence débat
de Liaisons

VAL-TRAVERS

res régions périphériques sont-elles
condamnées à être coupées du
monde? Quelles seront les consé-

quences démographiques et économi-
ques ? Comment faut-il réagir face à
ces menaces ? Ces questions, certes un
peu brutales, méritent d'être posées,
estime l'association Liaisons. Qui orga-
nise une conférence débat public de-
main à 20 h 30 à la salle grise de
Couvet. Elle sera animée par Francis
Daetwyler, secrétaire de la région
Centre-Jura et député au Grand
Conseil bernois.

Est-il besoin de le dire encore ? L'as-
sociation Liaisons a été créée en avril
1 990 pour s'opposer à la politique de
démantèlement des CFF et à la sup-
pression des trains régionaux sur la
ligne Neuchâtel-Travers-Les Verrières-
Pontarlîer. Les craintes qu'elle expri-
mait se sont avérées exactes, puisque
les CFF ont décidé de transférer du rail
à la route le tronçon Travers-Pontarlier,
dès le 23 mai. (Rappelons qu'un re-
cours contre cette décision a été dépo-
sé par le Conseil d'Etat neuchâtelois
auprès du Tribunal fédéral qui de-
mande également l'effet suspensif). De
plus, la parution du «Livre vert» sur
l'avenir des CFF démontre que toutes
les lignes régionales du canton de Neu-
châtel sont pratiquement en sursis.

En invitant non seulement la popula-
tion du Val-de-Travers, mais égale-
ment celle des régions voisines à parti-
ciper demain soir à une conférence
débat, Liaisons souhaite élargir le dé-
bat en donnant aussi la possibilité aux
participants de faire part de leurs sug-
gestions ou propositions, /ssp

¦ CONCERT - L 'Union chorale de
Couvet donnera son concert annuel ce
samedi, à 20h 15 à la salle des spec-
tacles covassonne, sous la direction de
son chef J.-R. Crossenbacher. En
deuxième partie, la scène sera ani-
mée par le duo Coline (violon) el
Thierry Pellaton (accordéon), dont la
réputation n'est plus à faire. Le con-
cert sera suivi d'un grand bal popu-
laire conduit par l'orchestre Combo.
/comm

Pas bons, les comptes

LE LOCLE 
FINANCES/ Solutions à trouver

Le s  
comptes communaux 1992 ont

été présentés hier par l'exécutif
loclois. Lors de l'établissement du

budget 1 992, la situation économique
était encore en phase plus ou moins
croissante, la réduction générale des
activités ne s'étant fait sentir qu'à par-
tir du 2me semestre 1991.

La perte accusée pour les comptes
1992 atteint 884.000 francs, soit
510.000 francs de plus que la prévi-
sion faite lors de l'établissement du
budget 1992. Le cycle négatif que
traverse actuellement la commune ré-
vèle des recettes moindres et des fac-
turations plus élevées d'où une réduc-
tion de l'autonomie communale.

Les besoins et les possibilités se sont
accrus. Le coût de la chaîne du traite-
ment de l'eau, par exemple, s'élève à
10,5 millions de francs. La capacité
annuelle d'autofinancement étant de
2,5 millions, la commune a dû avoir
recours à l'emprunt pour le finance-
ment.

L'évolution des recettes était toute-
fois positive, tant pour les personnes
physiques que morales. En ce qui con-
cerne les frontaliers, ces dernières
étaient encore très importantes en
1992, alors qu'à l'heure actuelle, elles

ont sensiblement diminué.

Le gros point noir concerne les Servi-
ces industriels qui ont enregistré une
perte de 400.000 francs, expliquée
par 77.000 francs de perte surdébi-
teurs. Le nombre des faillites va crois-
sant et la consommation électrique est
en nette diminution. Le gaz suit la
même évolution.

Au total, le montant final de la dette
s'élève à 114 millions de francs. Cette
dernière a crû de 6,5 millions pour la
seule année 1992 qui fut l'année du
plus gros investissement net de la com-
mune pour le traitement de l'eau puis-
qu'elle a dû investir 10 millions de
francs.

Un dépassement prévisible et impor-
tant a également été enregistré par les
services sociaux. Un nombre croissant
de chômeurs arrivent en fin de droit. Il
est donc impératif que le Conseil com-
munal se concerte pour trouver une
solution adaptée. Le gros de la vague
n'étant pas encore arrivé, la tâche des
conseillers communaux va être rude
pour trouver des dispositions afin d'évi-
ter que les chômeurs ne passent du
bureau du chômage à celui des servi-
ces sociaux.

0 C. M.

¦ BANQUE RAIFFEISEN - Une
soixantaine de sociétaires ont récem-
ment pris part à l'assemblée de la
banque Raiffeisen, à Boveresse. Le
président, Francy Dumont, s'est dé-
claré satisfait de la bonne marche des
affaires. Le total du bilan étant en
constante progression depuis 1986.
La marge du bénéfice enregistré a de
nouveau permis l'alimentation des ré-
serves. Du côté des comités, deux dé-
missions ont été enregistrées. Celle de
Maurice Bâhler, après plus de qua-
rante années de présence, et celle de
Josiane Blaser, membre du conseil de
surveillance depuis quatre ans. Pour
les remplacer, l'assemblée a nommé
Yves Petitpierre et Jean-Claude Bla-
ser, /comm

Un départ regretté

LA CHA UX-DE-FONDS
LA SAGNE/ Démission à l 'exécutif

R

éuni en séance ordinaire, le
Conseil communal de La Sagne a
dû enregistrer la démission de Ro-

ger Vuille, responsable des finances, et
ce pour motif de santé.

Ce n'est pas sans émotion que les
membres de l'exécutif ont pris acte de
cette décision. Homme dévoué, colla-
borant, Roger Vuille avait conquis cha-

cun par ses avis et sa manière de
traiter les affaires.

Ce docteur en chimie, très autodi-
dacte, ne laissait rien au hasard. Il
s'entretenait avec tout le monde afin
de connaître le maximum d'avis. Nul
doute que la commune va perdre une
personnalité. Mais comme le dit Roger
Vuille, chacun se remplace. Un départ
unanimement regretté en tout cas. /dl

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A GENDA 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, c(i 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, ? 55 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 83 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 8> 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 8! 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat y 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
P 55 29 53, Basse-Areuse, «5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 14 h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au $ 439625 (entrée
libre).
Colombier, hôtel Robinson: Expo-vente
de printemps, 16h - 21 h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Michel Engel, sculptu-
res, 14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 19h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert par l'orchestre Long Street Jazz
Band, organisé par le Jazz-club de la
Béroche, dès 20 h.

Pharmacie de service: En-dehors des
heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable: 89 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
89 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 33 2305 ou <P 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
f> 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Cf 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Sous la bulle,
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15 h à
19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, de 14h à 19h.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à
19h, le samedi de 1 Oh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 6h à 1 oh, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Coffrane: dès 9h, récolte du vieux pa-
pier.
Les Hauts-Geneveys, collège: dès 12h,
soupe de carême.
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre sco-
laire: 20h, débat électoral consacré à la
crise économique et au chômage.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 74 24 24.
Soins à domicile: ,'53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ? 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 5351 81.
Parents-informations: ',' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 1 4h 1 5 à 16h.
? 256232, de 8 à 9h 30.

Mamans de jour: V* 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi apri; exposition: les graveurs neu-
châtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité :
j'63  25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 83 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 89 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 89 63 2080.
Môtiers : galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de 1 Oh
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 1993; 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 1 4 h et à 16 h.
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,
P 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 23 1017.
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).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
£331 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 2525.
Aide familiale: £5 (037)63 3603.
Soins à domicile: £5 (037) 341412.
Service social Bas-Vully:
89 (037)73 1282. *
Service social Haut-Vully:
<P (037)73 11 79.
Bus PassePartout: <f> (037)342757.
Office du tourisme: £5 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ,' 1 1 7 .
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.

Consultation gratuite pour nourrissons:
de 14h à 16h30, salle de paroisse pro-
testante, chemin de la Raisse.
Galerie Noël la 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 (p 038/5 1 27 25.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de 16h à 1 8h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel-de-
Ville, ouvert le dimanche d'avril à octo-
bre de 14h à 17h ou 0 038/5 1 12 36.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports, 8> 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique £5
038/5 1 4061.
Aide familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.

™*H
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne couronne: (17-20h) Francis
Boillat, photographies.
Centre PasquART: (14-18h) Claudio
Knôpfli.

— Ké&st EN TRE- DEUX- IA CS —

I -¦r 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fox038/338024
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À FLEURIER ¦
Grand-Rue 27

Z 2 PIÈCES B

c ï—. >\— B GÉRANCE
,___~ S»— . rH-RI Fg RFPgFT
p-" B ~"=*= LA CHAUX-DE-FONDS
= g = ?» (039) 23 78 33

HAUTERIVE - A LOUER
DANS PETITES MAISONS NEUVES

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 chambres à coucher, salon-salle à man-
ger avec cheminée, salle de bains et salle de
douche, cuisine agencée, deux caves.

BEAUX 2 PIÈCES
avec cuisine entièrement agencée. 145878-126

-̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS "̂

/ \ ,A louer à La Coudre i
rue du Vully 6

Ï 2  PLACES DE PARCl
DANS GARAGE

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

f \
A louer au Landeron

grand appartement I
de 4/2 pièces

plafonds bois, balcon. Libre tout de
suite ou à convenir.
Location Fr. 1480.- + charges.
Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

145846-126

cMèubles °du Qtf ieux Qgattoir
Face au succès croissant de nos affaires, nous cherchons pour nos
succursales de:

Aigle - Charrat - Châtillens - Courtaman - Genève - Marin -
Roches - Saint-Sulpice

VENDEUSES DYNAMIQUES
Formation assurée par nos soins.
Salaire au-dessus de la moyenne et prestations sociales. Voiture de
service à dispositon.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à:
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod à l'attention de
M. Daniel Bettex. 145838 236

Entreprise de Neuchâtel cherche un

chef d'équipe
pour travaux de tuyauterie industrielle et
entretien d'usine (secteur raffinerie de pétro-
le et pétrochimie). Expérience exigée.
Ecrire avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 236-1231. 81792-236

Â LOUER Neuchâtel, rue do l'Ecluse 13

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

mËm WnvWmff lff tmmÊ

A LOUER U_UQttL-EI-U
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue de la Maladière

STUDIO
avec cuisinette,
salle de bains/W. -C.

Loyer mensuel Fr. 475.-
+ charges. 154388-126

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

K]t-Maur_ce 4
au cœur

' de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

154389-126 nLîU-44v4VT 4̂ T̂T-

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

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES
construction soignée

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

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

Ŝmmt0 f̂WÊÊM

Tout de suite ou pour date à conve-
nir
près de la gare de NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES EN DUPLEX

tout confort .
Fr. 1300.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 154394 12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER ¦[

154390-126 BjÛ lia-Li X̂iUj

À LOUER UL-JU-MO-U
pour le 31 mars ou pour date à
convenir dans la zone piétonne

local (36 m2)
à l'usage de bureau, atelier, etc.
1" étage, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦rTTrraï ¦¦¦¦¦ ™™¦¦¦¦¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

LOCAUX ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

bien équipés, 326 m2, pour arti-
san ou industrie.
Places de parc à disposition.
Prix à discuter.

Gérance JACOPIN,
tél. (038) 2512 18. 145845-126

154386 126 fMJj l̂L_L|_L_ _̂LL3

À LOUER ¦4tt_Uà_L_i_l_U

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

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
-¦-¦-¦¦M_MI_HaMN _̂M_Hi-_Ha_ _̂H

À LOUER |
à l'ouest de Neuchâtel, rue de Ti-
voli pour sociétés, club, cercles,
etc. !

SALLE POLYVALENTE
320 m*- brut, à l'usage de restau-
rant, réunions, etc., cuisine indus-
trielle et installations sanitaires.
Pour tous renseignements :

Wff* wffmWÊÊËÊÈmmWÊËÉk

NEUCHÂTEL
chemin de Belleroche,
à louer pour le
1" juillet 1993

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer Fr. 497.-
charges comprises.
Prendre rendez-
vous au tél. (038)
24 46 23. 144794-126

1 

À LOUER [2_3__ii__I_l_J_H
tout de suite
rue des Brandards à Neuchâtel

appartement de 3 pièces
tout confort .
Loyer : Fr. 891.- + charges.

154387-126

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

_ _̂H_BB_i_B__ _H

A louer Corcelles
centre, tout de suite
ou à convenir, petit

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

145850-126

Corcelles
dès le 1" avril 1993

3% pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif

cheminée de salon.
Fr. 1460 -
+ charges.
Tél. (038)
53 32 92.

V. 145849 - 126 S

A Dombresson
à louer

4% pièces
libre le

1e' avril 1993

VA pièces
libre le

1e' juin 1993.

Tél. (038)
53 55 44.

116559-126

Neuchâtel
Vidéotex

iMggl;"
{__5S^***2S2M

Pour vous distraire
et vous Informer

HAUTERIVE

3 pièces
au 1" étage, dans
endroit calme avec
balcon.
Prix Fr. 1050.- +
Fr. 100.- dé charges.
Tél. (038) 33 78 39.

146875-126 .

BOUDRY

2 pièces
avec cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 827.- +
Fr. 100.- dé charges.
Tél. (038) 33 78 39.

145B74-126

NOUVEAU
Seul... seule ?

Plus pour longtemps
Ne passez plus vos soirées et vos week-
ends en solitaire.

Faites-vous des amis
Trouvez votre partenaire.
Téléphonez aujourd'hui. Rencontrez-vous
demain. La ligne conviviale et sympa
TÉLÉRENCONTRE 145752-154

j j r .  2.-/min. 1 56 809 11. _,

Marché de l'emploi

EVACO SA

Le groupe EVACO S.A., fabricant
de montres à Neuchâtel, engage

RESPONSABLE
DES ACHAIS

avec expérience dans l'horlogerie.
Langues : français, allemand, an-
glais.

Pour tous renseignements com-
plémentaires ainsi que la soumis-
sion de vos documents, veuillez
vous adresser à M. M. Alter-
matt, EVACO S.A., Poudrières
135, 2006 Neuchâtel , tél.
038/30 56 56. 145826 236

PARTNER
?Oo-P-
II 107, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par l'un de nos clients, nous
cherchons au plus vite:

3 CARRELEURS (CFC)
éventuellement avec bonne expérience.
- Pouvant travailler de manière indépen-

dante.
- Place temporaire de longue durée ou

stable selon désir et convenance.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Conditions de premier ordre.

A 

Contactez au plus vite M.
Lacôte pour de plus am-
ples informations.

?

145883-235

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir un
jeune

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces sur
des machines outils convention-
nelles ainsi que pour le montage
et la mise au point de nos machi-
nes automatiques d'assemblage.
Travail intéressant et varié au
sein d'une petite équipe motivée.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres ou de nous contacter par
téléphone.
NUTT & JAGGI S.A.
Rue du Château 17
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 76. 116741 235
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NOUVELLE
LIGNE

MOJI OPTK-
Place des Halles 8

Neuchâtel 153051-110
*— Tél. 038/24 27 24 m

EMSt
Louez vot re

fj f r t i  N a t e I - C
\Mmmw£i*A Bosch Car Tel S

My 'Stt j  Mémoire pour 99
fl gajaf ; numéros. Affichage
KUSmf alphanuméri que.
Emma Fonction répétition.
PWKÊi Accu et rechargeur

B !__
MJ&mm Prix Fust 1280.-
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Service inclus pendant

-̂ •ag^g toute la durée de la location
D'autres modèles sont â votre disposition:
CETELCO CTC-200 Loc: Fr. 73-
ROADSTAR 808 toc: Fr.68-

• Durée mlnlma de location 12 mois * H6728-11 o
• Choix Immense, toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que lins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demandez nos prix avantageux au comptant

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

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfa x 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
•Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

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



Un bon point c'est toot
FOOTBALL/ Coupe du monde: Suisse et Portugal partagent l 'enj eu

Q

ui disait que le Portugal nou-
veau était constitué d'excel-
lents techniciens manquant

d'organisation et de jeu collectif?
Brillants techniciens, d'accord, virtuo-
ses du ballon même pour certains,
mais en tout cas pas des individua-
listes désorganisés! Hier soir, la for-
mation lusitanienne a montré, sur la
pelouse du Wankdorf, un sens tacti-
que fort affirmé et c'est tout à fait
logiquement qu'elle a regagné les
vestiaires avec un point.

De Berne:
François Pahud

Le Portugal regrettera peut-être
même de n'avoir pas récolté les deux
points, lui qui a paru le plus vouloir la
victoire. Il est vrai que le partage de
l'enjeu fait mieux l'affaire de la Suisse
que du Portugal, ce qui explique proba-
blement l'attitude particulièrement dé-
fensive de la formation à la croix blan-
che durant les 20 dernières minutes.
Face à la pression de plus en plus forte
de leurs hôtes, Alain Geiger et ses coé-
quipiers se sont sans doute dits qu'il
valait mieux préserver leur invincibilité
que de prendre des risques offensifs qui
auraient pu leur être fatals. Car les
offensives menées de loin par l'insaisis-
sable Futre et les Paulo Sousa, Rui
Aguas et autres Rui Barros commen-
çaient à sentir sérieusement la poudre. Il
est des situations où un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras. Espérons qu'en la
circonstance, les Helvètes n'ont pas fait
une erreur de calcul.

