
Cinquante ans,
mille succès

Les 10, 11 et 12 mars puis lors de
deux grands colloques dans le courant de
l'année, le Club 44 fêtera son 50me anni-
versaire. Ce que certains envisageaienl
comme une « université chaux-de ronniè-
re » a fait mieux que remplir son contrat:
dans toute l'Europe, on connaît ef le nom
et l'adresse. Demandez à M. Balladur...
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Exécutants
à l'ombre

Les deux assassins présumés du
député Yann Piaf, tué vendredi der-
nier, ont été inculpés hier et placés
sous mandat de dépôt. Mais l'enquê-
te ne fait que commencer et le ou les
commanditaires du forfait restent in-
connus.
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# Lire ci-dessous notre commentaire

Gabegie fédérale
SESSION PARLEMENTAIRE/ Quand les députés ignorent le règlement

OH! LE BEAU TABLEAU... - Le Conseil national a vécu, cette semaine, quelques moments épiques. Mercredi
pbr exemple, le tout nouveau vote électronique qu'on créditait d'une qualité sans faille a dé/à dû subir un
check-up complet. Et voilà: désormais, chaque camp battu soupçonne au'une faille du système a trahi la vo-
lonté démocratique... Hier, après les intelligences artificielles, ce sont les intelligences humaines qui ont dé-
failli: la méconnaissance du règlement a provoqué une des pires confusions j amais observées dans l'hémi-
cycle. Pierre-Alexandre Joye narre ces péripéties et d'autres encore à l'enseigne de sa chronique «Croque-
Palais», osl
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Drôle de truc
pour devenir Crésus

Endetté, A. P. pensait refaire surface
grâce à un drôle de jeu, le «système
ARD»: argent rapide à domicile. Par voie
de presse, A. P. a proposé au public un
«truc» qui lui permettait d'escroquer les
intéressés de la somme de 50 francs.
Deux personnes ont été piégées. Hier, le
jeune homme s'est retrouvé sur le banc
des accusés du Tribunal de police, qui l'a
condamné à sept jours d'emprisonnement
avec sursis durant un an.
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f n eau trouble
_fV- 

Par Guy C. Menusier

Saura-t-on jamais le
fin mot de l'affaire?
Les enquêteurs ont
mis la main sur les
deux tueurs présu-
més de Yann Piat. Et

après? Le procureur de la
République affirme ne disposer
pour l'instant d'aucun élément
susceptible de l'éclairer sur le mo-
bile et le commanditaire du crime.
Or, c'est bien là ce qui importe.

Mardi, on crut à la pêche mira-
culeuse. Suite au coup de sang de
Charles Pasqua, la police interpel-
lait à l'heure du laitier une dizaine
d'élus du Var. Le lendemain, ces
notables locaux étaient libérés.
Comme si le coup de filet n'avait
eu d'autre but que d'apaiser le
courroux du ministre de la police,
soucieux de son image, et de don-
ner du grain à moudre aux mé-
dias.

Ne préjugeons pas de la suite
de l'enquête. Mais observons que
la mort brutale du député du Var
soulève de considérables pro-
blèmes dont la clef n'est pas for-
cément à la portée de la justice.

Passé le moment d'émotion -
d'autant plus forte que la victime
est une femme ayant fait preuve
d'un rare courage - et les pre-
mières inculpations, les enquê-
teurs vont se retrouver devant un
lacis de pistes plus ou moins pié-
gées et qui, presque toutes,
conduiront à des connexions poli-
tico-mafieuses. Il est d'ailleurs no-
toire que le milieu varois a vécu
jusqu'à présent en symbiose avec
de nombreux élus. On se rendait
des services. Ainsi est-il avéré que
les deux assassins présumés de
Yann Piat ont participé activement
aux campagnes électorales du
vice-président du Conseil général
du Var, Joseph Sercia.

Cela ne prouve pas grand-cho-
se, sinon que ces élus ont de bien
mauvaises accointances. Des élus
qui par ailleurs brassent des af-
faires, notamment immobilières,
rien moins que claires.

Du coup, des voix s'élèvent
pour dénoncer les effets pervers
de la décentralisation,.de la loi
Defferre qui a accordé de larges
compétences aux maires en ma-
tière de foncier et de permis de
construire. Les élus locaux, d'une
manière générale, seraient-ils
moins probes que les élus natio-
naux? Ça reste à prouver. De la
mort suspecte de Robert Boulin au
suicide de Pierre-Patrice Pelât et
aux affaires d'initiés, les miasmes
ne manquent pas au sommet de
l'Etat.

L'autre jour, un officiel lançait
sur un ton déclamatoire: «En as-
sassinant Yann Piat, c'est la
République qu'on a voulu at-
teindre!» De quoi laisser per-
plexes les familiers du défunt dé-
puté. Curieusement, c'est une di-
version analogue, le tabou répu-
blicain, qu'utilisaient naguère en
Italie les politiciens corrompus
pour se soustraire à la justice.

G. C. M.

A. Grandjean
passe le témoin

Antoine Grandjean a officiellement
quitté sa fonction de secrétaire régional il
y a quelques jours. Plutôt que d'énumérer
le long travail consenti durant ses sept
années de mandat, «L'Express» lui a
notamment demandé ce que le Val-de-
Travers lui avait apporté.
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Sfeven Spielberg s'est lancé dans
une périlleuse entreprise : faire son
film sur l'Holocauste. « La liste de
Schindler » témoigne d'une tragédie
collective en s'attachant aux actes
d'un homme, Oskar Schindler.
Profitant d'abord de l'invasion alle-
mande en Pologne pour relancer ses
affaires, cet industriel finira par sau-
ver ses 1100 ouvriers juifs de l'exter-
mination. Pour filmer l'insoutenable,
le champion du grand spectacle ef
des effets spéciaux a voulu privilé-
gier le réalisme plutôt que le pathé-
tique. Ce cinéma plus sobre se fient
toutefois loin du documentaire.
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«LA LISTE DE SCHINDLER» -
Arrachés à l'enfer, plus de
1000 ouvriers sont devenus les
«Juifs d'Oskar Schindler». uip

Spielberg
filme

l'Holocauste

Le tourisme
pédestre

en fête

ANNIVERSAIRE - Ce photomonta-
ge est publié par l'Association
neuchâteloise ae tourisme pé-
destre sur l'un de ses documents
promotionnels. E-

L'Association neuchâteloise de touris-
me pédestre (ANTP) a été fondée en
1944. Elle fête donc cette année ses 50
ans. Avec près de 3000 membres, la
jubilaire marche bien ef va dignement
célébrer son anniversaire. Elle a pour la
première fois édité un prospectus qui
met en exergue ses excursions guidées,
programme enrichi cette saison de deux
courses spéciales. Cette brochure illus-
trée fait aussi la promotion des 1270
kilomètres d'itinéraires pédestres du
canton dont le balisage est confié à
lANTP. Une fêfe est prévue en juin aux
Verrières. Plutôt qu'une plaquette
exprès, l'association jubilaire a choisi
de publier dans son programme des
randonnées une série de messages de
circonstances ef un intéressant résumé
de son histoire.
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HCC:
Shirajev

encore 2 ans
C'était, hier, la deuxième soirée

des play-offs de ligue nationale: en
LNA pour le titre, en LNB pour la
promotion. Chez les grands, la soi-
rée était propice aux revanches
puisque les battus du premier iour
évoluaient, cette fois, devant leur
public. Eh bien! tant Lugano (face à
Kloten) que Zoug (devant Gottéron)
sont parvenus à leurs fins, remettant
ainsi les compteurs à zéro. Quel sus-
pense! En ligue B, Lausanne a
confirmé nettement son premier suc-
cès sur Martigny, alors que Coire a
«égalisé» face à Rapperswil. Mais
un autre club a lui aussi réalisé une
excellente affaire: c'est La Chaux-de-
Fonds, qui a renouvelé le contrat de
Valeri Shirajev pour deux nouvelles
saisons.
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VALERI SHIRAJEV - Bonne af-
faire pour le HCC ptr-JE-

J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL • • •
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La tête
sur le capot

CONTRECHAMP

Un des plus dégradants paradoxes où l'homme puisse
tomber, c'est bien de laisser sa foi religieuse tourner
en fanatisme et couvrir ses crimes de l'alibi de la
religion.
Par Louis-Albert Zbinden

Prétendre agir pour la plus gran-
de gloire de Dieu en répandant
le sang des infidèles devant ses

temples: voilà qui , avant d'outrager
sa sainteté, blesse la plus évidente
des logiques: tuer au nom d'une doc-
trine qui prône l'amour. C'est vider
la religion de sa raison d'être ,
l'abaisser au-dessous des données de
l'instinct biologique, cette misericor-
dia dont Cicéron parle quelque part,
critère de la survie de l'espèce, obser-
vée entre eux par les animaux eux-
mêmes.

4 La réalité rattrape
la littérature et

retourne
Thomas De Quincey
dans sa tombe: les

beaux-arts considérés
comme matière à

assassinat! «
A Alger, l'autre jour, les tueurs du

FIS ont ajouté à leur tableau de chas-
se Joaquino Grau, un paisible librai-
re dont la boutique avait «Les beaux-
arts» pour enseigne. La réalité rattra-
pe la littérature et retourne Thomas
De Quincey dans sa tombe: les
beaux-arts considérés comme matiè-
re à assassinat! Le symbole est limpi-
de: à travers Joaquino Grau, c'est la
pensée universelle que l'on a voulu
mettre à mort. Une honte chasse
l'autre. La veille à Téhéran, les auto-
rités chiites avaient rappelé la validi-
té de la fatwa lancée contre Salman
Rushdie, il y a cinq ans, et réchauffé
le zèle des exécuteurs en doublant la
prime pour sa tête.

Ainsi va le monde, infligeant à nos
pudeurs lassées la frappe de férocités
toujours fraîches et parfois rafraî-
chies, réduits que nous sommes à
célébrer des condamnations à mort
prononcées contre des écrivains de la
libre pensée par des fonctionnaires
de Dieu. Ainsi affichait-t-on naguère
au Far-west la face des bandits.
Rushdie wanted. Cinq ans déjà.
Comme le temps passe!

Et comme en certains domaines
régresse l'humanité! Autrefois, sauf
cas extrêmes , comme celui de

Giordano Bruno , brûlé à Rome en
1600 pour avoir approuvé Copernic,
on se contentait de brûler les livres.
C'était logique. Les livres étaient
censés contenir le poison. Si l'on
tient que «Les Versets sataniques»
sont un livre nuisible, il suffisait de
l'interdire . Or en s'en prenant à la
personne de Rushdie , l'intégrisme
veut châtier l'offenseur: tuer l'autre,
celui qui ne pense pas comme vous.

En Bosnie , la purification eth-
nique , ce système de ségrégation
dont le nouveau rapport de Tadeus
Mazowiecki détaille les horreurs ,
s'en prend aux corps, et tant pis pour
les âmes. C'est la racé étrangère qu'il
faut d'abord éliminer. Tandis
qu'avec la religion, lorsqu'elle s'abâ-
tardit en intolérance, on s'en prend
aux âmes, et tant pis pour les corps.
C'est la purification mystique, pire
encore que l'autre, car elle n'a pas de
fin: le salut par les gouffres , l'édifica-
tion par la cendre.

Si encore, à l'abri des murs que la
conscience dresse contre ces abomi-
nations, on pouvait se rassurer que
la demeure des justes est isolée de
celle des méchants, et qu'entre elles
la masse des fidèles égarés est acces-
sible à la raison! Hélas, comme pour
la drogue, les «dealers» de la religion
pervertie ont contaminé toute une
partie de cette masse, rendue dépen-
dante de leur délire et de leurs
décrets.

L'hebdomadaire Réforme relate
l'opinion d'une jeune Algéroise, fille
d'un professeur de littérature arabe.
Interlocutrice aimable et souriante,
elle répond au confrère qui l'interro-
ge sur le terrorisme du Front du
salut.

- Personnellement, dit-ellé, je ne
souhaite pas voir verser le sang
innocent. L'Islam condamne de tels
actes. Mais il l'autorise quand on les
accomplit au nom du Djihad , le com-
bat sacré. Le Djihad n'est pas gratuit,
n est invoqué si l'autre constitue un
obstacle devant la parole divine.

Le confrère lui soumet alors
l'exemple concret du commissaire de
la police d'Alger récemment massa-
cré devant ses enfants, puis décapité,
sa tête posée sur le capot de sa voitu-
re.

- Pour juger de cela, dit la jeune
fille , je devrais savoir si ceux qui ont
commis cet acte étaient inspirés par
le Djihad. Dans ce cas...

L.-A. Z.

Désir d'ouverture
LE RETOUR DES AMÉRICAINS AU VIETNAM

Les esprits rationnels occidentaux , américains en particulier , s'étonneront peut-
être de la «rapidité» avec laquelle Américains et Vietnamiens viennent de tour-
ner une page douloureuse de leur histoire, dix-huit ans après la fin des hostilités
entre ces deux pays, au terme d'une guerre terrible qui dura une vingtaine
d'années environ. Toutefois, pour une grande majorité de Vietnamiens, la guerre
faisait partie du passé, déjà bien avant la décision du premier citoyen des USA
de lever un embargo devenu désuet.
Par Cédric Matthey

Bien sûr , on peut comprendre
que les Vietnamiens, asphyxiés
économiquement suite à la

suppression de l'aide des anciens
pays communistes de l'Est, aient eu
hâte de voir les Etats-Unis mettre fin
à cet embargo, ceci afin d'attirer les
investissements destinés à doper une
économie vietnamienne amorçant
une croissance prometteuse.
Cependant , une autre raison de la
volonté d'ouverture du Vietnam en
direction de leur ennemi d'hier est
politique , celle-là. En effet , dans
l'esprit des Vietnamiens, les Etats-
Unis , gendarme du
Pacifique , peuvent exer-
cer un contrepoids bien-
venu face au puissant
voisin et ennemi ances-
tral du Vietnam , la
Chine.

Et puis , n 'oublions
pas que près de la moi-
tié de la population viet-
namienne actuelle a
moins de 15 ans! Cette
«déferlante jeune» n'a
cure des histoires guer-
rières et des combat-
tants héroïques. La ron-
de infernale, pétaradan-
te et incessante des
motocyclettes pilotées
par les jeunes lancées à
toute allure sur les
grandes artères certains
week-ends suffi t à
démontrer la soif de

JARDIN D'ENFANTS DANS LE CENTRE DU VIETNAM -
Près de la moitié de la population a moins de quinze ans.

cm
vivre d'une jeunesse débordante de
vitalité, jeunesse désirant avant tout
profiter un peu de la vie. Et cette
génération-là n'a pas connu la guer-
re.

Empreintes occidentales
Comme dans de nombreux

endroits de la planète, le mythe amé-
ricain fonctionne et la jeunesse est
prête depuis un bout de temps déjà à
cette nouvelle «invasion américai-
ne» , pacifique cette fois. Les cas-
quettes à large visière, les T-shirts et
les bars «branchés» portant des
noms symboliques tels que
«Apocalypse now» préparent en
quelque sorte le terrain à la venue
des entreprises américaines.

De plus, il ne faut pas négliger
l'influence de l'importante diaspora
vietnamienne en Amérique, qui par
l'envoi de colis et d'argent, procurait
à nombre de familles sud-vietna-
miennes, en particulier, les moyens
de vivre un peu plus décemment.

La vertu cardinale du peuple viet-
namien étant de s'adapter à toutes
les situations, si périlleuses soient-
elles, nul doute que la société vietna-
mienne saura très vite intégrer les
nouvelles donnes propres à une éco-
nomie de plus en plus orientée vers
le marché.

Tout au long de son histoire , le
Vietnam s'est affirmé face à un puis-
sant voisin ou vis-à-vis d'envahis-
seurs étrangers. Les actuelles péripé-
ties des relations américano-vietna-
miennes ne doivent pas faire oublier
que c'est la Chine qui a le plus dura-
blement et le plus profondément
influencé l'histoire et la culture du
Vietnam. Dix siècles d'occupation
chinoise (de 939 av. J.-C. à 111 ap. J.-
C.) ont inévitablement marqué la
société dans ses traditions et jusque
dans ses comportements quotidiens:
confucianisme , bouddhisme , culte
des ancêtres, respect des aines, cul-
ture et littérature.

Les Vietnamiens , grâce à leur
génie d'adaptation , empruntèrent
certains traits des cultures étran-
gères en les transformant à leur
convenance, mais sans renier pour
autant leur farouche volonté d'indé-
pendance , leur refus d'une tutelle
étrangère , quelle qu 'elle fût. Une
constante qui se maintiendra jusqu 'à
nos jours.

Au XVIIe siècle de notre ère, le
prêtre jésuite Alexandre de Rhodes
entren ri t rV romaniser l'écriture

vietnamienne composée alors d'idéo-
grammes, pour faciliter l'instruction
et l'éducation des Vietnamiens selon
les canons de l'enseignement colo-
nial. Mais , cette romanisation , bien
qu 'imposée , constitua également
pour les Vietnamiens une façon de
se démarquer de l'empire du Milieu.
Le mot «Vièt Nam» signifie
d'ailleurs «Lointain Sud» , ce qui
définit bien le pays par rapport à
l'empire de Chine, le puissant voisin
du nord.

Autre puissance étrangère à
laquelle les Vietnamiens ont eu à se
frotter , la France a laissé au
Vietnam, comme d'ailleurs au Laos
et au Cambodge, nombre de bâtisses

coloniales , peu à peu remises en
état , ainsi que de pittoresques
«épaves» automobiles, telles que les
tractions avant Citroën , Renault
Dauphine et autres Renault 4 CV,
que l'on peut voir circuler sur les
routes du pays. Les Vietnamiens ont
en outre adopté certaines habitudes
culinaires du colonisateur: baguettes
de pain , café noir , œufs au plat , pour
n'en citer que quelques-unes. Aussi
étonnant que cela puisse paraître si
l'on se réfère aux excès et aux injus-
tices générés par la colonisation , la
France conserve un certain prestige
au Vietnam , surtout parmi la popu-
lation âgée.

Le visiteur occidental est partout
bien accueilli au Vietnam , parfois
même adulé! Cette soif d'ouverture
vers l'Occident ne signifi e cepen-
dant pas le reniement a une apparte-
nance et un héritage asiatiques.
Cette volonté de se projeter vers
l'avenir est décrite en ces termes
par un sociologue de l'Université de
Hanoi , propos publiés dans un
récent article du quotidien français
«Libération»: «Pardonner pour
oublier... En tant qu 'historien , il ne
fau t  pas oublier , mais il me fau t
oublier en tant que citoyen ». Son de
cloche quasi identique de la part
d'André Sauvageot , ancien officier
de l'US Army et désormais représen-
tant  de General Electric au
Vietnam: «Nulle part en Asie, excepté
peut-être en Thaïlande , les gens
n 'aiment autant les Américains
qu 'au Vietnam». Optimisme qui sera
peut-être tempéré par les difficultés
à venir mais qui pour l'instant reflè-
te bien la volonté de coopération

affichée par les deux anciens enne-
mis.

En parcourant mon guide de voya-
ge sur le Vietnam , M. Dinh , un
conducteur de cyclo-pousse rencon-
tré à Saigon , passera très vite sur les
pages traitant de la guerre, avec une
moue de dégoût. Comme la plupart
de ses compatriotes , M. Dinh a envie
que son pays cesse d'avoir des enne-
mis et , malgré sa situation précaire,
il n 'éprouve aucune nostalgie de
l'époque de la présence américaine.
Certes, M. Dinh , vu son métier , ne
sait jamais d'avance s'il «fera» assez
de clients dans la journée pour nour-
rir sa famille. Vu leurs difficultés
matérielles , les Vietnamiens espè-

rent vivement voir leur
situation s'améliorer en
même temps qu 'affluent
les investissements
étrangers. Mais au
train où vont les
choses , il semblerait
plutôt que se constitue
au Vietnam une société
à deux vitesse: celle des
businessmen et des offi-
ciels , et celles des
petites gens qui tra-
vaillent sans répit juste
pour avoir de quoi
vivre.

Souhaitons aux
Vietnamiens que leur
sens inné de la
débrouille , allié à la
présence toujours plus
nombreuse d'entre-
prises étrangères, favo-
rise le développement

du pays et vienne récompenser les
sacrifices inouïs consentis par une
population besogneuse et accueillan-
te. Le destin de ce peuple ne devrait
pas nous laisser indifférents , tant ce
pays est lié à l'histoire du monde
occidental.

Pour les lecteurs désireux de
s'informer sur la période «américai-
ne» du Vietnam et afi n de mieux
comprendre les enjeux et les straté-
gies dans l'escalade du conflit viet-
namien , signalons deux ouvrages,
fourmillant de détails et de témoi-
gnages , l' un et l' autre fort bien
documentés. L'un est signé Olivier
Todd , journaliste , qui à travers
«Cruel Avril: 1975, la chute de
Saigon», publié en 1987 chez Robert
Laffont , retrace les trois mois précé-
dant l'entrée des troupes du Nord-
Vietnam dans Saigon , jusqu 'alors
capitale de la République du Sud-
Vietnam. Une «libération» qui pren-
dra très vite les couleurs de la
répression pour les Sud-
Vietnamiens.

Stanley Karnow , journaliste amé-
ricain, est lui l'auteur de « Vietnam»
paru aux Presses de la Cité en 1984.
Dans son livre particulièrement
étoffé , Karnow décrit l'historique
complet des conflits Indochinois , en
insistant plus particulièrement sur
le dernier en date , celui opposant les
Etats-Unis au Nord-Vietnam. Un
ouvrage de référence pour qui veut
saisir les tenants et les aboutissants
des épreuves tragiques subies par
les protagonistes de ces trop nom-
breuses guerres.

CM.
• Demain: le Vietnam, pays en solde

MÉDIASCOPIE

Vers l'Europe
de tous

Le fait n est pas passe inaperçu: au
moment où trois pays, l'Autriche, la
Suède et la Finlande concluaient à
Bruxelles leurs négociations d'adhé-
sion à l'Union européenne, le chance-
lier allemand Helmut Kohi invitait
déjà la Hongrie à déposer sans tarder
sa candidature. L'Allemagne, qui
succédera à la Grèce pour présider la
Communauté dès le mois de juillet,
annonçait là quelle serait sa priorité:
entreprendre un élargissement à l'est
après l'avoir complété au nord. [...]

Le chancelier Kohi est dans le
vrai. Il n'y a plus de raison objective
de considérer l'Europe comme enco-
re divisée en deux avec, côté occiden-
tal des pays opulents et bien intégrés
et, côté oriental , quelques mal lotis
laissés dans les marges. Au bout du
chemin, déjà visible à l'horizon , il
n'y a plus qu'une seule Europe. Le
reste est péripéties. [...]

Le succès des négociations avec
l'Autriche et les deux nordiques offre
cependant un répit de courte durée à
l'Union européenne. Les électeurs
suédois et autrichiens n 'ont pas
encore dit oui, loin de là. Et les pro-
blèmes institutionnels posés par une
Union à quinze ou à seize ne sont
pas résolus non plus. Mais en se lan-
çant délibérément sur la voie d'un
élargissement, l'orchestre européen
joue sa meilleure partition. Ceux qui

restent volontairement en dehors, à
l'image de la Suisse, doivent savoir
qu'il y a certes toujours de la place
pour quelques solistes dans le
concert mais qu'il s'agit bien de la
partie la plus difficile à jouer.

Vincent Volet
«Le Matin»

Le prix
[...] A Bruxelles, les Quinze se sont

entendus sur la possibilité pour les
nouveaux venus de participer dès les
prochaines semaines à titre d'obser-
vateurs aux travaux communau-
taires. C'est dire du même coup que
l'AELE perdra dès demain la maigre
substance qu 'elle conservait encore.
Et que même l'EEE voit son avenir
fortement compromis.

A la fin de cette année , lorsque
tous les candidats à l'adhésion se
seront prononcés par référendum, le
nouveau paysage européen apparaî-
tra très clairement. On saura si
l'EEE a encore une vie devant lui et
si une participation suisse a encore
un sens. On connaît depuis
aujourd'hui le prix d'une adhésion à
l'Union. La classe politique suisse ne
pourra plus échapper à ses responsa-
bilités. Les partis auraient aimé pou-
voir affronter les prochaines élec-
tions fédérales en faisant lâchement
l'économie du débat européen. Cette
issue de secours vient de leur être
fermée au nez.

Eric Hoesli
«Le Nouveau Quotidien»
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Qu'y a-t-il au désordre du jour?
SESSION/ Dépourvu du don d'ubiquité, Arnold Koller plonge le National dans l 'embarras

PI 
suffit parfois d'un tout petit rien

pour qu'une docte assemblée parle-
mentaire se mue en préau de collé-

giens. Comme cela a été le cas hier
matin. Les coupables? Arnold Koller et
son- refus, aussi obstiné que désastreux,
de dispenser ses lumières simultané-
ment devant le Conseil national et le
Conseil des Etats!

Or donc, les députés du Conseil na-
tional avaient benoîtement commencé
la matinée en faisant joujou avec la
taxe militaire. Satisfait, Otto Stich
comptait les sous que lui rapporterait
une réforme à peine contestée, par
principe et pour la forme, par quel-
ques lucides collègues de parti. A la
fin de la discussion, exit le grand ar-
gentier de la Confédération, rempla-
cé par un Arnold Koller tout guilleret
à la perspective de donner une suite
constructive aux dix heures de débat
déjà investies la veille dans le très
zurichois dossier des mesures de con-
trainte à l'égard des étrangers. A
peine le temps de s 'amuser avec deux
articles de loi que le big boss de la
justice et police, comme prévu au dé-
sordre du jour, tire sa révérence: à 20
mètres de là, le Conseil des Etats
attend impatiemment son oracle con-
cernant diverses constitutions cantona-
les. Au revoir Arnold Koller, bonjour
Jean-Pascal Delamuraz, qui monte
dans sa loge et s 'apprête à défendre
son os sur la délicate question du
bonus à l'investissement.

j Alors que la présidente Cret Haller
a déjà salué le chef du Département
fédéral de l'économie publique, crac!
«J'ai quelque chose à vous dire...» Ce
captivant préambule est l'œuvre de
Judith Stamm. Toute rouge, la stimu-
lante passionaria des démocrates-
chrétiens lucernois s 'est ruée à la tri-
bune et dépose une motion d'ordre:
les exigences du bâtiment et de la
reprise économique, c'est bien joli,
mais il n'y pas que ça dans la vie! En
clair, il faut continuer le débat sur les
étrangers délinquants. Et tant pis si
aucun conseiller fédéral n'est dans la
salle: puisque le chef du DFJP est
toujours au Stôckli, on se passera de
ses services. Non, mais!

Brouhaha. Drelin! La clochette de
Cret Haller réclame un semblant de

BROUHAHA GÉNÉRAL - Une belle démonstration de civisme. key

calme. Peine perdue. Hanspeter Seller
(UDC/BE) vient apporter audacieuse-
ment son soutien à la proposition de
Judith Stamm, avec laquelle il est
«pour une fois d'accord » . Drelin, dre-
lin! L'hémicycle se met à tanguer. Les
socialistes sont très colères: pimpant
d'indignation, le Soleurois Ernst Leuen-
berg, «bien que non intoxiqué aux
conseillers fédéraux», veut absolu-
ment qu'Arnold Koller vienne justifier
ses positions en matière de drogue et
de requérants d'asile. Drelin, drelin,
drelin! Qu'est-ce qu'on fait? Après
quelques minutes de joyeuse gabegie,
on passe au vote pour savoir de quoi
on va parler. Verdict: on continue le
débat sur les étrangers et flûte pour
le chef du DFJP. Comme cette vaine
agitation ne le concerne plus, Jean-
Pascal Delamuraz, qui a fait le
voyage pour rien, retourne dans son
bureau.

Dix minutes plus tard et alors que
les parlementaires ont repris cahin-
caha leur rythme de croisière, nou-
veau coup de théâtre! Peter Boden-
mann, brandissant narquoisement le
Manuel des Chambres fédérales,
monte aux rostres et renvoie ses collè-
gues à une saine lecture: la loi sur les
rapports entre les conseils stipule que
les délibérations «sont suivies par le
chef du département compétent pour
la question traitée», observe le pape
du PS. Consternation dans les travées.

Rien à faire: il faut Arnold Koller...
Hélas! Tous les radars du DFJP le
confirment: aucun signe du grand
chef. Histoire de clarifier la situation,
Hanspeter Thùr (Vert/ TC) suggère
alors de voter une suspension de
séance pour laisser le temps à Arnold
Koller. Dans l'enthousiasme général,
la Chambre du peuple décrète la
pause:

Agitation tous azimuts du côté du
bureau. «Qui c'est, déjà plus, le rem-
plaçant de Koller au DFJP?...» On
compulse les archives. Eurêka: c'est
Flavio Cotti! Catastrophe: le chef de
la diplomatie suisse a d'autres chats à
fouetter: il reçoit Yossi Beilin, vice-
ministre des Affaires étrangères israé-
lien. «Et Delamuraz? Il est déjà re-
venu dans son bureau?...» Alors qu'on
frôle l'incident majeur, Arnold Koller,
de retour de son expédition à la
Chambre des cantons, fait une entrée
triomphale dans la salle. Tout rentre
dans l'ordre et c'est en toute légalité
qu'on peut se remettre à expédier,
par des scores sans appel, les amen-
dements proposés par des minorités
aussi diverses que réglementairement
battues.

Petite précision: abandonnés par
Arnold Koller parti faire le ménage
au National mais peu embarrassés à
la perspective de violer le règlement
entre les conseils, les sénateurs ont
terminé tout seuls leur pensum sur la

Constitution révisée d'Appenzell Rho-
des-Inférieures.

Une toute belle leçon de civisme.

# MISE EN GARDE - Les couloirs
du Palais fédéral réservent parfois
d'étonnantes surprises. Bien en évi-
dence sur la porte du bureau de
Jean-Pascal Delamuraz, un écriteau
dispense cet avertissement: «Colpor-
tage et mendicité interdits» . On ne
saurait prendre trop de précautions
lorsque Otto Stich et son budget de
crise sont dans les environs.

» VIVE L'ÉLECTRONIQUE! -
Tout beau, tout neuf: le Conseil natio-
nal vote désormais avec les mains.
Finie, la gymnastique, place aux pe-
tits boutons et au vote électronique!
Malheureusement, il y a encore quel-
ques couacs. Ainsi, mercredi, une forêt
de points rouges (non-nein-no) s 'allu-
mait régulièrement alors que, au vu
des débats, c'est une constellation
verte (oui-ja-si) qui aurait dû appa-
raître. Mise hors service temporaire-
ment, l'installation a subi un check-up
complet avant d'être rebranchée.
Après un résultat ultraserré, le sang
de Georg Stucky n'a fait qu'un tour.
Convaincu que la machine, complète-
ment détraquée, avait au moins
compté double les voix de la gauche,
le radical zougois a suggéré de revo-
ter selon le bon vieux système «de-
bout-assis» et de secouer les puces au
bidule informatique. D'accord, a ré-
pondu la présidente, votons pour sa-
voir s 'il faut mettre le tout hors service.
Question: comment les députés ont-ils
fait pour savoir s 'ils devaient faire
confiance à des électrons éventuelle-
ment subversifs? Réponse: en le leur
demandant directement, pardi! Résul-
tat affiché par le tableau: non clair et
net à la proposition Stucky. Comme
quoi défendre ses intérêts est bel et
bien la marque de l'intelligence.
Même artificielle.

• BONNES POIRES - Le Parti
démocrate-chrétien se veut ouvert à
tous. Et à toutes. Commentant le cha-
leureux accueil réservé à de nouvelles
et pétulantes militantes — pourvues
d'une conscience écologique aussi ai-
guisée que leurs convictions féministes
—, le Valaisan Simon Epiney constate,
désabusé: «Elles nous ont fait croquer
la pomme et maintenant il faut avaler
des pastèques. Pourtant, on n'ose tou-
jours pas toucher au fruit défendu!» A
quand les raisins de la colère ?

() Pierre-Alexandre Joye

Amendes
d'ordre:
trois fois

plus salées!
Les automobilistes qui roulent le

pied au plancher et se parquent
n'importe où devront bientôt s'ac-
quitter d'amendes d'ordre nettement
plus salées. Le Conseil des Etats a
décidé hier de tripler le montant
maximum de ces amendes qui pas-
sera, si le National n'en décide pas
autrement, de 100 à 300 francs. Le
Conseil fédéral pourra par ailleurs
adapter régulièrement ce montant
au renchérissement.

La révision de la loi sur les amen-
des d'ordre vise à renforcer la sécu-
rité routière et à réduire les victimes
de la route. Le montant maximum
pour une amende d'ordre est de
100 francs depuis plus de 20 ans.
L'effet dissuasif s'est quelque peu
émoussé avec le temps, a expliqué
Hans Danioth (PDC/UR) au nom de
la commission. Des amendes plus éle-
vées ne gêneront pas les automobi-
listes sérieux, a affirmé le conseiller
fédéral Arnold Koller pour qui il
s'agit surtout de protéger la commu-
nauté des chauffards. L'excès de vi-
tesse est en effet à l'origine d'un
accident mortel sur deux et d'un
accident avec blessés sur cinq.