Quoi qu'il en soit, on peut se deman-
der si les Suisses auraient pu obtenir plus
qu'un point hier soir. Au vu de ce qu'ils
ont présenté, nous répondrons non. Le
partage doit satisfaire les hommes de
Hodgson, sinon les contenter. Malgré
leur volonté évidente, leur acharnement
à la tâche, il n'ont que très rarement pu
inquiéter le gardien Vitor Baia. Outre le
superbe but de la tête inscrit par Cha-
puisat sur une passe... du pied droit
d'Alain Sutter (39me), le portier lusita-
nien, a guère été inquiété. Le goal était
la deuxième occasion suisse après un
coup franc de Sutter (16me). Et Vitor
Baia n'allait plus être sérieusement in-
quiété qu'à la 42me minute: parade
aussi difficile que spectaculaire sur un
nouveau coup franc de Sutter raté d'un

CHAPUISA T — L'attaquant de Dortmund a marque un très beau but, mais il a aussi ecope d'un avertissement qui
devrait le priver du match de Malte le 17 avril. keystone

cheveu par Chapuisat. Puis plus rien. Plus
rien que quelques escapades helvéti-
ques manquant par trop de volume et
de poids pour faire craquer une défense
portugaise très bien organisée autour
de Jorge Costa, Peixe et Oceano.

Très travailleurs tout au long des 90
minutes, les Suisses ont agi avec trop de
lenteur et d'indécision pour surprendre
les Lusitaniens venus avant tout pour ne
pas perdre et qui, dans ce but, s'étaient
positionnés en lignes successives entre la
iigne médiane et leurs 1 6 mètres. Gei-
ger (le meilleur des Suisses) et ses coé-
quipiers ont trop rarement pu prendre le
jeu à leur compte pour mériter plus que
ia moitié de l'enjeu. En fermant parfaite-
ment les corridors latéraux, les Lusita-
niens ont en effet le plus souvent empê-
ché les demis et arrières helvétiques de

prendre des initiatives offensives. Con-
traints — du moins le croyaient-ils — de
balancer de longues balles à Chapuisat
et Knup (puis Bonvin) esseulés à la pointe
de l'attaque, les arrières n'ont donc pas
été d'une grande utilité dans la confec-
tion du jeu. Les milieux de terrain, sou-
vent précédés dans l'action par des
adversaires directs extrêmemenl
prompts sur le ballon — et habiles à en
tirer parti! — ont ainsi passé une soirée
peu agréable, à l'image de Chapuisat
qui a tout de même fait parler la pou-
dre.

Avec un jeu collectif mieux affiné, les
Sforza, Ohrel et autres Alain Sutter au-
raient sans doute pu influencer plus no-
toirement le jeu. Mais, très préoccupés
qu'ils étaient par les coups de boutoir
de l'adversaire, ils n'ont pas, eux non

plus, tenu le rôle offensif que nous pou-
vions espérer. Il est vrai qu'en face, se
trouvait une bande d'artistes qui s'y
entendaient pour mettre les Suisses dans
leurs petits souliers.
¦ Adeptes du jeu «court», sachant al-

terner le collectif et l'effort individuel,
Paulo Futre et les siens ont affiché de
belles possibilités qu'ils n'ont toutefois pu
traduire en buts, voire simplement en
occasions, tant les «rouge et blanc» se
sont montrés attentifs et solidaires. Si
bien qu'à part leur réussite de la 44me
minute, ils n'ont pas véritablement in-
quiété Pascolo. On voit que le partage
est logique. Le résultat de 1 -1 est même
élevé, compte tenu des opportunités de
but...

OF-P.

Tout le monde .content , quoique...
De Berne:

Pascal Hofer
Dans la chaude moiteur des vestiai-

res, tout le monde il était content. Enfin,
pas tout à fait: les Suisses se rendaient
bien compte qu'ils avaient «séché» de-
vant le rideau adverse, tandis que les
Portugais considéraient que les contres
de la seconde mi-temps eurent pu être
mieux exploités...

Roy Hodgson:
— La soirée était belle, il y avait du

monde, de l'ambiance... Malheureuse-
ment, les Portugais ont en quelque sorte
gâché la fête en jouant très bien défen-
sivement et en se montrant dangereux
en deuxième période. De notre côté,
nous avons tout donné, mais avec seule-
ment quatre matches de championnat
dans les jambes, il était difficile d'en
faire plus. Plusieurs joueurs sont encore
à la recherche de leur meilleure forme-
Nous n'avons jamais baissé les bras
pour autant, ce pour quoi je  félicite mes
joueurs. Quant au résultat, je crois qu'il
est correct.

Les Suisses n'auraient-ils pas dû bou-
ger davantage? Quelle aurait été la
solution pour franchir ce mur défensif?

- Je ne sais pas si, en bougeant
plus, les données auraient été très dif-
férentes. Le Portugal a fait un grand
match défensivement et ne nous a pas
laissé le moindre espace. Pour ce qui

est des solutions qui nous auraient per-
mis de passer, je  pense à de meilleures
passes, à un Chapuisat dans une meil-
leure forme, un Knup qui ne se blesse
pas (pommette cassée), etc. En fait,
quand l'adversaire est si bien organisé,
je crois qu'il n'y a que la magie d'un
joueur, individuellement, pour tout d'un
coup faire la différence. Cela dit, je
reconnais que nous n'avons pas fait
notre meilleur match ce soir

Roy Hodgson serrait ensuite la main
de Carlos Queiros, l'entraîneur portu-
gais, qui venait d'arriver. Et qui décla-
rait: s — Ce fut une partie très difficile
pour les deux équipes, mais elle a
quand même débouché sur un beau
spectacle. Les deux formations se sont
beaucoup données. La Suisse a évolué
de façon bien organisée et s 'est sou-
vent montrée dangereuse. Quant à
nous, nous avons réussi à faire face
malgré de nombreuses absences. Je
félicite donc aussi mes joueurs pour ce
match nul, qui est un résultat équitable.

Le capitaine Alain Geiger, comme
son entraîneur, évoquait lui également
le manque de compétition:

— Je ne pense pas qu'on pouvait
nous demander beaucoup plus après
quatre rencontres de championnat,
alors que les Portugais ont plus de
matches dans les jambes, sans parler
des équipes engagées en Coupe d'Eu-
rope. Ce fut un match vraiment difficile.

Le Portugal est une équipe solide et il
ne nous a pas laissé le moindre espace.
Et puis, nous vivions toujours dans la
terreur d'une contre-attaque.

Autre défenseur, Régis Rothenbuhler
parlait de son duel avec Paulo Futre:

— Je n'étais pas particulièrement
nerveux face à lui, mais il est clair que
le rythme n'est pas le même qu'en
championnat. Un championnat dans le-
quel ça ne tourne pas parfaitement
avec Xamax, ce qu'on n'oublie tout de
même pas une fois sur le terrain. Je n'ai
pas eu l'occasion de monter souvent,
mais l'objectif de la défense, ce soir,
c'était un point au minimum, objectif
que nous avons atteint... Quant à ma
performance, disons que j'en suis plus
ou moins satisfait.

Georges Bregy ne s'est pas ressenti
de son claquage de vendredi passé. Et
a donc finalement joué durant 90 minu-
tes, alors que Hodgson était prêt à
faire entrer Henchoz après une heure
de jeu. Le Bernois commentait:

— Nous savions que le Portugal
était un adversaire redoutable, et très
bien organisé, mais nous n'avons pas
trouvé la solution offensive pour autant.
Dès lors, il y a de quoi être content de
ce 1-1.

Spectateur attentif, selon l'expression
consacrée, Thomas Bickel a assisté à la
rencontre depuis les tribunes. Avant de
donner un avis pertinent:

— Le Portugal a fait une grande
partie défensivement. Il a bouché tous
les espaces et nous a empêché de
développer notre jeu. Si nous avons
trop «balancé» de balles en avant?
Oui, peut-être un peu trop. Mais c'est
justement parce que nous ne trouvions
pas la solution... Peut-être que nous
aurions dû bouger davantage... Il me
semble, aussi, que mes coéquipiers
étaient fatigués en fin de match. Les
Portugais, eux, qui avaient spéculé sur
Futre en première mi-temps, étaient
plus frais, si bien que nous avons dû
faire très attention à leurs contres.

Président de l'ASF, Marcel Mathier
trouvait le nul équitable, avant d'ajou-
ter:

— La Suisse a plutôt bien joué dans
l'ensemble, mais elle m'a semble un peu
lente, elle n'est pas arrivée à bousculer
la défense portugaise. Mais n'oublions
pas non plus que nous avions à faire à
un adversaire aux grands talents indi-
viduels. Et qui n'a pas été deux fois de
suite champion du monde junior pour
rien!

Le mot de la fin à Rui Barros:
— Nous aurions peut-être pu faire

la différence en deuxième mi-temps.
Enfin! Avec un point, nous avons atteint
notre objectif.

OP. H.

% Lire également en page 33

La Suisse
dépose
protêt!

Dernière heure

Les vestiaires du Wankdorf
étaient déjà vides quand on ap-
prenait que Giangiorgio Spiess,
délégué de l'ASF pour l'équipe
nationale, avait officiellement
déposé protêt auprès de l'arbitre,
le Danois Kim Nielsen. Motif : le
jeune joueur portugais Paulo
Sousa aurait dû être suspendu
pour la rencontre d'hier soir. En
effet, Paulo Sousa a reçu un car-
ton jaune lors des récents cham-
pionnats du monde juniors, en
Australie, ce qui portait son total
à deux avertissements au niveau
de la FIFA. Et donc entraînait un
match de suspension... Affaire à
suivre. JE-

ESSAYAGE -
L 'homme qui enfile
ce maillot xamaxien
s 'appelle Adriano.
Brésilien, c'est le
meilleur junior du
monde... oi g- s

Page 33

Nouveau
maillot
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0 Athlétisme: un record
en matière de dopage Page 34

1-1 (i-i )
Berne. Wankdorf. - 31.000 spec-

tateurs (guichets fermés). — Arbitre:
Milton Nielsen (Dan).

Buts: 39me Chapuisat 1 -0; 43me
Semedo 2-0.

Suisse: Pascolo; Hottiger, Geiger,
Herr, Rothenbuhler; Ohrel, Bregy,
Sforza, A. Sutter; Knup (46me Bon-
vin), Chapuisat.

Portugal: Vitor Baia; Peixe;
Oceano, Jorge Costa; Abel Xavier,
Rui Costa, Paulo Sousa, Semedo
(50me Fernando Mendes); Futre, Rui
Aguas, Figo (68me Rui Barros).

Notes: avertissements: 30me Paulo
Sousa; 40me Jorge Costa, 44me
Bregy, 56me Oceano, 80me Rui Bar-
ros, 83me Chapuisat, 84me Hottiger.
Knup s'est fracturé la pommette dans
un choc avec Oceano à la 42me
minute.

Le point

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
Suisse - Portugal 1-1

Classement
1.Suisse 5 3 2 0 15- 4 8
2.ltalie 5 3 2 0 13- 5 8

3.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4. Portugal 4 1 2  1 3 - 4  4
5.Estonie 2 0 1 1  0 - 6  1
Ô.Malte 6 0 1 5  2-15 1

Restent à jouer
14.04.93 : Italie-Estonie
17.04.93 : Malte-SUISSE
28.04.93 : Portugal-Ecosse
01.05.93 : SUISSE-ltalie
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-Ecosse
10.11.93 : Portugal-Estonie
17.11.93 : Italie-Portugal

Malte-Ecosse
SUISSE-Estonie

Suisse - Portugal



T'OFFRE WWhV A VENDRE Ĵ ^EL
QUATRE PNEUS D'ÉTÉ Pirelli P6, 185/60
R13, état neuf, 250 fr. Tél. (038) 31 54 35.

154369-461

2 VÉLOS FILLETTE 8/10 ans et 11/13 ans,
50 fr. pièces. Rétroviseurs amovibles pour trac-
ter caravane ou remorque. Tél. (038) 42 59 20.

154371-461

PIANO A QUEUE SCHIMMEL, 180cm, noir,
parfait état, prix à discuter. Tél. (038) 51 30 57.

154378-461

ATTENTION UTILE
à votre disposition pour

déménagements, divers transports,
débarras et Garde-meubles.

HUMBERT -DROZ TRANSPORTS
# (038) 25 05 16. is436i-460

GR A N D  BUREAU EN BO IS 8 tiroirs. 200 fr.
Tél. (031) 4811 72 (journée) ; (038) 24 72 78
(soir), dès 20 h 30. 40787-461

POUR CAUSE DE DÉCÈS, meubles, vaissel-
le, bibelots, linge, chez Léon, chemin des Ro-
seaux, Port d'Hauterive. Vendredi 2 et same-
dis avril dès 9 heures. Tout à bas prix. Pour
renseignements au (038) 51 41 29 ou
33 47 32. 116563-461

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. H66B6-461

BEAU SALON 5 places en velours beige,
500 fr. Tél. 24 38 29. H67i3-46i

A M P L I BA SS E neuf. Prix à discuter.
Tél. 25 73 92 soir. n 6709-461

VÉLO COMPÉTITION + accessoires divers
idéal pour débutant, galerie porte-vélos sur
coffre auto, 2 porte-vélos barres, 4 pneus mon-
tés sur jantes alu pour Nissan 280 ZX, répon-
deur neuf avec interrogation. Tél. (038)
25 86 52. 116742-461

NES, avec 9jeux, 2manettes. Prix 350fr.
Tél. (038) 25 39 35. H6749 461

SUPERBE PAROI-BAR, état neuf. Valeur
2500fr. au plus offrant. Tél. 302534.n6760-461

TE CHERCHE dm//\
V ÂACHETER ĵjj

POUTRES BOIS d'occasion pour construire
cabane de jardin. Tél. 53 21 50 le soin 16738-462

j  luiCJELOUE lllgjJlli/L
MALADIÈRE 10 STUDIO 30 m2, 622 f r.
charges comprises. Libre fin avril. Tél. 25 46 24
dès 19 h. 81759-463

SAINT-BLAISE beau 214 pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place parc, près du lac,
1300fr. charges comprises (meublé ou non).
Tél. (038) 334515. 81766-463

URGENT SABLONS 12 Neuchâtel. 3 pièces
+ cuisine, salle de bains, balcon, cave et
grenier. 1 140 f r. charges  compr ises .
Tél. (038) 2516 49 dès 17 h 30. 81772-463

Sa jeunesse était entachée de menaces, de tortures
morales, d'une crainte qu'elle n'avait jamais pu tout
à fait effacer de sa mémoire. Robert , s'il échappait
au sort des cinq précédentes victimes, montrerait-il
de la pitié pour elle ? Comprendrait-il que la pau-
vreté, la promiscuité née au sein d'une masure
avaient largement contribué à perturber son
enfance ? Elle ne se posait de questions à ce sujet que
pour se montrer fataliste. Cependant, sous son indo-
lence apparente, elle cachait en fait une volonté de
fer. Il fallait qu'elle mît fin à ce cauchemar. Il n'y
avait qu'une solution : provoquer une rencontre.
Elle en arrivait maintenant à souhaiter un appel de sa
part. Elle interdirait aux domestiques de répondre à
sa place. Cela les étonnerait, puisqu'elle leur deman-
dait justement le contraire jusque-là.
- Il me faut réagir, dit-elle à Jack, comme il la

regardait avec surprise, alors qu'elle venait de lui
faire part de sa décision. Je ne peux plus vivre de
cette façon épouvantable. Aussi vais-je suivre les
conseils de Mr Wilson et tenter de lui servir d'appât.
- C'est de la folie !
Elle fut sincèrement touchée de ses protestations.

C'était donc qu'il tenait un peu à elle ? Au moment
où elle se laissait aller à l'embrasser sur la joue, le
révérend Fox pénétra dans le salon. Elle le vit dans
la glace et s'indigna de son regard courroucé. Jack,
mal à l'aise, s'inclina d'un air gauche et disparut
aussi vite qu'il le put, sans perdre une once de sa
dignité.
- Je vous surprends en bien curieuse attitude,

Megan, dit Fox.
- Bien que décontenancée, elle se redressa de

toute sa taille, rejeta ses longs cheveux en arrière et
se tourna vers lui.
- Abstenez-vous de sermon !
- Vous et ce larbin!
Sa voix sèche portait loin. Calmement, Megan

s'empressa de fermer la porte du salon et s'y adossa.
- Je n'espère de vous aucune indulgence, pas

même de la compréhension. Vous en seriez incapa-
ble. Quant à l'attitude que vous adopterez auprès de
mon mari, elle sera à l'image de votre personne :
incorrecte, comme vous venez de l'être en pénétrant
dans cette pièce sans vous être fait annoncer. Ce
n'est pas la première fois que vous agissez de cette
façon. Qu 'espérez-vous surprendre qui puisse ali-
menter votre besoin de critiques ?
- Femme, n'avez-vous pas honte ? Craignez la

justice de Dieu !
- Je redoute davantage l'instinct pervers des

hommes !
Elle alluma une cigarette et lui souffla la fumée en

plein visage. Choisissant de l'exaspérer plutôt que de
l'attendrir, elle espérait le voir disparaître au plus
vite. Il ressasserait sa rancune et s'arrangerait pour
que Robert fût mis au courant, mais il ne pourrait
rien tenter d'irréparable avant le retour de ce der-
nier, parti à Londres le matin même pour quatre ou
cinq jours. Elle comptait sur ce laps de temps pour
mettre ses projets à exécution. Ensuite, on aurait le
temps d'aviser... Ce n'était pas pour rien que Smart
était tombé amoureux d'elle et que Jack se complai-
sait dans la délicate position qui était la sienne en
cette maison. Elle savait y faire avec les hommes.
Mais Fox lui inspirait un profond dégoût. Elle l'inju-
ria en se servant un verre d'alcool qu'elle avala d'un
trait.
4Q£ (A SUIVRE)

UN LOUP 
SUR LA LANDE =S

TP 1M1...JJTLES DIVERS Mpj

FAMILLE CHERCHE PROFESSEUR de ten-
nis, juniors et adultes. Tél. 31 37 83.81765-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d' un renseignement, d' une écoute
De 14 à 16 heures, Faubourg de l' Hôpital 19a.
Tél. 244055. 114199-472

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand (aussi pendant vacances).
Tél. 241412. 116675 472
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LA NEUVEVILLE : BEAU 2% PIÈCES, vieille
ville, grand salon, poutres apparentes, cuisine
agencée, 1000 fr. charges comprises. Libre dès
le 1 "' mai 1993. Tél. (038) 2017 11, (heures de
bureau). 40753-463

AUVERNIE R, centre village, 2 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite. Tél. 31 21 58 ou
31 47 92. 154367-463

MAGN IFI QUE APPARTEMENT 4% pièces,
Le Landeron, dans villa ancienne, aménage-
ment luxueux, cheminée, cave, galetas.jardin ,
garage, 1950fr. charges comprises. Convien-
drait de préférence à personnes sans enfant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-3294. 154379-463

HAUTERIVE R OU GES-TERRES 49 apparte-
ment 214 pièces, balcon. 640 fr. place de parc
20 fr. Pour le 1er mai 1993. Tél. prof.
( 0 3 1 ) 4 3  55 51 interne 361. Tél. privé
(038) 33 18 64 dès 19 heures. 40793-463

À COFFRANE superbe 314 pièces, 105 m2,
cuisine agencée, salon avec poêle cheminée et
grill, hall, cagibi, part au jardin. 1500fr. charges
comprises. Tél. le jour 31 41 64 et le soir 33
78 43. 40789-463

RUE DE L'ÉCLUSE: LOGEMENT 254 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée, libre tout de
suite. 880 fr. + charges. Tél. 31 48 64.81788-463

GRAND GARAGE pour dépôt, 40 m2, Cres-
sier, accès facile, 290 fr. Tél. (021 ) 801 41 51.