Pour Hans Bisig (rad/SZ), le mon-
tant actuel des amendes d'ordre
n'est plus de nature à dissuader les
automobilistes. Contrairement à la
vignette et aux taxes sur l'essence,¦Tés amendes sont ëvitables,' il suffit
de rouler correctement. Pourtant,
$our éviter un référendum, la com-
mission pensait qu'il ne fallait pas
dépasser 250 francs. Le Conseil des
Etats a opté pour 300 francs par 27
voix contre huit. Il a en revandie suivi
la commission en décidant que le
cumul d'amendes d'ordre ne devait
pas dépasser 600 francs.

Non à la délation
La compétence d'adapter réguliè-

rement le montant des amendes
d'ordre a suscité la controverse. Plu-
sieurs sénateurs ne voulaient pas
laisser autant de latitude au Conseil
fédéral. Otto Piller (PS/FR) a expli-
qué que le Conseil des Etats avait
mieux à faire et devrait plutôt se
consacrer au chômage ou à l'assu-
rance-maladie. La Chambre haute
l'a entendu et donné, par 21 voix
contre 17, les pleins pouvoirs au
gouvernement.

D'entente avec Arnold Koller, les
sénateurs ont renoncé à autoriser la
police à encaisser des amendes
d'ordre qu'elle n'aurait pas elle-
même infligées. Discutable du point
de vue du droit public, une telle
possibilité aurait ouvert toutes gran-
des les portes à la délation, selon
Hans Danioth. Enfin, la loi prévoit un
délai de 30 jours (au lieu de 10)
pour le paiement des amendes d'or-
dre.

Le Conseil des Etats a finalement
approuvé par 28 voix sans opposi-
tion la révision de la loi sur les
amendes d'ordre. Le National s'en
saisira prochainement, de sorte que
les amendes seront nettement plus
salées à partir du 1 er janvier 1995,
selon Hans Danioth.

Nuances
Arnold Koller a indiqué qu'un nou-

veau catalogue des amendes d'or-
dre était à l'étude. Il améliorera la
classification des catégories d'amen-
des. Ainsi, les amendes pour excès
de vitesse de 11 à 15 km/h à
l'intérieur des localités augmenteront
de 100 à 200 francs, tandis que des
dépassements de vitesse de même
importance sur l'autoroute ne seront
sanctionnés que par 120 francs
d'amende.

Le ministre de la justice aimerait
introduire des sanctions plus effica-
ces contre les récidivistes lors d'une
prochaine révision, /ap

Impressionnant arsenal répressif
CONSEIL NATIONAL/ Adoption des mesures de contrainte envers les étrangers délinquants

Ees 
étrangers délinquants en situa-

tion illégale vont bientôt voir de
quel bois se chauffe l'autorité! Le

Conseil national a donné hier sa cau-
tion, par 101 voix contre 37, à un
arsenal de mesures de contrainte très
dures réclamées par le Conseil fédéral
pour lutter en priorité contre les de-
mandeurs d'asile trafiquants de dro-
gue. La Chambre du peuple a accepté
le principe de l'assignement à rési-
dence et autorisé les perquisitions. La
gauche a échoué dans sa tentative de
limiter la validité de la loi à 1998.

A l'avenir, il sera possible d'interdire
aux étrangers sans autorisation de sé-
jour de quitter une région ou de fré-
quenter des endroits comme le Letten à
Zurich où se réunissent les drogués. Les
représentants du peuple ont accepté,
par 121 voix contre 39, cette mesure
qui vise surtout à enrayer le trafic de
drogue. Arnold Koller a nié que de
telles interdictions soient contraires au
droit. Comparées à d'autres, ces mesu-
res sont relativement modérées. An-
dréas Gross (PS/ZH) a tenté en vain
de supprimer cette disposition. De tel-
les horreurs éveillent de faux espoirs

parmi la population car ce n'est pas
ainsi que l'on combat le trafic de dro-
gue, selon le socialiste.

Perquisitions
Alors que des Eglises accordent de

plus en plus souvent asile à des étran-
gers menacés d'expulsion, la Chambre
du peuple a approuvé par 96 voix
contre 58 la possibilité de perquisition-
ner sur ordre judiciaire dans des ap-
partements ou autres locaux qui pour-
raient dissimuler des étrangers. Cette
disposition est, pour les uns, surtout diri-
gée contre les Suisses. Le National a
suivi Arnold Koller mais a refusé d'au-
toriser la police à perquisitionner pour
retrouver de simples papiers d'identité.

Une minorité ne voulait pas de ce
droit d'exception. Il est irresponsable
et contraire au droit d'autoriser ce
genre de perquisition au domicile de
privés, dans des cures, des églises ou
dans les locaux des œuvres d'entraide
sur la base de simples soupçons et sans
jugement entré en force, a fait valoir
Angeline Fankhauser (PS/BL). Une misé-
rable dénonciation suffirait, selon elle,
pour que la police débarque et per-

quisitionne. Un Etat peut rester fort
même s'il abrite une Eglise qui s'occupe
des faibles, a déclaré le pasteur zuri-
chois Ernst Sieber (PEP/ZH).

Le ministre de la justice a affirmé
qu'il était prêt à renoncer à l'actuel
article régissant l'internement si l'en-
semble de son arsenal de mesures était
accepté. Mais Arnold Koller a prévenu
les représentants du peuple que les
sénateurs devaient encore se pencher
sur le projet et notamment sur la durée
de la détention en vue d'un refoule-
ment que le National a fixée à six mois
au plus alors que le Conseil fédéral en
réclamait douze.

Le National a finalement rejeté par
100 voix contre 52 la proposition
d'Angeline Fankhauser (PS/BS) qui,
pour «limiter les dégâts», voulait res-
treindre la durée de validité de la loi
à fin 1998.

Cette loi sur les mesures de con-
trainte en matière de droit des étran-
gers pourra, une fois votée par les
Etats, être attaquée par voie de réfé-
rendum.

Détention
Mercredi, la Chambre du peuple

avait décidé de justesse, grâce à la
voix prépondérante de la présidente,
de confier à un juge plutôt qu'à l'admi-
nistration et à sa police des étrangers
la responsabilité d'ordonner la déten-
tion d'un étranger en situation illégale.
C'est également à une mince majorité
qu'il avait prolongé à six mois au plus
la durée de la détention en vue du
refoulement alors que le Conseil fédé-
ral réclamait une année. Avant d'or-
donner de telles mesures, le juge tien-
dra compte de la situation familiale de
la personne concernée. Il est notam-
ment exclu de placer en détention des
enfants de moins de 16 ans.

Le National a aussi autorisé la mise
en détention d'un demandeur d'asile
avant qu'une décision soit rendue sur sa
requête. Il suffira notamment pour ce
faire qu'il menace des personnes ou
mette gravement en danger leur inté-
grité corporelle. La police pourra bou-
cler des demandeurs d'asile qui refu-
sent de décliner leur identité, présen-
tent plusieurs demandes d'asile sous
des identités différentes ou ne répon-
dent pas à une convocation./ap

VON ROLL - Le
groupe a fait près
de 450 millions de
pertes. 350 emplois
seront supprimés en
SuiSSe. key-mathis
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¦ FINANCES FÉDÉRALES - Le
Conseil des Etats a approuvé le pro-
gramme d'assainissement des finances
fédérales, qui doit rapporter des éco-
nomies de l'ordre de 474 millions de
francs. En complément des décisions
prises la veille, il a adopté des réduc-
tions de dépenses dans trois domai-
nes: les constructions de logement
pour le personnel fédéral, l'aide à
l'investissement dans les régions de
montagne et le développement des
entreprises concessionnaires, /ats

¦ STAMPA — Le procureur Luca
Marcellini s'est montré sévère contra
les cinq détenus jugés par la Cour
d'assises de Lugano dans l'affaire
de la tentative d'évasion de la
H Stampa». Au terme de son réquisi-
toire, il a demandé un total de
25 ans et demi de prison pour les
trois Italiens, le Portugais et l'ex-
Yougoslave du Monténégro. Il a
également requis l'expulsion à vie
pour tous les accusés. Aujourd'hui,
la parole passera à la défense, /ats

¦ HORAIRE CFF - L'horaire défi-
nitif pour les chemins de fer et les
bateaux, valable du 29 mai 1 994 au
27 mai 1 995, a été fixé. L'indicateur
officiel sera disponible dès le 1 4 mai.
Dans le trafic régional, les trains par-
courront quelque 3000 kilomètres de
moins et cinq lignes seront transférées
complètement ou partiellement du rail
à la route. Par ailleurs, le prochain
horaire est doté d'une nouvelle pré-
sentation, /ats

¦ INCENDIE - Des mineurs ont
provoqué l'incendie qui a causé
quelque 200.000 francs de dégâts
au centre de squash de Tavannes
(BE), le 24 février dernier. Vers 22 h,
les jeunes gens se sont rendus au
centre sans autorisation et ont allu-
mé du papier qui est tombé dans
une poubelle. Avant de s'en aller,
ils ont tenté d'éteindre sommaire-
ment le feu, lisons se faire trop de
soucis», a indiqué la police, /ats

Morts. l'EEE et l'AELE? Voire!
ÉLARGISSEMENT DE L'UE/ les référendums s 'annoncent plutôt mal

r

solée, la Suisse? Moribonde, l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange? Mort-né, l'Espace Economi-

que européen? Ça, c'est la triple me-
nace qui plane sur l'Helvétie au lende-
main de l'accord sur l'adhésion de l'Au-
triche, de la Finlande et de la Suède —
en attendant la Norvège — à l'Union
européenne.

C'est vrai: tant l'AELE que l'EEE se
videraient de leur substance. L'AELE se
limiterait à la Suisse, à l'Islande et au
Liechtenstein. Quant à l'EEE, on n'y trou-
verait plus guère — outre l'Union euro-
péenne — que ces deux derniers Etats
(puisque les Helvètes ont dit non). Du
coup, l'intérêt d'une nouvelle tentative
d'adhésion suisse à l'EEE y perdrait de
son intérêt. Deux autres options — ac-
cord bilatéral et adhésion à l'Union eu-
ropéenne — prendraient le dessus.

Mais il y a un hic Ces quatre pays

soumettront leurs projets d'adhésion au
référendum. Selon Dominik Furgler (du
Bureau de l'Intégration), l'ordre des vo-
tes populaires pourrait être le suivant:
l'Autriche le 19 juin, la Finlande en octo-
bre, la Suède en novembre, la Norvège
peut-être en décembre. Or tous les son-
dages annoncent des résultats serrés ou,
même, des échecs. Dans plusieurs cas, le
courant à remonter s'annonce vertigi-
neux:

% En Autriche, estime Dominik Furgler,
les deux camps sont presque à égalité.
A fin 1993, dans une enquête fondée
sur quatre relevés trimestriels couvrant
toute l'année, 40% de partisans de
l'adhésion y faisaient face à 38% d'ad-
versaires (et 22% d'indécis). Plus récem-
ment, 46% de partisans (20% de oui,
26% de «plutôt oui») tenaient en res-
pect 45% d'adversaires (27% de non,
18% de «plutôt non»). Bref! Si les indé-

cis penchent pour le non, c'est cuit.

# En Finlande, se souvient une colla-
boratrice de l'ambassade à Berne, un
sondage donnait il y a deux semaines
42% de oui contre 49% de non.

# En Suède, le «Journal de Genève»
des 9 et 10 octobre 1993 indiquait
44% d'opposants contre 30% de par-
tisans (et 27% sans opinion). Un récent
sondage, note l'ambassade à Berne,
donne 35% de oui, 42% de non (et
23% d'indécis).

% En Norvège, le non continue de
l'emporter. Mais l'écart, jauge Dominik
Furgler, se resserre. Le 17 janvier, un
journal norvégien donnait 54% de non
contre 33% de oui (et 13% d'indécis).
Mais, le 7 février, un autre pointage
indiquait 52% de non contre 36% de
oui (et 1 2% d'indécis). Il reste à faire.

0 Georges Plomb

Les handicapés seront exemptés
TAXE MILITAIRE/ Succès pour le conseiller national Marc Suter

L

es personnes souffrant d'un handi-
I cap majeur les empêchant de servir

. ~ dans l'armée seront à l'avenir
exemptées de la taxe militaire. Ainsi en
a décidé hier le Conseil national. Le
canton du Jura, qui avait réclamé la
décriminalisation du non-paiement de la
taxe militaire, a obtenu gain de cause.
Le conseiller national Marc Suter
(rad/BE), lui-même handicapé, a dé-
fendu la cause des invalides avec succès.

La loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire, qui remonte à
1959, a été révisée en 1979. Elle de-
vait être remise sur le métier en raison
d'une initiative du canton du Jura, ac-
ceptée par les Chambres, réclamant la
décriminalisation du non-paiement de la
taxe et la suppression de la taxe pour

les handicapés. Le projet «Armée 95»,
qui réduit la durée des obligations mili-
taires et supprime des classes d'âge,
nécessitait aussi un toilettage de cette
loi.

Le National a essentiellement parlé
de l'exemption des handicapés. Le
conseiller fédéral Otto Stich proposait
de tenir compte de la capacité économi-
que de la personne handicapée.

Le Conseil des Etats était allé plus loin
en exonérant de la taxe toutes les per-
sonnes inaptes au service qui perçoivent
une rente ou une allocation pour impo-
tent. La Chambre du peuple, par 143
voix contre 23, a préféré la solution de
Marc Suter (rad/BE), qui se déplace lui-
même en chaise roulante, à celle des
Bats reprise par la commission. Grave-

ment accidenté avant sa vingtième an-
née, Marc Suter a toujours payé sa taxe
militaire. Le Biennois estimait que le seul
fait d'être gravement handicapé devait
donner droit à l'exemption. Le fait de
toucher ou non une rente ne doit pas
être déterminant.

Marc Suter demandait encore que la
nouvelle loi entre en vigueur avec effet
rétroactif dès l'année d'assujettissement
1993 pour les handicapés majeurs. Le
Conseil national a refusé cette proposi-
tion Suter par 70 voix contre 54.

Il a finalement approuvé la nouvelle
loi par 1 25 voix sans opposition avant
de classer l'initiative du canton du Jura.
La taxe militaire nouvelle mouture se
montera à 2% du revenu de la per-
sonne astreinte, /ap

La Forpronu veut des renforts
BOSNIE/ le général Cot réclame des troup es américaines

Le  
général Jean Cot, commandant

de la Forpronu dans l'ex-Yougosla-
vie, a appelé les Etats- Unis à en-

voyer rapidement des troupes en Bosnie.
Les soldats américains auraient pour
mission de consolider les cessez-le-feu à
Sarajevo comme à Mostar. Yasushi
Akashi, représentant spécial de l'ONU,
a indiqué de son côté que les besoins
supplémentaires de la Force de protec-
tion de l'ONU s'élevaient à 10.650
hommes. Sur le terrain, des combats
étaient signalés à Tuzla, Maglaj et Bi-
hac

«Ce qu'il me faut, ce sont des gens
immédiatement. Les nations qui peuvent
envoyer des gens immédiatement, ça se
compte sur les doigts d'une main», a
poursuivi le général Cot, qui a cité «les
Américains, les Britanniques ainsi que les
Français». «On a fait des planifications
dans le cadre de l'OTAN avec 100.000
hommes, puis on a ramené ça à 50.000
hommes. Aujourd'hui, j'en demande
10.000. Si on ne veut pas que tout ce
qui a été fait à Sarajevo retombe il faut
que ces troupes arrivent immédiate-
ment».

Le général Jean Cot a également
critiqué l'attitude de l'OTAN, qui n'est
prête à envoyer des troupes en Bosnie
qu'une fois qu'un accord de paix aura
été atteint. «C'est une drôle d'idée qui
n'est pas très courageuse», a-t-il dit.
«Tout le monde peut changer d'avis et
envoyer des troupes demain matin. Je
souhaite vivement que les Etats-Unis en-
voient des troupes sur le terrain demain
matin», a-t-il ajouté.

Yasushi Akashi a indiqué de son côté
que les besoins supplémentaires immé-
diats de la Forpronu, qui compte près
de 14.000 hommes en Bosnie, s'éle-
vaient à 10.650 hommes, dont 4600
pour Sarajevo et 6050 pour veiller à
l'application du cessez-le-feu croato-mu-
sulman dans le centre et le sud de la
Bosnie.

Trêve violée
Comme pour souligner l'urgence de

JEAN COT — Il veut «des troupes sur le terrain demain matin». epc

l'appel de l'ONU, des combats étaient
signalés sur plusieurs fronts de Bosnie. A
Sarajevo, où la trêve était à peu près
respectée depuis deux semaines, des tirs
ont été signalés près du centre-ville.

En dépit de ces violations du cessez-
le-feu, le général Michael Rose, le com-
mandant de la Forpronu en Bosnie, a
déclaré qu'il ne souhaitait pas lancer
des raids aériens autour de Sarajevo.
«Il y a eu un contact ce matin et l'ONU
estime qu'il n'y a pas de raison, en l'état
actuel des choses, de demander des
raids aériens».

Dans l'est de la Bosnie, l'enclave mu-
sulmane de Maglaj a subi un pilonnage
intense de la part des assiégeants ser-
bes, a déclaré la radio de Sarajevo.
Cette ville est coupée du reste du pays
depuis le début de la guerre et n'a reçu
qu'un convoi de ravitaillement, en octo-
bre dernier. Depuis, elle dépend des
parachutages humanitaires.

Dans l'ouest de la Bosnie, la ville mu-

sulmane de Bihac a elle aussi été la a'ble
de tirs d'artillerie, a déclaré la radio.
Cette information a été confirmée par
Radio Zagreb, selon laquelle Bihac est
la a'ble de l'offensive serbe la plus vio-
lente dans la région depuis le début de
la guerre.

Karadzic optimiste
Malgré ces entorses au cessez-le-feu,

l'optimisme semblait prévaloir pour Ra-
dovan Karadzic, qui a achevé hier un
voyage de trois jours à Moscou. Le
leader des Serbes de Bosnie a affirmé
au cours d'une conférence de presse
qu'il avait eu avec le gouvernement
russe «des entretiens très riches qui peu-
vent nous conduire à la paix». M Ka-
radzic a implicitement réclamé des ga-
ranties dans le cadre de la création d'un
Etat croato-musulmaa «Il me semble
que cela pourrait être un voisin hostile»,
a-t-il dit. /afp-reuter-ap

Israël : la crise
politique couve

400 Palestiniens libères

Ee  
gouvernement israélien, qui a

r fait libérer hier 400 prisonniers
palestiniens supplémentaires, re-

fuse toujours de toucher aux colonies
juives de peuplement dont l'OLP ré-
clame le démantèlement.

Le gouvernement de coalition, en
effet, affronte une opposition crois-
sante de la part des extrémistes juifs
qui ont averti hier qu'ils refuseraient
de remettre leurs armes aux autorités
parce qu'ils veulent pouvoir demeurer
en mesure de se défendre. L'un des
militants du mouvement extrémiste
Kach, recherché par la police, a tenu
à Jérusalem une conférence de presse
avec neuf de ses camarades, dont
certains étaient armés. La police
n'était apparemment pas au courant
de cette manifestation.

Pour tenter d'éviter la crise politi-
que, le premier ministre Itzhak Rabin
a invité le parti Tzomet (droite), favo-
rable aux colonies de peuplement, à
rejoindre la coalition au pouvoir. Mais
il s'est heurté à l'opposition du parti
Meretz, proche de la gauche, l'un des
pivots de la coalition.

Sur le terrain, une accalmie a ete
constatée hier dans les territoires oc-
cupés, toujours soumis au couvre-feu,
mais la journée d'aujourd'hui pourrait
être propice aux incidents violents.

Compte tenu «de ce climat de co-
lère» qui règne dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, «nous avons
besoin de gestes concrets pour con-
vaincre notre peuple que la négocia-
tion ne signifie pas encore plus d'op-
pression ou d'autres massacres», a
déclaré le leader de l'OLP Yasser
Arafat dans une interview publiée
hier par le quotidien français Libéra-
tion.

«Il est capital de redonner con-
fiance à notre peuple, qui a perdu
tout espoir dans un processus de paix
qui a lui-même perdu toute crédibi-
lité», a dit Yasser Arafat, qui attend
«un geste d'Israël», /ap

Commerce:
Clinton

enclenche
la mécanique
Le président Clinton a signé

hier le décret rétablissant l'article
de la loi américaine sur le com-
merce dit «Super 301 », méca-
nisme de représailles commercia-
les pouvant être utilisé à rencon-
tre du Japon pour l'inciter à ré-
duire son excédent avec les Etats-
Unis.

«Notre objectif est d'éliminer
les principales barrières commer-
ciales à travers le monde, blo-
quant l'accès de nos produits et
services», a expliqué le représen-
tant américain pour le commerce
Mickey Kantor en annonçant la
nouvelle au cours d'une confé-
rence de presse. «Personne ne
doit douter de notre détermination
à aller de l'avant pour ouvrir les
marchés et accroître les échanges
commerciaux, comme nous
l'avons fait depuis l'entrée en
fonctions du président Clinton», a
ajouté Mickey Kantor sans men-
tionner spécifiquement le Japon.

Aux termes de l'article uSu-
per-301 », qui avait été briève-
ment utilisé de 1989 à 1990,
Washington a jusqu'au 30 sep-
tembre 1994 pour dresser une
ce liste noire » de pays accusés
d'ériger des barrières commercia-
les excessives contre les produits
américains. Les pays désignés se-
ront alors officiellement informés
et auront 18 mois pour remédier
à la situation, sous peine de re-
présailles commerciales.

Washington demande à Tokyo
d'ouvrir ses marchés aux produits
américains. Le déficit commercial
entre les deux pays atteint en ef-
fet 59,3 milliards de dollars (74
milliards de francs suisses), au
détriment des Etats-Unis, /ap

Adolf Ogi
à Londres:
pessimisme

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
s'est montré sceptique hier à Londres
quant à une prochaine ouverture de
négociations bilatérales avec l'Union
européenne (UE) dans le domaine
des transports. Adolf Ogi a déclaré
que les autorités britanniques
avaient fait preuve de beaucoup de
compréhension après l'acceptation
de l'initiative des Alpes. Néanmoins,
il sera désormais plus difficile de
négocier avec l'UE, a-t-il reconnu à
l'issue de sa visite.

L'adoption de l'initiative des Alpes
a entièrement dominé cette pre-
mière rencontre bilatérale après la
votation du 20 février. Le chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) avait déjà rencontré mer-
credi son homologue britannique
John McGregor et le secrétaire
d'Etat adjoint David Heathcoat-
Amory.

Ces interlocuteurs ainsi que le mi-
nistre du commerce extérieur Richard
Needham ont fait preuve de com-
préhension pour la décision suisse. Ils
ont assuré à Adolf Ogi qu'ils soutien-
draient la position de Berne devant
l'Union européenne.

La visite à Londres est survenue au
bon moment bien qu'elle ait été
agendée plusieurs semaines avant le
20 février, a souligné Adolf Ogi.
Une fois de plus, il a fallu expliquer
une décision du peuple suisse aux
partenaires européens. Davantage
que le non à l'EEE, l'adoption de
l'initiative des Alpes a suscité des
réactions peu amènes.

Le mandat donné à la commission
de l'UE pour entamer dès le 18 avril
des négociations bilatérales avec la
Suisse sur le chapitre des transports
routiers et aériens n'est plus du tout
assuré. L'UE ne s'engagera proba-
blement pas dans des discussions à
cette date, a indiqué Adolf Ogi.
/ats

¦ MONDE-



Les deux auteurs présumés de l'as-
sassinat de Yann Piat, Epifanîo Perl-
colo, 29 ans, et Denis Labadie,
27ans, ont été mis en examen hier
soir des chefs «d'assassinat et tenta-
tive d'assassinat» par le juge Thierry
Roland qui les a placés sous mandat
de dépôt à l'issue du débat contra-
dictoire, conformément aux réquisi-
tions du procureur de la République
André Ride.

André Ride a précisé au cours
d'une conférence de presse qu'il
avait requis le mandat de dépôt
pour éviter toute pression sur les
témoins, toute concertation avec
d'éventuels coauteurs ou complices,
pour assurer la sécurité des deux mis
en examen ainsi que leur représen-
tation en justice, étant donné la gra-
vité des faits et les peines encourues.

Pericolo et Labadie sont considé-
rés comme des proches de l'ancien
caïd du milieu varois Jean-Louis Far-
gette, abattu en mars 1993 en Ita-
lie.

Ressortissant italien, Pericolo est
soupçonné d'être le conducteur de la
Yamaha-750 qui a servi à exécuter
le «contrat». Quant à Denis Laba-
die, originaire de Hyères, il serait le
tueur au revolver.

Le procureur Ride a déclaré que
les indices permettant de mettre en
cause ces deux hommes résidaient
((essentiellement mais pas exclusive-
ment dans une reconnaissance for-
melle des deux auteurs présumés
par un témoin». Parmi les autres
éléments figurent des ((traces d'ex-
coriations» — des écorchures — sur
le corps de Pericolo. En outre, le
procureur a confirmé que des vête-
ments déchirés ont été retrouvés au
domicile de ce dernier et saisis. Mais
cet élément n'était «pas au dossier»,
a-t-il indiqué hier.

Un alibi
Pericolo, qui travaille dans un res-

taurant de la Valette dans la ban-
lieue, affirme y être resté toute la
soirée. Il présente plusieurs témoi-
gnages de clients pour confirmer son
alibi. Son avocat a affirmé qu'il était
dans le restaurant «un quart d'heure
avant et un quart d'heure après»
l'assassinat, ce qui, selon lui, exclut
qu'il ait pu se rendre à temps sur les
lieux du crime.

Les deux suspects sont connus pour
avoir travaillé à la campagne de
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Mme Piat aux dernières élections
législatives. Ce dernier, entendu
avant d'autres hommes politiques
comme témoin dans le cadre de
l'enquête, a été relâché dès mer-
credi sans qu'aucune charge ne soit
retenue à son encontre.

L'enquête est encore loin d'être
dose. Selon le procureur Ride, il
n'existe pour l'instant aucun élément
sur le mobile et le commanditaire de
l'assassinat, /ap

- : • ¦ ; . , . : . . . . • :W . , . . ¦ . . . • - . . . ' .

Affaire Piat:
tueurs présumés

inculpésNouvelle épreuve de force sociale
FRANCE/ les syndicats ne sont pas d'accord avec le gouvernement sur le «SMIC-jeunes»

De Paris:
Pierre Charaudeau

re 
front social semblait paisible.

D'autant plus paisible qu'Edouard
I Balladur a, de surcroît, le profil ad

hoc pour amadouer les syndicalistes.
Négociateur pour le compte de Geor-
ges Pompidou au moment des événe-
ments de 1968, le locataire de Mati-
gnon est réputé pour son goût des
tables rondes auxquelles les syndicats
sont naturellement conviés lorsqu'il est
question d'emploi.

Comme pour mieux prouver son sa-
voir-faire, le premier ministre avait
invité dès le 23 avril 1993, soit au
lendemain de son arrivée à Matignon,
les poids lourds du syndicalisme fran-

çais à venir s'asseoir à sa table. Ils en
ressortirent enchantés. L'exercice fut
répété le 6 septembre, avec autant
de succès.

Le «sommet social» qui s'est tenu
hier à Matignon fait donc figure d'ex-
ception qui confirme la règle. Dès la
fin de la matinée, la CGT — la puis-
sante centrale syndicale — quittait la
table au prétexte que «les proposi-
tions présentées par le premier minis-
tre Edouard Balladur» sur le Contrat
d'insertion professionnelle (CIP)
n'étaient qu'un «simple habillage».
Globalement, le climat semblait maus-
sade. Et les syndicats décidés à re-
partir à l'assaut.

Si tout a changé, c'est que l'heure
n'est plus aux grandes et vagues

idées. Avec le CIP, baptisé «SMIC-
jeunes» par la gauche, une mesure qui
permettrait aux entreprises d'em-
ployer des jeunes, même titulaires de
diplômes de l'enseignement supérieur,
par une rémunération équivalente à
80% du SMIC, le salaire minimum, le
débat s'est déplacé sur le terrain du
concret... Et du dangereux.

D'abord parce que cette mesure
malmène un acquis symbolique. En-
suite parce qu'elle vise les jeunes. En-
fin parce que, même dans la majorité,
beaucoup ne croient pas à l'efficacité
d'une telle mesure pour ralentir la
progression du chômage. La déclara-
tion de Jacques Chirac («Si l'on doit
permettre aux entreprises d'embau-
cher des jeunes gens avec un salaire
inférieur au SMIC, il faut que la diffé-
rence soit la contrepartie d'un vérita-
ble service rendu par l'entreprise pour
former ce jeune ou mieux l'insérer») le
montre: il vaut mieux être prudent
lorsqu'on s'en prend aux acquis so-
ciaux.

Pour éviter l'affrontement, sans tou-
tefois céder à la tentation de l'aban-
don pur et simple du projet (comme ce
fut le cas pour la réforme de la loi
Falloux, Air France ou France Télé-
com), Edouard Balladur a donc essayé
de s'en sortir en proposant officieuse-
ment d'assouplir sa réforme. Un dispo-
sitif très strict, un véritable rôle de
tutorat confié aux employeurs, et un
rôle accru de l'administration ont ainsi
été évoqués en guise de garde-fou.
Mais les aménagements ont été jugés
insuffisants par les syndicats. Même si,
en annonçant hier la prochaine publi-
cation d'un décret complémentaire, le
gouvernement a tenté de désamorcer
la bombe en annonçant que «les ré-

MANIF - Entre 12.00 et 20.000 ma-
nifestants ont défilé hier à Paris con-
tre le u SMIC-jeunes». epa

munérations ne sauraient être inférieu-
res au SMIC».

Le slogan «Bac + 2  = 3790
francs » pouvait en effet avoir des
conséquences dévastatrices dans
l'opinion. Alors que, à droite comme à
gauche, on sait que la priorité des
priorités est de réduire le chômage
des jeunes, l'un des plus élevés d'Eu-
rope, quitte à malmener des acquis
sociaux devenus — en temps de crise
— de redoutables blocages.

0 Pierre Charaudeau

Balladur défend le proje t
«Nous n avons pas le droit de lais-

ser échapper un seul moyen de résou-
dre le problème de l'emploi des jeu-
nes», a déclaré hier Edouard Balladur,
qui a dénoncé la «polémique politi-
que» créée autour du contrat d'inser-
tion professionnelle (CIP).

«L'objectif, c'est de se battre pour
que les jeunes soient moins au chô-
mage», a souligné le premier ministre,
qui était interrogé sur TF1 quelques
heures après la fin de la «table
ronde» de Matignon sur le CIP.

Le chef du gouvernement a rappelé
les décisions prises au cours de cette
réunion — sur le tutorat et la rémuné-
ration des jeunes diplômés — et il a
estimé que celles-ci répondaient à
«l'inquiétude» des jeunes. Il a notam-
ment reconnu que le rôle du tuteur

«était insuffisamment précis» dans le
décret. La décision prise concernant la
rémunération des jeunes diplômés leur
offrira «la garantie d'avoir un niveau
de rémunération correspondant mieux
aux efforts qu'ils ont faits et à la
formation qu'ils ont reçue», a-t-il
ajouté.

Le premier ministre a par ailleurs
accusé les socialistes, et plus précisé-
ment le premier secrétaire Michel Ro-
card, «d'utiliser l'angoisse et l'inquié-
tude des jeunes et de leurs familles à
des fins qui sont purement et simple-
ment des fins politiques». Qualifiant
cette attitude de «détestable», il a
assuré: «Je n'entends pas me laisser
conduire là où je  ne veux pas aller».
/ap

Les métallos votent la grève
ALLEMAGNE/ la Basse-Saxe s 'achemine vers un conflit social

Pes adhérents du syndicat allemand
de la métallurgie IG Metall se sont
prononcés hier en faveur de la

grève à une majorité écrasante
(92,2%), lors d'un vote organisé dans le
Land ouest-allemand de Basse-Saxe. Ce
résultat était attendu. Le syndicat a an-
noncé à l'issue du vote que 10.000 de
ses adhérents se mettraient en grève
lundi dans le Land.

Jurgen Peters, responsable local d'IG
Metall, a déclaré à la presse que le
syndicat ferait savoir ce matin quelles
entreprises seraient touchées par le
mouvement. Il a ajouté que le taux de
participation, parmi les 41.000 adhé-
rents habilités à voter sur les quelque
90.000 ouvriers qu'emploient les 230
entreprises métallurgiques de ' Basse-
Saxe, avait été de 97,2 pour cent.

Il fallait au syndicat allemand au
moins 75% de «oui» à la grève dans le
Land pour déclencher le mouvement de
protestation à l'appui des revendica-
tions d'une hausse modérée des salaires
et du maintien de la sécurité de l'emploi.

Nouvelle offre patronale
A Francfort, le syndicat a signalé que

sa direction déciderait ce matin si elle
acceptait ou non une nouvelle proposi-
tion de négociation soumise hier par le
président de l'organisation patronale de
la métallurgie Gesamtmetall, Hans-Joa-
diim Gottschol. Ce dernier a a annoncé
qu'il avait proposé au président d'IG
Metall Klaus Zwickel une nouvelle ren-
contre ce matin.

Mais un porte-parole d'IG Metall a
déclaré que le syndicat n'avait encore
reçu aucune offre nouvelle sur le fond.
Or IG Metall n'entend en principe rou-
vrir les négociations que si une nouvelle
offre lui est présentée.

Mercredi soir à Oldenburg, à l'occa-
sion d'une réunion organisée en perspec-
tive des élections régionales du Land de
Basse-Saxe le 13 mars, le chancelier
Melmut Kohi a demandé aux deux par-
ties de résoudre leur différend sans
éclat. Préserver l'emploi doit être «la
priorité des négociations salariales de

1994», a-t-il dit.

Grèves et lock-outs pourraient «stop-
per la reprise économique du pays qui
connaît sa récession la plus prononcée
depuis la Seconde Guerre mondiale»,
a-t-il expliqué. Il a également appelé
ceux qui ont un emploi à faire preuve
de solidarité avec les chômeurs en ne
provoquant pas la destruction de da-
vantage d'emplois.

Lors de conflits précédents, les deux
parties ont parfois procédé à des dis-
cussions de dernière minute, même après
qu'une grève eut été votée, pour parve-
nir ainsi à un accord et éviter les arrêts
de travail.

Le puissant syndicat IG Metall compte
3,6 millions d'adhérents, dans lesïsec-
teurs de la métallurgie, de la construc-
tion mécanique, et de l'électronique. La
dernière grande grève des métallos en
Allemagne occidentale a eu lieu en
1984, durant un mois et demi. Ils récla-
maient et ont obtenu l'instauration de la
semaine de 35h d'ici 1996. /reuter-ap

¦ AFRIQUE DU SUD - L'ANC a
accepté hier une médiation internatio-
nale pour régler son différend consti-
tutionnel avec l'Alliance de la liberté
(conservatrice). Cette décision ouvre
la voie à un règlement global de la
crise en Afrique du Sud, selon un por-
te-parole de l'ANC." L'Alliance de la
liberté a annoncé hier qu'elle pourrait
participer aux élections multiraciales
d'avril si le Congrès national africain
de Nelson Mandela acceptait une
telle médiation internationale, /afp-
reuter

¦ RACISME - Le Conseil de l'Eu-
rope a donné hier le coup d'envoi
d'un programme d'action de trois
ans contre le racisme et l'intolérance
en Europe. Une centaine de person-
nalités du monde politique, artisti-
que, universitaire et religieux a été
conviée au débat. Parmi elles, la
philosophe Jeanne Hersch et la
conseillère nationale Leni Robert.
/ats
¦ CRIME DE GUERRE - Le Par-
quet de Karlsruhe, en Allemagne, a
annoncé hier l'ouverture d'une infor-
mation judiciaire à l'encontre de 31
ressortissants de l'ex-Yougoslavie,
soupçonnés de crimes de guerre, /ap
¦ KURDES - Le parlement turc a
levé mercredi l'immunité parlemen-
taire de six députés d'origine kurde
inculpés de n séparatisme n et
d'«atteinte à l'intégriste de l'Etat »,
a-t-on appris de sources parlemen-
taires. A la suite de cette décision,
ces députés pourraient être traduits
devant la Cour de Sûreté de l'Etat,
où ils seraient passibles de la peine
de mort conformément au code pé-
nal turc, /afp
¦ CORÉE - La Corée du Sud et les
Etats-Unis ont décidé d'annuler leurs
manœuvres militaires conjointes
((Team Spirit» pour cette année en
raison des progrès accomplis en vue
d'une solution au problème du pro-
gramme nucléaire nord-coréen, a an-
noncé Séoul hier, /afp
¦ ARMES CHIMIQUES - Des en-
treprises allemandes sont soupçon-
nées d'avoir aidé la Libye à cons-
truire une nouvelle usine d'armes
chimiques près de Tripoli. Selon ie
conseiller du chancelier Helmut
Kohi chargé de la liaison avec les
services de renseignements, Bernd
Schmidbauer, ces installations sou-
terraines se situeraient à Tarhuna, à
65 km au sud de la capitale li-
byenne, /ap

Moscou :
nouvelle affaire
d'espionnage

¦ e contre-espionnage russe a affirmé
|_ - hier matin qu'une diplomate améri-

caine avait incité deux Russes à
fournir des renseignements confidentiels
sur un char russe, le T-82.

Le porte-parole du contre-espionnage
Alexandre Mikhailov a indiqué à l'Asso-
dated press que les deux hommes
avaient pris contact avec la diplomate,
Kelly Ann Hamilton, en janvier 1993, ef
l'auraient rencontrée plusieurs fois à l'in-
térieur de l'ambassade pour lui propo-
ser les renseignements. Selon A. Mikhai-
lov les poursuites contre les deux hom-
mes ont été abandonnées parce qu'ils
ont «reconnu leur crime», ont «collaboré
avec les enquêteurs», et «leur action n'a
pas porté préjudice à la Russie.»

Cette nouvelle accusation intervient
après l'annonce qu'un responsable de
l'industrie de défense russe avait été
accusé d'espionnage pour le compte de
la Grande-Bretagne.

Ces deux révélations font suite au
scandale créé aux Etats-Unis après l'ar-
restation d'un important responsable de
la CIA accusé d'espionnage au profit de
l'Union soviétique puis de la Russie, Al-
dridi Ames, et sa femme. Cette dernière
arrestation avait été suivie par des ex-
pulsions réciproques de diplomates so-
viétique et américain, /ap

Poussée vers l'extrême droite
PAYS-BAS/ la coalition au pouvoir désavouée par les électeurs

m e paysage politique néerlandais
apparaît totalement bouleversé de-

» - puis hier, au lendemain des élections
municipales. Le scrutin a vu en effet les
partis de la coalition chrétienne-démo-
crate-socialiste au pouvoir tomber de
leur piédestal, l'opposition grossir ses
rangs et l'extrême droite faire une per-
cée.

Selon la presse, si les tendances ob-
servées mercredi devaient se confirmer
aux législatives du 3 mai, la coalition du
premier ministre Ruud Lubbers (dont
c'est le dernier mandat après pratique-
ment 12 ans aux affaires) perdrait sa
majorité à la Chambre des députés. Elle
ne disposerait en effet plus que de 71
sièges contre 103 actuellement (sur un
total de 150).

Par ailleurs, trois partis au moins se-
raient nécessaires pour former une nou-
velle coalition. Ces 15 dernières années,
cela ne s'est produit qu'une seule fois et
le succès n'avait pas été au rendez-vous:
en 1981, un gouvernement réunissant les
dirétiens- démocrates du CDA, les socia-

listes du PvdA et les libéraux de gauche
de D'66 avait tenu 8 mois et demi.

Selon les résultats toujours officieux
des municipales, le CDA reste le plus
grand parti du pays (25,2%), immédia-
tement suivi du PvdA (20,2%). Ces for-
mations perdent cependant presque un
quart de leur électorat par rapport aux
municipales de 1990. L'opposition est
désormais sur leurs talons: les libéraux
du WD récoltent 17,8% des suffrages,
le D'66 14,5% et les Verts-Gauche 8,1
pour cent.

Vote de protestation
L'extrême droite, elle aussi, fait un

bond (+3%). Le CD prend 77 sièges
au sein des nouveaux conseils (contre 11
en 1990) et le CP'86 9 sièges (contre 4)
sur un total de 10.915 sièges dans 622
municipalités. A Rotterdam, mairie tradi-
tionnellement socialiste, l'extrême droite
arrive même en deuxième position, der-
rière le PvdA. A Amsterdam, autre fief
socialiste, et à La Haye, où le WD

prend le pouvoir, le CD double sa pré-
sence dans les conseils, mais reste un
parti marginal.

La presse estimait hier que le vote en
faveur de l'extrême droite devait être
interprété comme un vote de protesta-
tion, essentiellement d'électeurs du CDA
et du PvdA mécontents, ainsi que de
jeunes incertains de leur avenir. Le ras-
le-bol est manifeste face aux partis au
gouvernement, dont l'action contre la
hausse du chômage et la criminalité est
jugée insuffisante par une majorité de la
population.

Le ((rabotage» progressif des avan-
tages sociaux depuis 1989 a ajouté à
leur impopularité, estiment les analystes.
La participation aux municipales a été
importante (65,1 %, + 3,4% par rap-
port à 1990), contrairement aux prévi-
sions de la presse. Environ 11,5 millions
de Néerlandais et d'étrangers résidant
légalement aux Pays-Bas depuis au
moins 5 ans étaient appelés aux urnes,
/afp



Problème No 298 - Horizontalement:
1. Qui émeut vivement. 2. Se dit d'un
Etat comme le Royaume-Uni. 3. Fut
l'adversaire d'un futur président des
USA. Don. 4. Etendue de terre. Posses-
sif. Mouvement de protestation. 5. Qui
n'a rien. Allure élégante. Préposition. 6.
Illusions trompeuses. 7. Troisième per-
sonne de la Trinité hindoue. Turbine. 8.
Germain. Ce que protégeait le gorge-
rin. 9. Etendue de terre. Mis à part. 10.
Expérimenté. Parle d'une voix tremblo-
tante et plaintive.
Verticalement: 1. Forme de contesta-
tion (mot composé). Jeu d'enfants. 2.
Tranche de vie. Savant éminent. 3. Af-
fluent de la Dordogne. Dans les vignes
du Seigneur. 4. Se donne beaucoup de
mal. Région de Provence. 5. Ville du
Nigeria. Ecume. 6. Possessif. En haut de
l'échelle des sons. 7. Terre ocreuse. Dé-
monstratif. Fleuve. 8. Palmier. Poids et
monnaie, chez les Hébreux. 9. Ecrivain
obscur. Chant de fête. 1 0. Qui ne va
pas droit au but.

Solution No 297 - Horizontalement. -
1. Alarmantes.- 2. Muse. Liane.- 3. En.
Gâtés.- 4. Nef. Ri. Moi.- 5. Tempé-
rant.- 6. Atre. Rond.- 7. Ré. DB. Siam.-
8. Fausseté.- 9. Etendue. RN.- 10. Eau.
Erseau.
Verticalement. - 1. Amen. Armée.- 2.
Lunette. Ta.- 3. As. Fer. Feu.- 4. Reg.
Médan.- 5. Arp. Budé.- 6. Altier. Sûr.-
7. Nié. Rosses.- 8. Tasmanie. - 9. En.
Ondatra.- 10. Sévit. Menu.

¦ Le truc du jo ur:
Vous dessalerez sans difficulté des

harengs en leur faisant prendre un
bain plus ou moins prolongé dans du
lait cru.

¦ A méditer:
Ne dites jamais de mal de vous. Vos

amis en diront toujours assez.
Talleyrand
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Si vous n'avez plus
la patience

d'attendre la voiture du
Maître-Horloger:

la Mazda 121 Crazy
est delà là. !

Cette voiture futuriste, on nous en a prix, elle vous offre verrouillage central,
déjà dit depuis longtemps monts et mer- lève-glaces électriques avant , toit dépliant
veilles. En attendant qu'elle arrive, permet- à commande électrique, jantes alu, vitres
tez-nous de faire l'éloge d'une future teintées, radiocassette stéréo, alarme anti-
concurrente. Crazy veut dire -loufoque- et il vol. Et des couleurs à faire rêver les arcs-
faut vraiment l'être pour proposer notre en-ciel: Laguna Blue, Passion Rose, Clear
plus petite 4 portes à fr. 17 350.-. Pour ce White, Brilliant Black, MightyGray. Abientôt.
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«Les héritiers de
PERRENOUD Henri-Paul-Philippe,

fils de PERRENOUD PAUL
et de PERRENOUD née WERNER Winifred Antonia
né le 7 décembre 1928
originaire de La Sagne et Les Ponts-de-Martel / NE
état civil marié à Elda PERRENOUD née CERRETTI
domicilié à La Chaux-de-Fonds / NE
décédé à Lausanne le 6 octobre 1993
ayant, à la date du 28 janvier 1994 réclamé la liquidation
officielle prévue par les articles 593 et ss du Code civil suisse,
celle-ci ayant été ordonnée par le Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, le liquidateur officiel nommé, à
savoir Maître Marc-André NARDIN, avenue Léopold-Ro-
bert 31 à La Chaux-de-Fonds, somme les créanciers et les
débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créances et de déclarer leurs
dettes à l'Etude NARDIN, case postale 304. 2301 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 18 avril 1994 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(Code civil, article 582, 2" alinéa et 590, 1" alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers». 50798-uo

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42
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Bond de 16%
du bénéfice
de Migros

Mi
gros a encore amélioré sa part de
marché en Suisse en 1993. Le
géant de la distribution compte

aussi faire mieux que ses concurrents cet-
te année. L'expansion à l'étranger pro-
gresse. En Autriche, Migros met lentement
en place ses méthodes et lance ses pro-
duits. En France, la coopération avec Cora
compense les obstacles à l'entrée de ses
propres marques. Migros produit davan-
tage à l'étranger et veut accroître ses
exportations.

«Migros a encore très bien travaillé l'an
dernier», a constaté Eugen Hunziker, pré-
sident de la délégation de l'administration
de la Fédération des coopératives Migros
(FCM), hier à Zurich, en ouvrant la confé-
rence de presse annuelle. En 1993, le
chiffre d'affaires a atteint 15,46 milliards
de francs, en hausse de 4,3% sur l'année
précédente. Le cash-flow a gagné 12,8%,
à 912,7 millions, et le résultat d'entrepri-
se a progressé de 15,9%, à 248,6 millions
de francs.

Le commerce de détail (Suisse et étran-
ger) a affiché une hausse de 1,8% à 12,47
milliards. Comparé au résultat global en
Suisse (- 10,1 % nominal, soit un recul réel
de 1,5%), «le différentiel de croissance
( 1,7%) entre Migros et le commerce suis-
se de détail traduit une nouvelle amélio-
ration de notre part de marché», s'est féli-
cité E. Hunziker.

Entamée l'an passé, l'internationalisa-
tion reste à l'ordre du jour. En France,
l'événement de 1993 a été l'ouverture du
supermarché de Thoiry. Les produits
Migros ne peuvent y être vendus qu'après
avoir franchi de nombreux obstacles, a
souligné E. Hunziker. C'est pourquoi
Migros coopère avec la chaîne de super-
marchés Cora.

Mais 1993 a vu aussi l'entrée de l'indus-
trie Migros dans l'Union européenne (UE),
avec la fondation d'une entreprise
conjointe (joint-venture), Lomco SA, dans
sud-ouest de la France, /ats

Clauses matérielles évacuées
HORLOGERIE/ Quatre cents cadres ont une nouvelle convention

Q

uelque 400 cadres de l'industrie
horlogère suisse ont une nouvelle
convention collective de travail

depuis le premier janvier. Une conven-
tion, et c'est une surprise, qui a évacué
de son contenu toute disposition maté-
rielle relative notamment aux vacances,
aux jours fériés, aux salaires ou à l'horai-
re hebdomadaire. Du coup, ce nouveau
texte, signé par l'Association suisse des
cadres (ASC) d'un côté et la Convention
patronale de l'industrie horlogère (CP) de
l'autre, se trouve réduit à quatorze
articles réglant les rapports de travail
sous un angle fort peu contraignant.

Ce qui est également nouveau, et Jean
Grédy, secrétaire général de la CP, l'a
souligné hier au cours d'une conférence
de presse, c'est que cette convention-
cadre ne se contente pas de reconnaître
les droits du personnel d'encadrement:
elle lui intime aussi des devoirs. Devoir
de contribuer à la rentabilité de l'entre-
prise, mais aussi de développer la per-
sonnalité de ses subordonnés.

- Le cadre est à la fois employeur et
employ é, placé entre le marteau et
l'enclume, a relevé pour sa part Gabriel
Pasquier, secrétaire central de l'ASC. //
y a des cadres subalternes, intermé-
diaires et supérieurs, chacun bénéficiant
de conditions et de dispos itions particu-
lières . Nous avons renoncé à mentionner
dans la nouvelle convention des salaires
minimaux, parce qu'une même person-
ne emp loyée dans plusieurs entrep rises

aurait à chaque fois une fonction et des
responsabilités différentes.

Autre raison de la suppression de ces
clauses matérielles:

- Toute entreprise doit d'abord vivre
en surmontant les difficultés qui se pla-
cent sur son chemin et ensuite honorer
son personnel dans la mesure du profit
qu'elle a réalisé, a précisé Jean Grédy.

De plus, les associations ont jugé inuti-
le de mentionner dans le nouveau texte
des éléments qui figurent de toute façon
dans les contrats individuels de travail ou
dans le Code des obligations. Le tout don-
nant la preuve que les relations entre ces
partenaires sociaux-là sont au beau fixe.
D'ailleurs, à l'article 4, les parties s'enga-
gent à respecter la paix du travail de
manière absolue et renoncent à toute
mesure de combat, ceci également pour
les questions non réglées par la conven-
tion.

On trouve aussi quelques clauses défi-
nissant les fonctions du personnel
d'encadrement: ainsi, à l'article 7, on lit
que le cadre est tenu de développer la
personnalité de ses collaborateurs, de
veiller à ce que règne un bon climat de
travail et de contribuer à la rentabilité de
l'entreprise. Le cadre est aussi tenu de se
perfectionner afin d'adapter ses
connaissances aux exigences, en
constante évolution, de ses responsabi-
lités. Voilà une convention qui donne au
cadre plus d'obligations que de garan-
ties...

Tout de même: à l'article 5 est
détaillée la politique de l'entreprise en
cas de licenciements. On y lit notamment
qu' «il ne sera procédé à aucun licen-
ciement pour raisons économi ques
avant que l'employeur n'ait offert aux
cadres concernés toutes les possibilités
de se réadapter à d'autres emplois de
qualification équivalente dans l'entre-
prise» et que, en cas de déclassement,
le salaire précédent sera encore assuré
pendant trois mois. Dans une période
où la mode est à la suppression des
niveaux hiérarchiques et aux licencie-
ments dont les classes de salaire élevées,
c'est toujours bon à prendre.

L'industrie horlogère emploie à peu
près 30.000 personnes. Environ 7% de
ces employés peuvent être considérés
comme du personnel d'encadrement, ce
qui représente un peu plus de 2000
cadres. Quatre cents d'entre eux sont
membres de l'Association suisse des
cadres. Le renouvellement de la conven-
tion collective antérieure, conclue en
1981, a été demandé par l'ASC elle-
même il y a environ quatre ans. L'ASC
compte environ 1 1.000 membres
regroupés dans 90 sections, dont 17 en
Suisse romande. Il y a quelque années
encore, elle était essentiellement active
dans le secteur secondaire - contre-
maîtres, bâtiment- mais s'est peu à peu
tournée vers le tertiaire.

F. K.

Monteforno devra payer
VON ROLL/ 450 millions de pertes en 1 993

L

e groupe Von Roll a vécu un exerci-
ce 93 catastrophique. La perte nette
est passée de 55 à 441 millions. Les

effectifs seront réduits de 750 personnes
cette année dont 350 en Suisse. La fer-
meture cette année encore de l'aciérie
Monteforno à Bodio a suscité critiques et
manifestations au Tessin. La commission
d'entreprise a posé un ultimatum au
patron de Von Roll Heinz Frech.
Christiane Brunner remet en cause
l'application de l'article de crise.

«Vous pouvez vous imag iner avec
quels sentiments je vous présente le der-
nier exercice de Von Roll», a dit hier à
Zurich devant la presse H. Frech, prési-
dent de la direction générale du groupe.
Un programme de restructuration de
280 millions grève lourdement le résul-
tat. La perte d'exploitation (avant inté-
rêts et impôts) s'est creusée de 77 à 106
millions.

«Une réorientation stratégique du
groupe doit permettre de retrouver un
équilibre dès cette année et des béné-
fices en 95», a dit Max Amstutz, qui pré-
sidera le conseil d'administration dès le
1 er juin. Von Roll se concentrera sur ses
activités principales et cédera les autres.
Les quatres piliers du groupe (acier, tech-
niques de l'environnement, isolation
électrique, fonte et machines) seront

constitués en entités indépendantes avec
des objectifs propres.

L'an dernier, le conglomérat a connu
des problèmes dans pratiquement fous
ses secteurs d'activités. «Une action
énergique est nécessaire», a dit H. Frech.
Von Roll va fermer la forge de
Gerlafingen, où l'histoire du groupe a
commencé il y a 170 ans. 30 des 131
suppressions d'emploi auront lieu par
licenciements.

En outre, le conglomérat a décidé de
regrouper ses act ivi tés d' acier à
Gerlafingen. Monteforno en fait les frais:
la fermeture de l'aciérie tessinoise occa-
sionnera 337 suppressions d'emplois,
dont 260 licenciements (apprentis non
compris). Les effectifs du groupe ont déjà
diminué de 8201 à 7614 personnes l'an
dernier.

«Incompétence
du groupe»

La fermeture Monteforno a sucité
l'émoi au Tessin. Plusieurs centaines de
personnes ont protesté hier matin devant
les portes de l'aciérie condamnée, à
l'appel du vice-maire de Giornico, Silvio
Bodino. La commission d'entreprise de
Monteforno a lancé un ultimatum à H.
Frech. «H. Frech doit se trouver à Bodio

d'ici mardi pour discuter sans auoi nous
n'assumons plus la responsabilité de ce
qui pourra se passer dans l'atelier», a
indiqué le président de la commission
Alberto Ghilardini.

Le chef du Département tessinois de
l'économie et des finances, Dick Marty,
a estimé à la radio que «Monteforno doil
payer pour l'incompétence du groupe
propriétaire». La presse tessinoise puis
la députation tessinoise à Berne se sonl
indignés de ce que le Conseil national
ait refusé l'urgence aux interpellations
de parlementaires tessinois concernant
Monteforno.

Le Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services (FTMH) a
indiqué à Berne qu'il ne se contentera
pas d'un plan social devant une «telle
catastrophe». Concrètement, le syndicat
participera au groupe de travail consti-
tué de représentants de Von Roll, du gou-
vernement du Tessin et des syndicats, qui
se réunit mardi.

En ce qui concerne Gerlafingen, la
patronne du syndicat Christiane Brunner
a souligné que les licenciements annon-
cés hier remettent en cause l'application
de l'article de crise de la convention des
machines. La FTMH l'avait accepté sous
certaines conditions, dont le maintien
des emplois./ats

Neuchâtel-Fribourg
en chiffres

Le chiffré d'affaires réalisé par la
coopérative Neuchâtel-Fribourg a
progressé mieux que la moyenne suis-
se des coopératives: 3,3% d'augmen-
tation pour un chiffre de 649,3 mil-
lions de francs. Un résultat dû à la
réouverture du centre de La Chaux-de-
Fonds, qui a réalisé un chiffre
d'affaires de 51,4 millions de francs
en moins d'une année. Marin Centre
a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires
de 99,8 millions de francs (+0,3%). La
coopérative Neuchâtel-Fribourg
compte 81226 membres. Quant à
l'entreprise Fruidor, à Chez-le-Bart,
elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9
millions de francs (-0,7%) avec 7800
tonnes. L'entreprise a abandonné la
préparation et la mise en bouteille de
jus de pomme ef de raisin. A l'avenir,
elle se consacrera à la fabrication de
vinaigre, avec laauelle elle réalise une
part de marché de 39 pour cent, /fk

Ares-Serono:
Neuchâtel
regrette

La multinationale Ares-Serono
annonçait avant-hier l'implantation
d'un important centre de production à
Corsier-sur-Vevey (L'Express d'hier).
Elle y emploiera 200 personnes et
investira 188 millions de francs dans
de nouveaux laboratoires de biotech-
nologie voués à la production d'hor-
mones de fertilité et de médicaments
utilisés en immunologie et oncologie.

—Je m'en félicite pour la région
veveysanne , je  le regrette pour
Neuchâtel, commente le délégué aux
questions économiques Francis
Sermet.

Le canton était en effet sur les rangs.
Il offrait des avantages économiques
sensiblement égaux à ceux des
Vaudois, a confirmé le porte-parole
d'Ares-Serono. C'est la possibilité de
commencer très rapidement la pro-
duction dans l'ancienne usine de
Rinsoz & Ormond qui a manifestement
fait la différence.
- // n'y pas de proj et où nous ne

sommes pas en concurrence, poursuit
Francis Sermet. Nous savions que
nous entrions en considération avec
d'autres cantons et d'autres pays.
Ares-Serono a trouvé ce qui lui conve-
nait sur la riviera lémanique, où elle
est déjà présente. Si elle ne vient pas
chez nous, ce sera compensé par
d'autres arrivées. 1993 a vu la concré-
tisation ou la venue de 50 proj ets ou
sociétés et 1994 s'annonce bien.

Quant à Ares Trading, la division
administration-finance-comptabilité
de toutes les activités du groupe, elle
ne quittera pas Vaumarcus. Elle démé-
nagera dans une nouvelle aile du
Château ef se renforcera. De 29 per-
sonnes employées à la fin de l'année
passée, son effectif pourrait passer à
44 personnes à fin 1994.

C. G.

mm MM «i» \m» mi%m

¦ PRESSE - La décision de baisser
le prix de plusieurs quotidiens romands
laisse pour le moins sceptiques le
Syndicat du livre et du papier (SLP) el
la Fédération suisse des journalistes
(FSJ). Même si une baisse de prix
sembleavoirété favorable à divers jour-
naux étrangers, le SLP et la FSJ doutenl
- selon un communiqué- qu'il soit judi-
cieux de vendre meilleur marché enco-
re des journaux déjà trop dépendants
financièrement de la publicité, /ap
¦ PUBLICITAS - Convoqués le 8 juin

à Lausanne, les actionnaires de
Publicitas seront priés de renoncer à un
dividende afin que le groupe puisse dis-
poser de toutes les ressources pour
«aborder une nouvelle période
d'expansion» ont-ils appris par lettre
hier. Publicitas a retrouvé en 1993 une
situation équilibrée et commence son
«redressement après les lourdes pertes
enregistrées en 1992». /ap

W94LL.1 Cours du 03.03.94 aimablement ¦LfiiPLiJI
M*J,ln ' communiques par le Crédit Suisse M*̂ lqU|

H ium/TC __________________________m____m ¦ muiu) mm___________________________ m la Neuchâteloise n . 860.
Précèdent du jour _ Suisse ass. vie . 7500. S

Amsterdam CBS ... Montedison 0.93 094
Franckfort DAX ... 202033 2037.9 Orior Holding 770
Dow Jones Ind. ... 3831.74 3824 .42 pargesa Holding SA 1500 1510
Londres Fin. Times . 2531.3 2525.1 Publicitas n 1250
Swiss Indes SPI ... 1784.26 1802.81 Publicitas b 1260'
Nikkei 225 19744.7 19605.8 Sasea Holding .... 0.25

Sauter Holding n.... 641.
B BALE __ m______________ W_ m__ Sauter Holding 3000. 3000.
Bàloise-Holding n. .. 2670. 2670. S& fiîfii '" iV_ l 199°-
Bâloise-Holdin bp . 2410. ™ r

s.lé 5»!-p> ¦ «¦
Ciba-Geigy n 786. 812. g} Sfr _____ i B
Ciba-Geigy 830 860 ?té Gel'- Alllcha9e b _*¦ m
Ciba-Geigy bp .... 788. Entsson "¦
Fin. Halo-Suisse . . .  213. ¦_ 7IIRITM ________________________________M
Roche Holding bj .. 6650. 6710. ™ t . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Sandoz sa n 3740. 3800. Adia Cheieiex b ... 49. 53.
Sandoz sa 3770. 3810. *"« Cheserex .... 216. 229.
Sandoz sa b 3720. 3750 Alusuisse-Lonza n .. 620. 640.
Slé Inll Pirelli 220 225 Alusuisse-Lonza Huld. 627. 635.
Slé Inll Pirelli bp... 231. 220 Ascom Holding n.... 330. S 290.
Suisse Cim.Porlland.. 7300. Ascom Holding .... 1150. 1170.

Alel 2850. 2800.
¦ fîFMFUF ________________________________ U Atel n 540.¦ vi.n_ v t. _______ t_______________________ m Brown Boveri n ... 191. 190.
S.K.F 26.75 Cementia Holding ps. 430.
Aslra 3.35 . Cementia Holding .. 1150.
Charmilles 4400. Cie Suisse Béass.n . 600. 613.
Charmilles n ..... 710. Cie Suisse Réass. .. 640. 655.
Bobst sa 800. Ciments Holderbank . 360. 360.
Bqe Canl. Vaudoise . 800. 800. Crossair AG 501 525 A
Bqe Canl. du Jura . 420. . CS Hnlding n 121.5 125.5
Banque Nationale n . 455. . CS Hnlding 616 636
Crédit Foncier NE n. 760. El Laulenbourg 2610 2650
Crédit Fnncier VD .. 1210. 1215. Eleclrowalt SA 3710. 3720.
Galemca Holding bp. 420. . Forbo Holding AG .. 2580. 2630.
HPI Holding SA n . 34. Fotolabo 3250 S
HPI Holding SA ... 110. 120. Georges Fischer ... 1215. 1275.
Olrvetli PR 1.75 1.85 Magasins Glnbus b . 1010. S 1050.
Interdiscoiint 2290. 2380. Holderbank Fin. ... 899. 918.
Kudelskt SA b .... 590. . Intetshop Holding .. 650. 640.

(25) (DM) IOR lœfi. \j *  Isss. |>*\Xy,i*y1 4530 V__y84.76 ¦¦¦ ¦¦J 17550 | ""ol" ctMa" | 1802.81 | tnoust aus AFRICAINES ) | 3824.42

Jelmoli 815. 805.
Jelmoli n 150. 159.
lern Holding 325.
Log itech Inll n 200. S 201.
Moevenpick-Holding . 390.
Molor-Colombus SA . 1400. 1450.
NEC Corp 14. 13.75
Nestlé SA n 1230. 1235.
Oerlikon Buehrle n.. 141. 146.
Schindler Holding .. 7400. 7700.
Schindler Holding b. 1550. 1600.
Schindler Holding n. 1480. 1500.
SECE Cortaillod n .. 7700. 7700.
SGS Genève n .... 375. 370.
SGS Genève b .... 1950. 2000.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Financ. ... 365. 365.
SMH SA NE n ... 194. 197.
SMH SA NE 903. 920.
SBS n 217.5 220.
SBS 444. 445.
Sulzer n 925. 950.
Sulzer b 910. 935.
Swissair n 780. 800.
Swissair bj 142. 140.
UBS 1262. 1248.
UBS n 330. 326.
Vnn Rnll b 140.
Von Roll 800. S
Wella AG 677. 665.
Winterthur Assur.n . 668. 705.
Winterthur Assur. .. 706. 735.
Zuger Kl) 1500.
Zurich Cie Ass. n .. 1390. 1395.
Zurich Cie Ass. ... 1374. 1388.
¦ ZURICH (Etrangères) \m______m
Aetna LiSCas .... 86.25 84.75
Alcan 33.25S 33.5 S
Am. Inll Group .... 126.5 S 123.
Amer Brands 47. 46. S
American Express .. 40.5 41.

Amer. Tel 8 Tel .. 74. 74.75
Bailer Inl 32.25 32. S
Caterpillar 154. S 159.5
Chrysler Corp 80. 82.
Coca Cola 59.5 60.25
Col gate Palmolive .. 92.75 93.
Eastman Kodak ... 61.25 63.25S
Du Pont 74. 74.75
Eli Lilly 60.25S 81.5
Exxon 92.5 94.5
Fluor Corp 63.75S 64.5
Ford Molor 68. 91.
Genl.Molors 82.75 86.25
Genl Electr 149. S 151.5
Gillette Co 85. A 69.25
Goodyear TSR . ... 64. A
G Tel 8 Elect. Corp. 46.5
Homestake Mng ... 30. 29.5
Hnneywell 47.25S 48.25S
IBM 76. 76.
Inco Lld 33.5 S 35.25
Inll Paper 102.5 102.
ITT 135. 127.
Laiton 96.
MMM 147.5 S
Mobil 112.5 115. A
Monsanto 107.
Pae Cas & El 44. 45.5
Philip Morris 78. S 79.5
Phillips Pelr 39.75 39.
Procler&Garobl 81.75
Schlumberger 81. 82.75S
Tenace Inc 93. 93. S
Union Carbide 33.75 34.5
Unisys Corp 20. 20.
USX Marathon .... 24.25S
Wall Disney 68. 66.75
Warner-Lamb 91. S 90.75
Wuolworth 30.25 30.75
Xerox Corp 134.5
Amgold 119. S 119.5
Anglo-Am.Corp 63. 64.