81789-463

A CUDREFIN : STUDIO, 650 fr. charges
comprises. Tél. 77 17 43. 145528-463

NEUCHÂTEL OUEST : APPARTEMENT
3 pièces, cuisine habitable et agencée, balcon
avec vue 1080!fr. charges comprises. Libre
1" mai. Tél. 2412 86. 145839 463

A SERROUE près de Montmollin, appartement
214 pièces en duplex avec cuisine agencée et
jardin. Libre dès 1 mai 1993 ou à conve-
nir. Tél. (038) 571314. 145824-463

APPARTEMENT 6 PIÈCES à Saint-Aubin,
1200fr. charges comprises, tout de sui-
te. Tél. 55 38 64. 145793-463

NEUCHATEL près de la gare, 3 pièces,
1 1 0 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i -
ses. Tél. (038) 24 35 32. 145794-463

A CORNAUX, appartement de 4% pièces,
108 m2, grand balcon, W.-C. séparés, situation
calme, pour juillet 1993, loyer 1600fr. charges
comprises, possibilité garage + place de parc
120fr. Tél. (038) 471212. U6612-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE appartement
4% pièces, cuisine agencée habitable, cave,
galetas, réduit, libre tout de suite, 1260 f r.
charges comprises. Tél. 5711 73. 116663-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio meu-
blé, libre tout de suite, 465 fr. charges compri-
ses. Tél. 5711 73. 116664-463

SAULES APPARTEMENT 3 PIÈCES, grand
salon avec cuisine agencée, garage. Loyer
1130fr + charges. Tél. 24 47 47 bureau.

116649-463

QUARTIER CADOLLES. chambre indépen-
dante, W-C , douche. Calme. Tél. 245 650 dès
18 h 30. 116696-463

NEUCHÂTEL Parcs 85, 3 pièces, cuisine
agencée. Prix 1044 f r. charges comprises, pour
le 1 ¦ mai. Tél. (038) 25 87 93, après-midi ou le
SOir. 116710-463

CORCELLES NE , appartement 3 pièces, cuisi-
ne agencée, rez-de-chaussée, balcon, à proxi-
mité transports publics. Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 31 24 59. 116723-463

NEUCHÂTEL CENTRE: JOLI STUDIO. Li-
bre dès le 1" mai. Loyer 540 fr. + charges 45 fr.
Tél. (038) 25 85 39, de 14 h 30 à 17 heures.

A CORTAILLOD pour le 1e'mai, 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, place de parc, 738 fr.
tout compris. Tél. (038) 51 2814 heures des
râpas. 116721-463

NEUCH ÂTEL , 3 pièces 1073fr. avec charges.
Libre 1er mai. Tél. (038) 2459 67, midii675i-463

PARCS 49, Neuchâtel, 314 pièces, cuisine
agencée, balcon, bain. Entrée à convenir. Loca-
tion 1055 fr. + charges et parking.
Tél. (038) 25 77 27. n67S0-463

4 PIÈCES A MARIN, Fleur-de-Lys 29, cuisine,
salle de bain, balcon. Entrée à convenir. Loca-
tion 1050 fr + charges + garage.
Tél. (038) 33 65 25. 116748-463

APPARTEMENT 4pièces rénové centre du
Landeron. Prix 1300 fr. + 100 f r. charges +
40 fr. place de parc. Libre. Tél. (038) 51 33 06.

NEUCHÂTEL , Parcs 109, 3 pièces rénové avec
balcon, cuisine agencée, salle de bain. Entrée à
convenir. Location Î OOO fr. + charges.
Tél. (038) 256025. 116752-463

STUDIO à Neuchâtel 415 f r. charges compri-
ses. Tél. 2576 02, soir. 116757-463

A BOUDRY : JOLI STUDIO rénové, salle
bains avec douche et W.-C, cave. Loyer 670 fr.
+ charges. Libre immédiatement. Tél. 24 47 47,
bureau. 118732-463

A CORCELLES, I" mai, dans villa, en lisière de
forêt, appartement 114 pièce meublé, terrasse, à
personne tranquille. 650 fr. Tél. 31 96 62.

BOUÏIQUE PASIEL
MODE FÉMININE

Grand-Rue 2 - Peseux 154363-460

NOUVEAUTÉS

[5_WW5_ai
TE CHERCHE <  ̂̂V A LOUER 1 P^

COUPLE C H E R C H E  APPARTEMENT de
4à 414 pièces. Région Est de Neuchâtel, à
proximité des transports publics. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3310

JEU NE H OM M E  en fin d'études, cherche à
Neuchâtel, logement 1 pièce (ou 2), cuisine
habitable, douche + W. -C, loyer modéré.
Tél. 30 24 87 dès 18 heures. H6718-464

T'OFFRE m̂L ^*O EMPLOI J&*̂
C H E R C H O NS AU VAL - DE - R U Z  (ligne
bus), femme de ménage le vendredi matin.
Tél. 53 50 22. 116747-465

TE CHERCHE  ̂ XY-^-JA/V'C/ E M P L O I E S!/*
JEUNE HOMME CFC Proficiency en anglais,
expérience dans l'informatique cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions. Tél. (032)
42 03 13. 40629-466

I N G ÉN I E U R  ETS électrotechnique/élec-
tronique/informatique, 29 ans, expérience en
Suisse alémanique cherche emploi. Tél. (038)
6123 80. 154368-466

JEU NE FILL E cherche emploi stable comme
sommelière, de préférence dans un bar, Neu-
châtel et environs. Tél. (038) 24 23 5854381-466

J E U N E  H O M M E  cherche travail, aide cuisine
ou manoeuvre. Tél. (039) 2693 20.145724-466

VEILLEUSE avec 12 ans d' expérience, cher-
che travail, auprès de personnes âgées. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3312 116740-466

a-TTÇ CS#|̂ \TES , JH g Q\
JJ VEHICULES feftEJ
HONDA CBR 600 F 4500 k m, 1991 , prix à
discuter. Bateau Moteur Jeaneau 8 CV avec
remorque Atlas, bâche, éventuellement place.
4500 fr. Tél. 51 19 66. 145564-467

O P E L  M A N T A  S P O R T  GTE 1982 ,
120'000 km. bon état 3900 fr. Tél. (038)
42 26 44 ou prof. (038) 25 25 01 int. 21.

145705-467

A VENDRE, FIAT RITMO Super 85 pour
bricoleur. Tél. (038) 24 01 80. 145737-467

KADETT GSI 16V, année 1991, 72.000 km. A
discuter. Tél. 038) 33 65 64. 116722-467

PEUGEOT 305 expertisée, 144'000km, bon
état, 2500 f r. Tél. 33 36 29. 40762-467

RENAULT 19 TX E 1989, 45'000 km, rouge, 4
portes, toutes options, (vitres élect., dir. assis-
tée, toit ouvrant, jantes alu) + pneus neufs,
12'500 fr. Tél. (032) 944 301 prof,  ou
(032) 93 22 52 privé. 145813-467

VOLVO BREAK 240 GL Tél. (038) 46 27 50.
116728-467

BMW 320 I, anthracite, 05.83, 130.000 km,
expertisée, pont auto-bloquant, kit carrosserie,
toit ouvrant. Prix : 6000 fr. à discuter. Tél. (038)
3364 00 (prof.) / (038) 33 39 69. 154370-457

BREAK TOYOTA TERCEL 4 * < 4, 1988,
88.000 km, expertisé, anti-pollution, 9400 fr.
Scooter Suzuki 125, expertisée, 1300 fr. Tél.
2510 07. 154377-467

GOLF G 60 octobre 1990, 54.000 km., toutes
options, 22.000 f r. Tél. (038) 30 61 67.

81787-467

HONDA MTX 125 R août 1983, 19000km.
excellent état, 1800fr. Tél. 31 1725, M. Sapin.

81791-467

ALFETTA 2 litres, 1982, 86.000 km, bleu mé-
tallisé, très bon état , très peu roulée, prix à
discuter. Tél. 25 74 72 dès 18 heures. 154383-467

VW GOLF COUNTRY 4 x 4, 1991, experti-
sée. 21'200fr. Tél. (038) 30 49 84 heures des
repas. 145847-467

T <V4>
JJES ANIMAUX J f̂lj&L

A DONNER 2 ravissants chatons tigrés gris-
souris, propres et joyeux. Tél. (038) 31 10 43.

154384-469
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Adriano est arrivé à Neuchâtel
FOOTBALL/ le meilleur junior du monde prêté à Xamax jusqu 'à la fin de la saison

Il y avait 60.000 personnes (!),
jeudi dernier à Rio, pour accueillir
j'équipe nationale qui rentrait
d'Australie, où le Brésil venait d'être
sacré champion du monde juniors.
Au sein de cette jeune équipe, le
dénommé Adriano, 18 ans, sacré
meilleur joueur du tournoi. Un
Adriano qui est arrivé hier après-
midi à la Maladière...

Il est là, en chair et en os. Oui,
Neuchâtel Xamax a signé un «coup»
exceptionnel en s'attachant les services
du jeune Adriano Gerlin Da Silva, du
CF Guarani (un club de Sao Paulo), élu
meilleur joueur lors des championnats
du monde des «moins de 17 ans» de
1991, en Italie. Et qui vient donc de
connaître a nouveau cet honneur dans
la catégorie supérieure, en Australie,
où il s'est par ailleurs fait l'auteur de
trois buts.

La Fédération brésilienne a fêté le
titre mondial mardi passé. Le même
jour, Adriano s'envolait pour la Suisse,
qu'il a atteinte hier en début d'après-
midi. Deux personnes avec lui dans
l'avion, son frère aîné et son manager,
Sergio Clerice (ancien joueur de Na-
ples). A l'aéroport, l'ont accueilli Rodri-
gue Facchinetti, le fils du président,
ainsi que Giacomo Petrolito, correspon-
dant en Europe de Sergio Clerice. Puis
direction Neuchâtel. Pourquoi Neuchâ-
tel? Pourquoi Xamax? Adriano expli-
que:

— Pour moi, l'essentiel était de venir
jouer en Europe, où que ce soit. Mon
rêve, c'était l'Europe.

Une Europe où d'autres clubs, et des
plus huppés que Xamax, s'intéressaient

a celui qui est surnomme «Pied de
soie» dans son pays. Seulement voilà,
le club neuchâtelois avait pris les de-
vants: tout était bien avancé déjà en
décembre dernier, lorsque Rodrigue
Facchinetti s'était rendu au Brésil pour
visionner le jeune talent.

— Avec le CF Guarani, nous avons
convenu d'un prêt jusqu'à la fin de la
saison, explique le fils du président.
Pour la suite, on verra bien. Il s 'agit
maintenant de voir ce dont Adriano est
capable et comment il s 'adapte.

Puis, commentant le fait que celui qui
a été sacré meilleur junior du monde
aboutisse dans le «petit» Xamax, Ro-
drigue ajoute:

— Si nous avions été sur les rangs
après les championnats du monde, nous
n'aurions eu aucune chance face aux
grands clubs.

Adriano, et c'est normal, ne cache
pas que son ambition est d'utiliser Neu-
châtel Xamax comme tremplin avant
d'évoluer dans un championnat plus re-
levé. Mais il ajoute aussitôt:

— Chaque chose en son temps. Pour
le moment, je  dois commencer par mon-
trer ce que j e  vaux, tenter de devenir
titulaire et obtenir le meilleur résultat
possible avec ma nouvelle équipe... Je
sais du reste que Neuchâtel ne se porte
pas très bien actuellement. Et peut-être
que certains croient que mon arrivée
va changer beaucoup de choses, ce qui
place beaucoup de responsabilités sur
mes épaules. Mais il faut garder les
pieds sur terre. Comme je  l'ai dit, cha-
que chose en son temps.

Adriano, né le 20 septembre 1 974,
est un demi offensif, genre No 10,
genre... Zico. Nous lui avons demandé

ADRIANO-STIELIKE — L'entraîneur xamaxien serre la main du champion du
monde juniors à son arrivée à la Maladière. oig- B-

(à Adriano, pas à Zico), de nous dé-
crire ses qualités, en toute prétention:

— Je joue des deux pieds, mais le
droit est le meilleur. Ma principale qua-
lité, je  crois, réside dans ma technique,
c'est-à-dire dans le dribble, la conduite
de la balle et les tirs au but, notam-
ment les coups francs.

Et ses défauts:
— Mes principales lacunes sont

d'ordre physique. Je dois beaucoup
travailler dans ce domaine, surtout
m'améliorer sur le plan musculaire. Il
faut également que j e  fasse des pro-
grès dans le jeu défensif. Et puis bien
sûr, j e  dois m'adapter à ma nouvelle
vie.

Pour cela, le jeune Brésilien pourra
compter sur son frère, qui va s'installer
à Neuchâtel avec lui, sur son compa-
triote Zé Maria (qu'Adriano ne con-
naissait pas), ainsi que sur le club en
général.

— Mais cette adaptation ne me fait
pas peur, précise Adriano.

Reste encore à savoir à partir de
quand le Sud-Américain défendra ses
nouvelles couleurs: il considère avoir
récupéré des Mondiaux juniors mais se

dit tout de même fatigué par les diffé-
rentes fêtes et le voyage:

— SI l'entraîneur veut que j e  joue
samedi déjà, j e  jouerai. Mais j e  préfé-
rerais débuter mardi prochain (réd.: en
Coupe de Suisse).

Quant à Ulli Stielike, il en pense ceci:
— Non seulement Adriano doit se

reposer, mais il ne pourra participer
qu'à un seul entraînement complet, celui
de vendredi. Ajoutez à cela la non-
connaissance de la langue, de notre
jeu, de ses coéquipiers, bref, je  pense
qu'il sera au mieux remplaçant samedi
contre Zurich. Tout dépendra aussi de
l'effectif, puisque Wittl, Cravero et Fa-
sel sont légèrement touchés actuelle-
ment, et que j e  ne sais pas dans quel
état me reviendront les internatio-
naux... Mais si nous jouons aussi mal
que contre Lugano, pourquoi ne pas le
faire entrer ?

Ce qui ne serait alors pas sans poser
la question du nombre d'étrangers au-
torisés à jouer (3 étrangers et 2 assimi-
lés), avec les présences des étrangers
Ramzy, Zé Maria et Adriano, et des
assimilés Wittl, Fernandez et Gottardi.

0 Pascal Hofer

Les Danois reviennent dans la course
Tout sur les cinq outres matches éliminatoires de la Coupe du monde

Groupe 2

Turquie - Angleterre
0-2 (0-2)

Izmir. - 60.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Baldas (It).

Buts: 6me Platt 0-1 ; 45me Gascoigne
0-2.

Turquie: Ipekoglu (44me Demirbas); Ce-
tin (69me Mandirali), Temiskanoglu, Guncar,
Kerimoglu; Korkmas, Ucar, Karaman, Ozdi-
lek; Cetin, Cikrikci.

Angleterre : Woods; Dixon (46me
Clough), Palmer, Walker, Sinton; Adams,
Platt, Gascoigne, Bornes; Wright (84me
Sharpe), Ince.

Classement
1.Norvège 4 3 1 0 15- 2 7
2. Angleterre 4 3 1 0 13- 1 7

3.Hollande 5 3 1 1 15- 6 7
4. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3
5.Turquie 7 1 1 5 6-14 3
6. Saint-Marin 6 0 1 5  1-28 1

Groupe 3

Eire - Irlande du Nord
3-0 (3-0)

Lansdowne Road, Dublin. - 33.000
spectateurs. - Arbitre: Rothlisberger (S).