Bowater inc 34.25
Brilish Pelrnl 7.6 7.7
Grand Métropolitain.. 9.85 10.25
Imp.Chem.lnd 16. S 16.
Abn Amro Holding . 48.5 49.75
AKZ0 NV 154. 156.
De BeersfCE.Bear.UT. 32.5 32.75
Norsk Hydro 49.
Philips Electronics... 34.75 36.25
Royal Dulch Co. ... 150.5 151.5
Unilever CI 157.5 158.5
BASF AG 247. 248.
Bayer AG 297. S 299.
Commer zbank 281. S 283.
Degussa AG 405. A .415.
Hoechsl AG 248. 250.
Mannesmann AG .. 337. 342.
Rwe Acl.Otd 360. 365.
Siemens AG 565. S 566.
Thysscn AG 205. 216.5
Volkswagen 360. 365.
Alcatel Alsthom ... 170. 174.5
BSN 216. 223.5
Cie de Sainl-Gobain. 159.5 166.
Fin. Paribas 126.5
Nalle Eli Aquitaine.. 99.5 101. S
¦ DEVISES _______________m_M

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.4180 1.4530
Allemagne 100 DM.. 83.16 84.76
Angleterre 1 P. . . .  2.1160 2.1760
Japon 100 Y 1.3695 1.3925
Canada 1 CAD. . . .  1.0420 1.0770
Hollande 100 NLG.. 73.99 75.59
Italie 100 ITL 0.0841 0.0865
Autriche 100 ATS.. 11.8180 12.0580
France 100 FRF.. . .  24.44 24.94
Belgique 100 BEF.. 4.04 4.12
Suède 100 SEK. . . .  17.61 18.31
Ecu 1 XEU 1.6060 1.6410
Espagne 100 ESB.. 1.0060 1.0460
Portugal 100 PTE.. 0.8070 0.8370

¦ BILLETS \m_____ML\MMÊÊÊm__ \
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.40 1.480
Allemagne DEM... .  82.50 85.250
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0820 0.0890
Angleterre GBP.... 2.090 2.210
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 16.750 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.320 1.420
¦ PIECES m____WWL\WML\MLm________\
20 Vreneli 101. 111.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 100. 107.
IL Souverain new . _ \ 127. 136.
1 Kruger Rend ..." 541. 553.
20 Double Eagle .. 558. 604.
10 Maple Leal .... 553. 566.

¦ OR - ARGENT \____________________m
Dr US/Oz 376.50 379.50
FS/K g 17300.00 17550.00
Argent US/Dz .... 5.2000 5.4000
FS/Kg 239.49 248.88

¦ CONVENTION OR m_____________W
plage Fr. 17700
achat Fr. 17300
base argent Fr. 290

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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Casinos:
les jeux
sont loin

d'être faits
Avant même la votation du 7 mars

1993 levant l'interdiction des mai-
sons de jeux en Suisse, trois per-
sonnes avaient déjà pris contact avec
le Service de la police administrative,
se déclarant intéressées par l'exploi-
tation de tels établissements dans le
canton de Neuchâtel. Ces promoteurs
privés ont été reçus par le chef du
service, Maurice Frainier, quelques
semaines après la votation. Lors de
cet entretien, ils ont été priés de
constituer des dossiers à l'intention
du Conseil d'Etat, mais aucun docu-
ment n'est encore parvenu à l'admi-
nistration cantonale.

Il est vrai que le déroulement du ta-
pis vert n'a rien de comparable avec
celui du tapis rouge! Une commission
fédérale d'experts planche encore sur
le projet de loi sur les casinos: elle
devrait déposer son texte à l'autom-
ne. Il faudra ensuite lancer la procé-
dure de consultation. Le Conseil fédé-
ral soumettra la loi au PaHement en
automne I Wi pour qu elle soit exa-
minée en 1996. Si aucun référendum
n'est lancé, la loi entrera donc en vi-
gueur en 1997.

La longueur de ces délais semble
avoir quelque peu refroidi les promo-
teurs neuchâtelois. Car de tels projets
seront soumis en outre à des exi-
gences élevées, particulièrement en
matière financière, puisque les éta-
blissements^ destinés aux ^grands
jeux», roulette, baccarat et autres,
devront pouvoir assumer des investis-
sements de plusieurs millions de
francs. Dans tous les cas, des
contrôles extrêmement rigoureux des
exploitants - pour éviter Te recyclage
de capitaux d'origine criminelle - se-
Yont effectués.

Il y a également volonté manifeste
de limiter le nombre des établisse-
ments: les experts estiment qu'une di-
zaine de casinos seulement pour-
raient être créés en Suisse. Il est pro-
bable en outre que l'octroi d'une
concession soit lié à l'existence d'un
potentiel touristique de grande enver-
gure. La sélection promet donc d'être
extrêmement rigoureuse...

La loi neuchâteloise, quant à elle,
ne tolère pas l'exploitation des petits
jeux, bandits manchots et autres ma-
chines à sous qui font actuellement
florès, en Suisse romande, dans les
cantons du Jura, de Vaud et de Ge-
nève. Un succès renforcé par l'attrait
de jackpots qui peuvent atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Il n'est pas exclu pourtant que les
choses changent en Pays de Neuchâ-
tel. Tout dépendra de la future loi fé-
dérale sur les casinos: elle pourrait
fort bien ne porter que sur les grands
jeux, en laissant aux cantons la com-
pétence de légiférer en matière de
machines à sous. Mais elle pourrait
aussi aboutir à une autorisation gé-
nérale de celles-ci. Dans ce cas, Neu-
châtel sera forcé de modifier sa légis-
lation et d'admettre sur son territoire
ces machines dont il ne veut pas...

J. G.

Une jubilaire qui marche fort
RANDONNÉE/ L'Association neuchâteloise de tourisme pédestre (ANTP) fête ses 50 ans

¦

M

ise sur pied en 1944, l'Asso-
ciation neuchâteloise de touris-
me pédestre (ANTP) fête son

50me anniversaire. A cette occasion,
elle a publié un prospectus qui fait no-
tamment la promotion de ses excur-
sions et des nombreux itinéraires bali-
sés du canton. Ce jubilé a été évoqué
hier devant la presse.

- Le tourisme pédestre représente une
part non négligeable de l'économie tou-
ristique du canton, a déclaré le prési-
dent de l'ANTP, Rodolfo Pedroli. Préser-
vant la nature, il est accessible à toutes
les bourses, ce qui est particulièrement
important aujourd'hui, et il apporte en
prime la santé.

Plutôt que d'éditer exprès une pla-
quette, l'ÀNTP a enrichi son recueil
1994 des excursions de plusieurs mes-
sages, dont celui du Conseil d'Etat, et
d'un aperçu historique. On y apprend
que de pittoresques parcours, dûment
signalés, existaient déjà à la fin du
siècle passé, comme les sentiers des
gorges de l'Areuse, ceux du Doubs, ou
le sentier du Club alpin entre la Roche
de l'Ermitage et Chaumont.

Mais il a fallu attendre les années
trente pour que quelques membres de la
commission des sentiers du Club alpin
neuchâtelois entreprennent des bali-
sages systématiques sous la conduite
d'Emile Brodbeck. A ce groupe s'était
jo int Georges Perrenoud, alors directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme, à
qui l'on doit l'initiative de la fondation
de l'ANTP, le 5 avril 1944.

Dès lors, l'enthousiasme d'une équipe
de baliseurs bénévoles a permis de

RANDONNÉE DANS LA BÉROCHE - L'une des images du prospectus promotionnel de l'ANTP. £

créer un réseau d'itinéraires pédestres
qui s'est développé au fil des décennies
et continue de s'agrandir de nouveaux
parcours. Et depuis 1990, l'ANTP est
officiellement mandatée par le canton
pour la mise en place du balisage ainsi
que pour son entretien et son renouvel-
lement. Cette tâche coûte annuellement
près de 50.000 francs à l'ANTP, surtout
en matériel. Elle reçoit de l'Etat un sub-
side de 35.000 francs et finance le reste
par les cotisations de ses quelque 3000
membres (2900 particuliers et 58 com-
munes), effectif qui fait de l'ANTP la
plus grande association pédestre ro-
mande.

Le réseau neuchâtelois de randonnée
comprend 1270 kilomètres de chemins
balisés au moyen de 2400 indicateurs,
souligne le dépliant promotionnel pré-
senté hier par Anne Tissot-Schulthess,
chargée des relations publiques de
l'ANTP. Tirée à 15.000 exemplaires qui
seront notamment distribués par les of-
fices du tourisme et par certaines gares,
cette brochure entend inciter davantage
de marcheurs à s'inscrire à l'associa-
tion. Quelques belles photos montrent
aussi aux visiteurs que «le canton de
Neuchâtel est particulièrement propice
à la randonnée».

La brochure fait également l'éloge
des 25 à 30 excursions accompagnées
3ue l'ANTP organise chaque année,
'avril à octobre, dans la région neu-

châteloise, les Alpes et les Préalpes. Et
en cette saison du jubilé, qui coïncide
avec l'année internationale de la famil-
le, deux journées spéciales ont été pré-
vues. Coordinateur des randonnées et
président de l'organisation du jubilé,
Eric Senn a annoncé une «course sur-
prise géniale» en compagnie d'un spé-
cialiste de la nature connu notamment
par la radio. Chaque adulte devra y
être accompagné d'un enfant. La se-
conde excursion, avec du bateau, mè-
nera les familles en balade dans le Vul-
ly. Ces sorties seront subventionnées

Par le fonds du jubilé institué par
ANTP.

L'assemblée générale de l'ANTP, le 5
juin aux Verrières, sera prolongée par
la fête du 50me, avec invités et exposi-
tion rétrospective. L'équipe des bali-
seurs recevra ce jour-là son nouveau
véhicule tout terrain. Une soixantaine
de grands panneaux d'orientation se-
ront aussi posés en cette année du jubi-
lé, notamment au départ des itinéraires
balisés les plus importants.

Ax B.

Un écran pour mieux conduire
FORMATION ROUTIERE/ Un sys tème neuchâtelois unique en Europe

Les  cantons de Neuchâtel, du Jura,
de Vaud et du Valais ont trouvé une
formule particulièrement originale

pour dispenser des cours d'éducation
routière aux conducteurs fautifs récidi-
vistes. Un bus spécialement équipé, dis-
posant d'une dizaine d'ordinateurs - vé-
ritables simulateurs de circulation routière
- s'arrêtera dans chacun des quatre can-
tons pour prendre en charge une journée
durant ces automobilistes, a révélé hier le
gouvernement vaudois.

A l'origine de la conception de ce
cours, une société privée neuchâteloise
d'ingénierie pédagogique, Bip-Info, ba-
sée à Cortaillod, qui assumera également
l'organisation de l'opération. Les cantons
de Fribourg et Berne ont quant à eux dé-
cidé de recourir à des installations fixes,
mais en utilisant les mêmes moyens, seul
le canton de Genève fera cavalier seul en
Suisse romande. Pour l'instant, aucune
extension de ce système n'est prévue en
Suisse alémanique.

La solution, privatisée, présente de
nombreux avantages. Elle ne nécessite

par de coûteuse infrastructure fixe. Elle
permet de répondre de façon écono-
mique et souple aux exigences de la loi
fédérale de 1991 instaurant des cours
pour les récidivistes de la route, loi jus-
qu'ici peu ou pas appliquée par les can-
tons, faute de moyens.

Ce sont les commissions des mesures
administratives de chaque canton qui
prendront la décision de faire suivre ce
cours d'un jour aux automobilistes fautifs,
qui seront alors tenus d'y prendre part.
Les participants devront d'ailleurs en as-
sumer les frais, variables suivant les can-
tons. Vaud a déjà fixé son tarif: 250
francs.

L'objectif est avant tout éducatif, et non
punitif, explique Jacques Maeder, res-
ponsable du développement chez Bip-
Info. Il y a un peu plus de deux ans, le
Bureau pour la prévention des accidents
et l'Office fédéral de la sécurité routière
ont demandé à Bip-Info d'élaborer un
cours pour les conducteurs ayant subi au
moins deux condamnations en deux ans.
Et l'ordinateur était l'outil idéal. Chaque

participant disposera d'un écran et d'un
clavier pour suivre ce programme de
sensibilisation aux difficultés de la circu-
lation routière. Pratiquement, la matinée
sera consacrée au travail sur écran,
l'après-midi à un entretien avec un ani-
mateur.

Les «élèves» disposeront d'un disque
vidéo comportant toute une série de si-
tuations rencontrées sur la route. Chacun
Eourra progresser à son rythme, en ra-

mfissant l'image ou en agrandissant un
point particulier. Parmi les thèmes abor-
dés: le respect des priorités, le freinage
ou la reconstitution des effets de l'alcool
sur le conducteur, mais aussi les ques-
tions liées au comportement personnel.

Les images ont été tournées spéciale-
ment pour ce programme par Canal Al-
pha +, la télévision locale neuchâteloise,
installée elle aussi à Cortaillod, le procé-
dé ayant pour avantage d'assurer une
excellente qualité visuelle. Il n'existe ac-
tuellement aucun équivalent de ces cours
en Europe et aux Etats-Unis.

Jacques Girard

Sur les pas
du bénévolat

&

Par Alexandre Bardet

5/ l'Association neu-
châteloise de touris-
me pédestre (ANTP)
organise des excur-
sions guidées à l'at-

tention surtout de ses membres
cotisants, qui n'a pas profité un
jour, gratuitement, du balisage
jaune qu'elle a mis en place le
long de nombreux chemins du
canton? Ainsi l'organisation rem-
plit-elle un rôle d'utilité publique,
reconnu par la Confédération et le
canton.

Aujourd'hui , l'ANTP touche
d'ailleurs une subvention canto-
nale, même si celle-ci ne couvre
pas totalement ses frais. Son pré-
sident, Rodolfo Pedràli, relève que
la loi fédérale imposerait au can-
ton de prendre en charge la totali-
té du balisage. Mais l'association,
compte tenu de la conjoncture, ac-
cepte provisoirement d'éponger la
différence par le biais des cotisa-
tions des particuliers. Chapeau!

Une attitude de l'association,
qu'on n'aurait su lui reprocher,
consisterait à limiter les coûts au
niveau de la participation de
l'Etat. L'ANTP a choisi de faire le
travail nécessaire, quitte à enga-
ger ses propres ressources. Et ce
travail est effectué pour sa quasi-
totalité par des bénévoles. Dans
la préface du guide du jubilé de
l'ANTP, le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy salue d'ailleurs «l'enga-
gement et le bénévolat des
membres de l'ANTP, nécessaires
dans des périodes économiques
difficiles, mais surtout indispen -
sables pour la raison d'être d'une
telle société».

Cette remarque mérite d'être
accentuée par une mise en pers-
pective. Non seulement les adhé-
rents de la société, mais le public
de marcheurs en général, dispo-
seraient-ils de l'actuel réseau neu-
châtelois d'itinéraires pédestres
balisés s'il avait fallu attendre les
législations fédérale et cantonale
en la matière? Poser la question,
c'est rendre hommage à l'initiati-
ve privée qui a permis il y a cin-
quante ans de lancer l'ANTP dont
le flambeau a été repris au fil des
générations. Le bénévolat est en
marche.

Ax B.
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Le Club 44 a 50 ans
CULTURE/ Et si c 'était mieux qu 'une «Uni)) chaux-de- fonnière?

¦' ¦ ls avaient qualifié de manifeste
I cette forme d'appel au peuple

comme aux élites, et il porta ses
fruits: qu'il s'agisse de Georges Brauns-
chweig, de Jacques Cornu ou du den-
tiste Spira, les pères fondateurs du
Club AA seraient aimablement surpris
de l'exceptionnelle réussite de leur en-
fant. Parce que ce lieu de rencontres,
de culture et d'information a cinquante
ans cette année, des manifestations et
des colloques sont prévus devant mar-
quer cette date. Mais ce dont Jacques
de Montmollin, son délégué culturel, est
peut-être le plus fier est bien que la
publicité pour le Club 44 se fasse
désormais de bouche à oreille, de pré-
férence dans les milieux parisiens. Ray-
mond Barre en parle-t-il que le profes-
seur Jean Bernard ou Jean d'Ormesson
le sauront. Y attirer en permanence
Monsieur Tout-le-Monde est une autre
chose...

Alors, d'assurer la relève, Daniela
Steiner s'en soucie. L'adjointe du délé-
gué culturel souhaite que les 800 mem-
bres et le public en puissance vivent les
mêmes bonheurs que ceux que les invi-
tés du club lui apportent.

— Ni la télévision ni les médias ne
remplaceront jamais de tels contacts!

De Jean-Pascal Delamuraz à Cuche
et Barbezat, et c'est là l'ordre chrono-
logiqueplus qu'une parenté culturelle,
elle a détaillé hier le programme
prévu les 10, 11 et 12 mars pour
commémorer ce cinquantenaire, parlé
de l'exposition prévue dans les locaux
de la rue de la Serre. La trésorerie est
le propre de Mme Marie-José Geyer
qui a rappelé que l'an dernier, et pour
un budget de 325.000 fr., les subven-
tions publiques (Etat et Ville de La
Chaux-de-Fonds, et de temps à autre
une aide de Pro Helvetia) avaient as-
suré 40% des recettes, 32% venant
d'une cinquantaine de mécènes dont
dix assurent le gros du travail, et le
solde des cotisations et des entrées.

Jacques de Montmollin a encore levé
le voile sur les deux grands colloques
prévus, l'un en juin qui portera sur les
moyens de communication de l'Arc ju-

if CLUB 44 - Un bâtiment qu 'il
partage avec le Club industriel de
l'Association industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds et le restau-
rant u L 'Européen n. x o vier voirai

rassien et dont la séance de synthèse
sera donnée en septembre sous la Bulle
alors installée aux Verrières-de-Joux,
l'autre sur l'éternel fossé séparant la
Suisse alémanique et les cantons ro-
mands.

C'est donc en novembre 1944 que
ce manifeste avait paru. En bas, le lac
débordait; là-haut pleuvaient les bon-
nes intentions. Certes, et on le disait
bien haut, il n'était pas question «de
créer une société qui s 'ajouterait à cel-
les existant», mais de réunir tous ceux
s'intéressant «aux problèmes passion-
nants de l'heure présente». La déclara-
tion prônait la propriété privée et ne
crachait nullement sur le profit tout en
souhaitant libérer les hommes «de la
gêne et de la peur du lendemain». Et
si la cotisation annuelle était de 30 fr.,
aucune «mise d'entrée» n'était deman-
dée... On s'installerait sur le Pod, au
numéro 36, puis la fondation Portescap
achèterait le bâtiment de la rue de la
Serre.

En 1975, a la mort de Georges
Braunschweig, fondateur de Portescap
et âme du club, son fils Philippe lui

succéda avant qu'en 1983 Edgar Tri-
pet, alors directeur du Gymnase, ne
reprenne la flamme qu'il a passée de-
puis peu à André Brandt. Et en 1 986,
Jacques de Montmollin reprendrait de
Gaston Benoît le poste de délégué
culturel. Dresse-t-il aujourd'hui un ra-
pide bilan qu'il se réjouit de constater
que le club a plus que rempli son
contrat: de Joséphine Baker à Mitter-
rand, les noms illustres, outre ceux de
la scène et ... du petit écran, se sont
succédé à la tribune de «la boîte dans
la boîte» - la salle aux 250 places
— à laquelle un écran vidéo serait
bien utile. Mais les grands de ce
monde se rendent-ils volontiers à La
Chaux-de-Fonds que les femmes ne fu-
rent admises qu'en novembre 1971 et
la décision ne fut-elle prise que par une
voix de majorité. Ce fut celle de Geor-
ges Braunschweig sans qu'on sache en-
core très bien s'il n'avait pas voté deux
fois.... Ainsi fut oublié un faux pas que
le conseiller fédéral Tschudi, hôte du
25me anniversaire, avait justement
tancé.

Une plaquette sortira dans l'année,
due à Charles Thomann et Edgar Tripet
qui feront revivre ce demi-siècle d'exis-
tence. Mais il faudrait plus de moyens
au Club AA pour réaliser un autre
grand rêve: offrir sur disques compacts
des extraits de toutes les conférences
qui y ont été données. Se réalisera-t-il
qu'on entendrait alors la superbe et
très britannique réplique de Peter Usti-
nov. Il venait de parler; des questions
lui avaient été posées quand le meneur
de jeu qu'était Jean Cavadini tendit la
perche aux retardataires. Non, per-
sonne ne levait la main... Alors, imper-
turbable, Ustinov lança:

- Dommage! J'avais encore deux ré-
ponses...

0 Claude-Pierre Chambet

O Première manifestation prévue: le
10 mars à 20 h, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s'exprimera sur le
thème «D'une Europe meurtrie à une Eu-
rope unie».

¦ LE 1ER MARS À BERNE - La
Société des Neuchâtelois à Berne a
fêté mardi le 146me anniversaire de
la République sous la présidence de
Gilbert Pellaton, et en présence de
Francis Matthey, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, de plusieurs mem-
bres neuchâtelois des Chambres fédé-
rales ainsi que de représentants des
sociétés cantonales romandes de
Berne. Plus de cent personnes assis-
taient à la manifestation, qui débuta
par les traditionnelles tripes à la neu-
châteloise. Après l'allocution du prési-
dent Pellaton, Francis Matthey a ap-
porté le message du gouvernement
neuchâtelois. Evoquant les difficultés
de l'heure, l'orateur a insisté sur la
nécessité de cohésion cantonale, de
tolérance, de solidarité sociale, d'ou-
verture à l'Europe et d'esprit confédé-
ral. Il s'est dit persuadé que la capa-
cité d'entreprendre du peuple neu-
châtelois permettra, une fois de plus,
de faire face. Chanté par l'assemblée,
l'hymne neuchâtelois a mis un terme à
cette soirée chaleureuse, /jpt

¦ FAMILLES D'ACCUEIL - Une fois
de plus, la Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger prépare des vacan-
ces, dans leur pays d'origine pour quel-
que 300 de nos jeunes compatriotes
dont les parents sont de conditions mo-
destes. Pour cette raison, elle cherche
des familles qui seraient en mesure d'ac-
cueillir un enfant de 7 à 15 ans cet été,
pendant cinq semaines. Ce séjour doit
permettre à ces enfants de mieux faire
connaissance avec leur patrie. Les expé-
riences prouvent que ces enfants en va-
cances viennent enrichir la vie familiale.
Il n'est pas rare que les liens ainsi noués
se maintiennent pendant de très longues
années. Afin de réaliser cette campagne
de vacances dans le cadre de colonies
également, la fondation doit pouvoir
compter sur des dons qui seront reçus sur
le CCP 20-3320-6, Fondation pour les
enfants suisse à l'étranger, comité canto-
nal neuchâtelois (collecte officiellement
autorisée), /comm

O Les personnes qui désirent accueillir
un enfant en vacances peuvent s'annon-
cer à l'adresse suivante: Béatrice Dubler,
vacances pour jeunes de la Fondation
pour les enfants suisses à l'étranger,
Watrstr. 3 8050 Zurich, tél. (01 ) 3131717.

Les pistes dans le Jura neuchâtelois p mars 1994)
Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes -~-ï— _ $_ $t Etal Remontées
éclairées H 'j B /M t.  J.. .:.•-. BU service

'T^?7 des pistes -,oui/non • —*— ^s^ v oui/non

non 0-20 ____ non

non 20-50 mouil. (@ oui

oui 20-50 mouil. @ oui

non 10-50 mouil. @ oui

oui 10 ____ non

oui non

oui

non 20-60 mouil. @) oui

oui 10-40 mouil. @ oui

oui 20-50 mouil. @) oui

non

non
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Ski de randonnée
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'

non 20 mouil. @

oui 20-70 mouil. @

non 20-70 mouil. @)

non

non

non

non 0-20 mouil. @

non

oui 5-15 mouil. @)

non 5-20 mouil. @

non 0-20 mouil. @

non 0-50 mouil. ____

non 10-30 mouil. @

* Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75 ou tapez vidéotex 1700

Le saint du jour
Les Casimir sont l'audace et la liberté
Il arrive souvent que ces idéalistes
avides de générosité et de fraternité
laissent leur refus de l'autorité les
entraîner sur les voies de l'anarchie.
Bébés du jour: d'un tempérament i
très calme, ils seront la force tran- J
quille. JE- M

Concert Ë
Sous la direction de Philippe ? _H
Corboz, l'Ensemble vocal et M
instrumental de Carouge et _H
de la collégiale interprètent, _¦'
au cours de deux concerts, mM
les six motets de Jean-Sé- _r i
bastien Bach. Rendez-vous f^Ê
pour le premier concert ce ^^^^
soir, à 20li 30, à la collé-
giale. J-

Duo d'impro
i Renaud Rutten
et Joël Michiels,
stars belges de
l'improvisation, at
tendent sur scène
que le public leur
propose un sujet...
Le spectacle peut
alors démarrer»
sans filet. Ce soir,
à 20h30,àLa
Grange au Locle.
JE-

Jazz
Belle soirée de jazz en perspec- ?

tive à l'Echandole d'Yverdon-les-
Bains qui accueille, dès 20h 30, le

Leonzio Chérubin! Quartet. Un musi-
cien qui manifeste son refus des mo-

des, des habitudes acquises et des
faux semblants de la modernité. JE

Double expo
La galerie de L'Orangerie à Neu-

châtel accueille dès aujourd'hui
les œuvres de Françoise Jeannin et

de Jean-Marc Muller. Vernissage en
musique ce soir, à 18 h, en présence

des deux artistes. JE

U TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
d'un fourgon blanc qui, lundi, a heurté
une voiture en stationnement en bifur-
quant à droite sur la rue du Sapin à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

¦ BLESSÉ - Hier vers l lh30 une
voiture conduite par un habitant de
Saillon, circulait sur la rue Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. Dans l'intersection avec la rue
du Modulor, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier qui circulait sur la
rue du Modulor en direction du nord.
Blessé, ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville, éta-
blissement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Mercredi
vers 18h45, les premiers secours de
la ville de La Chaux-de-Fonds sont
intervenus pour un début de sinistre à
la Tour de la Gare, rue des Musée no
58. Ils ont rapidemment circonscrit ce
début de sinistre. Deux caves ont subi
des dommages peu importants, une
troisième est détruite. De la fumée
s'est répandue dans tous les sous-sols
ainsi que dans la cage d'escalier. Les
circonstances ne sont pas établies, une
enquête est en cours, /comm

ACCIDENTS

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

EEXPRESS



Système D pour devenir Crésus
TRIBUNAL/ Une annonce qui proposait de gagner beaucoup d'argent

I
l avait des dettes et pensait pou-
voir les éponger grâce à un drôle

es de jeu, le «système ARD»: argent
rapide à domicile. Par voie de
presse, A.P. a alors proposé au pu-
blic un «truc» qui lui permettait d'es-
croquer les intéressés de la somme
de 50 francs. Deux personnes ont été
piégées. Prévenu d'escroquerie, d'in-
fraction à la loi fédérale sur les lote-
ries et les paris professionnels et à
son ordonnance d'exécution, le jeune
homme s'est retrouvé hier devant le
Tribunal de police de Neuchâtel. Il a
été condamné à sept jours de prison
avec sursis durant un an. Le Minis-
tère public requérait 10 jours d'em-
prisonnement.

Le truc était simple. Les gens inté-
ressés par la petite annonce devaient
payer 50 francs pour recevoir une
documentation qui leur expliquait
comment, eux aussi, ils pouvaient
toucher de l'argent. La publicité visait
des gens se trouvant dans une situa-
tion financière particulièrement in-
confortable, comme des chômeurs,
des étudiants, des handicapés ou en-
core des retraités, bref, des person-
nes susceptibles d'être alléchées par

un gain rapide. Suite à la parution de
son annonce, A.P. a été contacté par
deux personnes qui, contre paie-
ment, ont donc reçu une photocopie.
La lettre racontait, entre autres, l'his-
toire d'un monsieur qui, grâce au
système ARD, a pu éponger 80.000
francs de dettes en six mois et qui a
également pu s'offrir un superbe ap-
partement à Paris et une belle voi-
ture. Le papillon mentionnait encore
que l'heureux Crésus avait touché
quelque 50.000 francs en moins de
trois mois et qu'il jouit maintenant
d'un joli compte en banque.

— Je me suis adonné à ce feu
après avoir moi aussi répondu à une
annonce parue à plusieurs reprises
dans la presse, s'est défendu le pré-
venu. Dès le moment où mon corres-
pondant m'a dit que c'était légal, j e
ne me suis pas inquiété et j'ai alors
fait la même chose. Mais, à aucun
moment, j e  ne pensais escroquer les
gens.

D'ailleurs, A. P. a vite mis un terme
à ce petit jeu «car ça ne me rappor-
tait rien».

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la
défense a relevé que son client a fait

preuve d' aune naïveté particulière))
en répondant à l'annonce puis en
envoyant cette lettre, et qu'il a été
d'autant plus naïf en croyant son
correspondant qui lui a dit que ce
type de jeu était légal.

- Par ailleurs, mon client a préci-
sé qu'il était prêt à prendre le risque
de perdre ses 50 francs, a insisté
l'avocat, avant d'ajouter qu'A. P.
u n'est pas l'instigateur du jeu, puis-
qu'il n'a fait que l'utiliser)). Et de
conclure que, dès lors, a l'escroquerie
n'est pas réalisée».

Dans son jugement, le président du
tribunal, Pierre Daniel Senn, a re-
connu que le prévenu avait fait
preuve de naïveté plutôt que d'as-
tuce. Le président a donc suivi les
conclusions de l'avocat de la défense
mais a maintenu une peine d'arrêt —
l'avocat requérait une amende - as-
sortie toutefois du sursis.
- Le prévenu n'a pas renoncé au

jeu parce qu'il avait des doutes sur
sa légalité, mais parce qu'il ne lui a
pas rapporté d'argent. C'est donc
l'appât du gain que j e  veux mettre en
sursis, a conclu P.-D. Senn.

0 C. Tz

Plusieurs
solistes pour
un événement

¦̂  imanche à 17h, l'Orchestre sym-
'¦}j  phonique neuchâtelois diri gé pai

_j Théo Loosli donnera «La damna-
tion de Faust» d'Hector Berlioz au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel.

Cette œuvre, inspirée en 1828 pai
la «Ballade du roi de Thuly» de Goe-
the ainsi que par le «Faust», a trouvé
son premier noyau de réalisation dam
les «Huit scènes de Faust», d'après lo
traduction de Gérard de Nerval.
Après l'échec de la première représen-
tation, en 1846, il faudra attendre le
mort du compositeur pour que le
«Damnation de Faust» soit réhabilitée
e ce n'est qu'en 1977 qu'elle remporte
le triomp he mérité.

C'est l'expression de l'âme romanti-
que qui est le véritable objet de cette
œuvre, avec ses éclats passionnels, son
désespoir, sa tendresse, ses alternances
entre le démoniaque et le sublime, la
magie sonore, la richesse des timbres
et les alliances musicales inhabituelles
intensifient les contrastes et les fluctua-
tions émotionnelles. La vision de Berlioz
i 'oppose ici à celle de Goethe dont le
héros se fond dans le cosmos pour
mieux se trouver: pour lui, le Ciel reste
'natteignable, d'où, l'anéantissement Fi-
nal de Faust, victime de sa propre
dispersion. Berlioz s'est identifié d'une
nanière poignante à tous ses person-
nages, ce qui donne à la composition
j n  caractère profondément humain.

Pour cet événement, plusieurs soliste,
de renom: Philippe Huttenlocher (qu.
donne des cours de maîtres et acadé-
mies dans les plus grandes villes dt
monde entier), dans le rôle de Mé-
phisto; Marianne CioromUa (détentrice
de nombreux Prix): dans le rôle de
Marguerite; Hans-Peter Graf (lauréat
des Prix de Genève et de Sofia), dam
celui de Faust et Charles Ossola enga-
gé au théâtre de Bordeaux pour la
saison 1992-93), dans celui de Bran-
der. /comm

# Réservations des billets à l'Office
du tourisme, place d'Armes 7, Neuchâtel,
tél. (038) 254243.

¦ SKI-CLUB CONTENT - Une fois
n'est pas coutume, les conditions d'en-
neigement de cet hiver ont permis au
Ski-club Neuchâtel-Sports de réaliser
tout son programme. Les cours arri-
vent en effet à leur terme. Le club
avait innové cette saison en organi-
sant deux journées dans les Alpes, c
Haute-Nendaz et Torgon/Super-Châ-
tel, avec ses enfants de l'organisatior
Jeunesse (OJ). Les adultes et famille;
se sont eux retrouvés début février
pour un week-end à Zinal. Pour clore
la saison, le traditionnel concours in-
terne s'est déroulé récemment et les
challenges OJ (moins de 16 ans) ont
été remportés par Lionel Kopp et Vé-
ronique Linder. Chez les hommes, Ni-
colas Guinand a devancé Thierry De-
dedon, alors que la troisième place
revenait au meilleur junior du jour,
Thierry Kohler. Quant au podium da-
mes, il se composait de Aude Hum-
bert, Janine Callias et Christine Dick.
Un «elle & lui» humoristique a mis fin
à cette journée et à cette saison pour
un club qui souhaite encore vivre
beaucoup d'hivers comme celui-ci.
/comm- JE

Le Centre d'entraide
fait recette

S

igne des temps? Le Centre d'en
traide des paroisses catholique:
de la Ville de Neuchâtel a réalisé

en 1993, un chiffre d'affaires en nette
augmentation par rapport aux année:
précédentes. Les recettes du Vestiaire
ont atteint, à elles seules, 70.292
francs. Grâce à d'autres entrées, essen-
tiellement des dons, ce sont près de
78.000 francs qui ont passé par lei
mains du caissier. Après déduction de;
frais entraînés par la marche du maga-
sin (loyer, entretien, assurances, coût di
véhicule, etc.), 56.655 fr. 15 ont pu être
distribués à des œuvres sociales oi
charitables telles que Caritas, l'Aumô-
nerie des prisons, le Fonds de solidarité
futures mères, voire des missions. Ce
montant est de 4000fr. supérieur à
celui de 1992. On remarque qu'ail esl
pour sa plus grande partie distribué à
des institutions œuvrant dans la région.

Rappelons que le Centre d'entraide
des paroisses catholiques du chef-lieu
— ouvert à tous malgré son appella-
tion — fonctionne selon le principe de
la solidarité. Les personnes ou familles
l'ayant plus l'usage de certains vêre-
Tients, meubles, articles de ménage ou
de sport encore en bon état en font
don au centre qui, dans son magasin
de la rue de l'Eclure, les vend à bas
srix à celles et ceux qui n'ont pas les
noyens d'acheter du neuf. Le bénéfice
ainsi réalisé est distribué à des œuvres
sociales privées telles celles que nous
venons de citer, /comm

Gros plan sur l'Europe
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE/ Architecture slovaque, 1920- 1930

C

onsacrée à l'architecture slovaque
des années 1920-1930, l'exposi-
tion qui vient de s'ouvrir au péris-

tyle de l'Hôtel de ville reflète la vitalité
d'une époque qui ignorait les frontière:
culturelles. L'espoir de voir renaître le
flux des échanges entre les architecte;
de Slovaquie et leurs collègues euro-
péens est à l'origine de cette présenta-
tion itinérante. L'idée est née lors d'un
congrès international d'architecture el
des contacts sont d'ores et déjà er
train de s'établir entre les architectes
des écoles de Zurich et de Bratislava.
Ces contacts sont d'autant plus intéres-
sants que par un curieux retour aux
sources, certains architectes actuels re-
trouvent la même aspiration à la so-
briété, voire au dépouillement des
théoriciens de l'époque.

La fondation du parti communiste de
Slovaquie en 1921 n'a en rien pertur-
bé la curiosité innovatrice des construc-
teurs slovaques. Cette date coïncide
aussi avec la fondation de la société
slovaque d'architecture de Bratislava
Durant cette période d'éclosion, d'im-
portants architectes européens ont
d'ailleurs été invités à construire er
Slovaquie. L'exposition très didactique
permet de prendre conscience de le
position géographique particulière de
la Slovaquie, dont la capitale Bratis-
lava se trouve à très courte distance de
Vienne et pas trop loin de Budapest et
de Prague. Elle n'avait alors que
50.000 habitants et cette petite ville
Wvait agréablement sur les rives du
Danube, au milieu des vignobles. Epar-
gnée par les bombardements de la
dernière guerre, elle conserve quel-
ques-uns des bâtiments caractéristiques
de l'époque. Elle compte aujourd'hui
500.000 habitants et l'occupation so-
viétique lui a laissé 5000 apparte-
ments en béton préfabriqué, considérés
:omme inhabitables et dont certains
Vont d'ailleurs jamais été achevés.

Depuis 1920 jusqu'à 1939, durant

PROMENADE SLOVAQUE - Sans dépaysement, à la découverte des édifices
d'une culture commune. oig- M-

vingt années particulièrement fructueu-
ses, la Slovaquie a construit de nom-
breux édifices sanitaires, hôpitaux el
sanatoriums, des écoles, des établisse-
ments balnéaires et quelques villa;
particulières. De Bellus, par exemple, il
reste un pont promenade, jouxtant ur
établissement thermal, qui illustre bien
cet art de vivre. L'élégance et la fi-
nesse de style caractérisent les édifices
de F. Weinwurm et I. Vecsei. On ne
peut s'empêcher de les comparer aux
recherches de Le Corbusier à la même
époque. Des contacts' existaient peut-
être avec Le Corbu, à travers un autre
architecte: Karfik, né en 1901, qui vil
encore en Slovaquie. Ce dernier a no-

tamment réalisé un immeuble pour la
firme Bâta, en 1931. Une galerie de
portraits permet de faire connaissance
avec ces créateurs de taille euro-
péenne, jusqu'ici méconnus. Leurs im-
meubles témoignent de leur talent de
concepteurs, mais ils ne paraissent pas
avoir résolu non plus les problèmes
d'urbanisme, qui touchent aux grands
ensembles. Il reste encore beaucoup à
défricher dans ce secteur.

0 L. C.
# Exposition itinérante de l'union des

architectes slovaques, péristyle de l'Hôtel
de ville, jusqu'au 15 marsEXPRESS-CITÉ

¦ FÊTE DE LA BRÉVARDE - La soi-
rée annuelle du chœur d'hommes La
Brévarde se déroulera demain à la
salle de gymnastique de Serrières. Le
bonheur de chanter se pratique de-
puis 70 ans à La Brévarde. Ce glo-
rieux anniversaire sera célébré le 30
avril au temple du Bas. La soirée an-
nuelle de demain aura aussi un éclat
particulier avec la participation en
deuxième partie de l'Union instrumen-
tale de l'Auberson, forte de trente
musiciens. La soirée continuera avec le
groupe La Brévardine, qui présentera
son spectacle «Trenetmagie». Il y
aura ensuite un bal aux rythmes de
l'orchestre Duo Moser. / comm

Ils ont osé et réussi
CENTRE CULTUREL/ Jazzmen dans les traces de deux géants

K our qui parle de saxophone j azz,
|* Charlie «Bird» Parker et John Col-

trane sont les deux géants incon-
testables, les modèles que tout débu-
tant rêvé d'imiter, mais aussi les deux
grandes ombres que tout interprète
confirmé craint de voir s 'interposer en-
tre la musique et lui.

Il ne fallait pas moins que deux des
meilleurs jazzmen de la saxo-faune
neuchâteloise pour tenter le périlleux
pari de faire revivre l'espace d'une
soirée «Bird» et «Trane»: l'autre soir,
dans la salle du Centre culturel au
Pommier, cette cave idéale, digne —
pour son ambiance — des meilleures
bottes de jazz intimistes, Niels Sôrensen
et Rein! Schlaefli emmenaient leurs amis
Maurice Peretti (piano), Mickey Dou-
goud (contrebasse) et François Hugue-

nin (batterie) à la recherche de leurs
grands ancêtres des années 50.

Deux saxophones, deux tempéra-
ments sans doute (on sait que Niels
Sôrensen est aussi président de tribunal
mais une communion de tous les ins-
tants, une fusion qui fait d'eux les deux
voix, par moments, d'une seule émo-
tion, l'un répondant à l'autre en des soli
d'une verve, d'un punch et surtout d'un
respect des styles respectifs de leurs
modèles en tous points impressionnants:
Parker, plus délié, comme impalpable
en ses arabesques, dans la première
partie, Col trane plus «cubiste» ose-
rions-nous dire, plus anguleux en même
temps que plus inattendu, dans la se-
conde partie.

Maurice Peretti, parfait technicien, ci-
sèle ses interventions au piano avec

sobriété, réussissant particulièrement
bien à saisir la couleur coltranienne
(n'oublions pas que «Trane» est un des
initiateurs du free jazz). La section ryth-
mique est vivante, le tout est emporté à
un tempo endiablé qui n'évite cepen-
dant pas, vers la fin, des couleurs un
peu uniformes.

Mais les commentaires échevelés de
Reini Schlaefli venaient heureusement
assouplir certaine impression un poil
conformiste. Le public nombreux a
chaudement manifesté sa joie et nous le
comprenons: nos jazzmen locaux se
produisent trop rarement; au-delà de
l'événement, chacune de leurs appari-
tions est une bouffée de vitalité aussi
réjouissante que nécessaire.

() Alain Corbellari

EExms__& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz
,' 038/256501 Fax 038/250039

Cherche pour une période
de 2 à 3 mois

PROGRAMMEUR
Clipper 5.0.

. Bisinformatique 25 28 00
99770-376

Dombresson, halle de gymnastique
CE SOIR à 20h00

GRAND LOTO
Système fribourgeois - 20 tours

Abonnement Fr. 12.-, demi Fr. 7.-
2 TOURNÉES SPÉCIALES AU CARTON

Org. Club de Pétanque La Bourdonnière
1S3694-376

COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE, Lignières
Vendredi 4 mars 1994, dès 20 h 00

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 15.-

3 abonnements Fr. 40.-
Se recommande : Chœur Mixte, Lignières

183614-37f

Le Café-Restaurant
Le Panorama, 2063 Saules

Les vacances sont finies

Réouverture aujourd'hui à 9 h.
, 99769-376

L'ORANGERIE
Galerie d'art Fernande Bovet
Ce soir 18h VERNISSAGE

Françoise Jeannin papiers froissés
Jean-Marc Muller sculptures

Décor musical: DIZZY BATS QUARTET
99771-376

Restaurant de L'ÉCLUSE
Samedi 5 mars 1994 de 20 h à 2 h 00

Soirée Gipsy-Flamenco
avec le duo gitan de Nîmes, France

Réservez votre table au 038/25.06.00
183962-376



AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 241, 251.

Mars 1994 Place de tir/ Place de tir/
zone des positions zone des positions

07.03.94 0900-1800 Zone 1 11.03.94 0900-2200 Zone 2
08.03.94 0730-2300 Zone 1 12.03.94 0900-1200 Zone 2
09.03.94 0730-1800 Zone 1 18.03.94 0700-2200 Zone 2
10.03.94 0730-2300 Zone 1 21.03.94 0800-1800 Zones 1+2
11.03.94 0730-1200 Zone 1 22.03.94 0800-2200 Zones 1+2
14.03.94 0900-1800 Zone 1 23.03.94 0800-2200 Zones 1+2
15.03.94 0730-2300 Zone 1
16.03.94 0730-1800 Zone 1 Troupe: Rgt inf 44
17.03.94 0730-2300 Zone 1
18.03.94 0730-1200 Zone 1
reddition dès 1300 a
Troupe: ER inf 2

551 552 . 553 554
Le libre passage par les itinéraires --- est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Fass/ Pzf/HG 85 et 43/pistolet.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes el autour de la zone dangereuse
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PROJECTILES NON ÉCLATÉS
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0__(yO toucher ^̂  Marquer v ' Annoncer

BS>) [Èm I 1200 J
Informations concernant les tirs : (024) 259 360 ou (024) 711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 09.02.94.
Le commandement: Office de coordinations. 183513-110

-̂  ̂ f ilais le pot de miel
arrive au fond, il ne nous reste

plus que 1 appartement de chaque,
Alors... dépêchez-vous !!!

Pour fin 1994 vous serez :
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f Avec f. P. Frs. I7.000.- : Frs. 405.-J

3 v\k<m ?m. 5Z I ¦ _-
f Avec f. P. Frs. 21.OOO.- : Frs. 483.-J

«màœzM ^Z M r-
f Avec f. P. Frs. 28.000.- : dès. 666.-J

CAvec f. p. Frs. 35.0QO.- : dès. 850.-J

Cela vous intéresse ? alors appelez-nous !

Rue du Midi 12 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21.22.64 1SS;J
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A vendre à Nods/BE, dans ferme
rénovée, situation proche du centre
du village

superbes
appartements

de 2 à 5 pièces + 1 studio, buande-
rie, cave et place de parc, chauffage
général au mazout.
Tél. (038) 24 77 40. iB3826-i22 i

M. Savane
Grand voyant
médium résout tous
vos problèmes, quel
que soit le cas,
amour, santé,
réussite,
amaigrissement,
même dans les cas
les plus désespérés.
Désenvoûtement.
Paiement après
résultat. Reçoit sur
rendez-vous ou par
correspondance.
Fél. (023) ou
(0033) 50 35 04 81.

183732-110

SAINT-BLAISE: à saisir

bel appartement
1% pièce 38 m2

balcon 6 m2. Avec place de parc. '
CONDITIONS TRÈS
AVANTAGEUSES

SUITE À DÉSINVESTISSEMENT ! i
Tél. (038) 24 57 31.164071-122

VOVAXb
DIRECT
156

ITSÊ 12
183841,-110

Suite
des

annonces
classées

en page 14

LA NEUVEVILLE. à vendre grande

maison familiale
de 6 pièces

4 chambres à coucher, salon/salle à
manger 52 m2, cheminée à air chaud,
cuisine avec coin â manger, plaques
vitrocéramiques, office, salle de
bains/toilette, douche/toilette, cabinet
de toilette, salle de bricolage, grande
cave à vin avec terre battue, double
garage et place de parc, grande terrasse
et balcon, beau jardin avec nombreux
arbres, terrain 1042 m2.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire sous chiffres
06-026948 à Publicitas, case posta-
le 1155. 2501 Bienne. 133790-122
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I Construire s'"' W_ \ l__ i  
auprès 1438 Mathod
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LOTISSEMENT «Les Argiles» - Cressier

VILLAS MITOYENNES
- 5 pièces,
- finitions au gré du preneur.
- aide fédérale possible,
- prix de vente dès Fr. 540.000.-. 50040-122

A vendre à
TORGON/VS
(Portes-du-Soleil)

STUDIO
de 35 m2
meublé/agencé
situé plein sud.
Prix : Fr. 65.000.-.
Téléphone
(025) 71 71 03
le soir. 183817-122
120 km frontière,
belle affaire :

ferme
traditionnelle
sur environ 3000 m ,
comprenant : 3 pièces
+ 2 possibles, grange,
double écurie,
dépendances et puits.
Eau, électricité, téléphone.
Prix exceptionnel
de Fr.S. 59.000.-.
(crédit 90% possible).
Tél. (0033)84 8512 21
Fax (0033) 84 85 09 54.

183800-122

A vendre à Coffrane dans grande fer-
me rénovée

SUPERBE APPARTEMENT
DE 167 m2

rustique, en duplex de 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, burau, cuisine
agencée avec coin à manger, salon avec
cheminée, cave et 2 places de parc
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 50609-122

m__m_m_m^ i ̂  a MSH -M
Gais (BE), Dorfstrasse 38 b

Nous mettons tout de suite en vente
avec possibilité de location :

une villa jumelée
(surface habitable : 193 m2)

- 4'/4 pièces (possibilité de 5Î4 pièces)
- cuisine, salon et escaliers avec sol en

carrelage
- pré-installation de cheminée
- aménagement moderne
- cuisine de luxe avec lave-vaisselle
- salle de bains, W.-C. séparés, lave-

linge, etc.
- terrasse, places de parc pour auto
- aide de financement possible
- prix de négociation : Fr. 540.000.-

Porte ouverte :
samedi 5 mars 1994 de 1 4 h à 1 6 h
Pour renseignements :
Monsieur W. Garo
Tél. (032) 88 21 84 (heures bureau)
Tél. (032) 53 50 70 (soir). 50799-122

A vendre à Hauterive, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes

appartement/duplex
avec deux terrasses, 4 chambres â
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine habitable fermée,
buanderie et chauffage indépen-
dants, ascenseur, cave, grand garage
et places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 183325-122

A vendre aux Grattes/
Rochefort, vue superbe sur le lac
et les Alpes

villa mitoyenne
en construction, sous-sol excavé,
place de parc dans garage collectif
et place extérieure, prix intéressant,
dossier à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 193929 122

s \ r\ I>XI AA vendre \ ^ /
à Cormondrèche >̂ '*"' "¦"<»\̂

magnifique j? c-h^Tnart h
villa 4 v2 PIèCES

avec terrain, VUE-LAC
vue sur le lac. j 124 m, 3 chambres
Pr. 900.000.-. 2 bains , cuisine -

_ . bar, cheminée,

sous chères balcon, galetas,

F 028-782444, cave, parc, garage.
à Publicitas, Fr 410'000.-

case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 024-712'458

V 84269-122 J 024-222'222

50592-122

A vendre à Chézard. situation domi-
nante et tranquille

charmante
villa mitoyenne

de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, salon-salle a manger
avec cheminée, cuisine agencée, 2 pla-
ces dans le garage souterrain et place
de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 183827 122

Famille cherche vieille, petite ou grande

maison ou ferme
sans confort ou non rénovée.
Tél. 061 321 8366. -__.,*-__. .. 03-541372/4x4 I

A vendre à Cortaillod dans im-
meuble de 4 unités en cours de
construction

SUPERBE APPARTEMENT
de 5% pièces, 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée, cave, disponible, ter-
rasse ou balcon, place de parc
couverte et place extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 50612-122

-T Chez-le-Bart J^

I 

L U M I N E U X ]
4 1/2 PIÈCES

124 m, 3 chambres
2 bains , superbe

cuisine, cheminée,
balcon, vue sur lac
cave, parc, garage.

F.p. :42'000.-
Par mois : 1400.-

024-712'458
024-222'222

183611-122

A vendre à Chézard (Val-de-
Ruz), dans immeuble campagnard
rénové

bel appartement
de 4 pièces, salon avec cheminée,
cuisine agencée, cave et place de
parc.
Fr. 295.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 183330-122

A vendre
à Neuchâtel
rue Maillefer

appartement
avec 2 chambres,

grand hall,
cuisine, salle

de bains + cave.
Possibilité

place de parc
et garage.

Prix de vente
Fr. 170.000.-.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3897

2001
Neuchâtel.

125053-122

A vendre, rue de l'Orée à Chézard

villas mitoyennes
par le couvert (pour 2 voitures),
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, salon-salle â manger, bains-
W.-C.-lavabo + W.-C. séparés, grand
disponible formant 2 pièces, cave,
chauffage, buanderie.
Tél. (038) 24 77 40. 183329-122

Môl/I
Bonvillars

T 51/2 PIÈCES T
VILLAGEOIS
145 m, 3 chambres

j dressing , 2 bains +
wc , belle cuisine
fermée, cheminée,
terrasse avec vue.

F.p. : 60'000. -
Par mois : 2'070.-

024-712'458
024-222'222

183505-122

EEXPRESS.
PUBLICI TÉ

A vendre
au Landeron
éventuellement
à louer, magnifique

V/_ pièces
de plain-pied
avec terrasse,
2 salles d'eau,
dans un endroit
tranquille
et près du centre.

Téléphone
(038) 51 21 93.

50788-122
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ÔôSOI

SMSRJE6D™RNIER \QpSiv^l \fe? ̂ A§M

J0  ̂»*A 
rUnY 

Î̂*B>Q • •*, \ J^Ê^^̂ *̂_^̂ rrr70^^'-'S''' ' _ \\^^ 
Jeune ci 

très ponce 
M mule, la nouvelle l'eiiiîeot l()6 .Kid-
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Rue Alfred-Aebi 53-59, Bienne
A louer tout de suite ou à convenir,
beaux appartements modernes de

4 1/2 pièces
Loyer dès Fr. 1478.- + charges.
Répartition originelle des pièces, bal-
con, place de jeux.

Parking souterrain
Fr. 107.-
La place de concierge à temps partiel
est vacante au 1.5.1994 (20 apparte-
ments). Nous cherchons de préfé-
rences un couple suisse parlant les 2
langues.
Pour tout renseignement , veuillez vous
annoncer chez:
BERNINVEST AG, Konsumstr. 3,
3007 Berne, Mme Del Becchi,

' tél. 031 382 0606.
05-692/4x4

,.__.- 164076-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 15

l beau studio |
cuisine agencée, terrasse.

Loyer Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

A LOUER, à Cortaillod
En Segrin 1

• BUREAU MEUBLE
de 40 m2

Place de parc possible.
LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements :
tél. (022) 311 06 26.
heures de bureau. 50750-126

1 1 1  ' " i  "¦¦:-¦ "¦ " i ,  , ,  ,v  __.—,— v _ —~

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

* Icuer
A louer à Marin

entrée immédiate ou à convenir

| Locaux industriels
2* étage,

• surface de 296 m2

• toilettes/W.-C.
• division possible
• places de parc disponibles.
Prix intéressant. 1134103-126

Renseignements et visite :

cp (038) 244 245

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. )81788_.._

A louer
à La Champey â Dombresson

villa mitoyenne
de finitions soignées, salon-salle â
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, garage et place
de parc.
Fr. 2100.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 183824-126

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

l LOCAUX INDUSTRIELS]
Libres tout de suite ou pour date à conve-
nir.

• 2' étage.
• ascenseur,
0 surface 316 m2,
9 division possible,
• locations intéressantes.

Ecrire â L'Express
sous chiffres 126-1919
2001 Neuchâtel. 164107-126

NEUCHÂTEL, chemin de Bellero-
che, à louer pour le 1" avril ou date
à convenir

STUDIOS NON MEUBLÉS
Loyers Fr. 481.- / respectivement
Fr. 565.- charges comprises.

Prenez rendez-vous au
tél. (038) 241351. 183711.12e

A louer à Chaumont au dessus
de la mer de brouilla rd

SUPERBE
APPARTEMENT

de 314 pièces, cuisine agencée,
bains, cave et couvert pour voi-
ture. Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. soeos 12e

JjS SJW Neuchâteloise
JÈiïC&âv Assurances

À LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, exposition, artisanat,
pet ite industrie non bruyan te, etc.
- accès facile,

' - aménagements à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.
163970-126

À LOUER pour date à convenir
quartier de l'Université

appartement de 5 pièces
Avec confort - Ascenseur. Situation
sud.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
126-1924, 2001 Neuchâtel. 50672-126

LIGNIÈRES à louer dans vieille
ferme rénovée

4 PIÈCES DUPLEX
deux salles d'eau et balcon.

4 PIÈCES
avec poutres apparentes, deux sal-
les d'eau, état neuf.

STUDIO
plus de 40 m2 avec balcon.

Tous ces appartements à des prix
très intéressants.

Se renseigner au (032)
95 27 64 ou (032) 95 10 61, aux
heures des repas. 183764-126

164075-126

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

rue des Sagnes 25

I APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1180.- + charges.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux________________________________é

¦ 
A LOUER
A NEUCHÂTEL
Verger-Rond

S APPARTEMENTS
S DE 4% PIÈCES S

131 m2, luxueusement I
aménagés, 3 chambres, |
2 salles d'eau , séjour, Sj

S cheminée, balcon.
Place de parc dans
garage collectif.
Dès Fr. 2000.-

¦ + charges. ... 
p

JRSSiïr Neuchâteloise
ÀwL\_W Assurances

À LOUER à Couvet

bel appartement
de 4 pièces

- cuisine agencée,
- cheminée de salon,
- 2 salles d'eau,
- cave et galetas.
Prix : dès Fr. 1360.- + charges.
Entrée : à convenir. 133623-126
Tél. 038/23 54 20. M. Leuba.

A LOUER pour date à convenir, secteur
église catholique

appartement de 4% pièces
avec confort, accès facile.

Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
126-1923. 2001 Neuchâtel. 50671.126

164184 -126 L4XàrUÙlÙl>i^U
À LOUER mflEEHal
pour le 1" avril 1994 en zone pié-
tonne

GRAND STUDIO
de 50 m2, agencement moderne,
tout confort, ascenseur.

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

A LOUER A MARIN

SURFACE COMMERCIALE
de 22,5 m2

à Fr. 200.- le m2 + charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin
1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO SA
Tél. 021 / 625 00 45. 133796-126

¦ ¦¦¦ ; ¦
A louer à Saint-Biaise
vaste appartement dans PPE avec I
piscine, comprenant l

! 6% pièces !
3 salles d'eau + W.-C. séparé, _
cuisine moderne, 2 balcons + _
terrasse 80 m2, vue
panoramique 360°, garage
double, cave.

Libre tout de suite.

Loyer Fr. 3000.- + charges.
50764-126 ;y

éSEl_\ F- THORENS SA
S|BBp 2072  . S A I N T - I S L A I S K

=̂m= Tél. 038 / 33 27 57

B A LOUER 163859 '26 1

À BÔLE
\__\ situation privilégiée, calme, ,

y 1 verdure ,..,•

¦5% PIÈCES ¦
!i~: vaste séjour de 50 m2, cuisine 'f.:
Si séparée, parfaitement agen- ]_[ ' _
¦ cée, 4 chambres à cou- ¦
^* . cher, 3 salles d'eau, cave, I
___ garage. '• _ _,]
X Fr. 1950.- + charges

¦̂M________________________________ W-

A louer à Neuchâtel, haut de la
v ille

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine moderne, cheminée de sa-
lon, vue panoramique.

Quartier tranquille. Libre tout de
suite.

Téléphone: (038) 31 66 55
(heures de bureau). 183625-126

__ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A louer à Saint-Aubin

2 PIÈCES
tout confort. Rez-de-chaussée.
Fr. 670.- + Fr. 70.- charges.

| Fiduciaire D. DESAULES. Cernier
I Tél. (038) 5314 54. i8386o-i26 |

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
i 1

A louer à Marin
pour le 1" avril ou à convenir

I LOCAUX POUR BUREAU
| ou l'éloge |
• Surface de 128 m2

• Surface de 24 m2

• Places de parc disponible.
Prix intéressant. 164102-126

Renseignements et visite :

<p (038) 244 245

g -v
A louer - HAUTERIVE SUD

appartement de

3 PIÈCES
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
Balcon avec vue étendue sur le lac.

Arrêt bus à 3 minutes.
Fr. 1180.- plus charges Fr. 120.-.

Tél. (038) 25 09 36.50689 i26

163991 .126 HrHiVlVr 1*
1 II

à LOUER BœEEHH
Quartier Pierre-à-Mazel
pour le 1" avril 1994

CHAMBRE
W.-C./douches en commun.
Loyer mensuel Fr. 215.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
—m__________mm_ rrrrr-mmm——1—1

A louer à Lignières,

maisonnette
pour 2 personnes,
tout confort,
cheminée, verger,
loyer modéré.

A louer à Lignières,
dans une maison
neuve, un
appartement de

4% pièces
2 salles d'eau,
cuisine agencée,
grand balcon,
surface 110 m2.
Loyer mensuel
Fr. 1475.- +
charges, réduction
possible si droit â
l'aide fédérale.
Garage et garage
double atelier.
Tél. (038)
51 46 49, aux
heures des repas.

163928-126

A LOUER A NEUCHÂTEL

Rue de l'Evole

dans un immeuble de caractère

BELLE SURFACE
de plain-pied,
environ 120 m2

Conviendrai t tout
part iculièremen t à l 'usage de

CABINET MÉDICAL ,

ETUDE AVOCAT
ET NOTAIRE,

ATELIER D'ARCHITECTURE.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1927. 50784.126

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pf. 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) PfB 1350. —

L'HABITAT • 1907 Saxon • Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243 102476 4»4 |

¦ 
DEMANDES ¦ À VENDRE
A ACHETER 

n . . 10 TV couleur Philips
On cherche _. . r
. Etat neuf, grand

PiailO écran 67 cm
\y . télécommande.

d occasion g2a5n0d!9àa antie
en bon état. Fr! 450'- pièce.
Tél. (037) 63 19 33. Tél. (037) 64 17 89

50168-144 ifll7n7.idR

'

A remettre 164100 162
au centre ville

de La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
de 50 places

Affaire à développer I
Location intéressante,

petite reprise.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1918.

A vendre à l'est de Neuchâtel

BRASSERIE-CAFÉ-
RESTAURANT

avec grand parking.

Faire offre sous chiffres
T 028-783363. à Publicitas. case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 183810-152

A LOUER
A PESEUX
Rue des Pavés

Entrée à convenir

VASTE
APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCE
cuisine agencée.

grand balcon.
Fr. 750 -

+ charges.
Tél. 24 22 52.

60793-126

164188-1»
A LOUER

tout de suite
centre de Peseux

3% PIÈCES
avec jardin.
Pour 6 mois
renouvelable.

Loyer Fr. 1220.-
charges comprises.

Tél. 4717 77

M APP. DE VACANCES

En chalet
pour 2-9 personnes
dans village tranquille
région VERBIER.
Location par semaine.

Tél. 021 31223 43
Logement City
300 logements
vacances ! 22-3328

J&
Suite

des

annonces

classées

en page 22

A LOUER à
NEUCHÂTEL
au centre ville

appartements
de 3/2 pièces
avec terrasse
Dès Fr. 1600.-

+ charges.

Tél. (038)
24 22 52.

163706-126

A louer a
LIGNIÈRES
petit

3 PIÈCES
RUSTIQUE
transformé avec
cachet.
Tél. (038)
51 42 66 ou (032)
9510 61, heures
repas). i8376si26

A louer â
La Neuveville
pour le 1" avril
ou à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES

situation calme,
jardin. Loyer

Fr. 1550.-. Avec
petite concier-

gerie Fr. 1200.-.
Téléphone

038 / 51 19 70.
183798-126

____ \W ___̂ ^-.
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H«̂ PI«I BBSIééIéI ?'
I |MÎayS«baMHMJUjÉjâÉ|M¦ |WPWW^^WrïWTT^^^H f̂fWî7WWB __ w_ WÊr' ' s. '.: --

¦ n9iHwflHBnHHIH|pin|IHHH,HSI^ ŵ lllllilf-¦ ¦
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Lancer
WagonJgV

___t_________m V^vs K̂^ B̂

1.6I/16V • 113 ch • charge utile:
500 kg • galerie de toit • flancs
renforcés • direction assistée 0) ver-
rouillage central • 3 ans de garantie
d'usine • en option: 4x4, ABS, boîte
automatique , diesel • GLi 16V: à
partir de 21'490.- net

Garage/à Ç3S0

Neuchâtel
Fbg de la Gare 9 -Tél .038 / 21 31 31 ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI r%__
MTJUBM

183624-110 MOTOTC
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ssj^?> V- Neuchâtel
IMPRIMEES CENTRAIS NEUCHÂTEL SA Tél. 03S 25 11 03

I

Z,£ Panorama
de la Maison

^HI vl1 i^iJT'
Beaulieu - Lausanne

du 26 Février au 6 mars
i^^^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^y - P Jii ï i * JI _ î B̂ - ik i il» i- - <i l :- ivB

Ouverture: JOh - 18h /mardi  et jeudi jusqu'à 22h
Entrée Fr 9.-/AVS, étudiants, apprentis Fr. 5.-

Gratuit pour les jeunes jusqu 'à 16 ans accompagnés
Bus N°3 direct depuis la Gare

Parking: suivre la signalisation (bus-navettes)

' 183454-166 '

Samedi S mars 1994
Halle de gym
Nods 20 h

CONCERT
ANNUEL
avec la troupe
théâtrale
Sonceboz-Sombeval.
Danse « Les Galériens ».
Fanfare
« Espérance» Nods.

183789-156

S O N N E N H O F
Der Sonnenhof gratuliert den
gliicklichen Eltern Renata und
Erich Bùrkeler-Gàttelin aus
Hauterive zur Geburt ihres
Sohnes Ben Thomas, geboren
am 27.02.1994 in Bern. 133322-110

KlinikSonnenhof, Buchserstrasse30,

CH -3006 Bern , (03D35811 11
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GRAND LOTO
Organisation Société d'aviculture

du Val -de-Ruz
Vendredi 4 mars 1994 à 20 heures

Collège de Fontaines
Abonnement : Fr. 15.- 22 tours, 3 cartes pour Fr. 40.-.

Royale hors abonnement Fr. 2. - la carte
Montre - micro-ondes - voyage à Paris

magnifique pavillon de lots. 183621-156

CENTRE DE VOYANCE I Voyance
1KC QK KQ de g h à 21 h ¦ sérieuse
130 OU JO Fr. 2.-/min. I par téléphone

3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE | 156 73 52
'83552 110 Fr. 2.-/min. 50596-110

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofklosk
Davos-Dorf, Bahnhofklosk RBH
Frutigen, Bahnhofklosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofklosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Saanen, Bahnhofklosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
Thun, Rosenau, Bahnhofklosk
Thun, Rosenau, Bahnhofklosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare, Aperto
Winterthur, Bahnhofklosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Presseklosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

181787-110

4 ¦STORES .VOLETS
fl P O R T E S  D E  G A R A G E S
l l_ CHRISTOPHE HORGER

f̂l i 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES ¦ LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

149187-no RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

viw_vtm/mmimiii_ *........\.m.....\
A VO TRE SERVICE 

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20H30 NUITS BLAN-
CHES A SEATTLE.

EEMj
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17H30) SISTER ACT 2 (v.o. str. fr.all.). LIDO l :
16H30 (F), 14hl5 (D), 20h30, ve/sa. noct. 22h45
(v.o. str. fr/all.) COOL RUNNINGS-RASTA ROCKET.
2: 14h30, 20h LA LISTE DE SCHINDLER (v.o. str,
fr/all.); 18 h, DER KONGRESS DER PINGUINE (ail.
sans str.).

REX1: 14h30 (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
LITTLE BUDDHA. 2: 16H30 (F), 14h/di. mat. 19H30
(D. REX 1) SAUVEZ WILLY; 17K30 le bon film LE
DICTATEUR (v.o. str. fr/all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 23h)
PHILADELPHIA (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club , la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin, Le Shakespeare.
Entre-deux-Lacs Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bombarde,
Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039)24 1535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)211093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: 0 (038)25 1 91 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.

Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) 0 (038)4 1 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: / (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
0 (038)251155; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0(039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapes: service de dépannage
0(038)551455 (9-1 lh).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0(038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0(038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.

Médiation familiale: 0(038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0(038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0(038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service

social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation
0(038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0(038)229103 [9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)311313. Secrétariat 0(038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0(038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde de
malades à domicile 0212805 (14-15h) ,  service
d'ergothérapie ambulatoire 0247333
(11H30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux cancé-
reux 0(038)304400; aux stomisés 0(038)243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0(038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24h). Educateurs de rue
0(038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 sec d'attente).

Collégiale: 20h30, l'Ensemble vocal de Carouge et
de la collégiale, direction Philippe Corboz. A l'orgue,
Guy Bovet.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Xalam (Séné-
gal) afroélectrofunk.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouvert de
8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture publi-
que (10-20h); prêt, fonds général (10-12h/14-18h);
salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ou-
verte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10h l5 - l lh45,
1 3h45-16h45, 20hl5-22h; extérieure (bulle)
10hl5-llh45, 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/14-17h) exposi-
tion ((André Ramseyer. Hommage pour un 80e anni-
versaire: sculptures pour demain et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-1/ h) Collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Domenico Sor-
renti, peintures-encres de Chine.
Galerie-atelier Devaud: (15-18 H)  expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18 H30) Yuri Kuper, petits
formats et gravures.
Galerie des Halles: (14-19 H)  François Anton, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Françoise Jeannin, papier froisé et Jean-Marc Muller,
scultures.
Galerie du Pommier: ( 10-12 h / 14-18 h) du 1 er au
26 mars, Gyorgy Selmeci, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aesch-
limann, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14 -18 H)  Azalée, dessins et
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8- 1 9h) Exposition itiné-
rante de l'Union des architectes slovaques.