Buts: 20me Townsend 1-0; 22me Quinn
2-0; 28me Staunton 3-0.

Eire: Bonner; Irwin, McGrath, Moran, Phe-
lan; Keane, Townsend, Houghton, Quinn;
Coyne, Staunton.

Irlande du Nord: Wright ; Donaghy,
Worthington, Taggart, McDonald; Morrow,
Magilton, O'Neill, Dowie; Gray, M. Hughes.

Danemark - Espagne
1-0 (1-0)

Copenhague. - 40.272 spectateurs. -
Arbitre : Van der Ende (Ho).

But: 20me Povlsen 1-0.

Danemark: Schmeichel ; B. Nielsen, Rie-
per, Olsen; Kjeldbjerg, H. Larsen (75me J.F.
Hansen), J. Jensen, Vilfort; Povlsen, Elstrup,
B. Laudrup (87me Toefting).

Espagne: Zubizarreta; Ferrer, Guardiola
(46me Nadal), Alkorta, Giner; Parralo,
Amor, J. Aldana, Munoz (56me Goicoe-
chea); Salinas, Beguiristain.

Classement
1.Espagne 7 3 3 1 13- 1 9
2.Eire 5 3 2 0 9 - 0 8

3. Danemark 5 2 3 0 2 - 0  7
4.lrlande du Nord 6 2 2 2 7 - 7  6
5.Lituanie 6 1 3 2 5-10 5
ô.Lettonie 7 0 4 3 3-13 4
7.Albanie 6 1 1 4  3-11 3

BARNES — Les Anglais prennent le
chemin des États-Unis. keysione

Groupe 4

Pays de Galles - Belgique
2-0 (2-0)

Cardiff. - 27.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Schmidhuber (Ail).

Buts : 18me Giggs 1-0; 39me Rush 2-0.

Galles: Southall; Horne, Bodin, Aizle-
wood, Young; Ratcliffe, Saunders, Speed ;
Rush, Hughes, Giggs.

Belgique: Preud'homme; Medved, Grun,
Albert, Smidts; Staelens, Van der Elst, Scifo,
Boffin; Degryse, Czerniatinski.

Classement
1.Belgique 7 6 0 1 12- 3 12
2. Roumanie 5 3 1 1 17- 4 7

3. Pays de Galles 5 3 0 2 10- 7 6
4.Tchécoslovaquie 4 1 2  1 7 - 4  4
5.Chypre 6 1 1 4 4-10 3
ô.lles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

Groupe 5

Hongrie - Grèce
0-1 (0-0)

Budapest. - 30.000 spectateurs. - Ar-
bitre: Krug (Ail).

But: 70me Apostolakis (penalty) 0-1.

Hongrie: Petry; Telek, Csabi, Disztl
(36me Nagy), Pisont (71 me Balog); Urban,
Detrai, Eszenyi, Duro; Kovacs, Kiprich.

Grèce: Minou; Manolas, Tsalouhides,
Tsiantakis, Kolitsidakis; Nioplias, Mahlas
(82me Franzescos), Kalitzakis; Apostolakis,
Marangos (69me Antoniou), Mitropoulos.

Classement
1.Grèce 5 4 1 0  5 - 0  9
2.Russie 2 2 0 0 3 - 0  4
3. Hongrie 4 1 1 2  4 - 3  3

4. Islande 4 1 0  3 2 - 4  2
5. Luxembourg 3 0 0 3 0 - 7  0

Coups de coin
¦ SPECTATEURS - Le Wankdorf
affichait complet pour la première
fois complet depuis que toutes les
places sont assises. On dénombrait
31.000 spectateurs, soit 3 000 de
plus que prévu, grâce à des gradins
supplémentaires mobiles — mais so-
lides! — construits ces dernières se-
maines. L'ambiance, vous l'avez de-
viné, était donc tout autre que lors
du match (amical) contre la Bulgarie
qui avait vu... 2 000 courageux bra-
ver la pluiel

¦ PARIEURS - La veille du match,
notre collaborateur Claudine Gon-
çalves a demandé aux journlistes
portugais présents au Wankdorf lors
de l'entraînement de pronostiquer le
résultat du match. Sur les 19 pré-
sents, 7 ont misé sur une victoire de
la Suisse, 5 sur un succès du Portugal,
les 7 autres sur un partage des
points, tous sur le résultat de 1-1...

¦ HYMNES - Il a fallu deviner où
en était la fanfare qui jouait les hym-
nes nationaux avant le coup d'envoi.
Les encouragements des spectateurs
les ont rendus tout simplement inau-
dibles. Pauvres musiciens ! A propos
de musiciens, les porteurs de clochet-
tes qui espéraient soutenir bruyam-
ment leurs favoris devaient déposer
leurs « instruments» dans un conte-
neur à l'entrée du stade. Il en est qui
ont tout de même passé entre les
mailles du filet.

¦ OPTIMISME - Dans la tribune en
face de nous, un énorme calicot an-
nonçait: «WM wir kommen » (Mon-
dial nous venons). La route est encore
longue... JE-

Le s  représentants helvétiques ont
I redoré leur blason lors de la qua-
trième journée des Mondiaux de

Genève. Victorieux du Danemark
dans la matinée (10-6), les Zurichois
de Winterthour ont disputé au 6me
tour leur meilleur match du tournoi
face au Canada et son skip Russ Ho-
ward, le plus coté et sans doute le
plus talentueux du tournoi. Battus néa-
moins 9-5, ils ont laissé passer une
occasion de se repositionner en posi-
tion plus favorable au classement.
Rien n'est cependant perdu. Dans le
tournoi féminin, Lausanne a enfin en-
grangé sa première victoire, en domi-
nant les Etats-Unis.

Durant sept jeux, les Suisses ont fait
jeu égal avec les Candiens, dans une
partie d'excellent niveau. Sa précision
et sa sérénité retrouvées, Dieter Wùest
a longtemps rendu coup pour coup au
skip canadien (golfeur professionnel de
son activité principale !). Plus précisé-
ment jusqu'à l'ultime pierre du 8me
end, où un lancer de génie de Russ
Howard rapportait deux points et
l'avantage à la marque (6-5) aux
joueurs de l'Ontario. Un échec du skip
helvétique dans le jeu suivant coûtait
trois nouveaux points et la partie à une
équipe de Suisse qui n'en a pas moins
retrouvé son crédit, /si

Messieurs. 5me tour: Suisse - Danemark
10-6; Allemagne - Australie 1 2-3; Ecosse -
Etats-Unis 11-0 (6 ends); Canada - Suède
9-8 (end suppl.); Norvège - France 14-4.
6me tour: Australie - Ecosse 7-3; Danemark
- Norvège 8-5; Suisse - Canada 5-9; Alle-
magne - France 4-5; Etats-Unis -Suède 8-4.
— Le classement: 1. Etats-Unis et Canada
10; 3. Ecosse 8; 4. Suède et Allemagne 6;
6. Danemark 6; 7. Suisse 4; 8. Australie et
Norvège 4; 10. France 2.

Dames. 6me tour: Norvège - Angleterre
8-6; Ecosse - Suède 4-7; Japon - Canada
3-1 2 (7 ends); Suisse - Etats-Unis 9-4; Alle-
magne - Finlande 1 0-7. — Le classement:
1. Suède, Canada, Ecosse et Allemagne 10;
5. Norvège 8; 6. Etats-Unis 4; 7. Finlande,
Angleterre et Japon et Suisse 2. /si

Redressement
suisse

Resta
una pequena

esperança

En portugais

A seleçâo portuguesa nâo de-
cepcionou sô obteve parte do que
queria: necessitava da vitôria mas
se obteve o empâte. Nâo decep-
cionou mas deixou a impressâo que
poderia ter feito melhor. Agora, os
portugueses amantes de futebol
terâo que forcer também por der-
rotas da Suiça, da Escécia e quem
sabe até da Itâlia, para tentar
ober a vaga para o Mundial dos
Estados Unidos.

Na partida de ontem viu-se mais
uma vez a confrontaçâo entre dois
estilos completamente distintos de
futebol. A Suiça, muito organizada
e disciplinada tâticamente, jogou
exatamente como estava escrito no
papel. O que Ihe faltou foi uma
dose de imaginoçâo, exatamente
como os estrangeiros estâo habi-
tuados a encontrar no trabalho
diârio com a maioria dos suiços.

Portual à maneira portuguesa,
quer dizer, muito diferente da
Suiça. Menos disciplinados, com ex-
ceçâo da defesa, mas de maneira
mais imaginativa e individualista.
Por isso, cada quai fazendo o mel-
hor com suas qualidades, o resul-
tado acabou por ser justo.

Com o o jogo muito truncado no
meio-campo, as oportunidades de
marcar foram pouças e os guarda-
redes foiram os que tiveram menos
trabalho. Quando Portugal jogava
melhor, tomou o golo de cabeça de
Chapuisat, num descuido da de-
fesa. Teve o mérito de nâo se aba-
ter moralmente ë reagir minutos
depois com o golo de Semedo, em
jogada muito similar à do golo
suiço.

Ao final do encontro, o ambiente
entre os portugueses nâo era de
euforia mas também nâo era de
decepçâo. Figo, Rui Barros, Se-
medo e Futre pensavam que o es-
pecâculo foi bom e elogiavam o
desempenho dos jovens. De fato,
eles nâo decepcionaram, principal-
mente Abel Xavier e Rui Costa, que
jogavam pela primeira vez na
équipa principal.

Pelo menos ficou demonstrado
ontem que o futuro da seleçâo por-
tuguesa esta assegurado, em maté-
ria de jogadores. Resta saber se
esse futuro passarâ pela Copa nos
Estados Unidos, mas isso é outra
histéria.

0 Claudine Gonçalves

Florent Delay sort de clinique
Cm  

est finalement lundi et non pas
jeudi dernier, que Florent Delay
(21 ans et demi) a passé sur la

table d'opération du docteur Biedert,
à la clinique des Tilleuls, à Bienne. A la
suite d'un accident survenu à l'entraîne-
ment, le jeune gardien xamaxien souf-
frait, depuis deux mois, d'une fissure de
l'astragale (os de la cheville) et d'une
déchirure du ligament. L'intervention,
qui n'a pas posé de problème majeur,

a principalement servi à refaire le liga-
ment. Florent Delay sortira de la clinique
cet après-midi. Il devra alors se soumet-
tre à une longue période de soins et de
rééducation puisque, selon le pronostic, il
ne pourra pas courir avant six semaines.
C'est dire que la saison est d'ores et
déjà terminée pour lui.

— // me restera à préparer la sui-
vante! lance, philosophe, le portier de
Xamax et des Espoirs suisses. JE-

— «Sports 



Hlasek :
de mal en pis !

uizinimmWmmmmm: ^

jjii  ̂ e n'est pas à Osaka que Jakob
(T Hlasek se sera forgé une nou-

velle confiance. Le Zurichois,
bien malheureux le week-end der-
nier à Calcutta, est tombé au pre-
mier tour dans cette épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 500.000 dol-
lars. Hlasek (ATP 41 ) a été battu 6-3
6-4 par l'Australien Richard From-
berg (ATP 74).

Le Zurichois est arrivé mardi
après-midi à Osaka après un long
voyage depuis Calcutta, via Bang-
kok. Cette défaite était donc prévisi-
ble dans la mesure où la transition
a été beaucoup trop brutale entre le
gazon indien et le «hard court»
d'Osaka. Jakob Hlasek sera en lies
la semaine prochaine à Tokyo, /si

Heidi Zeller :
et de trois !

Champ, de Suisse

A 

Leysin, la Bernoise Heidi Zeller a
remporté pour la troisième fois le
championnat de Suisse de des-

cente. Courue en deux manches, la
course a vu la skieuse de Wattenwil,
âgée de 26 ans, devancer une autre
Heidi, Zurbriggen, qui a le même âge,
de 40 centièmes, alors que la Vaudoise
Céline Daetwyler (20 ans) a obtenu la
médaille de bronze, à 0"72.

Ces deux dernières années, Heidi
Zeller avait dû se contenter de la 2me
place, derrière la Valaisanne Chantai
Bournissen, la grande absente de ces
joutes. En 1988 et 1 990, Zeller avait
conquis ses deux premiers titres dans
la discipline. En Coupe du monde,
Heidi Zeller n'a obtenu, cette saison,
qu'un classement de valeur, une 5me
place de Haus im Ennstal, en Autriche.
Aujourd'hui, elle se pose la question
de savoir si elle veut poursuivre sa
carrière une saison encore.

Heidi Zurbriggen attend toujours
son premier titre en descente. Après
deux médailles de bronze, ces deux
dernières années, voilà la skieuse de
Saas-Almagell vice-championne. On
notera encore la 4me place de la
championne de Suisse juniors, Laura
Schelbert, et la 11 me de la Neuchâte-
loise de Hauteville (FR) Sandra Rey-
mond.

Heidi Zeller a réalisé le meilleur
temps dans la première manche, alors
qu'elle a été battue de trois centièmes
par Heidi Zurbriggen dans la seconde.

Championnats de Suisse féminins a
Leysin.— Descente (en deux manches): 1.
H. Zeller (Wattenwil BE) 2'36"36; 2. H.
Zurbriggen (Saas Almagell) à 0"40; 3; C
Daetwyler (Villars) à 0"72; 4; L Schelbert
(Hinterthal) à 1" 16; 5. A. Kùng (Unterwas-
ser) à 1 "93; 6. M. Summermatter (Stalden-
ried) à 2"36; 7. M. Heubi (Au ZH) à 2"40;
8. A. Dovzan (Slo) à 2"67; 9. B. Heeb (Lie)
à 3" 14; 10. K. Koren (Slo) à 3"42; 11. S.
Reymond (Hauteville) et S. Sutter (Alt St.
Johann) à 3"70.— 71 partantes, 59 clas-
sées.

Lenzerheide. Championnats de Suisse
masculins.— Descente FIS (comptant
comme ultime entraînement: 1. Mahrer
(Coire) à 1 '41 "38; 2. Kernen (Reutigen) à
1 "30; 3. Hangl (Samnaun) à 1 "55; 4. Ca-
duff (Laax) à 1 "63; 5. Franz (Aut) à 1 "62;
6. Cavegn (Vella) à 1 "63; 7. Muller (Unte-
ràgeri) à 1 "67; 8. Gigandet (Yvorne) à
1 "69; 9. Haas (Aut) à 1 "83; 10. Hasler (Lie)
à 1 "84.— Puis: 73. David Meyer (Giron
jurassien) à 10"73.— 82 classés. Disquali-
fié: Accola (Davos/porte manquée).— Non
partants: Heinzer, Besse et Lehmann. /si- JE-

La Chaux-de-Fonds

Q; 
uelque 300 personnes ont assis-
té à la finale du traditionnel

: tournoi international juniors de
la Métropole horlogère. C'est une
belle récompense pour Luc Léderrey
et son comité, qui, depuis plusieurs
années, font de grands efforts afin
d'améliorer leur compétition en quali-
té comme en quantité.

Chez les garçons I et II, la catégorie
la plus élevée, l'Italien Christian Per-
sico s'est imposé en battant son com-
patriote Marco Marchetti en finale.
Persico avait déjà connu la victoire
ces deux dernières années à La
Chaux-de-Fonds. C'est le champion de
Suisse, Thomas Schneiter, qui s'est im-
posé chez les garçons III où le Neuchâ-
telois Jean-Marc Boichat n'a été élimi-
né qu'en demi-finale et cela par le
futur vainqueur de la catégorie.

Chez les filles, la victoire de
l'épreuve principale est revenue à la
Tchèque Jana Vnouckova, qui n'a
guère eu à montré son talent en fi-
nale, son adversaire (la Tessinoise Va-
nessa Rassmann) ayant abandonné au
début du 2me set. Signalons la belle
tenue de la Chaux-de-Fonnière Ma-
nuela Inderwildi, qui a eu la mal-
chance de devoir affronter
V. Rassmann en quart de finale. JE-

Résultats
Garçons l-ll (15-18 ans).— Demi-fina-

les: Marchetti (It) bat Kral (S) 6-2 6-0;
Persico (It) bat Stenco (It) 6-1 6-2.— Fi-
nale: Persico bat Marchetti 6-4 7-5.

Garçons III (13-14 ans).— Demi-fina-
les: Passerinî (S) bat Rigon (Fr) 6-2 6-4;
Schneiter (S) bat Boichat (S) 6-4 7-5.—
Finale: Schneiter bat Passerini 6-1 6-0.

Garçons IV (11-12 ans).- -Demi-fina-
les: Hochsfrasser (S) bat Houze (Fr) 6-4
6-0; Bouvel (Fr) bat Bardon (Fr) 6-1 6-1.
— Finale: Hochsfrasser bat Bouvel 6-4
6-4.

Filles l-ll-lll (13-18 ans).— Demi-fina-
les: Rassmann (S) bat Pellegrini (Fr) 6-0
6-4; Vnouchkova (Tch) bat Wintermantel
(AH) 6-4 6-0.— Finale: Vnouckova bat
Rassmann 6-7 0-1 ab.

Filles IV (11-12 ans).— Demi-finales:
Page (S) bat Vigini (S) 6-3 6-0; Groebli
(S) bat Schneiter (S) 6-1 7-6.— Finale:
Groebli bat Page 7-5 2-6 6-3.