Marché de l'emploi J^^38
Parait cliaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12h.
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vonina, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bat. PTT y_M__ K V(j ||é# ^.̂ Loyey R
Aigle, Môvenpick Yvorne Est v.rbier K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrler C: Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Vissoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, K. Oiamossalre, Gd-Rue
Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nlcoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabac Landi Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Z,,ma,,< Coop Oberwallis, Center Zermatt

Champex, Bazar de la Poste *?""a"' Kiô u%de la °°'e BVZ
_. , „ , . . - . Zinal, Bazar au CentreChampoussin, K. Exhenrl P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
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OBERLANDChateau-d Œx Kiosque de la gare 
SU|SS£ CENTRMECollons, Les, K. Le Cagibi, Micheloud

Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 ^ée-, K,05que de ,Q gore
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Bad,n_ K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorlnl, Apparl-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofklosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Evolène, Bazar Chevrler-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad, Bahnhofklosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Interlaken, Bahnhofklosk Ost
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofklosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofklosk
les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christell-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Avclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Pernet D., place du Marché Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, City Bazar Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare TESSIN
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Ascona, Chiosco Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Libr. Immeuble Miremont Biasca, K. Migros via Clrconvallazlone
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 • Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Clcognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, K. Post Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tolo , Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, City-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana 6 Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Hôtel Stelnenberger Belvédère
Sion, K. place de la Planta Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofklosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tierencastel, Bahnhofkiosk 46593 no

183846-236

F<DU^O

L'un de nos clients, une importante entreprise industrielle
de la place, nous a mandatés pour rechercher un(e)

comptable
Vous reconnaissez-vous dans le portrait que nous
esquissons ci-après?

Vous êtes:
- de langue maternelle française ou allemande, avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue.
- titulaire du brevet fédéral de comptable ou, pour les

romands, diplômé de l'ESCEA
- ou, pour les alémaniques, diplômé de la HVW ou de

la HKG
- habitué à travailler avec un PG
- âgé(e) de 28 à 40 ans

et les tâches suivantes vous intéressent-elles:
- responsabilité de la comptabilité générale et des

comptabilités des salaires, débiteurs et créanciers
- établissement des boudements intermédiaires et

annuels

alors, adressez votre offre avec les documents usuels à
notre direction.

La plus grande discrétion vous est garantie, et votre nom
ne sera transmis à notre mandant qu'avec votre accord.

Révision O Controlling \> Management C} Impôts
Rue des Prés 135 2501 Bienne Téléphone 032 252611

rff~> Membre de la Chambre fiduciaire

La Commission des recours en ma-
tière fiscale du canton de Berne
cherche pour le 1" mai 1994

un (e) responsable
du secrétariat (bilingue)
Degré d'occupation: 100%

Le programme de travail particulière-
ment varié comprend notamment la
responsabilité de notre secrétariat , les
traductions d'allemand en français et la
comptabilité.

Nous attendons du/de la candidat (e):
|̂ «̂ s4 - plusieurs années de pratique dans le
|̂  ̂| 

domaine fiscal (administration fiscale,
WJSJK] fiduciaire ou notariat);
V2P' ~ des facilités d'adaptation;

mMmmmm -l'aptitude à diriger une petite équipe
de manière dynamique.

Nous offrons:
- une activité au sein d'une équipe jeu-

ne au centre de la ville de Berne;
- un horaire de travail libre;
-une rémunération selon les prescrip-

tions cantonales.

Les personnes intéressées peuvent
adresser leur postulation, accompa-
gnée des pièces habituelles à M. Peter
Kâstli, président de la Commission
des recours en matière fiscale du
canton de Berne, Kapellenstrasse 7,
3011 Berne, tél. 031 38143 42, d'ici
au 10 mars 1994.

| 05-7722-08 '4x4

Restaurant 
à l'est i

de Neuchâtel CHAUFFAGE-SANITAIRE
chsrch6

• sommelière TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ
# CUiSinier cherche emploi fixe en Suisse ro-
0 dame mande.

de GUISine Ouvert à toutes propositions.
-r*., *-. « -, -.-, Ecrire à L'EXPRESS
7L\i \ î_ .V 2°01 Neuchâtel(dèsll h). sous chiffres 238.1921. 164120 23a

164189-236 | | 

SUITE EN PACE • MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUITE EN PACE

Vous avez le goût de la vente et de la communication, de
l'expérience. Nous vous proposons un poste de

représentant (e)
auprès de notre clientèle d'entreprises pour la vente de nos
collections exclusives d'ouvrages consacrés à la Suisse
contemporaine. Convaincant, persévérant, bien organisé,
vous vous construirez, assuré de notre soutien, un poste
stable et bien rémunéré.
Veuillez écrire à : Chronique suisse du XX* siècle.
Editions Eiselé S.A., rue de Cossonay 17,
1008 Prilly. 133793 236

Le succès de Vero Moda Neuchâtel, 1 a, rue du
Seyon, confirme notre concept I Notre équipe a
besoin de renfort. Très vite !

Nous cherchons:

GÉRANTE DE MAGASIN
(25-35 ans)

personnalité avec entregent et expérience du com-
merce de détail et des achats dans le secteur des
vêtements féminins. Connaissances de l'anglais sou-
haitées, et si possible d'une langue Scandinave.

COLLABORATRICE POUR LA VENTE
(20-30 ans)

Nous souhaitons :
- vendeuse professionnelle possédant esprit d'initia-

tive et aimant les contacts;
- sachant faire preuve d'enthousiasme au travail ;
- flexible, sympathique et accueillante.

Ce que nous offrons :
- motivation, travail intéressant et responsabilité ;
- collègues sachant créer un climat de travail agréa-

ble ;
- collaboration active ;
- mise au courant approfondie du concept unique de

Vero Moda.
Y a-t-il là de quoi vous intéresser? Le défi est-il de
nature à vous fasciner? Alors adressez-nous votre
dossier.

YERO mODA
Vero Moda Genève, Jeanette Godtfredsen, rue
de Rive 15, 1204 Genève.
Magasins Vero Moda à Aarau, Bienne, Genève, Lau-
sanne, ' Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Zurich et,
prochainement, à Bâle et Fribourg.

60785-236

Nous cherchons pour le compte de l'Association Suisse
des exploitants et distributeurs de films :

secrétaire général suppléant ou
secrétaire générale suppléante

(bonnes connaissances linguistiques
requises).

Votre supérieur hiérarchique sera le secrétaire général.
Vous aurez à vous occuper d'un très vaste champ
d'activités. Dans l'accomplissement de votre travail, vos
principaux critères d'évaluation seront les objectifs et les
besoins de l'association ainsi que l'aide accordée à ses
membres.
Attributions spécifiques :
# élaborer et mettre en pratique une conception mar-

keting,
# créer une identité coopérative (Coopérative Identity)

pour la branche, une identité institutionnelle (Corpo-
rate Identity) pour l'association,

# planifier la procédure de communication et la mettre
en place.

Attributions administratives :
0 traduire des textes de correspondance, essentielle-

ment d'allemand en français,
# préparer l'ordre du jour des séances et rédiger le

procès-verbal,
# s'occuper des commissions,
# organiser et diriger la formation des membres, de

leurs collaboratrices et collaborateurs,
# assumer la responsabilité de l'administration du

personnel du secrétariat.
Profil souhaité :
% savoir faire preuve de beaucoup de compréhension

pour la cogestion et les procédures démocratiques
caractérisant une association,

% justifier d'une formation de base commerciale et
d'ESCEA accomplie (option marketing),

# disposer d'une bonne pratique en marketing,
# formation continue ou expérience dans le domaine

des OSBL (organisations sans but lucratif; associa-
tions),

# être de langue maternelle française,
# maîtriser le français, l'allemand et éventuellement

l'anglais oralement et par écrit (connaissances d'ita-
lien utiles),

# entrée en fonctions : à convenir,
# lieu de travail : Berne.
Si vous êtes intéressé à la fonction proposée, veuillez
nous adresser votre dossier de candidature contenant
les documents habituels avec lettre d'accompagnement
manuscrite à l'attention de P. Rôthlisberger.

rrT> /7 r\ /7 r\/l Groupe de conseillers
\S> W iKM et de services\j u u p0ur |a gestion d'associations et

d'organisations sns but lucratif
Postgassel?

. 3011 Berne. 183844-236
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cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Ses enfants:
Solange et Michel Dépraz-Vuillermet, Le Sentier,
Sylvianne et Bernard Favre-Vuillermet, à Provence,
Georges et Ariette Vuillermet-Porret , à Montalchez ,
Françoise Vuillermet, à Provence ;

Ses petits-enfants :
Alain Favre, à Provence,
Murielle et Christian Jaquet-Favre, à Yverdon ,
Cyril Favre, à Provence,
Pascal, Yves et Stephan Vuillermet, à Montalchez ;

Les descendants de feu Albert Gaille-Delay ;
Les descendants de feu Albert Vuillermet-Jeanmonod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette VUILLERMET
née GAILLE

leur très chère maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie, dans sa 77me année.

1428 Provence, le 3 mars 1994.

L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans les verts
pâturages.

Ps 23: 1-2.

La cérémonie sera célébrée au temple de Provence, le samedi 5 mars,
à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Selon le vœu de la défunte, au lieu de fleurs, veuillez penser à
la Paroisse de Concise-Provence, CCP 10-22418-4 ou

à l'Hôpital d'Yverdon, CCP 10-12651-1.

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

___f S_________ m___________ ^ 99773-78 _M

mMm________________________ m NEUCH âTEI __________ m___ w____________ m
Monsieur et Madame Raymond Wetzel-Criblez, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants, à Areuse et Clarens;
Monsieur Serge Besomi, à Saint-Sulpice, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Areuse ;
Monsieur et Madame André Delay-Doebeli , à Renens, leurs enfants et
petits-enfants, à Eclépens;
Madame Huguette Delay-Petter, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BESOMI
née DELAY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- 1
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 1
86me année, après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 mars 1994.
(Ruelle W.-Mayor 2.)

Le coeur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard , samedi 5 mars à l lh45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_m__ U-mW--_______ WmM__M_ W___ W_ ^^ 50846-78 _ m

———————————m—m-m———.¦— ——mm—I»M———w m̂————————————————————m———mm—mm,IWWWM.«IM
^M

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances , mortuaires
et remerciements:

21 heures

TéL 038/256501

/ \
Nous avons la grande joie

de vous annoncer la naissance de

Chloé
le 2 mars 1994
Sylvie et Gérard

ZENHÂUSERN-BAUDIN
Château S Maternité
2034 Peseux de Landeyeux

125102-377

I A  

vous tous qui l'avez connu et apprécié et dans l'impossibilité de répondre 1
à chacun , la famille de

Monsieur

Louis BOURQUIN I
vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de dons et 1
de fleurs l'ont aidée à supporter cette douloureuse épreuve.

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

Môtiers, mars 1994 
^̂̂̂̂¦̂¦¦¦¦HBBnHMBBHHHBflflH^^^HHMBMI^^^^HMMHH ĤHMBB 99772-79 fÉl

La Direction et le Personnel de la Brasserie Muller ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Mathias ZIEGLER
retraité et fidèle collaborateur durant 12 ans.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de ce collègue de travail. 1

Les Autorités de la Commune de Montalchez ont le pénible devoir d'annon- I
cer le décès de

Madame

Antoinette VUILLERMET I
maman de Monsieur Georges Vuillermet, président du Conseil communal et I
grand-maman de Monsieur Pascal Vuillermet , membre du Conseil général. I

Les obsèques seront célébrées au temple de Provence samedi 5 mars à I
14 heures.

_____MW____M__________ WMH &MÊ____ ^^ 99774-73 %__

________M___________m LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE _________WÊÊmWÊÊÊÊÊ_m
Veillez, car vous ne savez ni le

jour , ni l'heure.
Matt. 25: 13.

Madame Muguette Perrenoud-Gattolliat ;
Monsieur et Madame Yves et Christiane Perrenoud ;
Les enfants de feu Henri Perrenoud ;
Les enfants de feu Emile Gattolliat ,
Les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERRENOUD
leur très cher époux , papa, beau-papa, beau-frère , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 63me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 février 1994.
(Avenue du ler-Mars 48.)

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

________________________________________̂  60846-78

.La Direction et le Personnel de la Fabrique ESCO S.A. aux Geneveys-sur- I
Coffrane ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERRENOUD I
leur fidèle collaborateur durant de nombreuses années dont ils garderont un I
souvenir ému.

-mmWm____-_-______________________ ^

____ W____ Wm____ MmWÈMÊiW___ ^^

La famille de

Madeleine DUVANEL-ARM I
exprime sa profonde reconnaissance à tous ses proches, amis et connaissan- 1
ces qui ont rendu un dernier hommage à celle qui nous a quittés. Elle dit 1
merci de tout cœur pour les messages de sympathie et de réconfort , les fleurs 1
et les dons. Sa gratitude va aussi au personnel du Home des Charmettes qui 1
a entouré Madame Duvanel dans ses dernières années.

Chez-le-Bart et Corcelles, mars 1994.
m-_____m__________ Wmm_tLm-_ WK__ W 60826-79 WÊ

¦ NAISSANCES - 21.2.94 Rei-
chard, Malika, fille de Reichard, Chris-
tian Fernand Alexandre et de Rei-
chard née Steiner, Maja; Grugier, Da-
mien, fils de Grugier, Gilbert et de
Grugier née Vallotton, Sylvianne
Aline; Siegenthaler, Joël Anand, fils
de Siegenthaler, Olivier Nicolas et de
Jones Siegenthaler née Jones, Délia
Pauline. 22. Racine, Colin, fils de Ra-
cine, Jean Marie et de Racine née
Mariéthoz, Isabelle; Marti, Kelly Jes-
sica, fille de Marti, Philippe et de
Mertenat Marti née Merrenat, Michèle
Christine; Narduzzi, Simon, fils de
Narduzzi, Gianni et de Narduzzi née
Evangelista, Maria Antonietta. 23.
Ferreira dos Santos, Sara, fille de
Gomes dos Santos, Antonio et de Fer-
reira Cardoso, Elisabete Maria; Py-
thon, Amélie, fille de Python, Bernard
et de Python née Aeschlimann, Ma-
noella Isabelle. 24. Guggisberg, Emi-
lien Dimitri, fils de Guggisberg,
Adrien Marc Ernest Martin et de Gug-
gisberg née Rognon, Juliette Isabelle.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24.2. Postée, Laurent Yann et Sottas,
Marjorie Dominique Edith; Namir,
Mostafa et Voumard, Virginie. 25.
Mboup, Mamadou Lamine et Kaiser,
Cornélia Elisabeth; Scrimitore, Gian
Luca et Galina, Béatrice Michelle Eve-
lyne Eliane. 2.3. Hâberli, Jean Marcel
et Ramos Collins, Gladys Elizabeth;
Clémence, Patrick et Repond, Evelyne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 24.2.
Délie, Nedzad et Beleuca, Ljenuca.
25. Goumaz, Jean-Claude et Rebe-
tez, Antoinette; Burgat-dit-Çrellet,
Christophe Silvio et Machado, Maria-
Fatima; Hontoir, Philippe et Schaffter,
Sylviane Lina Astride; Musliu, Perpa-
rim et Chhit, Nath.

¦ DÉCÈS - 22.2. Emery, Nelly, née
en 1899, célibataire.

ÉTAT CIVIL
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7.00 Euronews
7.55 Fans de sport (R)
8.25 Racines (R)
8.40 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.45 Vendetta
9.04 La lettre du jour
9.05 Top models (R)
9.25 Justice en marche (R)

10.25 Les Alpes à vos pieds
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux

Sanctuaires sauvages:
Corbett, sur la trace du
tigre, Inde

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Bijoux de famille
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick

Le génie en danger
16.05 La famille des collines

Le arand vovaacur
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
Faradey et l'électricité

17.35 Madame est servie
Grand combat s'Angela

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Tell quel

J'aime un prêtre

TSI - Chaîne suisse italienne
20.30 Tournoi eurovision
des jeunes musiciens
Finale suisse
En direct de Lugano

20.40 Les aventures de Boris Carton
La cible
Réalisation: Henri Helman
(France 1993)
Avec Carlos,
Alexandra Kazan

22.10 Boulevard du théâtre:
Les enfants d'Edouard
Avec Marthe Mercadier,
David Brécourt

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena

23.55 TJ-nuit

0.05
Nocturne:

Hellzapoppin
Film de H.C. Potter (USA 1941)
AvecMischa Auer
et Martha Raye (photo)

1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

MH Arte_

17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Best of Montreux

Jazz Festival 1993 (R)
19.00 Mr Bean
19.30 Le Sphinx de Gizéh

Documentaire
19.40 Assouan, le haut barrage

Documentaire
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Un exemplaire unique

Téléfilm allemand (1989)
de Bruno Jonas
Avec Hans Korte,
Stephan Schwartz

22.10 Les vivants et les morts
de Sarajevo (R)

23.35 Blondie's Number One
Film allemand (1970)
de Robert Van Ackeren
Avec Gabi Larifari,
Barny 0'Brien

¦ à&tjjj France 1
6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Trafic infos
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.38 Trafic infos
20.40 Météo

20.45
La femme à l'ombre
Avec Marlène Jobert,
Renaud Ménager

22.35 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.40 Aventures à l'aéroport
0.35 Le Bébête Show
0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Millionnaire
1.15 TFI nuit
1.20 Concert

Festival de Saint Riquier
3.00 TF1 nuit
3.10 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers
4.00 TF nuit
4.10 Intrigues
4.35 TFI nuit
4.40 Musique

+ * * ¦
EUROSPORT 

Eurosport
* -k _w—mmm--___wm-n___wm___m_wwmmm_____m *nm_\

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation:
Coupe du monde (R). 10.00 EuroSki (R).
11.00 ATP Tour Magazine (R). 11.30
Football: Coupes d'Europe (R). 13.00 En
direct: Ski artistique. Sauts acrobatiques.
15.00 En direct: Ski de fond, 4 x 5 km
dames. 16.00 NHL Action (R). 17.00 En
direct: Ski de fond, 4 x 10 km messieurs.
18.00 En direct: Ski abin. Coupe du mon-
de 1993/94. Aspen: Descente messieurs
et en différé l'arrivée du relais 4 x 5 km
messieurs de ski de fond. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 En direct: Football.
Championnat de France de D2. St Brieuc
- Nice. 22.00 Tennis: Tournoi ATP d'In-
dian Wells. 0.00 Hockey sur glace: NHL.
1.30 Eurosport News.

RÀi â3
13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend _
Cronache italiane. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti. Contenitore.
AH'interno: Saranno famosi. Téléfilm.
16.00 Gli orsetti volanti. Cartoni animati.
16.25 Gli animali del bosco. Téléfilm.
17.00 Big news. 17.10 Zorro. Téléfilm.
17.30 Uno per tutti. Studio. Appuntamento
al cinéma. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilité. 18.15
Fortunatamente insieme. Spettacolo.
18.45 In viaggio al tempo. Téléfilm. 19.25
Dietro le parole. 19.40 Miraggi. Spettaco-
lo. AH'interno: 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Film. Tg
1. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere.

s 1

RXPg Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da tar-
de. 17.30 Paiavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Co-
média. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejomal. 20.35 Verao quente. Te-
lenovela. 21.10 Financial Times. 21.15
Um, dois, très. Corn Antonio Sala. 22.45
Magazine de teatro. 23.15 Noticias e fe-
cho.

|Vw Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivarde Atocha: La
huelga. 14.30 Sin vergûenza. Concurso.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 Arte y tradiciones
populares. 16.30 Pasa la vida. 19.00 Noti-
cias. 19.30 Jara y sedal. 19.55 Avance
Noticias. 20.00 Cerca de ti. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Habitaciôn 503. Telecome-
dia. 22.00 Un, dos, très... Concurso. 0.30
El peor programa de la semana.

fJ/L France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Tequila et Bonetti

10.10 Matin Bonheur
11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde s
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Nature morte
Tueur à gages
Film TV de Peter Gardos
Avec Catherine Wilkening,
Kaszas Attila

22.20 Bouillon de culture
23.35 Journal/Météo
23.55 Journal des courses

0.00
Ciné-club
Cycle Cinéma sans frontière

L'ami américain
Film de Wim Wenders (1977)
Avec Bruno Ganz, Dennis Hopper

2.00 Envoyé spécial (R)
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.00 Dessin animé

L&A "«
5.45 M6 express
7.00 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia

(suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.50 Daktari

Le jugement
11.45 Infoconso
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Perry Klinik Mason
12.30 Les routes du paradis

Le meilleur ami de l'homme
13.30 Drôles de dames

A toi pour la vie
14.20 M6 kid

Dessins animés
14.25 Prostar

Les prostars contre
les gargantus

14.50 Conan, l'aventurier
La nature de la bête

15.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Immunité diplomatique
18.00 Flash

Pilote (1)
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Les lions d'or

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Marche à l'ombre
20.35 Capital

Magazine
20.45 Homicide volontaire

Téléfilm américain
de Jerrold Freeman (1990)
Avec Ken Olin,
Margaret Colin

22.30 Mission impossible
Le conseil

0.10 Sexy zap
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Espagne ardente et

mythique
3.50 Les pompiers volants
4.15 Made in France
5.10 Culture pub
5.35 Fax'o

tsmm 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Captaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport

En direct
20.20 Batman

Poison d'amour
20.30 Le journal des sports

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Les gens du Mont (photo)

I 1

21.45 Faut pas rêver
Vietnam: le savant oublié.
Ethiopie: les Rasta.
Chili: la vallée aux O.V.N.I.

22.45 Soir 3
23.10 Strip-tease

Magazine
0.05 Libre court

La voisine du dessus
0.15 Continentales

Eurojournal
n->

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Temps présent

ou Télescope (R)
10.00 Entretiens
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Planète musique (R)

L'œil écoute
Mouvements

15.00 Juste pour rire (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi

Magazine de la société
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Sacrée soirée

Variétés

23.05
Savoir Plus
Emission scientifique
Volet médical

0.20 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Médiasud
1.00 Kaléidoscope
120 Décryptages (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.15 Téléscope/Temps présent (R)
3.15 Documentaire (R)
4.15 Entretiens (R)
520 Eurojournal

^  ̂
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen: Ta-
tort Umwelt (3+4). 9.00 TAFnews. 9.05
Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Duett
in Bonn. 11.00 Menschen. 12.05 TAFkari-
katur. 12.10 mubaTAF. Messemagazin.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFaktiv.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Das Geheim-
nis der Delphine. 14.30 DOK: Der Kampf
ums letzte Nashorn. 15.20 Tricklilm.
15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00 TAF-
news. 16.05 Reihen-Programm: Haupt-
sache, wir verstehen uns! 16.20 Gourmet-
Treff. 16.35 Tele-Gym (1). 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 Spielfilm-
zeit: Der vergessliche Hexenmeister
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch-Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Tobias. Komôdiense-
rie. 20.25 Mister Bean. Sketchs mit dem
engl. Komiker Rowan Atkinson. 20.50 Die
Stadtindianer. Detektivserie. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.30 Nummer 5 gibt
nicht auf. Amerik. Spielfilm (1988). 1.05
Nachtbulletin/Meteo. 1.10 Friday Night
Music: Madness "Madstock". 2.00 Pro-
grammvorschau/ TextVision.

^x^if Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport .
12.45 TG tredici. 13.00 Edera. 13.50 Fax.
15.30 L'awentura e la scoperta. Docu-
mentario. 16.00 Textvision. 16.05 Mister
Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuore.
17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Wee-
kend. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Musica + Musi-
ca. In diretta: Tomeo Eurovisione dei Gio-
vani Musicisti. 22.35 TG sera/ Sportse-
ra/Meteo. 23.05 Sassi grossi. Opinion! in
aperto confronte. 0.05 I giustizieri del
West. Film western di e con Kirk Douglas
(USA 1975). 1.35 Textvision.

©PLlia
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Beverly Hills 90210. 19.45
Quadra. Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 Beo Plus. 21.00 Fax. 21.05
Cinéma Plus: Der Clou der Madame P. P.
Franz. Spielfilm (1974). 22.35 Fax/Meteo.
22.45 Eurocops. Kleiner Engel.

y_W Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt -
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Der Doktor und das liebe Vieh (8).
14.30 Abenteuer Ueberleben. Unter russi-
schen Bâren. 15.00 Tagesschau. 15.03
Kônig der Piraten. Amerik. Spielfilm
(1953). 16.30 hôchstpersônlich. Justus
Frantz. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Kojak-Einsatz in Manhattan. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die Di-
nos. 19.25 Herzblatt. Show zum Verlieben
mit Rainhard Fendrich. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Schatten des Môrders. Amerik.
Spielfilm (1992). 21.44 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.45 ARD-exclusiv. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. Fussball-
Bundesliga. 23.25 Herr Holm-Keiner fur
aile. 23.55 Flucht in Ketten. Amerik. Spiel-
film (1958). 1.30 Tagesschau. 1.40 Môr-
derohne Maske. Amerik. Spielfilm (1953).

/ ĵ |l-j/i|p Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Euro.
Europa-Magazin. 14.30 Garfield und sei-
ne Freunde. 14.55 Querkopf. Kwizz fur
Kids. 15.20 Heute. 15.25 Fur Liebe, Recht
und Leben. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Freunde fûrs Leben. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der Nelkenkô-
nig. 20.15 Derrick. 21.15 Die Reportage:
Was bleibt, ist Hoffnung. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.00 Die
Schattengrenze. Fernsehfilm. 0.40 Heute.
0.45 Die Steuerfahnderin. Japanischer
Spielfilm (1987).

,5JBT Allemagne 3 |

13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Sûdwest.
14.30 This week. 14.45 Actualités. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 "Hallo,
wie geht's?" 15.15 Verzehl mir e
Gschicht. 15.45 Montagsmaler. 16.15
Country-Express (2). 17.00 Biologie (5).
17.30 Partnerschaft (2). 18.00 Menschen
und Tiere. 18.24 Kinder-Verkehrsspot.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Sûdwest
aktuell. 18.35 "Hallo, wie geht's?" 18.50
Fahr mal hin. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 MuM Feature. 21.00 Nachrichten.
21.15 Trâume unterm Hammer. 22.15
MuM: Pragstrasse. 23.15 Graf Yoster gibt
sich die Ehre. 0.05 Schlussnachrichten.

**£ 7~_~3
m
t^_& La Première

5.30 Journal. 5.37 La création théâtrale
de la semaine. 5.44 Les femmes et les
enfants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de
nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps
forts du 6-8. 6.15 A fleur de temps. 6.20
Les uns et les autres. 6.26 Billet d'hu-
meur. 6.30 Journal. 6.40 Point de mire.
6.47 Journal des sports. 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.19 La presse ro-
mande. 7.21 Classe Affaires. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la
rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 La création théâtrale de la semaine.
8.43 Tranche de vie. 8.49 Service com-
pris. 8.52 Mimil en liberté. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. La vie quotidienne au féminin. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 12.50 Fauteuil de
Première. 13.00 Zapp'monde. Les tours
du monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 La tête ailleurs-Magazine. Clas-
se tourisque. Jeu du week-end. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 18.22 Forum
du vendredi. L'invité politique. 19.05 La
tête ailleurs-Magazine (suite). Première
pression. 20.05 Quartier livre. 21.05 Cou-
rant d'Airs. 22.05 Le conteur à jazz.
Feuilleton musical: Les grands destins du
jazz. S'WonderfuI Gershwin (8). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le conteur à jazz
(suite). 0.05 Programme de nuit.

** 1—n* _̂p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Matin complice. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. A vous la chanson.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. La criée des
arts et spectacles. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête des disques. 20.05 Da ca-
méra. En direct de Lausanne: Orchestre
de Chambre de Lausanne. Soliste: Brigit-
te Fournier, soprano. 22.00 Plein feu.
Gilles Landini, pianiste. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50 Le
livre de musique. Jean Nitard. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Nottumo.

m
t _̂& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstùmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00 Mor-
genjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Presseschau.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.05 Swisstop. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal . 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00 Sies-
ta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel:
Damen, Dramen, Dicke Luft (W). Von Mi-
chael Augustin. 21.00 So tônt's im Thur-
gau. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.
1.03 Musik zum Trâumen. Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz.

mm i
5.59 La Matinale. 6.00 Le journal. 6.15
C'est du propre. 6.30 Flash-infos. 6.45
Star mystère (jeu). 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Re-
vue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de presse.
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.30 Les années 60.10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Onze-Trei-
ze. 11.10 L'invité. 11.35 C'est du propre.
11.45 Carré d'as (jeu). 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Transit. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 14.00 Flash-infos.
15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-infos.
16.03 Eurotop. 17.00 Flash-infos. 17.03
Toutes les musiques. 17.30 Ticket Corner
SBS. 18.00 Le journal du soir. 19.30 Noi-
se Expérience (Dance). 23.00 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

^C
)B 

Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Die Raccoons.
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazin. 15.50
Der Traum vom Clown. 16.15 Die heisse
Spur. 16.35 Pierre und Isa. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Sprechstun-
de. 18.30 Liebe auf Bewàhrung. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Derrick. 21.20
Seitenblicke. 21.30 James Bond-Der
Spion, der mich liebte. Amerik. Agenten-
film (1977). 23.30 Zeit im Bild. 23.35
Abendsport. 23.55 Penalty Phase-Tage
der Entscheidung. Amerik. Gerichtssaal-
krimi (1986). 1.25 Hunter. 2.15 Text-ak-
tuell. 2.20 1000 Meisterwerke.
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Le Vallon lui a fait confiance
VAL-DE-TRAVERS / Enfant du Bas, A. Grandje an a appris à aimer et défendre la région

gt ecrétaire régional depuis plus de
gfc î sept ans, il fut engagé en septem-

yi; bre 1986, Antoine Grandjean a
mis un terme officiel à ses fonctions le 28
février. Autrement dit, celui qui habitait
le Bas du canton aura passé ce temps à
défendre le Val-de-Travers, une région
qui est peu à peu devenue sienne. Mais
on ne peut défendre un «coin de terre»
auquel on ne croit pas. A l'inverse, on ne
«baigne» pas aussi longtemps dans une
vallée sans en sortir quelque peu autre.
Plutôt que de retracer les nombreux
dossiers et projets réalisés par le désor-
mais ex-secrétaire régional, nous lui
avons demandé ce que le Val-de-Tra-
vers lui avait apporté durant ces années
et, à l'inverse, ce qu'il croyait avoir
apporté au Vallon. On ne s'est pas
contenté, pour cette dernière question,
de «pas grand-chose», voire «sûr que
le Val-de-Travers m'a apporté beau-
coup plus que je  ne lui ai donné». On a
dit: mais encore?

Commençons par les acquis et les ap-
ports de la région.

— J'ai probablement appris à me
méfier des préjugés sur une région, dit
A. Grandjean, qui lui semblait ((triste et
fermée». En réalité, il affirme avoir été
très rapidement intégré. Mieux: «J'ai
[oui, au sein de mon travail, d'une liberté
fantastique. Ce qui revient à dire qu'on
m'a fait confiance. Il était difficile de

manifester à mon égard un plus grand
signe d'ouverture que celui-là».

Celui qui vit toujours à Couvet aura
aussi appris qu'avec la volonté on arrive
pratiquement à bout de tout. En d'autres
termes, que la réalisation d'un projet
dépend de l'homme. «Cela devrait faire
réfléchir bon nombre de jeunes». Si les
nombreux projets qui ont pris forme lui
ont donné de grandes satisfactions, cel-
les-ci «sont d'autant plus intenses qu'on
doit les partager. On fait rarement tout
tout seul». Aussi en raison des vastes
domaines pris en compte — santé,
transports, finances, tourisme, musique,
relations franco-suisses, etc. Et de men-
tionner, à titre d'exemple, les soins à
domicile. Un projet de fondation pour
lequel plusieurs partenaires — méde-
cins, infirmières ou aides familiales —
ont collaboré.

Le rôle d'un secrétaire régional, qu'A.
Grandjean qualifie de «généraliste»,
est devenu aujourd'hui primordial. Si les
«techniciens» ou «spécialistes» n'en res-
tent pas moins importants, c'est le secré-
taire régional qui doit avoir «une vue
d'ensemble. Savoir où il veut aller. Il doit
diapeauter le tout et s 'assurer que le
projet n'est pas en train de se noyer ou
de prendre une direction qui n'est pas
celle initialement voulue».

Aussi, la volonté ne suffit pas. Encore
faut-il de la force de persuasion. Parce
que ne rêvons pas: A. Grandjean n'a
pas toujours prêché en terrain conquis.
Lorsque, notamment, il a eu l'idée de
cours décentralisés du Conservatoire
pour les élèves des fanfares du district,
les premières réactions ne furent, et de
loin, pas empreintes de sourires. La force

ANTOINE GRANDJEAN - Pendant
plus de sept ans, il a défendu la
cause du Val-de-Travers. £

de persuasion du secrétaire régional?
«Une région est attrayante tant et aussi
longtemps qu'elle offre les mêmes pres-
tations que la ville».