Un tournoi
à succès

Sur tous les fronts
Cette MegaBike 1993, on peut

aisément l'affirmer, sera présente à
tous les niveaux du petit monde du
VTT. Jugez-en plutôt:

— sur le plan mondial, elle sera
la course populaire d'ouverture des
championnats du monde de Méta-
bief;

— sur le plan européen, elle
sera l'une des trois courses de l'Eu-
ropean Bike, trophée des épreuves
de longue distance (les deux autres
manches auront lieu en France et en
Italie);

— sur le plan suisse, elle sera la
plus longue des 10 manches du
Lipton Grand Prix, organisé sous
l'égide du Comité national du cy-
clisme et qui commencera le 18
avril à Losone;

— sur le plan cantonal, elle sera
la plus relevée des 9 épreuves de
la toute nouvelle Coupe neuchâte-
loise qui débutera le 25 avril à
Planeyse et sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir;

— sur le plan local enfin, la Me-
gaBike est jumelée avec la course
de ski de fond de la MegaMicro
dont la prochaine édition aura lieu
le 27 février 1994. /al

¦ HOCKEY SUR GLACE - Rap-
perswil-Jona (LNB) a annoncé l'enga-
gement de l'entraîneur finlandais
Pekka Rautakallio (40 ans), qui succé-
dera au Canadien Bernie Johnston, en
partance pour le club allemand de
Landshut. Rautakallio a signé un con-
trat de deux ans avec option pour une
troisième. En 1 968, à 1 5 ans, il deve-
nait le plus jeune sélectionné de tous
les temps en équipe de Finlande, avec
laquelle il a disputé 1 80 matches. Il a
joué 470 matches en championnat de
Finlande, ainsi qu'aux Calgary Fiâ-
mes, en NHL, de 1979 à 1982. /si

¦ TWIRLING - A Vevey, Laure
Farine a remporté la deuxième
épreuve de qualification des cham-
pionnats de Suisse solo. La Seelan-
daise des Starlights Aegerten-Brùgg
a devancé la gagnante de la pre-
mière épreuve qualificative, la
Chaux-de-Fonnière Céline Imhof.
Cette dernière est toujours en tête au
classement intermédiaire, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Lion
Mediolanum Milan, coaché et entraîné
par l'Américain Ted Sator, club où
évoluent 1 5 Canadiens, a remporté le
titre de champion d'Italie en rempor-
tant le cinquième match de la finale
des play-offs face à Bolzano, par
2-1. Lion Mediolanum Milan, on l'au-
rait deviné, appartient également à
Silvio Berlusconi, le «propriétaire» de
l'AC Milan, /si

¦ CYCLISME - Greg LeMond, an-
cien champion du monde et vain-
queur du Tour de France, a été légè-
rement blessé dans une collision
frontale en voiture près de Gand en
Belgique. L'Américain, âgé de 31
ans, a été hospitalisé en ambulance
après l'accident, survenu mardi soir,
et a pu sortir après avoir reçu des
soins. Le conducteur de l'autre auto-
mobile a également été légèrement
blessé, /si

La MegaBike joue l'ouverture
VTT/ Elle sera / épreuve grand public des Mondiaux de Meta bief (Fra)

L. 
a troisième édition de la MegaBike
I s'annonce foncièrement différente
j des deux précédentes. Le diman-

che 12 septembre prochain, la plus
longue et la plus populaire des épreu-
ves de VTT des montagnes neuchâteloi-
ses franchira la frontière franco-suisse
pour s'en aller voir du côté de Méta-
bief où se tiendront, dès le lendemain
et jusqu'au dimanche suivant, les cham-
pionnats du monde de mountain-bike.
Les organisateurs de cette MegaBike
1993 attendent 1500 participants au
moins dans 5 mois et demi.

— Avec 820 concurrents en 1991 et
1050 l'an dernier, le succès des deux
premières éditions nous a poussés à
remettre l'ouvrage sur le métier pour
cette année, explique Alexandre Houl-
mann, président du comité d'organisa-
tion. Mais nous ne voulions plus faire
passer la course par Chasserai, notam-
ment en raison des conditions météoro-
logiques qui nous avaient déjà joué un
mauvais tour en 1991. Nous avons
alors pensé à lorgner de l'autre côté
de la frontière, vers Métabief, où se
dérouleront cet automne les champion-
nats du monde. De façon très sympa-
thique, les organisateurs français nous
ont alors proposé de faire de notre
MegaBike 1993 l'épreuve grand pu-
blic de leurs Mondiaux, en fait
l'épreuve populaire d'ouverture.

Le 12 septembre prochain à La
Chaux-de-Fonds, un peloton de quel-
que 1 500 concurrents prendra ainsi le
départ de la course des 80km dont
l'arrivée sera jugée à Métabief, dans
l'aire d'arrivée des championnats du
monde. Un parcours plus court — de
40 km — avec départ de La Brévine
sera également proposé. La veille, les
jeunes auront pu se mesurer à La Vue-
des-Alpes sur une boucle de 6 km à
parcourir une, deux ou trois fois selon
leur âge.

— Le parcours est à présent sûr à
90%, se réjouit son responsable
Thierry Schulthess. Seuls quelques dé-
tails restent à régler, notamment sur le
plan des autorisations.

Partis de La Chaux-de-Fonds, les
aventuriers du «deux-roues des mon-
tagnes» passeront successivement par
Les Planchettes, le Saut-du-Doubs, Le
Cerneux-Péquignot, La Brévine, Les
Petits-Cernets et Les Fourgs avant
d'atteindre Métabief. Le parcours em-
pruntera pour trois quarts le territoire
helvétique, pour un quart le territoire
français.

— Un tracé dans lequel le prati-
quant de VTT y trouvera son compte,
souligne Alexandre Houlmann. Car,
contrairement à l'ancien, qui était plus
court de 4 ou 5 kilomètres, celui-ci

n'utilisera pratiquement pas les che-
mins goudronnés.

Dès le mois de juillet, ce parcours
sera prébalisé. Les concurrents pour-
ront donc y entreprendre d'utiles re-
connaissances suffisamment tôt.

Les organisateurs espèrent recevoir
les inscriptions de quelque 1500 con-
currents. Ils pourront en accepter 2000
au maximum. Celles qui viendraient s'y
ajouter après coup devraient alors être
malheureusement refusées pour des
questions d'organisation et de sécurité.

— Nous avons d'ores et déjà reçu
l'assurance que l'équipe de Suisse se-
rait au départ au grand complet le 12
septembre, relève encore Alexandre
Houlmann. // n'est pas Impossible que
certains sélectionnés français, italiens et
américains en fassent de même. Car,
pour eux, cette épreuve constituerait
une belle occasion de faire connais-
sance avec le terrain des Mondiaux.

0 Alexandre Lâchât
% Inscriptions: Office du tourisme des

montagnes neuchâteloises, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)281313. Der-
nier délai: 15 août.

GROS PELOTON - Ils seront sans doute plus de 1500 au départ le 12
septembre prochain. a- B-

— -Sports 

Des tricheurs à n'en plus finir
ATHLÉTISME/ ludmila Narozhilenko suspendue pour quatre ans

I

l ne saurait exister d'athlétisme sans
record... Le sport olympique numéro
1 se serait pourtant bien passé de

celui battu, mardi, par l'intermédiaire
de la Russe Ludmila Narozhilenko: celui
des cas de dopage enregistrés depuis
le début de l'année.

Outre la «reine» des haies hautes,
convaincue d'avoir fait usage de pro-
duits interdits à l'occasion de la réunion
en salle de Liévin le 1 3 février dernier
et suspendue hier pour quatre ans par
l'IAAF, le triple sauteur canadien Oral
O'Gilvie, le discobole américain Kamy
Keshemiri (radié à vie) et, bien sûr,
l'incontournable récidiviste canadien
Ben Johnson, «prise» de la décennie,
ont en effet tour à tour défrayé les
sombres chroniques sportives.

Hissant à 303 l'incroyable total des
tricheurs depuis 1974, les coupables
ont été surpris par la «patrouille» de
I antidopage, bien décidée a accroître
ses moyens pour combattre le fléau en
cette année des championnats du
monde à Stuttgart. Mais, malheureuse-
ment, ce «quatuor infernal» n'a été
pas le seul à figurer au ban des accu-
sés en 1993...

A l'heure où la Fédération internatio-
nale (IAAF) va procéder à des contrô-
les par examens sanguins, le cas du
Kenyan John Ngugi, quintuple cham-
pion du monde de cross-country, ayant
refusé de fournir à la mi-février un
échantillon d'urine, demeure en effet
toujours en suspens.

Pour sa défense, Ngugi a expliqué
que le fait de confier le précieux flacon
à des «étrangers » venus le «visiter» à
son domicile de Nyahururu aurait été
contraire à la tradition et à la culture
ancestrale. Voilà une explication aussi
insolite que celle fournie par Narozhi-
lenko. Pour sa défense, en effet, la

championne du monde du 100 m haies
de Tokyo essaie de convaincre l'IAAF
qu'elle est la victime d'un évanouisse-
ment, consécutif au décès de sa mère
deux semaines plus tôt. A son insu, à
l'hôpital, il lui aurait été administré des
médicaments dont elle ignore la com-
position.

De tout temps, les athlètes , ont tou-
jours eu de bonnes raisons de se sous-
traire aux règlements. Comme le sprin-
teur Jason Livingston qui, en février, a
prétendu ignorer qu'une boisson offerte
par un camarade, trois semaines avant
les Jeux de Barcelone, contenait du
méthandianone, un stéroïde anaboli-
sant. Ce Britannique, «naïf», a été sus-
pendu quatre ans, sanction la plus dure
avant la radiation à vie.

Sanction à laquelle vient pourtant
d'échapper provisoirement la belle Al-
lemande Katrin Krabbe, coupable

d'avoir absorbe du clenbutérol. La Fé-
dération allemande a en effet pris la
décision de n'infliger que douze mois
de suspension (avec effet rétroactif) à
sa reine du sprint. L'«affaire » pourrait
connaître de nouveaux rebondisse-
ments dans la mesure où l'IAAF ne
semble pas chaude pour le «pardon».
Krabbe, mais aussi Grit Breuer et Ma-
nuela Derr, ont ingénieusement fait état
de problèmes respiratoires.

Mais la commission médicale de
l'IAAF, tout en reconnaissant que le
clenbutérol à petite dose est un produit
utilisé pour traiter l'asthme, a spécifié
qu' «à fortes doses, il a des propriétés
anabolisantes». Quoi qu'il en soit,
Krabbe ne pourra pas participer aux
prochains championnats du monde,
n'étant requalifiée que le 1 3 août pro-
chain, date de la cérémonie d'ouver-
ture, /si

Fâchée, Katrin Krabbe !
La 

Allemande Katrin Krabbe a refu-
sé d'accepter le verdict rendu
mardi par la Fédération alle-

mande d'athlétisme (DLV), qui l'empê-
che de participer aux prochains cham-
pionnats du monde.

— Nous ne voulons et ne pouvons
pas accepter cette décision, a déclaré
la championne du monde des 100 et
200 mètres, lors d'une conférence de
presse commune avec sa camarade de
club Grit Breuer, tenue hier dans sa ville
natale de Neubrandenburg (est de l'Al-
lemagne). Nous attendons à présent la
notification écrite du jugement et nous
déciderons ensuite ce que nous ferons, a
ajouté la championne de 23 ans.

La commission juridique de la DLV
avait décidé en appel de limiter à
douze mois (avec effet rétroactif au 14
août 1992) la suspension de l'Alle-
mande initialement fixée à quatre ans
après la découverte de clenbutérol lors
d'un contrôle antidopage survenu du-
rant l'été 1992.

Malgré la réduction de la sanction,
Krabbe se trouve empêchée de pren-
dre part aux championnats du monde,
du 14 au 22 août prochain à Stutt-
gart, puisqu'elle ne pourra s'aligner
dans les épreuves de qualification. Il
en est de même pour Grit Breuer, 21
ans, également suspendue pour douze
mois, /si

Accompagnez
l'équipe nationale
à Malte
¦ du 15 au 17 avril 1993
¦ vol Genève - Malte - Genève
¦ Hôtel 4 étoiles
¦ Soirée avec show international
¦ Tous les transferts
¦ Prix par personne:

Fr. 770.-

Renseignements et inscriptions :

Tnrui rI LUE
Laupenstrasse 5, 3001 Berne
<f> 031 25 05 55 145730 337



Concours No 13
1. Lausanne - Aarau X
2. NE Xamax - Zurich 1
3. Sion - Lugano 1
4 Young Boys - Servette 1
5. Chênois - Lucerne 2
6. Locarno - Bâle 1
7. Chiasso - Schaffhouse 1
J3. Winterthour - Granges x
9. Milan - Napoli 1

10. Roma - Fiorentina 1
11. Sampdoria - Inter X
1 2. Torino - Lazio 1
13. Udinese - Juventus 2

En salle à Macolin
i ¦ ¦ i 1 1  ¦¦¦¦fil

L

e week-end dernier s'est tenu à
Macolin le championnat de Suisse
indoor qui a réuni plus de 300

archers de tout le pays. Un champion-
nat qui venait couronner une saison
bien remplie et qui, pour la première
fois, s'est déroulé en 60 flèches de
qualification suivies de finales pour les
16 meilleurs de chaque catégorie.

Les membres du cadre national, de
retour de Perpignan, n'étaient plus
tout à fait au «top». Malgré eux, la
décompression commence à se faire.
En «recurve» Alain Daniel s'est fait
battre en petite finale et a terminé
ainsi 4me. En «compound», Franz Kil-
chôr a terminé 5me, Claire Reynaud
8me. Nadia Gautschi a battu de 8
points le record de Suisse détenu par
Michèle Griffon en réussissant 567
points sur 600 lors des qualifications.
Mais elle a terminé son parcours en
quarts de finales à la 5me place.

Les Neuchâtelois s'étaient déplacés
en nombre. Ils ont réussi de belles
performances: Dominique Giroud a
remporté le championnat «com-
pound» hommes en battant d'un point
Jeffrey Abt de Bâle.

En 5 années de tir à l'arc, c'est déjà
son 1 1 me titre national! Chez les da-
mes, Michèle Griffon a cédé un point
à Sylviane Lambelet, de Schwarzsee,
et a ainsi terminé vice-championne.
Nathalie Derron, en progrès constants
ces derniers mois, a terminé son par-
cours en quarts de finales, et s'est
adjugé la 7me place. En vétérans,
Sydney Perrin a remporté avec brio
l' argent derrière A. Vuagniaux, de
Lausanne, /mg

Neuchâtel Xamax fait coup double
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax - Zurich
2-0 (1-0)

Maladière: 200 spectateurs.— Arbitre:
M. Argilli, La Chaux-de-Fonds.

But: Ferreira (9me et 56me).
NE Xamax: De Francesco; Guillaume-

Gentil, Froidevaux, Vuillaume, Fernandez;
Pollicino, Negri (46me Troisi), Locatelli, Bui
(62me Smania); Ferreira, Hotz (78me Met-
traux). Entraîneurs: R. Lùthi et Ph. Perret.

Zurich: Boeckli; Casamento, Mazenauer
R., Mazenauer M., Cokluk; Filipovic, Hey-
decker, Tzionas, Perisic; Schmid, Zambotti.
Entraîneur: Mueller.

Notes: Xamax sans Fleury, Catillaz et
Martin (blessés).

E

'n battant Zurich mardi soir à la
Maladière, Xamax a fait une
bonne affaire. En effet, en raison

de la surcharge du calendrier (mat-
ches renvoyés), cette rencontre avait
une double valeur: championnat de
Suisse et championnat international
Espoirs!

Les Neuchâtelois, qui disputaient
leur troisième rencontre en six jours,
ont d'emblée montré leur volonté de
faire la différence et ont ouvert la
marque à la 9me minute de jeu par

Ferreira qui reprenait un renvoi de
Boeckli à la suite d'un tir à bout por-
tant de Hotz. Ce but réveillait les
ardeurs offensives des visiteurs qui al-
laient dominer le reste de la première
mi-temps sans toutefois se montrer
bien dangereux (aucun tir dans le ca-
dre du but!), mais en obtenant notam-
ment plusieurs coups de coin.

Les joueurs de Lûthi et Perret reve-
naient sur le terrain animés des meil-
leures intentions après la pause et se
créaient immédiatement deux occa-
sions de but, la plus belle par Locatelli
qui éliminait deux adversaires avant
d'échouer sur Boeckli. A la 54me mi-
nute, Zurich se créait sa plus belle
occasion, le tir de Perisic achevant sa
course sur le poteau. Cette chaude
alerte passée, les Xamaxiens se met-
taient définitivement à l'abri d'une
mauvaise surprise deux minutes plus
tard par l'intermédiaire de Ferreira.
Ce but était la conclusion d'une belle
action collective amorcée par Guillau-
me-Gentil qui transmettait le ballon à
Hotz, lequel débordait sur la droite et
centrait au deuxième poteau sur Fer-

nandez dont le tir était repoussé par
Boeckli dans les pieds de Ferreira. Par
la suite, Xamax se créait encore plu-
sieurs belles occasions d'aggraver la
marque sans toutefois parvenir à con-
clure. Dimanche, Xamax recevra Ba-
d6n- 0 B. R.