Mais un secrétaire régional se trom-
pe-t-il parfois, a-t-il droit à l'erreur?
«Evidemment. On fait toujours des er-
reurs, quelles qu'elles soient. D'où l'im-
portance du travail avec d'autres per-
sonnes, de l'échange de vues. Seul, on
s'en aperçoit trop tard, voire jamais».
De plus, poursuit A. Grandjean, «il y a
les projets qui n'ont jamais abouti».

Le Val-de-Travers n'est pas resté im-
perméable à la personnalité d'Antoine
Grandjean, qui est aussi député et pré-

sident du groupe libéral au Grand
Conseil.

— Probablement, et on n'est pas au
bout de nos peines, la notion de région
est plus présente dans les esprits. Si elle
s'appliquait au seul stade de promotion,
elle s 'applique aujourd'hui de plus en
plus à la gestion d'un patrimoine com-
mun.

Antoine Grandjean croit aussi, «mais
c'est purement subjectif», que l'image
de marque du Val-de-Travers est à la
hausse. «Cela dit, et à mon avis, l'enjeu
est primordial, il faut réfléchir au poids
qui est celui du Vallon face au canton».
Pour que la région soit concertée lorsque
le canton prend des décisions importan-
tes, poursuit-il, il faudrait que ce dernier
puisse s'adresser à quelques élus suscep-
tibles de représenter le district. «A ce
titre, mon double mandat de secrétaire
régional et de député a été fort prati-
que pour moi. D'une part, je  connaissais
les problèmes des communes et du dis-
trict et, d'autre part, je  bénéficiais d'une
«entrée» plus aisée auprès du canton.»

Quant à l'avenir... «SI la région n'est
pas menacée en tant que telle, elle
devra devenir un pôle politique et insti-
tutionnel. Cela pour se pencher sur les
vraies questions» — ainsi les axes de
communications ou l'enseignement —
pour lesquels le district a déjà passable-
ment eu à pâtir. «L'entité communale
n'est pas l'échelle adéquate pour réflé-
chir à ce type d'enjeux».

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 24

Délai fixé pour le retrait
LA NEUVEVILLE/ Saint-Jo ux : la commune veut en fin ir avec le dépôt du chantier Gutmann

fjj 
aid, et de plus illicite: la commune

\ de La Neuveville veut en finir avec
ile dépôt du chantier Gutmann, à

Saint-Joux. Et a décidé de fixer un
délai pour contraindre l'entrepreneur
neuvevillois à débarrasser les lieux.
Mais celui-ci ne l'entend pas de cette
oreille.

Le dépôt Gutmann au bord du lac:
l'affaire n'est assurément pas nouvelle.
Même l'entrepreneur ne sait à quand
remonte l'installation de ses bennes à
Saint-Joux; il l'estime à une bonne di-
zaine d'années. Resté longtemps sans
permis de construire, il était prié l'an
dernier de déposer une demande de
permis pour son dépôt de chantier. Ce
qui a été fait. Mais cette demande a
été refusée par la commune, pour de
très nombreuses raisons: proximité des
rives du lac, proximité de la forêt et
surtout hors d'une zone de construction
et classée, selon le plan des rives, zone
d'utilité publique. Selon le maire, l'af-
faire a été réglée le 15 novembre 93.
Toni Gutmann récuse cette version et
affirme n'avoir toujours pas reçu de
réponse à sa demande.

L'affaire a pris maintenant un tour
nouveau. La commune est entrée en
contact avec le service cantonal des
routes nationales, propriétaire du ter-
rain où s'est installé Gutmann. Celui-ci
a fait part de son intention de récupé-
rer l'emplacement rapidement: en ef-
fet, il a l'intention d'y construire un
bâtiment qui servira de centre logisti-
que et de dépôt lors de la construction
de la prolongation du tunnel routier de
Gléresse. Si les travaux sont agendés
au plus tôt pour 1997, le canton veut
s'y installer bien avant, à la fin de
cette année déjà.

— C'est vrai que cette affaire a
quelque peu traîné, car il y avait un
doute quant au propriétaire exact du
terrain. Nous pensions que c'était l'ad-
ministration des domaines, alors que le
terrain était aux mains du service can-
tonal des routes nationales. Même si la
commune n'est pas propriétaire du ter-
rain, elle a un droit de regard en tant

PAS TRÈS ESTHÉTIQUE — Quand il n 'y a pas de chantier en route, les camions, machines et autres bennes sont
entreposés dans ce dépôt. jmt- i_ ,

que police des constructions sur le terri-
toire communal. C'est maintenant le
canton qui nous demande de faire res-
pecter la loi et veut récupérer son
terrain, explique Jacques Hirt.

Le Conseil municipal a donc décidé
de fixer un délai — on récuse le terme
d'ultimatum — pour contraindre Toni
Gutmann à rendre les lieux en l'état.
Cependant, l'entrepreneur neuvevillois
ne veut pas se laisser faire et a déjà
décidé de mettre les pieds contre le
mur.

— J'ai encore discuté il y a 15 jours
avec le service des routes nationales.
Je sais qu 'ils veulent récupérer le ter-

rain et que je  devrai partir au moment
où le chantier démarrera. En attendant
la demande du canton, je  reste. J'ai
déjà sollicité depuis longtemps la com-
mune afin qu'elle me mette un terrain à
disposition. Tant que je  n'ai rien d'au-
tre, je  ne bougerai pas, s'énerve Toni
Gutmann, qu'r ne craint pas le ton sou-
dain ferme de la commune. «J'ai 15
camions, 20 machines de chantier, 250
bennes: lorsqu 'il n'y a pas de chantier
en cours, il faut bien que je  les gare
quelque part. Je donne du travail à
dix ouvriers, je  n'ai jamais licencié per-
sonne et je  cherche toujours à me déve-
lopper. Ici, on veut me mettre les bâ-

tons dans les roues. Bien sûr que le
dépôt n'est pas très esthétique, mais
c'est mon métier qui veut ça.»

Position ferme de part et d'autre:
va-t-on s'engager dans une épreuve
de force? Mais Toni Gutmann n'a pas
attendu la lettre de la commune pour
trouver une solution. Une partie de son
chantier a déjà été déménagé à Anet
et à Neuchâtel. Quant à une alterna-
tive neuvevilloise, l'entrepreneur lui-
même reconnaît que ce sera très diffi-
cile: entre le lac et le vignoble, les
terrains semblent bien faire défaut.

0 J. Ml

Sans, c 'était possible
il y a dix ans

Le billet d Eugène

U

n fléau, le sida. Une seule
parade, la prévention.
L 'équation est simple. On dit

d'habitude qu'il vaut mieux pré-
venir que guérir. Dans ce cas, si
l'on n'a pas pris de précaution et
si l'on est infecté, même le meil-
leur médecin du monde ne pourra
rien faire. Pas encore.

L'unique arme défensive à dis-
position est le préservatif. Les
campagnes de prévention le répè-
tent sur tous les tons à grands
coups de publicités, d'affiches et
de spots TV. a Si t'en as pas, j e  le
fais pas!». A moins... A moins
de systématiquement s 'abstenir,
ce qui serait un autre moyen
moins futé que le premier de ne
pas être contaminé par ce virus
mortel. Chiche. Plus facile à dire
qu'à faire.

Si vous parlez de prévention,
on vous répondra que c'est évi-
dent. Maintenant tout le monde
sait ce qu'il faut faire.

Tout le monde ? Presque tout le
monde. Puisque, ô surprise, —
les cordonniers étant censés être
les mieux chaussés — certaines
directions d'écoles supérieures de
la ville de Neuchâtel traîneraient
les pieds quand on leur demande
d'installer dans leur établisse-
ment un distributeur de préserva-
tifs. On parle de statu quo et
même de refus d'entrer en ma-
tière. Mais j e  rêve ! Les premiers,
les instruits, ceux-là mêmes qui
devraient montrer l'exemple, en
posant symboliquement des dis-
tributeurs dans leurs usines à fa-
briquer nos élites, ne le font pas.
Ne serait-ce alors réservé qu 'aux
manuels, puisque seuls deux ap-
pareils sont en fonction au
CPLN ?

Les jeunes sont en première li-
gne. Que les écoles supérieures
fassent preuve de souplesse et
montrent l'exemple. Car le sida
est une horde barbare et l'on n 'a
jamais arrêté une horde en se
cachant la tête dans le sable.

0 E.

. CA HIER fj \ _
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Correctionnel de Boudry: des

vacances aux frais de la princesse
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Tribunal: peine de
vingt / 'ours avec sursis
Lourde condamnation, mercredi

devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, pour M. P., à propos
d'un accident survenu à Fontaine-
melon. Circulant sur la route princi-
pale dans ce village, le prévenu
s'est fait couper la route par un
autre véhicule, a freiné pour tenter
de l'éviter et, ce faisant, a heurté
une auto qui venait en sens Inverse.
En dépit des appels aux témoins
diffusés par la police cantonale, il
n'a pas été possible de retrouver le
conducteur responsable de l'acci-
dent. M. P., immédiatement suspec-
té par les gendarmes d'être en état
d'ivresse, a été soumis à une prise
de sang qui a révèle un taux d al-
coolémie de 3,37 pour mille.
Compte tenu de l'importance de ce
taux, il a été condamné à vingt
jours d'emprisonnement et à 800 fr.
d'amende. Le Tribunal a tenu
compte dans son verdict que le
prévenu conduisait depuis 20 ans,
sans antécédent, et lui a octroyé de
ce fait un délai d'épreuve de trois
ans. M. P. supportera enfin les frais
de la cause, arrêtés à
595francs./pt

0 Composition du tribunal : Da-
niel Jeanneret, président; Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

• D'autres nouvelles du Val-
. de-Ruz en page 24

VAL-DE-RUZ

Du sang
dans l'alcool ?
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Direction : J.-P. Tschappat
La Neuveville

Menu du vendredi 4 mars à midi
et le soir

avec animation musicale

Stefan Bucur
et ses virtuoses

Salade verte Fr. 6.-

***Filets de truite saumonée
au Chardonnay
Julienne de légumes
Riz Créole Fr. 26.-

¦tffctr
Parfait à la cannelle «ww-i«
ef au calvados Fr. 9.-

L'hôtel est ouvert
toute la semaine.

Le restaurant est fermé
le dimanche soir à partir de 18 h

et le lundi toute la journée.

I IL Y A DES VOITURE S QUI EN

a 

IMPOSENT EN LONG ,
Mais si vous préférez vous signaler par votre
bon sens, voici l'offre de Suzuki, leader des

EN LARGE ET EN
compactes: Swift 1,0 GL, 3 ou 5 portes ,

TRAVERS? ALORSTS Î
circuit mixte (FTP 75/HDC), compte-tours ,
sièges arrière individuellement repliables ,

IVOUS EN AVEZ BESOIN POUR VOUS
etc. À partir de 12 990 francs (net). Pas cher ,
pour la vedette de l'émission de protection

C C M T ip  A i l  pi 01 PI IN des consommateurs «Kassenstur z»!

Swift 1,0 GL à partir de fr. 12 990- net.
Leasing EFL: fr. 195.-/mois,
(48 mois, 10 000 km/an, 10% de caution).
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Bonjour Suzuki!

G Adressez-moi une documentation Q Appelez-moi pour organiser
relative au modèle une course d'essai.

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA: Localité:

Téléphone: RQM/SHB

Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dretlikon

$ SUZUKI
C'EST CHIC, C'EST CHOU . C'EST CHOUETTE! •///» 

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - JU: Chevenez: Gara-
ge des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve
SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industrielle, rue
Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-
Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31
- Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry:
Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. 41-1281-11/ROC
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B̂ V' ™ D o n n e u n c o u p
Ë'TVSL de pouce à ton avenir.

^̂ ^̂ L ^H Ê̂fm Association Susse des Arts Graphiques ASAG
.̂ m\\ Avenue Général Oman 48, 1009 Pully, lét. 021 /728 01 07

Apprentissages 1994 - 1998 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les lests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces lests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dans votre région.

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

_^r^t UNE ŒRTAINE

\ Cr̂ r \-\t\ D'ALLER AU
\̂ ^'____J i ¦ SPECTACLE...
i ^^;. présente, en collaboration avec

. . . \****̂  ̂ le Centre culturel neuchâtelois et Pax assurances
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Prix d'entrée Fr. 30. -
Membres CCN et Membres Club M- Fr. 25

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club JE-, N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de ment-

_ bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) enorn' ! 

? Abonnement annuel à i:ExPH£_ i_ = Ruei n<>.
* 1 carte club JS- gratuite —'¦ : *

1 Q  
Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité: _

vivant sous le même toit) = Fr. 20. ~

CCP 20-5695-2 Tel Privé= 

A retourner à: EEXQU8S Club JS- TéL prof.:
Service de promotion —¦ *

L

£™, P̂ J?.
5
?

1 Dore de noteonce: .
2001 Neuchâtel 161070-110 

Madame, 164036 HO
, noubliez pas I

LES NOUVEAUTÉS,
sont In !..
BOUTIQUE
MARLYSE
CUDREFIN
prêt-à-porter féminin.

Tél. (037) 77 2414.

Paiement
après résultats

professeur
Drame

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d'affection et du
désenvoûtement, ar-
gent, amour, travail,
chance, protection,
mariage , examens ,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Résultats immédiats.
34, rue du Petit-
Chênoïs .  F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.

. W?W "Y

Conseils
privés
correspondance,
facturation, rappels
156 82 65 ,83(577.1,0
Fr. 2.-/min.

PAIEMENT APRÈS
RÉSULTAT

M. Diakhaby
Taï
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. Diakhaby
Taï pour vos
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis
longtemps. Reçoit
tous les jours de
8 h à 19 h 30.
Tél. (023) ou
(0033) 183705-110
50 35 07 64.

!̂ JH|ifi|liH

~7yfbbert f ischer
PÂQUES 1994

4 jours (1.4- au 4.4) Fr. 585.-

4 jours (1.4. au 4.4) Fr. 635.-

PRINTEMPS 1994

6 jours (16.4. au 21.4) Fr. 825.-

'' Demandez nos
'.j programmes détaillés
;' Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin¦

J <fs (038) 33 49 32. 183811-110
_____________m________m________m_ W

m̂___mmmmmmx ^^\^Wmmxmmm t_______________ m

\ Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
% Lurdes Pinto,
H aide aux enfants d'Uruguay.

V (038) 53 49 63
0 (038) 25 28 29. ,„ .> ,....,„>

\m_Mm______Mm__MmWMMMm__mm_____W

HÔTEL-RESTAURANT TAILLARD
(9 km de Saignelégier)

GOUMOIS
Tél. 0033 81 442075

informe sa fidèle clientèle de sa

RÉOUVERTURE SAMEDI 5 MARS
Une nouvelle carte,

une même équipe pour vous recevoir.
132-507207/4x4

a jg QRmB Cgré [
m Amateurs de poissons i,
M et de fruits de met! I
m Venez déguster notre ¦
fj fameuse marmite « NEPTUNE n [

 ̂
Nos mets à discrétion '

| FONDUES:
4 Chinoise on Mongole \
û Carrousel de

i pâtes fraîches

| Sans oublier nos pizzas maison ! I

 ̂
Votre resto sympa! 50783-113 H

Ce soir. Hôtel des Bugnenets

STUBETE
Tél. (038) 53 27 50.

60749-113

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
2518 Nods

Ce soir, samedi et dimanche
dernière

BOUCHOYADE
de la saison

Veuillez réserver votre table
Tél. 038 / 51 22 51.183859 113

HéI
Direction : J.-P. Tschappat

La Neuveville - Tél. 038/51 36 51

Menu de la semaine
Fr. 15.-

Menu «week-end »
Fr. 19.-

Restauration chaude
de 11 h à 22 h

L'hôtel est ouvert
toute la semaine.

Le restaurant est fermé
le dimanche soir à partir de 18 h

et ie lundi toute la journée.
183228-113



LEXPgsm - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
-'038/421141 Fax038/42 51 76

Aux frais de la princesse

-

CORRECTIONNEL/ Deux accusés se paient de folles vacances

|»iiégeant en audience préliminaire,
Jr! le Tribunal correctionnel de Bou-
i-Jdry, présidé par Daniel Huguenin,
a ouvert hier après-midi deux dossiers,
dont celui relatif au gros vol perpétré
au préjudice de la succursale de l'UBS,
à Peseux.

Cette grave affaire met en cause V.
P., 22 ans, employé de banque, et S.I.,
20 ans, sans profession. Les accusés ont
mis leur plan à exécution le vendredi
après-midi 14 mai 1993. Afin d'ali-
menter les «Bancomat», une somme de
450.000 fr. fut remise par la banque à
V. P. Profitant de cette opération de
recharge, ce dernier glissa 330.000 fr.
suisses et 23.200 francs, français (soit
6223 francs suisses)"dans son sac à dos
entreposé aux vestiaires du personnel.
Puis, V. P. s'arrangea pour être un
moment seul dans la chambre forte de
la banque, où il préleva 321.500
francs suisses et 50.000 francs français
(13.413 francs suisses) en grosses cou-
pures qu'il dissimula dans des collants
enfilés en guise de sousvêtements!
Après quoi, il quitta la banque sans
être inquiété. Entre-temps, S.I. s'occu-
pait de faire valider les passeports,
retirait deux billets de train pour Paris
et se procurait des boîtes de chocolats
dans lesquelles l'argent dérobé fut ca-
ché lorsqu'il retrouva V. P.

Après une folle cavale de près de
deux mois, le jeune employé de ban-
que revint en Suisse de son propre gré.
Il avait voyagé par avion en «First» et
«Business-class» et mené grand train
de vie, en Amérique notamment, ache-
tant des vêtements de marque presti-
gieuse et du matériel d'espionnage,
séjournant en hôtels de luxe et fréquen-
tant des boîtes de nuit huppées.

V. P. restitua à la banque 404'600
fr. Il a ainsi dépensé à son profit et à
celui de S.l. une somme de 266.536
francs suisses. Les accusés admettent

franchement les faits. Quant à la quali-
fication juridique, leur défenseur plai-
dera l'abus de confiance pour V. P.,
doublé d'un acte de complicité sous
forme de co-action pour S.l. Les débats
et l'audience de jugement sont fixés au
11 avril. Pour l'occasion, le jury esl
désigné par tirage au sort comme suit:
André Allisson, Chez-le-Bart, et André
Aubry, Cormondrèche, jurés; Jean-Da-
niel Ribaux, Cortaillod, ef Jean Fehl-
baum, St-Aubin, suppléants.

0 M. B.

.

Festival
sur les rails

UMB

L

e prochain Festival des fanfares du
I district de Boudry aura lieu à Pe-
_ seux, en 1995 et c'est la fanfare

Echo du Vignoble qui en assumera l'or-
ganisation. Si la date précise n'est pas
encore connue, il est déjà certain qu'il
s'agira d'une grande fête populaire à
laquelle participeront également les
sociétés locales. Les délégués de la
fanfare subiéreuse l'on indiqué ven-
dredi lors de l'assemblée de printemps
de la Fédération des fanfares du dis-
trict de Boudry que préside Marcel
Bochud.

Depuis plus de 20 ans, le festival se
déroulait chaque année. Mais l'année
dernière, des problèmes étaient appa-
rus et à la suite de longues discussions,
décision avait été prise de modifier le
système et de ne plus organiser la
manifestation que tous les deux ans.
L'assemblée a donc dû se prononcer sur
un projet de modification des statuts.
La grande nouveauté réside dans la
façon de prévoir la fête. Alors que
traditionnellement, celle-ci avait lieu un
samedi de mai, l'époque sera désor-
mais laissée à la société organisatrice.
Laquelle pourra la prévoir à son idée,
seule, ou en profitant d'une autre mani-
festation locale. Elle pourra aussi l'or-
ganiser sur plusieurs jours, un seul étant
considéré comme jour officiel du festi-
val.

L'assemblée a aussi été l'occasion
d'une discussion nourrie à propos du
Conservatoire décentralisé qui va im-
poser des contingents. Une situation
nouvelle propre à remettre au goût du
jour les écoles de musique des sociétés
dont beaucoup les avaient supprimées
dès la mise en vigueur du Conserva-
toire. Il s'agirait alors de pouvoir don-
ner les premières bases aux élèves
avant de les faire passer à l'échelon
supérieur, /hvi

Récital de chansons
italiennes

¦ e Centre culturel de ta Béroche, La
3 Tarentule à Saint-Aubin, accueille

«I Cantimbanchi», Letizia Fiorenza,
chanteuse et David Sautter, guitariste,
pour un récital de chansons de l'Italie
du Sud, demain à 20h30. Un coup de
cœur avait été à l'origine de leur en-
gagement à La Tarentule, en 1988. Un
nombreux public leur avait réservé une
véritable ovation. Ils reviennent cette
année avec un tout nouveau pro-
gramme. Parfois drôles, parfois mélan-
coliques, exprimant la joie de vivre ou
la douleur, les chants du sud de l'Italie
qu'ils interprètent sont d'une variété et
d'une richesse étonnantes.

La chanteuse ne se borne pas à co-
pier la voix et le style des chanteurs
populaires, mais propose une interpré-
tation personnelle et originale, impré-
gnée de son enfance, et puise dans son
origine italienne. Ayant beaucoup tra-
vaillé la voix (à Zurich et à Rome) et la
respiration (elle est thérapeute diplô-
mée dans ce domaine), Letizia Fiorenza
bénéficie d'une technique parfaite
qu'elle utilise d'une façon très naturelle.

David Sautter est né à Zurich où il a
obtenu un diplôme d'enseignement,
qu'il a complété par un diplôme de
virtuosité dans la classe d'Oscar Chi-
glia, a Baie. C'est lui qui crée les ac-
compagnements des chansons. Il s 'im-
prègne de leur caractère à la fois
archaïque et immortel, mais en propose
une interprétation nouvelle dans la-
quelle il mêle son amour du rythme et
de la virtuosité, son inspiration classi-
que et sa grande sensibilité. Chaque
pièce est ainsi un petit chef-d'œuvre.

Depuis peu de temps, un percussion-
niste s 'est joint au duo. Son travail
enrichit encore le spectacle et lui donne
une nouvelle dimension, /comm

La ludothèque
prépare ses dix ans

rTîTTTTTTi

¦ a ludothèque de la Basse-Areuse,
I à Boudry, célèbre cette année ses

dix ans d'existence. Les responsa-
bles préparent déjà une grande fête
qui aura lieu à la salle de spectacles le
10 septembre prochain. Lors de la ré-
cente assemblée générale de l'associa-
tion, les grands traits de cette manifes-
tation ont été évoqués.

Disposant de 400 jeux à l'ouverture,
en novembre 1 984, la ludothèque en
possède actuellement 1429 que se
partagent 445 familles (1 623 mem-
bres individuels), 1 2 classes, cinq jar-
dins d'enfants, une institution, un club
de jeux et un home (la ludothèque loue
aussi pour des fêtes son plus grand jeu,
un toboggan de 42mètres). Une bonne
vingtaine de bénévoles se chargent des
ouvertures (116 en 1993); ils ont été
chaleureusement remerciés. Un appel a
cependant été lancé pour que de nou-
velles ludothécaires, disponibles surtout
le mercredi après-midi, puissent venir
rejoindre l'équipe en place. L'associa-
tion cherche aussi quelques bricoleurs
pouvant entreprendre les réparations
nécessaires aux jeux. Les personnes in-
téressées à donner un coup de main
peuvent s'annoncer au ^3 4251 64.

Des changements importants sont in-
tervenus au comité. La présidente Mo-
nique Allemann a dû lâcher la rampe
pour des raisons familiales et profes-
sionnelles (elle reste néanmoins au co-
mité), et la secrétaire Micheline Botte-
ron a également souhaité se retirer. Le
nouveau comité se présente comme
suit: présidente, Gaby Dattola; vice-
présidente, Claudine Grosjean; secré-
taire, Anne-Lise Soller; trésorière, So-
nia Sibold; responsables ludothécaires,
Sally Menzi, jeux, Gaby Dattola et
Claudine Grosjean, réparations, Fran-
çoise Pellet; relations presse, Monique
Allemann; assesseur, Barbara Strahm.

L'assemblée a aussi vivement remer-
cié le comité de Boudrysia qui a remis
un chèque de 500fr. à la ludothèque
représentant le solde de «l'animation
jeunesse » aujourd'hui disparue. Les
commerçants du Centre commercial de
Boudry ont, de leur côté, versé lOOfr.
par la participation de l'association à
leur cinquième anniversaire, /comm-hvi

E3D
¦ VIRUS AU CAMP DE SKI - Les
enfants des classes de troisième, qua-
trième et cinquième années du collège
de Bôle sont rentrés de leur camp de ski
fatigués et heureux comme on peut
l'être après une semaine passée entre
copains au grand air. De même que les
années précédentes, le camp s'est dé-
roulé à Adelboden. Bel endroit pour la
pratique du ski, organisation parfaite,
excellente cuisine, bonne humeur géné-
rale, bref, tout était paré pour une
semaine agréable et paisible pour tout
le monde. C'était sans compter avec
l'arrivée abrupte et inopinée d'un virus
des plus dévastateurs qui a chassé mo-
mentanément des pistes plus de la moi-
tié des jeunes skieurs. Mais grâce à des
soins attentifs et appropriés, ils ont bien
vite rechaussé les lattes. Quant à la
météo, elle s'est montrée changeante et
souvent peu favorable. Ainsi, le tradi-
tionnel concours a eu lieu dans la tour-
mente alors qu'un soleil éclatant a ac-
compagné les participants lors de leur
retour à Bôle... /cpe

¦ ASSEMBLÉE DU FLEURON - Le
chœur mixte Le Fleuron, de Bôle, se
porte bien. Lors de la récente assem-
blée générale, les divers rapports ont
annoncé que la société était en bonne
santé, les finances favorables et l'am-
biance agréable. Petite note discor-
dante tout de même: l'assiduité et la
régularité aux répétitions devraient
être améliorées. C'est en tout cas le
souhait de la directrice Gisèle Hegel-
bach, au pupitre depuis bientôt 30
ans. Après cinq années passées à la
barre, Denise Ischer quitte la prési-
dence où elle est remplacée par Eve-
lyne Seever. Les trois autres membres
du comité, Maya Favarger, Pierre von
Wyl et Madeleine Béguin, restent en
fonction. Ils sont rejoints par Jacque-
line Glauser, nouvelle vice-présidente.
Le programme annuel a été établi
dans ses grandes lignes: chants dans
les homes de la région et au temple,
journée des familles et une course
d'automne en Gruyère. Avant l'assem-
blée, les chanteurs ont participé à une
répétition intensive en vue de la soi-
rée annuelle qui se déroulera le sa-
medi 19 mars. Le fil conducteur de
cette soirée-concert-spectacle sera
«le voyage» et Le Fleuron accueillera
la fanfare l'Union instrumentale de
Cortaillod. /comm-hvi

Mars ou la fureur de vivre
BIKINI TEST/ le choc des cultures dans le temple du rock

S

erait-ce une manière de surmonter
le syndrome de l'incompréhension

| partisane que d'offrir pareille pro-
grammation? Bikini test, résolu à comp-
ter ses sous, ne veut point se résoudre
à compter les jours. Le temple du rock
ne trahit pas sa renommée, c'est à
coup de décibels et de redoutables
envolées scéniques qu'il poursuit son
bonhomme de chemin. A consulter la
liste des invités des inconditionnels dé
cette culture à des lieues de goûter aux
joies de l'élitisme, le mois de mars inspi-
rera une certaine fureur de vivre.

Ce soir exploseront les frontières des
traditions. Von Magnet mettra en scène
ses commandements, ses façons de crier
la vie. La leur est sensuelle, révoltée,
sereine, brutale, desespérée ou espé-
rée. Elle est l'empreinte de l'électro-
flamenco, ce «blues européen». Von
Magnet, c'est une resacralisation
païenne, une invite pour le spectateur
à découvrir la souffrance mise à nue,
les humeurs qui se succèdent et les
climats qui enivrent. Toujours en quête
de ce Graal musical, d'où surgit une
fusion entre l'électronique et l'expres-
sion flamenco. En voulant «assumer sa
folie ou son romantisme», Von Magnet
combat l'absurde et le déjà-vu. Au son
d'une musique théâtralisée.

Et puis hanteront également l'antre
de cet univers magique les incontourna-

bles d'un rock dépoussiéré par la fraî-
cheur novatrice, les Godfathers. Qui,
s'ils n'ont le loisir de tendre la main au
Puissant, secouent le cocotier sous le-
quel tragédie humaine et dérision
s'étaient réfugiées. C'est vrai que le
chemin qu'ils ont choisi devrait un jour
les conduire au firmament. Leur réfé-
rence? Ils ont réussi à séduire les Guns'-
N'Roses, dont le registre est à des
lieues du même son. Mais tout de
même. C'est pour le 11 mars.

C'est certainement à Fred Frith, cet
aventurier qui n'a cessé de voyager
sous toutes les latitudes musicales de-
puis qu'il a lâché le biberon pour
agripper un violon, que l'on devrait
rendre le plus vibrant des hommages
samedi 1 2 mars. Polyinstrumentiste, le
co-fondateur du groupe mythique des
années 70 Henry Cow, a toujours su
explorer les horizons en marge de tous
mouvements. L'homme a tout joué, tou-
ché à tout, ému tout le monde, gravé
son nom dans la pierre. Qui, depuis
qu'elle roule, a fait mousser nombre de
ses détracteurs. Frith, c'est l'enchanteur
qui n'a pas dit son dernier mot. Son
acolyte Bob Ostertag non plus.

Qui ne connaît pas Richard Desjar-
dins, ce little big man qui chante
l'amour avec une poésie qu'on croyait
disparue de la langue française? C'est

bien notre ami Sarcloret qui l'avait
révélé à la Romandie. Sarclo nous pré-
sente cette fois un autre de ses amis, un
autre Québécois, Jim Corcoran, accom-
pagné par Bobby Cohen. Un trio qui
fait valser l'humour au son pur des
guitares, la douceur et le talent au
rendez-vous. Ce sera pour le 25 mars.

Avec Backstreets of désire, son nom
avait ébranlé le firmament autrefois
réservé aux seules légendes. Willy De-
ville est une âme qui, par la soûl ou les
ballades latines, a su redonner du goût
au rock'n'roll. De ses complaintes de
trottoir au cajun de Louisiane qui fleure
bon le marais, Devïlle est devenu ce
porte-parole d'une Amérique toujours
plus grande, plus belle, plus fascinante.
Il a vu l'enfer, on lui réserve le paradis.
Parce qu'il est aussi notre coup de
coeur. Ce sera le 26 mars, attention
prélocations!

0 Th. C.

9 Ce soin Von Magnet with ex-Fura
Dels Baus members. Demain: Under-
ground techno Trance avec DJ's. Le 11:
Godfathers et spastics. Le 12: Fred Frith et
Bob Ostertag. Le 18: Charles + DJ's
Humpty Paco, Kat La Luna et Louka. Le
25: Sarcloret avec Jim Corcoran et Bobby
Cohen. Le 26: Willy Deville. Le 27: Benny
Bailey quintet (jazz en collaboration avec
le P'tit Paris.

Nombreux défis à relever
VULLY/ les maraîchers veulent rester dans la course

D

'"""'¦ es légumes de première qualité,
'-- produits dans un souci de protec-
; tion de l'environnement et restant

surtout concurrentiels, telles seront les
conditions auxquelles les producteurs
seront confrontés ces prochaines années
afin de conserver les parts du marché
acquises précédemment.

Réunis mardi soir en assemblée, sous
la présidence de Pierre-André Ischi, les
producteurs de légumes du Vully ont
pu saisir tout au long de la soirée- les
défis qu'ils auraient à relever afin de
ne pas ((mourir» face aux nouvelles
donnes économiques prochainement en
vigueur.

Pour répondre, par exemple, aux
consommateurs soucieux de plus en plus
de l'environnement, les producteurs de
légumes du Vully, en collaboration

avec ceux du canton de Neuchâtel, ont
créé un groupement qui désire prati-
quer la production intégrée. Ces jeunes
exploitants veulent promouvoir une
technique de culture alliant les impéra-
tifs agronomiques, économiques et éco-
logiques.

Toutefois, une des préoccupations
majeures des producteurs du Vully
reste la mise en application des ac-
cords du GATT. Que va-t-il se passer?
Invité à cette assemblée, Jacques Bour-
geois, membre de la direction de
l'Union maraîchère suisse, a expliqué à
l'assistance les conséquences pour la
profession de la signature de ces ac-
cords par la Suisse. L'abandon du sys-
tème dit des trois phases bien rôdé et
efficace va obliger les exploitants à un
plus grand effort de marketing dans un

marché plus libre et où la concurrence
étrangère sera toujours plus vive. Il
faudra, de ce fait, intensifier les rela-
tions commerciales avec les grossistes
qui connaissent la demande des con-
sommateurs.

Concernant la promotion, une oppor-
tunité à ne pas manquer va s'offrir
prochainement puisque le Vully sera
l'hôte d'honneur en avril 1995 de la
foire bernoise BEA. Une occasion uni-
que pour faire connaître à un large
public les produits de la région.

La partie administrative fut encore
marquée par la démission après sept
ans de présence au comité de Geor-
ges-Henri Guillod de Praz. Pour le rem-
placer, l'assemblée a élu Alexandre
Javet, de Praz également.