11 le ligue

Le Locle II - La Sagne
5-0 (2-0)

Pour ce match en retard du premier
tour, les réservistes loclois n'ont pas
laissé longtemps l'espoir aux visiteurs
visiblement dans un jour «sans». Mar-
quant d'emblée, les joueurs de Peter
ont dominé assez nettement et surtout
techniquement. Les Sagnards ont joué
le tout pour le tout dès la reprise, mais
le but d'Angelucci coupa net leur élan.
Dès lors, la partie, disputée dans un
très bon esprit, était jouée. Bonne re-
prise donc pour les locaux, alors qu'on
attendait une meilleure résistance de
La Sagne. /ae

Aujourd'hui
Prix Christian de Tredern, aujourd'hui
(16h05) à Auteuil. Haies, 3600 mè-
tres. Les partants :

1. Apple's Gîrl, J.-Y. Artu, 69 kg
2. Moody River, l_ -M.Manceau, 68 kg
3. Satankal, J. Monnier, 68 kg
4. Taresprit, M. Jaumon, 66 kg
5. Il Madrigalo, X. Hondier, 65,5 kg
6. Lear Set, P. Havas, 65,5 kg
7. War Lord, J. Chesneau, 65,5 kg
8. Adoradew, D. Vincent, 65 kg
9. Diopal, R. Duchêne, 65 kg

10. The Dream I Dream, Ph. Chevalier,
65 kg

11. Genica, P. Larbodiere, 64 kg
12. Preniu, S. Jufeau, 64 kg
13. Arnico, D. Bressou, 63 kg
14. Djamali, Ch. Pieux, 63 kg
15. Flamingo Road, J.-Y. Beaurain, 62 kg
16. Le Saulnier, L. Floc'h, 61,5 kg
17. Armaiita, F. Menard, 61 kg
18. Coolville, O. Poirier, 61 kg.

_*Ex«__SS vous propose:

9 - 1  . 5 - 11 - 8 - 15 - 10 - 13
4me course: l e 409, 10.- gp.

Objectif manqué de peu
JUDO/ Jérôme Beautier 9me du tournoi international de Rome

Jérôme Beautier poursuit son bon-
homme de chemin... qui le conduira
peut-être un jour à un très grand
rendez-vous international. Dimanche
dernier, en effet, le judoka neuchâte-
lois s'est classé 9me du tournoi inter-
national de Rome dans la catégorie
des -60 kg. En la circonstance, il a
obtenu son meilleur résultat absolu
lors d'une compétition disputée à
l'étranger.

Vainqueur de l'Italien Massimo
Mancusa au premier four des repê-
chages, le judoka du JC Cortaillod a
eu le malheur de «tomber» sur deux
os, soit le Hollandais Boudewijn (2me
du tournoi) et le Géorgien Kourasbe-
dian (3me). Neuvième du classement
final, le Neuchâtelois n'a donc man-

qué que d'assez peu la 5me place
qualificative pour les championnats
d'Europe qui se dérouleront du 28
avril au 2 mai à Athènes. Dans cette
catégorie des -60 kg, les couleurs
helvétiques seront défendues par
l'Alémanique Detlef Sommer, un ju-
doka que Beautier a régulièrement
battu ces dernières années, aux
deux derniers championnats de
Suisse notamment.
- C'est sûr qu'il s 'agit d'une dé-

ception pour moi de ne pas être
sélectionné, avoue Jérôme Beautier.
Mais Sommer s'est qualifié à la régu-
lière en prenant la 3me place du
tournoi de Bâle, en décembre der-
nier. Il faut savoir passer là-dessus et
regarder vers l'avenir. A 24 ans, j 'ai

sans doute encore devant moi de
très belles années pour progresser.

L'avenir immédiat est agendé à
samedi où, à Lausanne, Beautier
combattra lors des interclubs face à
Lausanne et Walenstadt sous les cou-
leurs de son équipe de Carouge.
Suivront les championnats romands à
Auvernier (2 mai) et les champion-
nats de Suisse à Bellinzone (22 et 23
mai) où Beautier tentera de décro-
cher son troisième titre national con-
sécutif. Les championnats du monde,
eux, sont programmés début octobre
à Hamilton, au Canada. Le Neuchâ-
telois entend bien tout mettre en œu-
vre pour saisir sa chance.

OA. L

Cinq titres
aux Neuchâtelois

L

r
%e club Full contact Noureddine

Manaï Neuchâtel, récemment

J constitué par le combattant local
et des fans de ce sport, n'a pas mis
longtemps avant de s'illustrer sur le
plan national. De l'excellent travail a
déjà été accompli dans la salle d'en-
traînement du Panespo, comme le
prouvent les nombreux lauriers récol-
tés par les Neuchâtelois 'aux cham-
pionnats de Suisse, dimanche dernier.
Les émules de Manaï ont, en effet,
récolté pas moins de 5 titres, toutes
catégories confondues, sur 1 2 partici-
pants.

En semi-contact, deux juniors et un
senior se sont illustrés en glanant l'or.
Laure Ungaro s'est imposée chez les
filles de moins de 16 ans, Lazhar
Khabtani chez les garçons de moins
de 14 ans et Jean-Louis Ferreira en
catégorie seniors super-welters.

Les représentants du club neuchâte-
lois ont également récolté deux titres
en full contact, grâce à José Ferreira
(super-welters) et Franco Gioia
(lourds-légers). JE-

-Sp orts 
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VW Golf
Champion
90 CV, bleu royal
métallisé.
Radio, haut-parleurs
plage arrière,
4 pneus d'hiver
montés sur jantes,
porte-skis et
verrouillage central.
11/1988. Expertisée
du jour. 68.000 km.
Fr. 12.000.-
à discuter.
Tél. (038) 31 13 50
le soir. 116759-142

FORD SIERRA
break Diesel, 1985,
moteur 60.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037)
61 63 43. 145770-142

MERCEDES 280 TE
7 places, toutes
options, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

145757-142

AUDI 200
Quattro Turbo,
1985, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 145768-142

FORD ESCORT
Cabrio, 1985,
moteur 55.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037)
61 63 43. 145765-142

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.v _â_y_i /

RANGE ROVER
1 989,75.000 km,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 499.- par
mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 146760-142

(

RENAULT \
SUPER 5 6TX I
1989, 60.000 km. I

Expertisée. Garantie. I
Garage du I
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers.
Tél. 57 2515. P

145126 -142 /

FORD
GRANADA
break, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

145710-142

^^ NOS *̂̂L̂T OCCASIONS ^BW AVEC m>

l DE GARANTIE J^L KILOMÉTRAGE _fl^k ILLIMITÉ j A \

P- Y -r/_>V_7_^

Opel
Kadefft 1.3ï LS
5 portes. 1987-10,

94.000 km.
Fr. 7200.-.

Tél. (077) 37 53 55.
145873-142
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Faites votre chemin dans la vie ¦¦¦¦¦ I
Construire, c'est bien choisir! Jeunes gens, devenez constructeurs de routes ou
tailleurs de pierre et , plus tard... chefs d'équipe ou contremaîtres. k̂\
Ce sont des activités attrayantes et d'avenir. Possibilité vous est _^^-*^_
offerte d'effectuer un stage. N'hésitez donc pas à prendre contact FACCH INETTI
avec nous. ^mmJÊ^
S. FACCHINETTI S.A., Gouttes-d'Pr78. 2008 Neuchâtel . tél. (038) 253023. 145751-240 Ŵ

m—~m̂mm̂ m\ -̂ *-w ^̂ m ~̂ """T™" mmm~M***-*********** m̂\ ^̂ t /Cjjfc -^X. Rivel la est sponsor off ic iel  de
Y y M k̂\ Y 

 ̂

MM 
K /54*$-*_V\ I Union Basket Neuchâtel et a

m% Hk mWmwWa] H> f""/_ra?___Jr 1 sort ' Pour ce 'a un tout nouveau
H \ \J^^y/ 1"M P' n s * Vous Ie recevrez en

^B 
ma _. 

ÉmWt W t Ç̂
^
^̂^ r 

renvoyan,: cinq co l leret tes dc-
L̂ 
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I £ ĵÊrTÊ Eti ^ \x  ̂ tachables de bouteilles Rivclla 3dl.
^̂ ^̂  -̂""*  ̂ ^̂ ^""  ̂ ^̂ ^̂ ~ 

%*
'

_|Ê _B i* Mais hâtez-vous car le stock est limité!

' _̂ |__ÉHI_k. *"es co"erettes peuvent également être obtenues

-_-__-_-̂ — 
__^^ 

^̂  ̂ __^^ _ _^^_>̂  __^^___^^ .1 1 'wlQÈ Wm^
 ̂

gratuitement auprès de RIVELLA SA. 4852 Rothrist.

 ̂
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B ^^^ Wt 

¦ ' •V^^B _^_> 
samedi 3.4 .93 17 h 30 Palestra Arti e Mcstieri
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FIDEFINANZ Bellinzona-ADIA Union Neuchâtel
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COURS DE CUISINE
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Cuisine EN PLEIN AIR
Cuisiner LES CEREALES
Cuisines CHINOISE,
ASIATIQUE, JAPONAISE,
GRECQUE, AFRICAINE,
INDIENNE
CUISINE DEBUTANTS
NOUVELLE CUISINE
POISSONS et

CRUSTACES
LA PAELLA
DECOUVERTE et 665
DEGUSTATION DES VINS

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48_
ouvert mardi et jeudi

1

17h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres. 142012-no
ouvert le samedi

09h30-12h00

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

/  ffj emctines\/ JJongroises \

(«fllMta Lmarin ̂ centre
Nous avons choisi de nous associer au soutien financier

de la rééducation physique de
Monsieur Ferenc Kâposzta

durement handicapé en suite d'un terrible accident
ferroviaire, qui l'a privé d'un bras et de ses jambes.

Raison pour laquelle nous vous invitons à vivre avec nous
9 40786-113 " ces semaines hongroises.

I Extrait de notre carte:
La véritable goulache

Poulet au paprika
I La brochette de porc, d'agneau et de veau

Crêpes au rhum et noix, sauce au chocolat —M

I MY^mF3 Le 17 
avril ' nous vous convions â une soirée au cours I

1Ĥ de laquelle vous pourrez déguster des mets hongrois.
I mf Ce sera aussi pour vous une manière de vous associer

à notre action puisque le 30% de chaque plat
sera versé au FOYER HANDICAP pour

l'acquisition de prothèses nécessaires, ainsi qu' â la rééducation
physique de Monsieur Ferenc Kâposzta.

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

HT ^̂ 10* SUR LA ROUTE *^(( DES ÉPICES JJ
SOIRÉE INDIENNE

Vendredi 2 avril 1993 dès 19 h
T au Novotel-Thielle "J\

uTf f Novotel en collaboration avec {nkl\ _̂>̂
/ f  j ) f£j f  Dennis Indian vous proposent >¦Mh* V
^̂ mWSëk le meilleur de l'Inde dans votre 

JË»ffig§ \̂
/t_$38^W assiette de Fr . 6.- à Fr. 29.- W ĵfl^W

Nous conserverons notre carte indienne le samedi 3 avril 1993
! Il est conseillé de réserver sa table au 038/33 57 57 I

^_\ Novotel Dennis Indian JM
^̂  . Neuchâtel-Thielle Les Platanes V _̂^^
^̂ | 2075 THIELLE 2025 Chez-le-Bart j W^

IV 038/33 57 57 038/55 29 29 40790-"yM

Le Restaurant du Tennis
PeSeUX 116627-113

informe son aimable clientèle :

RÉOUVERTURE
Aujourd'hui: 1" avril.

Arts

graphiques

Renseignements et inscriptions:

RUEDUMUSEE3 A^Êk VRh~k
2001 NEUCHATEL m-^S^SçS Î̂M

038/25 83 48 
^^^̂ ^̂ ^ ^^

_ *̂*_ «̂«*%
HL«*"| "' _ *K. 1 ̂ M_Jî g -̂f —_8 _^TF _k*^ t-» * *S

j l̂'-jOk'jr̂ E-vjp K*T ?̂ rSi  ̂ c»_ H  f-*' »̂

153833-142

ÂUTOTËCilNIOUË
038/33 66 33 2074 MARIN-NE

—~r****-*** ————¦

/ Nous nous ^J/ recommandons ĵ
Hippel-Krone (031)75551 22
Hôtel Lôwen (031)75551 17
Restaurant Bâren (031)75551 18
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Sternen, Fraschels (031 ) 755 5184

2̂ 
Nous nous réjouissons «.

\^9 de votre visite ! _***ï/

* 145155-113



Des ambitions
nouvelle formule
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Une Formule 3000, ça développe 580 chevaux et vous emmène à
360 km/h ! Mais un tel monstre ne fait pas peur au Neuchâtelois
Christophe Hurni, qui en a fait son ... cheval de bataille pour attaquer
le championnat de Suisse de vitesse. Attachez votre ceinture...

H

hristophe Hurni
reprend la piste.
Après une année
1992 sans com-
pétition, qui sui-
vait elle-même
une expérience
peu concluante

au volant d'une Renault Clio, le pilote
de Chambrelien s'installe à nouveau
dans le baquet d'une monoplace. Et
pas n'importe laquelle: une Reynard
de Formule 3000 propulsée par un
moteur Ford Cosworth V8 de 580 CV
Un engin qui vous balade de 0 à 200
km/h en moins de 5 secondes et qui

peut piquer des pointes à 360 km/h.
Une mini-Formule 1, quoi!

— Ses dimensions sont identiques
à celles d'une FI, explique-t-il. Méca-
niquement, elle est également très
proche. Les différences les plus im-
portantes se situent dans le domaine
de l'électronique. Elle n'a ni change-
ment de vitesse automatique ni sus-
pension active, par exemple.

Mais enclenchons la marche arrière
et remontons à la fin de 1990.
Christophe Hurni, qui vient de termi-
ner 4me du championnat de Suisse
de Formule 3, rêve de gravir un éche-
lon supplémentaire. Mais un volant

de Formule 3000 — cette catégorie a
remplacé la Formule 2 en 1986 — , ça
coûte cher. Il lui faut donc d'abord
réunir les fonds. Parallèlement, il se
lance dans la Coupe Renault Clio:

— Là, j 'ai commis une erreur, re-
connaît-il. C'était un autre monde,
une autre façon de piloter. Pour la
première fois, j 'étais à côté de mon
suj et. Suite à cet échec, soit je rac-
crochais, soit j 'allais au bout de mon
idée première.

Il choisit le second terme de l'alter-
native et, dans le courant de 1992, il
acquiert son bolide, qui, neuf, vaut la
bagatelle de 420.000 francs. Il peut
toutefois la racheter à moitié prix à
un de ses sponsors. Une aubaine,
dans cette période de vaches mai-
gres, qui le verra attaquer sa saison
avec un budget de 60.000 francs:
- C'est vrai que cette somme fe-

rait rire n'importe quel team euro-
péen. Mais pour moi, la course auto-
mobile reste d'abord un hobby. Mon
objectif? Avant tout les courses en
circuit du championnat de Suisse de
vitesse. Car ma voiture est presque
trop monstrueuse pour les courses de
côte que comprend ce même cham-
pionnat. S'il faut passer la marche
arrière dans les courbes en épingle
d'Ayent-Anzère, cela ne vaut pas la
peine...COMME UNE FORMULE 1 - Portrait de voiture avec pilote. &

Ferrante hors course
- VITESSE

a

ice-champion de
Suisse du groupe
InterswissT'an
dernier, Jean-Luc
Ferrante devra
sans doute faire
l'impasse sur la
saison à venir.

:er son entrée en
lice. Le mécanicien de Neuchâtel n'a
en effet pas pu réunir la somme né-
cessaire (quelque 20.000 francs) à la
remise en état de sa VW Scirocco,
fortement abîmée lors de la dernière
épreuve de la saison passée, au Cur-
nigel. Une déception pour ce pilote
qui comptait bien franchir le dernier
échelon dans la hiérarchie nationale,
puisqu'il convoitait le trophée suisse
des voitures spéciales. Lequel réunit
des modèles plus tout jeunes mais
modifiés. Mais il continue sa quête de
sponsors qui lui permettraient de re-
partir.

Le Bôlois Jean-Claude Ravier, en re-
vanche, sera à Dijon dans dix jours. Il
prendra part à quelques épreuves en
circuits (Dijon et Hockenheim, no-
tamment) au volant d'une Golf GTI
qu'il a lui-même préparée. Ne recon-
naît-il pas avoir autant de plaisir à
préparer sa voiture qu'à la piloter?
Inscrit parallèlement dans plusieurs

rallyes (voir ci-contre), il ne s'alignera
pas dans les courses de côte.

Autre vieux baroudeur des pistes, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
a choisi une trajectoire inverse. Com-
prenez qu'il ne débarquera dans le
championnat que pour les courses de
côte. Donc pas avant j uillet. C'est
qu'entre-temps, le double champion
d'Europe de la montagne (en 1975 et
76, eh oui, le temps passe...) aura fait
passer sa Golf GTI dans les chicanes
des slaloms comptant pour le cham-
pionnat de Suisse. Object if avoué: le
titre national. Slaloms et*courses de
côte constituent aussi le programme
d'Hervé Domon, de Diesse, qui pilo-
tera une Citroën AX.

Quatre Neuchâtelois figurent dans
le peloton des participants à la Coupe
Clio, qui débutera le 24 avril à Ma-
gny-Cours. Et qui, comme son nom
l'indique, est réservée aux Renault
Clio. Trois d'entre eux (Hugues Poin-
tet, de Lignières, Martial Ritz, de Neu-
châtel, et Bernard Maréchal, d'Enges)
en seront à leur troisième saison, le
quatrième (Etienne Grossenbacher, de
Montezillon) attaquera la deuxième.
Les trois premiers en tout cas tente-
ront de se mêler à la course pour les
dix premières places. Voire mieux,
/sdx

Feu vert
dans le Jura

RALLYES

Plusieurs équipages
neuchâtelois s'aligne-
ront en rallye cette
saison. Avec des
moyens et des ambi-
tions différents. Pré-
sentations.

H 

est demain, à
Porrentruy, que
sera donné le
coup d'envoi du
Critérium j uras-
sien, première
manche du
championnat de

9armi les quelque
80 équipages inscrits, 11 auront peu
ou prou une coloration neuchâte-
loise. Dont huit en groupe N, réunis-
sant des véhicules quasiment de sé-
rie.

Honneur au régional d'abord. Eta-
bli à Saint-Ursanne, Etienne Farron
est en effet devenu le plus Jurassien
des Neuchâtelois. Côté finances, sa
situation n'a pas pour autant
changé. Comprenez que s'il sera au
départ demain au volant de sa
Mazda 323 — et en compagnie de
sa navigatrice Denise Wyssmûller
—, il ne sait pas de quoi sera fait
son programme par la suite.

— Si j e  parviens à vendre la
Mazda, j e  rachèterai une voiture
moins onéreuse, me permettant de
m'aligner dans la Coupe suisse des
2 litres. Sinon, j e  ne sais pas.

Une certitude en tout cas : Farron
ne peut rivaliser avec les bolides les
plus rapides de sa catégorie, qui
devraient être en principe les huit
Ford Cosworth. Parmi elles, l'Escort
de Willy Corboz, des Hauts-Gene-
veys, et la Sierra de Philippe Girar-
din, des Brenets. Le premier con-
firme en tout cas qu'une place dans
les trois premiers du groupe est un
objectif réalisable:
- Préparée par l'atelier G TO

Evolution de Boudry, cette auto a
couru les rallyes de Monte-Carlo et
du Portugal; c'est donc une toute
bonne en groupe N. Mais avec un
Jean-Marie Canon, nous aurons un
sacré adversaire.

Toujours en groupe N, mais dans
une catégorie inférieure, relevons
encore les présences du Landeron-
nais Eric Joner (Renault 5 GT turbo)
et du Chaux-de-Fonnier Stéphane
Schoeni (Fiat Uno turbo). Un cran
en-dessous encore, les trois Opel
Corsa GSI de Pascal Guisolan (Bou-
dry), Christian Bonjour (Areuse) et
Claude-Alain Cornuz (Bevaix). Ces
deux dernières représentant le

Team Jeune Croix-Bleue, qui existe
depuis 1985 et qui s'est fait sa place
dans le monde des sports motorisés.

— La Croix-Bleue avait besoin de
se donner une image plus dynami-
que, relève Claude-Alain Cornuz,
qui est aussi président cantonal de
cette association de prévention con-
tre l'alcoolisme, j e  crois qu'avec no-
tre éléphant rose et notre slogan
«l'alcool, ça trompe», elle passe
bien, tant auprès du public que
chez nos concurrents.

Sportivement parlant, le Bevaisan,
qui a vécu une expérience inoublia-
ble cet hiver au rallye de Monte-
Carlo — un aboutissement, à ses
yeux — visera les premiers rangs de
sa classe de cy lindrée.

Dans le groupe A, réservé aux
voitures modifiées, trois équipages
neuchâtelois figurent sur la liste de
départ. Soit ceux de Jean-Claude
Ravier (Bôle, VW Scirocco), Kurt
Winkler (Les Brenets, Opel Manta)
et Jacques Baumeler (Bôle, VW Sci-
rocco GTI).

O S. Dx

ETIENNE FARRON - Il sera encore au volant de cette voiture demain. Mais
après ? E-

% Volley, basket
et fléchettes:
résultats et classements

Page 39

OFFICIEL - Avec le
championnat, a
repris la valse des
avertissements et des
suspensions... Charrère

Page 39

La vie
de l'ANF

PRÊT! — La saison démarre dans dix j ours à Dijon. £-

Ce n'est donc .pas tant le classe-
ment général du championnat natio-
nal que vise le Neuchâtelois. Il préfère
prendre les courses les unes après les
autres. A 29 ans, il sera le benjamin
d'une catégorie qui réunira une
bonne dizaine de concurrents, dont
certains accumulent des années d'ex-
périence. Mais qui, tous, partiront
avec une préparation réduite à quel-
ques jours d'entraînement sur piste.
Hurni, lui, aura roulé sérieusement
quatre jours à Dijon, là où se courra
la première manche, dans dix jours :

— Mais j e pense que j e me battrai
à armes égales avec mes adversaires.
Personne ne dispose d'un budget tel
qu 'il puisse se payer des jours et des
jours de conduite. Lors de ma pre-
mière journée, vendredi dernier, j 'ai
réalisé de bons temps. Mais j 'ai cons-
taté aussi que ma plus grande limite,
c'était la condition physique. Pour-
tant, cela fait cinq mois que je m'en-
traîne tous les jours, à vélo, à pied, en
jo uant au squash ou en faisant de la
musculation.

Mais n'est-ce pas un peu dérisoire
de faire l'achat d'une voiture coûtant
plus de 200.000 francs pour se battre
au niveau suisse, contre une dizaine

de pilotes à peine? Christophe Hurni
encore :

- Je fais avec les moyens que j 'ai,
c'est tout. C'est vrai qu'à plus long
terme, j 'aimerais bien trouver un mé-
cène qui me permette de m'aligner
une saison en championnat d'Europe.
Mais il faut savoir que cela coûterait
1,5 à 2 millions. Et c'est comme ça à
tous les niveaux. Prenez Michael
Schumacher à son arrivée en FI:
Mercedes a aligné 20 millions de
marks pour que Benetton le prenne
dans son écurie. Actuellement, ceux
qui arrivent sont des fils de millionnai-
res ou alors, ils bénéficient de cir-
constances favorables, comme Schu-
macher, précisément. Je ne veux pas
dire que ce dernier n'est pas doué,
mais il y en a peut-être beaucoup
d'autres qui ont ses qualités, mais qui
ne pourront jamais le montrer. Faute
de moyens.

Lucide, Christophe Hurni. Mais pas
frustré. Car le sport, c'est d'abord sa
passion. Avec ou sans moteur, d'ail-
leurs. La preuve? Cette saison, il a
aussi prévu de s'aligner dans des
épreuves ... de vélo tout-terrain.

0 Stéphane Devaux
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Paiement après
résultat
Professeur

Daoutta
médium compétent
est enfin parmi
vous.
Vous qui avez des
problèmes de
travail,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux.
Retour fidèle de
l'être aimé dans une
semaine. N'ayez
aucune gêne à
prendre contact
avec M. DA0UDA
pour tous les
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis fort
longtemps.
Tél. (023) ou (0033)
50 35 04 91. 146707-110

ELLE DIT QU'ELLE AIME LE GOLF, LE JAZZ
ET LES FRAISES 
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Live & non-stop Story

156 8513 156 7487/38
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AIME-MOI EN DIRECT
Mila t'attend au

1 56-83 50
Fr. 2.-/min. * 145556-119

Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003» 

PARLER
EFFICACEMENT

EN PUBLIC
Cours de base

le samedi de8hà 12 h
dès le 17 avril

AQUARELLE
le lundi de 20 h à 22 h

dès le 19 avril
_ 

145763-111
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HITI___3Garage Belcar _____J_bi_l_B__l

Refo Gabtiel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

154358-110

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux

156 82 24
f/fè~%APPELLE-MOI

SsuH f  \ \ Fr. 2. -/min .
~^tà I l 40697-119
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145836-119

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

Professeur Savane
grand voyant médium
africain. 100% de
succès. Résout tous
vos problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour,
santé, réussite.
(Paiement après
résultat).
Travaille sur rendez-
vous ou par
correspondance.
8! (0033) 08
(023) 50 35 04 81.

145109-110

LA LIGNEES: LA PLUS
SYMPA DE TOUT LE CANTON
A__|__d_L-_fc-^-_fc_^--_-*-_fl-h_^-k_ _̂fe__  ̂£

Dialogues en direct
et fou-rires garantis



Résultats et classements
VOM PYRAM RAg^nmALL

Dames

llle ligue, gr. 1
VBC NUC IV - VBC Bevaix II 3-1 (15-11,
10-15, 15-11, 5-13).

1. NUC IV 8 8 0 24-' 8 16
2. La Chx-de-Fds II 8 6 2 22-13 12
3. Bevaix II 9 5 4 21-13 10
4. Val-de-Travers I 6 2 4 8-14 4
5. Les Pts-de-Martel 1 7  1 6  6-20 2
6. Peseux 8 1 7 8-21 2

llle ligue, gr. 2
VBC Lignières - VBC Colombier III 2-3
(2-15, 5-15, 15-2, 15-3, 12-15).

1. Lignières 8 7 1 23- 9 14
2. Colombier III 9 6 3 23-13 12
3. Corcelles-C. 8 4 4 16-16 8
4. NUC III 8 4 4 16-19 8
5. Gym Boudry I 7 2 5 11-18 4
6. Ane Chx-de-Fds 8 1 7 8-22 2

llle ligue, gr. 3
VBC Bellevue - SAR 1-3 (7-15, 5-15, 15-7,
9-15); FSG St.-Aubin - VBC Val-dë-Ruz
Sport II 3-2 (8-15, 16-14, 11-15, 15-12,
15-8).

1. SAR 3 3 0 9 - 2 6
2. Bellevue 4 ,3 1 10- 6 6
3. St.-Aubin 4 1 3  4-11 2
4. Val-de-Ruz Sp. Il 5 1 4  9-13 2

IVe li gue
1. Cressier 10 8 2 26- 9.16
2. Val-de-Travers II 10 7 3 22-14 14
3. Les Verrières 11 7 4 26-19 14
4. Les Pts-de-Martel II 10 6 4 21-17 12
5. Bevaix III 10 6 4 23-19 12
6. Marin II 10 2 8 12-26 4
7. Le Landeron 11 0 11 7-33 0

Juniors A, gr. 1
VBC NUC I - VBC Val-de-Ruz Sport 3-0
(15-2, 15-11, 15-12).

1. NUC I 8 8 0 24- 5 16
2. Lignières 8 6 2 21-10 12
3. Val-de-Ruz Sp. 10 5 5 17-19 10
4. Colombier 6 2 4 11-13 4
5. Marin 8 2 6 9-22 4
6. NUC II 8 1 7  9-22 2

Juniors A, gr. 2
VBC Le Locle - VBC La Chx-de-Fds 2-3
(13-15, 13-15, 15-11, 15-9, 13-15) ; VBC La
Chx-de-Fds - VBC Cerisiers-C. 3-0 (15-10,
15-5, 15-6).

1. La Chx-de-Fds 7 6 1 20- 8 12
2. Savagnier 6 5 1 15- 8 10
3. Le Locle 6 3 3 14- 9 6
4. Boudry 6 1 5  5-15 2
5. Cerisiers-G. 7 1 6  5-19 2

Juniors B
VBC Colombier - VBC Bevaix 1-3 (15-11,
6-15, 10-15, 8-15); VBC Le Locle - CS
Marin 3-0 (15-5, 16-14, 15-3); VBC Cressier
- FSC St.-Aubin 3-1 (8-15, 15-10, 15-9,
15-9); VBC La Chx-de-Fds - VBC NUC 0-3
(6-15, 5-15, 6-15).

1. Bevaix 12 12 0 36- 4 24
2. NUC 13 1 1 2  35- 6 22
3. Le Locle 12 8 4 26-20 16
4. Colombier 13 6 7 21-27 12
5. La Chx-de-Fds 12 5 7 20-25 10
6. St.-Aubin 12 4 8 15-27 8
7. Cressier 12 3 9 16-29 6
8. Marin 12 0 12 5-36 0

Messieurs

llle ligue, gr. 1
VBC BEvaix II - VBC NUC II 0-3 (1-15, 5-15,
6-15); VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Cres-
sier 3-2 (12-15, 11-15, 15-11, 15-5, 15-13).

1. Marin II 11 10 1 32-10 20
2. Cressier 10 6 4 24-17 12
3. Cortaillod 10 6 4 21-19 12
4. NUC II 9 5 4 20-14 10
5. La Chx-de-Fonds III 10 4 6 15-26 8
6. Val-de-Ruz Sp. Il 8 3 5 16-18 6
7. Bevaix II 12 1 1 1  9-33 2

llle ligue, gr. 2
FSC Savagnier - Cym Boudry II 1-3 (12-15,
15-11, 14-16, 8-15); CS Marin I - VBC
Colombier III 2-3 (7-15, 2-15, 15-5, 15-8,
5-15); VBC Le Landeron - VBC Le. Locle 0-3
(11-15, 12-15, 7-15).

1. La Chaux-de-Fds 9 8 1 24-10 16
2. Gym Boudry II 10 8 2 27- 9 16
3. Colombier III 10 6 4 22-18 12
4. Le Locle 1 1 6  5 23-19 12
5. Marin I 1 1 4  7 20-25 8
6. Le Landeron 10 3 7 14-25 6
7. Savagnier 11 110 8-32 2

Juniors A
VBC Colombier - CS Marin 3-0 (15-4,
16-14, 15-9); VBC NUC - VBC Le Locle 0-3
(5-15, 8-15, 3-15); CS Marin - VBC Val-de-
Ruz Sport 3-1 (15-11, 11-15, 15-10, 15-10).

1. Le Locle 9 9 0 27- 1 18
2. Colombier 9 7 2 21-1 1 14
3. Val-de-Ruz Sp. 10 6 4 23-13 12
4. Marin 10 6 4 18-15 12
5. NUC 9 4 5 14-18 8
6. La Chx-de-Fonds 10 1 9  6-27 2
7. Bevaix 11 1 10  8-32 2

Messieurs

I e ligue
Uni Berne - Uni Neuchâtel 77-59; Uni
Neuchâtel - Bulle 71-81; Carouge - Uni
69-103.

IIe ligue
Corcelles - Uni III 99-94.

1. Corcelles 12 10 2 1070- 884 20
2. Uni III 10 7 3 775- 660 14
3. Cortaillod 10 7 3 757- 646 14
4. Val-de-Ruz I 10 5 5 705- 672 10
5. Fleurier I 10 5 5 775- 782 10
6. Université II 10 5 5 815- 579 8
7. Union II 10 2 8 614- 763 4
8. Auvernier: re-

trait à l'issue du premier tour
": 1 forfait. Pénalité -2 par forfait.

llle li gue
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds II 67-59;
Saint-lmier - Littoral 78-30.

1. Marin 10 10 0 1126- 579 20
2. Saint-lmier 9 7 2 618- 525 14
3. Val-de-Ruz II 10 7 3 772- 867 14
4. Union III 9 4 5 532- 646 8
5. Chx-de-Fonds II 10 4 6 689- 720 8
6. Fleurier II 9 2 7 499- 591 4
7. Littoral 10 0 10 511- 844 0

Coupe Neuchâtel-Berne
Groupe I: Val-de-Ruz I - Union II 93-43.

1. Uni Berne II 4 4 0 396- 252 8
2. Langenthal 5 4 1 395- 234 8
3. STB Berne I 6 4 2 492- 342 8
4. Val-de-Ruz I 5 2 3 361- 357 4
5. Union II 5 2 3 330- 306 4
6. Saint-lmier 6 2 4 321- 451 4
7. Littoral 5 0 5 213- 566 0

Groupe II: Hunibasket - Marin 50-93.

1. Marin 5 5 0 503- 295 10
2. Rapid Bienne 4 2 2 428- 301 4
3. Auvernier 2 1 1  69- 154 2
4. Hunibasket 4 1 3 132- 285 2
5. Université II* 4 2 2 273- 225 2
6. SW Berne I 5 1 4  278- 323 2

* : 1 forfait. Pénalité -2 par forfait.

Groupe III: Cortaillod - Fleurier I 99-49;
SWB Berne II - Val-de-Ruz II 54-77.

1. Cortaillod 5 5 0 479- 264 1C
2. Fleurier I 5 4 1 432- 370 8
3. Val-de-Ruz II 5 3 2 373- 326 6
4. SWB Berne II 5 2 3 324- 339 4
5. Chx-de-Fonds 5 1 4 364- 435 2
6. STB Berne II 5 0 0 224- 342 C

Groupe IV: Union III - Fleurier II 0-2 forfait.

1. STB Berne I 5 5 0 437- 268 1C
2. Corcelles 5 5 0 431- 351 1C
3. ITV Berne 4 2 2 182- 238 A
4. Université III 4 2 2 333- 220 A
5. Fleurier II 5 1 4 184- 344 2
6. Union III** 5 0 5 120- 263 -4

**: 2 forfaits. Pénalité -2 par forfait.

Groupe fort: Monthey B - La Chaux-de-
Fonds 145-36.
Groupe moyen: Vernier - Union 2-0.

Matches du 24 mars (pour le titre de
champion de LNA) : Areuse 1 - Shakes-
peare 2-4, Olé Club - Areuse 2 4-2, Pe-
seux - Gris Niou 3-3. — 180 scores: Dol-
der Nicolas (Areuse D ix ;  Médina Toni
(Olé Club) 1 x . — Fermetures supérieures
à 100: Manteca Joaquim (Olé Club) 20 -
T16 - D16 = 100; Médina Toni (Olé Club)
T1 - T19 - D20 = 100.

1. Shakespeare 7 6 1 0  93-33 26
2. Olé Club 7 4 2 1 87-39 21
3. Areuse I 7 2 1 4  75-51 16
4. Peseux 7 3 3 1 65-61 16
5. Gris Niou 7 1 3  3 72-54 14
6. Areuse II 7 0 0 7 28-98 3

Matches du 17 mars (tour d'ascension ou
maintien en LNA): Hip-Hop - Pinky's 6-0,
Ascot - Bevaix 5-1, La Béroche - Cainsbar
5-1, Val-de-Ruz - Rebell 0-6. - 180 sco-
res: Dubler Christian (La Béroche) 1 x ;
Schmid Sylvain (Rebell) 1 x . - Fermetu-
res supérieures à 100: Fleury Biaise (Ascot)
T20 - T10 - D16 = 122; Murith Dany
(Ascot) T20 - T19 - D16 = 149.

1. Ascot 11 9 2 0 48-18 27
2. Rebell 1 1 9  0 2 47-19 24
3. Hip-Hop 1 1 7  1 3  43-23 24
4. Val-de-Ruz 1 1 4  3 4 30-36 20
5. La Béroche 11 4 3 4 34-32 17
6. Gainsbar 1 1 2  3 6 26-40 13
7. NDC Bevaix 1 1 1 2  8 23-43 8
8. Pink' ys 11 0 2 9 1 3-53 4

Cadets
Groupe I: STB Berne - Marin 99-53.
Groupe II: Université - Auvernier 73-54;
Corcelles - Val-de-Ruz 76-45; Le Landeron
- Université 53-69; Auvernier - Saint-lmier
115-31.

Cadets
Fémina Berne - STB Berne 10-61 ; Chaux-
de-Fonds I - Chaux-de-Fonds II 78-46;
Chaux-de-Fonds I - Fémina Berne 59-24;
Chaux-de-Fonds II - STB Berne 38-38;
Chaux-de-Fonds II - Fémina Berne 51-20;
Chaux-de-Fonds I - STB Berne 18-26; Ma-
rin I - Rapid Bienne 54-16; Marin II - Union
NE 34-39; Université - Val-de-Ruz 88-11;
Marin I - Union NE 51-38; Marin II - Val-de-
Ruz 47-29; Université - Rapid Bienne
128-8; Cortaillod I - Université 27-67 ;
Union NE - Val-de-Ruz 43-32; Chaux-de-
Fonds I - STB Berne 25-45; Cortaillod I -
Fémina Berne 39-23; Cortaillod II - STB
Berne 31-58; Union NE - Fémina Berne
70-31; Cortaillod II - Marin I 27-48; Rap id
Bienne - Marin II 10-71; Chaux-de-Fonds II
- Université 33-43; Val-de-Ruz - Rapid
Bienne 69-5; Marin I - Chaux-de-Fonds II
53-47 ; Marin II - Chaux-de-Fonds I 56-35.

1. Université 12 11 1 699-329 22
2. Marin II 12 10 2 607-354 20
3. Union NE 12 9 3 555-371 18
4. STB Berne 1 1 8  2 555-282 17
5. Marin 12 8 4 505-440 16
6. Chx-de-Fonds I 13 8 5 610-452 16
7. Chx-de-Fonds II 13 6 6 609-513 13
8. Cortaillod I 10 4 6 331-419 8
9. Cortaillod II 10 2 8 339-491 4

10. Val-de-Ruz 12 2 10 340-531 4
11. Rapid Bienne 12 1 1 1  147-696 2
12. Fémina Berne 11 0 11 178-593 0

Dames

P li gue
Stade Français - Versoix 66-33; Meyrin -
Uni Neuchâtel 34-30; Prilly - Bagnes 39-37;
Nyon II - Blonay 46-38; Villars - Martigny
37-62; Sion Wissigen - Yverdon 88-37.

1. Stade Français 20 18 21215- 870 36
2. Sion Wissigen 20 18 21278- 847 36
3. Prilly 20 15 51188-1029 30
4. Nyon II 20 13 71061- 940 26
5. Martigny 20 12 81121- 951 24
6. Meyrin 20 10 10 963- 953 20
7. Versoix * 20 10 101114-1135 18
8. Villars 20 7 13 901-1150 14
9. Bagnes 20 6 14 890-1082 12

10. Blonay 20 4 16 890-1200 8
11. Yverdon 20 3 17 872-1158 6
12. Uni Neuchâtel* 20 4 16 874-1252 6
* : 1 forfait. Pénalité -2 par forfait.

II e li gue Vaud
Belmont - PTT Lausanne 56-28; Fémina
Lausanne II - Yvonand 42-55; Lausanne
Ville - Epalinges II 48-79; Union Neuchâtel
- Saint-Prex 56-44; Romanel - Renens
74-52; PTT Lausanne - Esp. Pully II 45-67;
Eclépens - Union Neuchâtel 36-56.

1. Yvonand 19 17 2 1196- 787 34
2. Epalinges II 17 14 3 1139- 829 28
3. Fémina Lsne II 18 14 4 1029- 676 28
4. Romanel 16 13 3 1095- 712 26
5. Lsane Ville 20 11 9 1109-1074 22
6. Saint-Prex 19 10 9 1100-1046 20
7. Belmont 10 10 9 872- 939 20
8. Renens 16 9 7 760- 955 18
9. Union Neuchâtel 19 9 10 904- 967 18

10. Esp. Pully II 17 8 9 958- 931 16
11. Rolle 19 8 11 1203-1068 16
12. PTT Lsane 20 2 18 631-1228 A
13. Eclépens 16 1 15 592-1122 2
14. Aigle 17 1 16 380-1065 2

II e li gue Berne
Marin - Rapid Bienne 24-74.

Junior élite
Corcelles - Echallens 45-58; Posieux - Cor-
celles 107-24; Rapid Bienne - Corcelles
85-30; Corcelles - Marly 38-76.

Cadettes
Rapid Bienne - Chaux-de-Fonds II 68-17;
Saint-lmier - Chaux-de-Fonds I 32-54;
Chaux-de-Fonds II - STB Berne 55-38;
Chaux-de-Fonds I - Rapid Bienne 64-45;
STB Berne - Saint-lmier 28-36; Uni Neu-
châtel - Marly 16-82; Fémina Berne - City
Fribourg 32-66; Union Neuchâtel - Bulle
40-60; City Fribourg - Uni Neuchâtel
108-12; Bulle - Fémina Berne 44-62 ; Marly
- Fémina Berne 64-36.

Classement final
1. City Fribourg 10 10 0 846- 279 20
2. Fémina Berne 10 9 1 807- 345 18
3. Chx-de-Fonds I 10 8 2 697- 420 16
4. Rapid Bienne 10 7 3 510- 47214
5. Marly 10 6 4 484- 438 12
6. Bulle 10 5 5 654- 412 10
7. Union Neuchâtel 10 4 6 509- 504 8
8. Saint-lmier 10 3 7 417- 585 6
9. Chx-de-Fonds II 10 2 8 295- 727 4

10. Uni Neuchâtel 10 1 9 292- 833 2
11. STB Berne 10 0 10 232- 728 0

Prochains matches
Championnat: ce soir, aux Charmettes,
19 h Clos-de-Serrières-Boulangers; à
20h 30 PTT-Migros; Demain aux Charmet-
tes, 20h30 Bugs Bunny Pub-New Look;
Lundi 5 avril, aux Ceneveys-sur-Coffrane,
18h30 Felco-Schùpfer; à Serrières 20h
Brunette-Police cantonale; Mardi 6 avril,

matches renvoyés (rencontre de Coupe
suisse FC Neuchâtel-Xamax - FC Lucerne).

Coupe corporative, matches de 1/4 de
finales: lundi 5 avril, aux Charmettes, 19h
Bugs Bunny Pub-Câbles; à 20h30 Neuchâ-
teloise ass.-Commune; Mercredi 7 avril,
aux Charmettes, 20 h 30 PTT-Migros. / gfcn

Baisse en France

Pari MiJ^̂ ^

La stagnation des enjeux se
poursuit au Pari mutuel urbain
(PMU), les mises collectées en
France depuis le début de l'année
en cours étant «en baisse de plus
de 1,75 pour cent» par rapport au
volume des transactions enregis-
tré au cours de la période corres-
pondante de 1992, selon une
source hippique responsable.
Alors que 8,25 milliards de francs
(français) ont été misés aux gui-
chets du PMU entre le V janvier
et la mi-mars 1992 à la faveur des
réunions et courses hippiques «à
enregistrement national», ce sont
8,11 milliards que les parieurs ont
investi dans les mêmes condi-
tions, entre le 1" janvier et la mi-
mars 1993, précise cette source.

Si la tendance à la baisse obser-
vée actuellement au PMU devait
se confirmer, le risque serait grand
de voir le bilan annuel 1993 dimi-
nuer de quelque 1,1% par rapport

à celui réalisé en 1992, souligne-t-
on enfin. L'exercice 1992 du PMU
s'était clos sur un chiffre d'affaires
global (enjeux nationaux, régio-
naux et étrangers sur les courses
françaises) de près de 35,375 mil-
liards de francs, contre 35,314 mil-
liards en 1991. La prévision d'aug-
mentation des enjeux de 2,51%
n'avait donc pu être réalisée,
seule la rigueur de gestion de l'en-
treprise ayant permis de préserver
la part nette (quelque 5% du
montant des enjeux) revenant aux
sociétés de courses organisatrices.
Les responsables du PMU comp-
tent notamment sur l'intensifica-
tion des actions commerciales,
l'amélioration de la qualité du ser-
vice, l'action internationale et le
lancement d'au moins un produit
nouveau, au mois de juillet pour
obtenir un accroissement du chif-
fre d'affaires du Pari mutuel en
1993./jwb

JÛflHiALL: -ArNJL_____________________________________________

Avertissements
Wirth Nicolas, Le Parc j.A, réel. C.N.;
Droz Rodrigue, Le Parc j.A, ant.; Pellaton
Luc, La Chx-de-Fonds j.A, ant.; Raia
Enzo, La Chx-de-Fonds j .A, réel. 2e; Me-
reu Luciano, Colombier j.A, ant. 2e; Bru-
chez Christophe, Hauterive j.A, j. dur
2e; Theurillat André, NE Xamax j .A, ant.
2e; Boeni Christophe, NE Xamax j.B,
réel.; Froidevaux Cédric, Deportivo j .B,
ant.; Bourquin Cédric, Colombier j.B.,
réel.

1 match officiel de suspension

Isch Laurent, Hauterive j.A, j. dur 3e;
Anselmeti Xavier, Comète j .A, ant. 3e;
Carrel Fabrice, Le Landeron j.B, réel. 3e.

2 matches officiels de suspension

Agorini Cuido, Le Landeron j .B, ant. env.
arb.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

Caudenzi Yves, Etoile I, réel. 21.3; Cuye
Laurent, Noiraigue I, j. dur. 28.3.; Jabal
Said, Superga I, j . dur; Cretillat M.-Oli-
vier, Coffrane I, ant.; Lambelet Cédric,
Cortaillod I, j . dur; Mounir Daniel, Cor-
celles I, réel.; Amstutz Sébastien, Ligniè-
res I, réel.; Maurer Vincent, Lignières I,
réel.; Arni Bernard, Hauterive II, j . dur.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

Cattin Christophe, Etoile I, j . dur 21.3;
Dubois Vincent, Les Bois I, j . dur 28.3;
Cigon Richard, Etoile I, j. dur; Evard Vin-
cent, Bôle II, j. dur; Leonardi Delfio, Tri-
nacria I, j . dur; Manas Miguel, Le Locle II,
j. dur; Tames Ramon, Fontainemelon I, j.
dur; Christe Sébastien, NE Xamax II, ant;
Leoffel Michel, Lignières I, j . dur;
Christen Olivier, Hauterive II, ant.; Brai-
chet Laurent, Cressier I, j . dur; Sabato
Saverio, Cen. s/Coffrane I, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende (4e et plus)

Frizzarin Max, .Superga I, j . dur 5e; Dos
Santos Fernando, Corcelles I, j . dur 4e;
Stutz Philippe, Colombier II, j . dur 4e;
Bastos Luis, Cressier I, j . dur 4e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Leimgruber Luc, Etoile I, ant. 21.3; Cicca-
rone Maurizio, Cortaillod I, réel. 3e; Vo-
gel Laurent, Audax-Friul I, ant. 2 av.; Ro-
drigues Clauber, Noiraigue I, j. dur 3e;
Richart Olivier, Coffrane I, ant. 2 av.;
Cordero François, Le Landeron I, ant.
2 av.; Pfurter Cédric, Colombier II, j. dur
3e; Merico Craziano, Cen. s/Coffrane I, j.
dur 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Suriano Mario, Audax-Friul I, ant. 6e;
Trian Pascal, Colombier II, ant. env. arb.;
Frutig Julien, NE Xamax II, ant. env. arb.;
Cinotti Mirco, Cressier I, ant. 6e; Bastos
Americo, Cressier I, j . dur 6e.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Carême Pascal, Noiraigue I, jeu grossier
28.3.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Jeanneret Thierry, Corcelles I, v. faits.

Amendes

Fr. 100. -, FC Saint-Biaise, retrait équipe
jun. El. Tous les matches sont annulés;
Fr. 100. — , FC Hauterive, ant. env. arb.
de M. Suffia, resp. équipe «Les Mupis»,
tournoi «Clan Cnarcot» 6.12.92;
Fr. 10.-, FC Saint-Biaise, résultats non
tél.

Avis aux clubs

Lors d'un changement d'horaire de
match, vous devez obligatoirement avi-
ser le comité central par:

— carte postale (copie de la nouvelle
convocation) ou

- par fax - N° (038) 53 22 48, ceci en
même temps que vous le faites à l'ad-
versaire, arbitre et journaux. Ce rensei-
gnement nous est indispensable lors-
qu'un match est inspecté (possibilité de
tenir au courant la personne intéressée
de la modification).

Sélections cantonales

Mercredi 31 mars, 15 h à Bôle: Neuchâ-
tel - Genève (classe 4).

Mercredi 31 mars, 15 h à Colombier:
Neuchâtel - Genève (classe 3).

Dates à retenir

ME 28 avril 1993: match de champion-
nat d'Europe des Espoirs «moins de 21
ans» au stade de la Maladière à Neuchâ-
tel, Suisse-Italie.

VE 3 septembre 1993: assemblée des
délégués de l'ANF à Saint-Aubin. Orga-
nisation: FC Béroche-Corgier.

Changements d'adresses

Arbitres : Rota Yvan-Walter, Crêt 8,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 56 32; Stasi Salvatore, Pierre-à-Bot 32,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 31 83 36.

0 A. N. F. Comité central

Communiqué N° 24



Dix-huit jours
de discours

Les députés ont bondi sur leurs
f>ieds autant pour se dégourdir
es jambes que pour applaudir

debout le ministre principal du
bantoustan du Kwazoulou. Man-
gosothu Buthelezi venait d'ache-
ver son discours annuel de politi-
que générale. Un discours com-
mencé il y a 18 jours.

Mangosuthu Buthelezi, qui di-
rige également le parti Inkatha
des nationalistes zoulous, avait en
effet commencé son intervention
devant le parlement le 12 mars,
pour la terminer mardi.

Le ministre principal a parlé
tous les jours, sauf les samedis et
dimanches, l'assemblée fermant
les week-ends. Le texte occupait
427 pages, ce qui équivaut à un
texte de 128 mètres de long. Pen-
dant la longue déclamation, les
parties prononcées en anglais
étaient traduites en zoulou, et vi-
ce-versa. Le Kwazoulou est l'un
des 10 Bantoustans institués en
Afrique du Sud dans le cadre de
l'apartheid, /ap

LE CIEL AUJOURD HUI

SITUATION GÉNÉRALE: avec l'affaiblissement de l'anticy-
clone d'Europe centrale, une zone nuageuse gagnera notre
f>ays en cours de journée. Elle sera précédée par une
égère tendance au fœhn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: la nuit, ciel encore bien dégagé. Jura et Plateau: ce
matin, éclaircies et passages nuageux. L'après-midi, ciel
devenant nuageux. Vers la fin d'après-midi, petites pluies
possibles. Risque de pluie plus marquée ce soir. Valais et

Préalpes: assez ensoleillé puis l'après-midi, passages nua-
geux plus nombreux. Températures en plaine: minima,
Plateau entre 0 et + 2 degrés, Valais 0 degré. Maxima:
Plateau 15 degrés, Valais 19 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et sa-
medi: nébulosité changeante. Quelques pluies probables
demain. Baisse de la température en montagne. Tendance
pour dimanche et lundi: à l'est, encore nuageux avec des
pluies possibles dimanche, sinon par moments ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

A VIA TEUR — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre je u 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 7, en tête de la colonne des brèves
«Globe». Bon amusement.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 14°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19°
Londres bruine, 9°
Dublin très nuageux, 8e

Amsterdam pluie, 10°
Bruxelles peu nuageux, 17"
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 11°
Berlin peu nuageux, 8e

Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 6°
Stockholm très nuageux, 7°
Helsinki pluie, 3°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne beau, 8°
Prague peu nuageux, 9°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade très nuageux, 7°
Athènes peu nuageux, 15°
Istanbul peu nuageux, 9°
Rome beau, 13°
Milan beau, 12°
Nice beau, 14°
Palma beau, 21°
Madrid beau, 19°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 17
Las Palmas très nuageux, 19e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 29°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 13°
New York nuageux, 12°
Pékin temps clair, 17e

Rio de Janeiro nuageux, 31e

Sydney temps clair, 24e

Tokyo pluvieux, 14°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 31
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 8,8 ;
7h30: 2,6 °; 13h30: 11,9 °; 19h30:
14,4 °; max: 16,8 "; min: 2,6 °; Vent
dominant: nord puis sud-sud-est, très
calme. Etat du ciel: ensoleillé toute la
journée, légèrement nuageux le soir.

Demain dans

% Expositions: Les gravures
géantes des grands noms
contemporains

% Cinéma: «Le temps d'un
week-end», de Martin Brest;
«Fortress», de Stuart Gordon

# Courrier la réestimation
cadastrale prépare-t-elle
au marxisme?

Pourquoi faut-il que les nuages avancent,
alors qu'arrivent bientôt les vacances?