0 J.-F. C.

Trois sœurs âgées de 71 à 82 ans
ont été victimes d'un escroc sans scru-
pule, L B., 46 ans, chauffeur de taxi
de son état.

Ce dernier a gagné la confiance
des plaignantes en leur rendant de
menus services, notamment des paie-
ments au moyen de l'argent qu'elles lui
remettaient. Mais, d'avril 1992 à no-
vembre 1993, L B. détourna à son
profit les sommes remises, soit un total
de 14.524 fr., cachant ses malversa-

tions aux victimes en interceptant le
courrier adressé par des créanciers.
Détail navrant: les plaignantes ont dû
déménager, leur bail ayant été résilié
en raison du non-paiement du loyer.

L'accusé, qui admet les faits, sera
jugé le 28 mars. Présidé par Daniel
Huguenin, le jury se présentera comme
suit: Heidi Benes, Colombier, et Jurg
Andréas Schetty, Auvernier, jurés;
Jean-Pierre Robert, Bevaix, et André
Vulliet, Bôle, suppléants./mb

Lamentable escroquerie

SUD DU LAC -

— LA CHAUX-DE-FONDS^



Faillite Electroclee S.A.

Matériel électrique
L'office des faillites d'Yverdon offre à vendre, au
comptant, sans garantie, le matériel entreposé

rue des Pêcheurs 7, Yverdon-les-Bains
dès le 7 mars 1994, du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h 30 (024/222 111 - M. Fischer).
Il s'agit de matériel d'électricité et de son outilla-
ge, neuf ou occasion.
Prix minimums fixés. 183794-124

Office des faillites

À LOUER
à Neuchâtel , rue Bello vaux 12
dans un Immeuble récent, proche des
transports publics, des écoles et de la
gare CFF

4% PIÈCES (132 m2)
avec grand balcon, magnifique salon,
3 chambres à coucher, 2 salies d'eau,
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cave. • « • > • • •  #

VA PIÈCES (75 m2)
avec terrasse-jardin, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, cave.
Libres tout de suite ou pour data à
convenir. i838i3-i26
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1 RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé I

___ Cochez ce CI J* cherche à acheter _ Les animaux I

- qui convient 1 Jo loo° ? ••• et le* divers _
H \__ Je cherche à louer ? Les véhicules j
I ? J'offre emploi ___ Rencontres

D Jo cherche emploi _ .

Nom: Prénom:

Rue, No: '

_ N° postal: Localité: ¦

Tél. privé: Tél. prof.: 

Dote: Signature: j

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel

Seit ùber 25 Jahren sind wir im Bereich
von Arbeits- und Berufsbekleidung ta-
tig und suchen in Ihrer Région einen

VERTRETER + RERATER
Sie sind sich an selbstàndiges Arbeiten
gewôhnt und besitzen fur unsere reich-
haltige Kollektion einen Kombi oder
Bus.
Wir bieten einen Anstellungsvertrag mit
Fixum, Provision und Spesen gemass
Umsatz und 4-6 Wochen Ferien nach
unserem Lohnsystem.
Interessiert ?
Weitere Informationen erhalten
Sie unter Tel. (065) 73 22 24.

| 183792 236

La Neuveville
cherchons

partenaires pour
la construction

de 6 appartements en PPE
dès Fr. 380.000.- (354 pièces) dans bâti-
ment existant.
Proximité centre ville.
Pour tous renseignements et visite
des lieux: tél. (038) 51 16 56.183821-236

AU PAIR
A Zurich, pour dame très active, mais
handicapée en chaise roulante. Cham-
bre à disposition, possibilité d'appren-
dre l'allemand et rémunération.
Des questions? Intéressé (e) ?
N'hésitez pas à m'appeler: Fran-
çoise Rebetez, tél. (01) 910 31 50
(matin 10 h à 12 h ou soir 18 h à
19 h). 183816-236

Sie spùren die Rezession ?
Wir nicht !
Wir suchen

Gebietsvertreter
Adressmaterial, freie Zeitenteilung,
hoher, Verdienst.
Bewerbungen tagl. zwischen
8.00 - 12.00 Uhr.
Tel. 064 / 55 32 33. 183788-236

Marché de l'emploi
Finit duqu* jour, &i lundi au aunodl ( /'AAM /À  f J >—1 !, ,\
D6U): l'avu^wllll da U ptntlon i 12b \L_'y w *<! I ( \  iWll

à \Cherche à louer centre ville

BUREAU
surface environ 20 m2

avec accès W.-C.
Tél. 038 / 24 29 00. tsase-tzs

\mt̂ mt________________________ ^

mm Commune d'Hauterive

MISE
AU CONCOURS

La Commune d'Hauterive met au con-
cours un poste à plein temps de

CHEF TECHNIQUE
Exigences :
- CFC des métiers du bâtiment, avec

expérience professionnelle et con-
naissances de mécanique et de des-
sin technique.

- Aptitude à travailler de manière in-
dépendante et à diriger du person-
nel.

- Facilité de rédaction.
- Nationalité suisse.
- Entrée en fonctions : tout de suite.
Obligations et traitement selon le statut
du personnel de l'Etat de Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de di-
plômes, doivent être adressées, au
Conseil communal. Rebatte 1,
2068 Hauterive, avec la mention
postulation, jusqu'au 18 mars
1994. 183801-236

LE CONSEIL COMMUNAL

Rôtisserie
Au Gaulois
1322 Croy
Tél. (024) 531489
cherche pour
début avril

jeune
cuisinier (ère)
motivé (e).
Faire
offre écrite
avec curriculum
vitae, à l'att .
de M. Pascal
Locatelli. 183815236

Cherche
jeune

fleuriste
qualifiée
pour travail
à temps partiel.
Téléphone
(038) 51 1815.

183786-236

A louer à Saint-Aubin Ë

| UIM STUDIO g
:;; tout contort. —i
__ Fr. 490.- + Fr. 50.- charges. H
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier H
¦ Tél. (038) 53 14 54. 183861-126 |

' Ëf 'A LOUER '6i'38-i26 X3;

|| à GORGIER gj
' gs Cerisiers 12 m

5 4% PIÈCES S
IS 136 m2 M
£§ grand séjour, cuisine §S
Hg ouverte, 3 chambres à p$ï
LJ coucher, 2 salles d'eau, Z
HL 1 balcon sud. Ascenseur. feS
IM. Situation calme avec vue, fe
sgjj y compris place de parc an-
f"= dans garage collectif et •**[__Q une place extérieure. . §8
Is§ Fr. 1800.- + charges. SE

Arts N̂ IJOr graphiques

8 lettres — Côté où le soleil se couche

T O G R E R T E R  I A M E O E

E N L I S E E G C E E R F E T

B I N O R G L T N D V O R C R

E S S O G E I I N I L U L E A
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E O I A D L R O C A T T G E E

R V C C R F  I H B N E N L N E

E E E O A T O R E U I A O P E
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N F T E F F E A I G R I  E D C
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R D E I A G T E G N A R E L P

G R E N E S E E E N E T P T E

Aigri - Arrêt - Atlas - Aumône - Bavure - Blasé - Buvard - Canonicat
- Carmin - Cocon - Cougouar - Dingo - Ebène - Ecorce - Effet -
Enlisé - Ergot - Etoffe - Etuver - Faste - Faucard - Félin - Foggara -
Foirail - Folichon - Fomenté - Fonction - Fronde - Gentil - Gonfler -
Gorille - Gosse - Grenier - Grenure - Grillon - Grive - Ivre - Laine -
Lange - Liège - Linge - Maire - Manne - Muguet - Noire - Ovale -
Peler - Prélude - Rampe - Rangé - Recalé - Récit - Rigolo - Rotor -
Tarte - Tinter - Vingt - Voisin.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

A louer à Bôle, dans petit immeu-
ble très bien situé

superbe
appartement

de 4 pièces, salle de bains, cuisine
habitable fermée, grande cave et
place de parc, libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 183853-126

A AREUSE, chemin des Pinceleuses
dans quartier résidentiel, tranquille,
idéal pour les enfants, proche des
transports

2% PIÈCES (62 m2)
Fr. 1140.- + charges

4% PIÈCES (110 m2)
Fr. 1650.- + charges.

SV_ PIÈCES (133 m2)
Fr. 1900.- + charges. j
appartements soignés, cuisine par-
faitement agencée, grand balcon,
cave, place de jeux.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir. • I838i2-126

WE* VSÎ _______\___̂MUÊÈS^

164074-126
___^* ĵ%"

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Trois-Portes 71

l 1% PIÈCE |
Loyer Fr. 510.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

W-mmm-m m̂mM-wmmMm M̂

( À LOUER 
>

À FONTAINEMELON
Rue du Centre 11

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3' étage.
Cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 888.-
+ charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Rue du Centre 15

STUDIO
rez inférieur.
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 371.-
+ charges Fr. 70.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Rue du la Côte 11

APPARTEMENT 3 PIÈCES
V étage.
Cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 920.-
+ charges Fr. 130.-.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Rue de la Côte 19

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3' étage.
Cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 820.-
+ charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Rue de la Côte 23

APPARTEMENT 4 PIÈCES
3* étage.
Cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 910.-
+ charges Fr. 140.-.
Libre dès le 1" mai 1994.
Pour tous renseignements :

BMMMMtSMH IMMEUBLES SA
BMÈSIMMÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 183797-126 J

Etes-vous retraité ?
Cherchez-vous un appartement confortable et bien
situé ?
Souhaitez-vous bénéficier librement de tous les
services offerts par un home à proximité ?
Aimeriez-vous visiter un appartement ?
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous ou de-
mandez la documentation. 183848-126

. Chemin
A ONDATION des Vignolans 32

/^PrMTEMENTS Sreumi"e
'Y I DES Fiduciaire HIRT

\JlGNOLANS Tél - (032) 41 99 44.
' - ¦ -

EEXPRESS
«¦*¦"""" ""¦

PUBLICI TÉ
038/256501

1641177 1?6 B H l'J l'I'Ivi'i "} I j
Â LOUER Idl'lll'/ll'il'l IM
à l'est de la ville de Neuchâtel (dans ancien
immeuble Favag)

SURFACES COMMERCIALES
(Bureaux - Industrie - Vente-exposition - Atelier
- Dépôt) de 300 m2, 500 m2, 1200 m2 ou plus.
Quai de chargement - Monte-charge.

Places de parc - Transports publics.

Accès direct réseau autoroutier.

Libres tout de suite ou date à convenir.

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



Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 164 2.0 TS . 58 000 km , climaiisaiion 90 18 500
Audi Ouanro Turbo 64 12.500
Audi Coupé 2.3 W 69 17.800
Audi Coupé 2.3 20 V Quamo 69 16.500
Audi 80 1.9 E 87 8.900
Audi 80 2.0 E Spon. 52.000 km 90 16.500
Audi 80 2.0 E automaiique 89 13.500
Audi 100 C. 5 vilesses 85 3.900
Audi 90 2.3 E 87 12.500
BMW 316 i, Servo. 39.000 km 89 14.500
BMW 318 iS Coupé 92 27.500
BMW 318 iS Spon ABS 90 20 500
BMW 325 i Touring. climaiisaiion 89 19.500
BMW 325 i. 4 pories 87 12.500
BMW 325 iX Touring. climaiisaiion 69 22.500
BMW 325 iX . 4 pories 87 13.500
BMW 520 i climaiisaiion . elc. 89 18.500
BMW 520 i Edition 87 9.500
BMW 535 i aile Extias. 68.000 km 90 33.500
BMW 730 i. 5 vilesses. climaiisaiion 79 3.900
BMW 730 i. 5 vilesses . toutes options 69 22.500
Ford Scorpio 2.9 i. climatisation 87 11.800
Ford Siena 4*4 Break 66 9.500
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9.500
Jaguar XJ-6 Sovereign 86 14.500
Jeep Cherokee 4.0 Ltd climaiisaiion . elc. 89 23.500
Mercedes 190 E. 5 vilesses . rouge 64 14.500
Mercedes 190 E aulomatique.
climatisation , airbag 84 12.600
Mercedes 230 E aulomatique. 65.000 km, opt. 86 24.500
Mercedes 280 CE aulomatique 79 4.800
Mercedes 300 TE . options 90 32.500
Mercedes 300 E automatique. 24 V. options 90 38 500
Metcedes 300 E. automatique 86 19.500
Mercedes 300 Diesel . 41.000 km 88 35.500
Mercedes 420 SE . options 66 16.500
Mercedes 560 SEL . 61.000 km 90. 49.500
Mercedes Puch 280 GE Montana 8r 23.500
Mitsubishi Colt EXE . 64 000 km 89 8.500
Mitsubishi Pajero 2.3 B 93 26 500
Mitsubishi Pajero 3.0 V 6. automatique 93 46 500
Mitsubishi Lance. 1800 GLXi 4x4 Break 89 9.500
Opel Ascona 1.6 S. 5 pones 83 3.500
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500
Opel Kadett 1.8 GSi 86 6.900
Opel Kadett 1.6 GT 85 5.500
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500
Opel Oméga 3000 i 24V . options 91 22.500
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.600
Opel Vectra 2.0 i GLS 90 11.500.
Opel Senatoi 3.0 E 83 4.500
Peugeoi 205 CTi . cabrio 88 10.500
Peugeot 205 GTi . Rallye 89 10.500
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8.500.
Peugeot 405 Mi-16 anthracite 90 14.500
Porsche Carrera Cabrio. 58.000 km 87 45.500
Porsche 928 S-4 automatique , toutes opiions 87 39.500.
Porsche 944 S. 61.000 km 87 18.500.
Renault Espace 2.0 TXE 66 15.500.
Subaru Jusiy J-12 69 8.500
Suzuki Vitara JU PP. 46.000 km 91 15.600
Toyota 4-Runner V6 89 22.500.
Toyoïa 4-Runner . noir 68 18.500.
Volvo 480 Turbo . 49.000 km 89 . 14 .800.
Volvo 760 break , chma t isaigron . etc. 69 22.500.
VW Golf Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12 800
VW Passât Break VR-6. 24-000 km 92 29.500
VW Golf Turbo Diesel . 72.000 km 87 9.500
VW Goll GL 84 6.500
VW Golf GTi 16 V 87 9.500

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral , . f,ti r

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
183791.14;
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Qu lundi
au samedi:

I EEXPRESS
Ëte regard au quotidien

L/̂ ^k. . 183795-142

Un bon achat
j ; Vectra GLS 1993 10000 km 25200 - $
.' Vectra automatique 1993 10000 km 22600 - ::

i. ' i Vectra GL 4 portes 1992 10000 km 22 500 - H
\i k Vectra Frisco, clim. 1992 70000 km 17500 - ï:
H I Vectra Diamant, 5 portes 1992 40000 km 23800 - 'j $

| Vectra CD 5 vit. toit ouvr. 1991 105000 km 14600 - $

:' fi Vectra GT 2.0 I, toit ouvr. 1991 41000 km 19500 - fl
g Vectra GLS ABS, autom. 1990 30000 km 18800 - 3

Ij '¦ Vectra GL ABS, autom. 1990 32000 km 17200 -
Vectra GL 5 vitesses 1989 46000 km 15800 - '\

b Vectra GL 5 portes 1989 62000 km 14800 -
~
h Vectra GL 4 portes, aut. 1989 98000 km 13600 - _\

£ Voitures de démonstration
\t. Vectra 4 portes, bleue
t Vectra Diamant, toit ouvrant , f. .

Vectra GT 16 S, grise
jl Vectra CD, automaiicue

Vectra V 6, automatique
Vectra V 6, 5 vitesses, climatisation

£' _ Vectra Turbo 4>< 4 ¦ j

'« Rabais spéciaux jusqu'à Fr. 6000.-.
j; î. Tester au lieu d'étudier. £

ii*

fi • ... et bien davantage
* • Véhicules contrôlés . |1

ô ? m Echange, paiement par acomptes, ».
' ;' |< garantie v

| \ —=S-BJESCĤ
OPEL-CENTER BIEL-BIENNE

f CENTRE OPEL BIEL-BIENNE
i Route de Boujean 100 Tél. 032 41 55 66

DIGNE
DE VOTRE CONFIANCE

BEPH^E
llâSMOIS\ o\ ¦ _____¦/> / m M m _̂_r m ^̂ F

DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

; Annéa Fr.
NISSAN
Micra 1.3 SU j 93-02 17.400
100 NX Hot Sound-alu-CD 93-01 24.600
200 SX TU ABS 92-04 24.000
Sunny 1,81 SLX Aut 92-02 16.700
Sunny Sedan GTI Kit cair 89 02 9.900
Primera 20 HB SGX ABS-TOE-RK7 91-06 19.900
Terrano II 2,7 HT SGX 93-09 37.900
King cab-Jantes-Bull-Bar-Arceau 92-09 â dét.
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ALFA ROMEO
33 1.7 ie 99-03 6.900
75 2 0 TSS Edition-TO-Alu
155 2.5 TO-spoiler 92-11 25.300
164 2.0 TSS 92-04 23.800
164 30 V6-T0-cuir 90-04 16.SOO
164 30 V6 24S QV-Clim-Cuir 93-04 16.000
AUDI
100 TU Quattro ABS 89-12 22.600
Quattro 20V cpé.ABS-alu 83-05 24.800
BMW
323 i-TO-bequet Arr-alu-cuir 96-02 10.200
CHEVROLET
BARETTA cpé-aut-GTU-clim 90-03 15.800
CITROËN
AX 14 GTI I 91-10 11.900
ZX 1.4 Avantage RK7 i 93-01 16.600
ZX 1.6 Aura clim i 92-11 15.600
ZX 1.6 Aura-RK7-2HP-volant cuir-alu 92-09 irjét
ZX 1.9 i clim-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.600
ZX 1.9 Volcane-RK? 91-09 * dét.
ZX 1.9 Volcane-TO-RK7 92-02 17.500
BX 14 RE-ALU 89-07 9.6O0
BX 16 lmage-TO-RK7 i-92-03 14.800
BX 16 TRS 85-08 4.400
BX 19 TRI-TO-atlelage 89-08 11.900
BX 19 TRI aut. I 87-02 8.900
BX 19 GTI 4WD 89-12 11.900
BX 19 GTI TO-RK7 89-01 12.500
BX 19 GTI AUT 90-01 12.500
BX 19 16V j 90-08 13.900
BX 19 4WD RK7 : 89-05 11.500
BX 19 4WD-ABS-GI tt. 89-11 12.900
BX 19 TRD-RK7 87-12 8.200
BX 19 TZD TU 91-03 15.600
BX 19 TRI BK-RK7 86-10 8.900
BX 19 TZD TU BK , 92-10 19.800
XANTIA VSX 16V 93-03 i dét.
XM 2 0 HARM TO 91-10 15.500
XM 2.0 AMB i 80-04 15.800
XM 2.0 AMB RK7-ALU ! 90-04 21.900
XM V6 AMB-AC-RK7-CUIR I 90-02 21.300
XM V6 AMB RK7 90-04 22.500
XM V6 AC-CUIR-RK7-CUIR 89-11 23.600
XM V6 AMB-AC-RK7 91-06 25.800
XM V6 RK7 90-04 23.800
XM V6 AMB aut-AC-RK7 90-11 27.800

¦XM V6 AC-CUIR-RK7-Cuir 89-10 28.900
XM V6 24S-TO-CC-SCH-CUIR 91-01 35.800
C 15 pick-up 89-06 12.800
CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 89-01 11.800
DAIHATSU
Charade CX spé alu 92-11 12.900
FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.600
Tipo 1.6 DGT 89-01 9.300
.Tipo 2.0i 16V sièges recaro 92-04 18.500
Cmmo ie TU-ABS 86-08 9.900
FORD
Fiesta XR2 1.61 - porte-skis j 90-05 13.900
Escort 1.61 16V CLX-Ant.HP 93-07 é dét.
Sierra Cosworth 4»4 TU-TO-ABS-Clim j 91-12 32.800
HONDA
Accord 2.2 i 16V AUT-AC.4RH.Cuir 92-OS 28.800
Legend coupé-TO-RK7 . 88-09 20.900
LAD A
Niva 1600 Luxe-crochet att. -RH j 90-08 9.900
LANCIA
Dedra 2.0 TU TO-Clim 92-04 23.000
Delta HF TU-8lu-Sièges Recaro 88-03 10.900
MAZDA
323 1.6 r SPECIAL 92-03 18.500
626 2.0 i 16 GT-TOE-CC ! 90-03 15.200
MERCEDES-BENZ
190 E 2.3 AUT 181-04 34.000
190 E 2.6 ASD Aut 90-09 31.300
300 CE-24 AUT ASR ï 91.02 39.900
300 TE AUT ASD 87-08 28.500
OPEL
Asira 1,8 i CD ABS-4 roues neige 92-02 17.800
Kadett 1.0 i Spécial ABS RK7 90-02 10.500
Omoga 3.0 i 24V Clim-ABS 92-10 32.800
PEUGEOT
205 GTI TOP LINE-TO-CD 93-02 à dét.
309 GLD 89-02 6.800
405 SRI Attelage 90-01 11.200
605 SRI-ABS-TO Electr. -4 roues hiver 92-04 23.400
PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont. aut 89-10 48.000
RANGE-ROVER
Vogue 3.9 r aut-RK7-AC-TOE 89-10 33.800
RENAULT
21 TU QUADRA-TO-RK7-Clim ; 90-05 19.900
Safrane RXE 3 0 TO-Curr 93-02 48.500
SUBARU
Jusly 1.2i 4WD 92-03 14.400
Jusiy 1.2i AUT ! 91-10 13.400
1.8 SST TU 88-05 11.900
Legacy 2.2 SST BVA-AC-ALU-BK 92-07 29.600
TOYOTA
Corolla 1.6 Aut-TO-Alu 89-11 8.900
Corolla 1.6 GLI-ABS-RK7 i 93-04 22.900
Carina 2.0 GLI Aul-Clim-RK7-TO 92-07 21.900
Mr2T Bar Rool Cpé ! 87-07 11.500
Celica 20 GTI 16V-AC-RH 91-04 23.900
VOLVO
460 TU-RK7 91-04 18.800
VW
Passai 2.0 Gl 10 Dir ass. Vitres èlectr. . 90-11 14.600
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ROBERT **** OCCASIONS ****
Modèle Année Km Fr. 60 mois

Renault 25 TX V6 1989 59.000 13.900 - 324 -
Renault 25 VB inj. aut. 1991 110.000 14.900 - 347.-
Renault 25 TX 1989 98.000 10.900 - 255 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 22.500 - 522 -
Renault 21 TXi 4p. 1990 70.000 13.900 - 324 -

: Renault 21 GTX aut. 1987 118.000 7.800 - 185 -
Renault 5 TL 1989 60.000 7.900 - 184 -
Renaull Clio RN 3 p. 1990 77.000 8.900 - 207 -
Renaull Clio RT aul. 5p. R.C. 1993 13.000 18.500 - 431 -
Renault 19 GTX toit ouv. 1989 81.000 9.800 - ,230-
Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500 - 454 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 275 -

: Audi 100 Avant 2.3 e air e. 1988 127.000 12.900 - 301 -
Lancia Prisma Intégrale 1988 105.000 7.800 - 182 -

: Mitsubishi Colt 16V ABS+CD 1992 40.000 17.500 - 407 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 8.200 - 190 -
Mazda 929 CLX ARS air c. 1991 83.000 17.900 - 417-
Citroën XM 3.0 24 S ABS air c. 1991 37.000 33.800 - 787 -
Saab 9001 1GV auto. 1988 45.000 11.900 - 277 —

: Ford Sierra aut. 5p. cat. 1987 100.000 8.900 - 207- 1
Volvo Break 240 «Classic» 1991 50.000 17.500 - 40B.-J
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Neuchâtel ^4 , rue Saint-Maurice

VEXPRMSS
Editeur :

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039 . ¦

CCP 20-604- 1

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 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 12 h
et de 13 h 55 à 18 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 12 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. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
Immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -

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. 47634-no

? OCCASIONS^163990-142 Prix/
Modèles Annie mois
Audi 100 automat. 2.3. 109.000 km 88 369. -
Audi V8 Quattro automat.. 59.000 km 89 752 -
BMW 324 i turbo-diesel 2.4. 28.000 km 88 563 -
Daihatsu Charade 5 portes , 81.000 km 88 178.-
Fiat Panda. 65.100 km 89 178. -
Ford Escort Cabriolet. 51.000 km 90 348.-
Ford Sierra 4x4 Break. 75.000 km 90 350.-
Ford Scorpio GHIA automat.. 92.000 km 89 466.-
Mitsubishi Colt GTI 16V . 85.000 km 89 210-
Opel Corsa Swing. 26.000 km 88 202 -
Opel Oméga Caravan. 47.000 km 91 430.-
Renault 5 TL Podium. 53.000 km 89 150.-
Renault Espace Quadra RXE. 57.000 km 91 603.-
Seat Ibiza SXi. 63.000 km 88 233.-
Seat Ibiza GLX , 19.000 km 91 216.-
Toyota Previa, 79.000 km 91 390. -
Toyota MR2. 22.000 km 91 525. -
VW GolH .3 CL. 58.000 km 88 215.-
VW Goll 1.6 Flash 5 portes. 86.000 km 87 272.-
VW Goll 1.8 Flash 5 portes. 74.000 km 88 262 -
VW Goll 1.8 Plus-ultra. 5 p., 79.000 km 90 255.-
VW Golf Rallye G60, 101.000 km 90 406.-
VW Golf II1 1.8 GL 5 portes, 19.500 km 91 401 -
VW Golf Cabriolet Quartet, 79.000 km 89 333.-
VW Jetta GL 1800. 105.000 km 89 176. -
VW Jetta GTX 1800 16 V, 98.000 km 89 216-
VW Passât Variant CL. 25.000 km 92 379.-

? JE¥iV i
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Neuchâtel. tél. 24 72 72

r A vendre ^

I SUBARU IMPREZA I
' Sedan 1800

Démo, avec accessoi-
res. 1993, 15.000 km.
Fr. 24.800.-.
Tél. (038) 61 34 24.

164183-142 ,

Fiat
Panda
1987. 68.000 km,
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 6211 41.

183818-142

OPEL ASTRA
break
GLS, 1,7 TD,
1992-10,
29.000 km,
Fr. 21.400.-.
Tél. (077)
377 112. 183618-142

r A vendre '
I SUBARU legocj 2,2 s I

, | Soper sltâloti nul. |
¦ 1991. 1" main. ï1 Fr. 17.500.-.

Tél. (038) 61 34 24.

^̂  
164186-142

^

OPEL ASCONA
aut.
4 portes, 1988-02,
83.000 km,
Fr. 9600.-.
Tél. (077)
377 112. 183617-142

A vendre

bateau cabine Carver
9 x 3 m, état neuf, avec place d'amarra-
ge éventuelle sur le lac de Neuchâtel.

Pour renseignements : 1S3787-142
tél. (029) 2 38 54 dès 12 heures.

Ford
Escort 1,6 i
5 places, 1986,
Fr. 5900.-.
Téléohone
(037) 6211 41.

183819-142

r A vendre ^

l SUBABU luay Oïl
démo, 5 portes, 1993,
5 0 0 0 k m .
Fr. 16.500.-.
Tél. (038) 61 34 24.

V 164.187.142 V

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 ,

Opel
Kadett 1,6 i
1989. 47.000 km,
Fr. 8900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

183820-142
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L___XPR£___ - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Nydegger
£ 038/6110 55 Fax 038/6143 92
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par u L'Ex-
press», à Neuchâtel.
.- 038/256501 Fax 038/250039

Les abeilles, c'est sympa
DOMBRESSON/- Assemblée de la Société d'apiculture du district

A

piculture, source de joie et de
plaisir: surtout dans la contem-
plation de l'agilité des abeilles

ouvrières se rendant aux champs pour
butiner. Ces paroles émanant de Willy
Debély, conseiller de la société des
apiculteurs du Val-de-Ruz, résument
bien l'ambiance sympathique qui règne
dans leurs rangs. Réunis récemment à
Dombresson, les sociétaires ont été vi-
vement invités à suivre régulièrement
les séances. Le prochain cours aura lieu
le 22 mars à Cernier.

Le président Claude Bourquin a rele-
vé la bonne récolte de miel de fleurs
de l'année dernière. Il en a été de
même pour la deuxième récolte de
miel de forêt,, même si, à cause de la
pluie, il n'y a pas eu de miel de sapin.

Les activités de la société ne varient
pas beaucoup d'une année à l'autre:
l'assemblée de printemps autour d'un
rucher, la course fort bien organisée
par la société de la Côte neuchâte-
loise, et la dernière réunion cantonale
au Val-de-Travers. Le président a indi-
qué que la société avait enregistré
trois départs pour compter actuelle-
ment une soixantaine de membres.
Pour le centenaire, il faudra faire ap-
pel aux jeunes pour susciter un regain
d'intérêt.

Pour l'inspecteur des ruchers, Thierry
Horger, l'année 1993 a été satisfai-
sante du point de vue sanitaire, à part
deux cas d'accariose à Coffrane et à
Chaumont. Sur le plan cantonal, les
choses sont un peu moins réjouissantes

avec le retour de la loque américaine:
12 ruches ont dû être détruites aux
Brenets, ainsi que cinq à Areuse. L'ins-
pecteur est satisfait du recensement
puisque le nombre des colonies s'élève
à 936, soit en augmentation de 15
unités. Il a recommandé aux apiculteurs
d'être très vigilants lors de la première
inspection du printemps.

Le trésorier Francis Vuilleumier a an-
noncé une légère augmentation des
avoirs de la société. Les fêtes du cente-
naire se dérouleront à Chézard-Saint-
Martin, sur la place du Boveret, le 21
août, en même temps que la rencontre
cantonale. Le comité renforcé prépare
un programme de choix pour cette
journée.

0 M. H.

¦ LES CANONS DE LA DROITE -
Mardi matin, à l'orée de la forêt, non
loin du stand de tir de Savagnier, les
petits canons des groupes libéral-PPN et
radical du village ont clamé l'anniver-
saire de la République neuchâteloise
aux échos de la vallée, en 22 coups
bien sonores. Si, en 1948, les deux
canons avaient tonné ensemble, ce n'est
que depuis quelques années qu'ils sont
de nouveau réunis pour célébrer de con-
cert le 1 er Mars, /mw
¦ SOUPES DE CARÊME - Depuis
nombre d'années, la paroisse réformée
de Savagnier-La Côtière-Engollon orga-
nise quatre rencontres-soupes, prépa-
rées par les paroissiens pendant la pé-
riode de Carême. Elles se déroulent à la
salle de paroisse de Savagnier et au
centre paroissial de Vilars, à midi. La
première a eu lieu le 23 février et les
trois autres sont prévues les mercredis 9,
16 et 23 mars. Les dons recueillis sont
versés aux oeuvres d'entraide de
l'Eglise, /mw

Tir: fusion
de deux sociétés
¦ es tireurs du Val-de-Travers vien-

; nent de se réunir à l'Hôtel de ville
;des Verrières pour leur assemblée

générale placée sous la présidence de
Carlo Chiesa. Toutes les sociétés ont
pris part à ces assises dont on relèvera
quelques points forts pour l'exercice à
venir. Avec tout d'abord, le 1 2 de ce
mois à la salle Fleurisia de Fleurier,
l'assemblée des délégués de la Société
cantonale neuchâteloise de tir. Un co-
mité d'organisation, sous la houlette de
C. Bezençon, est déjà à pied d'œuvre
afin que cette journée soit une réussite.
Un appel a été lancé à toutes les
sociétés du Vallon afin qu'elles soient
représentées en masse aux délibéra-
tion, ainsi qu'au banquet qui suivra.

Notons également que la société Pis-
tolet et Revolver du Val-de-Travers
disparaît, à la suite de sa fusion avec
les Armes-Réunies de Fleurier. Les Ar-
mes-Réunies deviennent une société à
courte distance uniquement. Le Griitli,
de Fleurier, reprend les activités à 300
mètres. Ces modifications entraînent
donc une précision au chapitre des sta-
tuts. Et parmi les propositions, il a été
accepté à l'unanimité que la Fédéra-
tion offre toujours les trois coupes pour
le concours de district des jeunes ti-
reurs.

Le calendrier 94 est chargé. Men-
tionnons les 1 2 et 13 ainsi que les 1 9
et 20 août le Tir de la Fée Verte (300
mètres), à Noiraigue. Aux mêmes da-
tes, celui du Val-d'Areuse, à Travers
(300 mètres et 50 mètres). Toujours
aux mêmes dates, une nouveauté: le Tir
de la Serpillère à Fleurier (50 mètres).
Puis les 7, 9 et 10 et 1 1 septembre, le
Tir de la Fédération 50 mètres, à Fleu-
rier pour Les Verrières. Les 9, 10 et 11
septembre, celui de la Fédération 300
mètres aux Verrières. Et, enfin, les 1 3,
14 et 15 octobre, le Tir de nuit à
Môtiers.

Outre la remise des primes et mé-
dailles, l'assemblée a encore été infor-
mée que Vilars, dans le Val-de-Ruz, a
obtenu le droit d'organiser le tir décen-
tralisé à 50 mètres, lors de son tir du
groupe C. Les tireurs du Val-de-Travers
sont appelés à soutenir les organisa-
teurs de cette grande rencontre.

Les rapports statutaires ont permis
également de prendre connaissance de
l'état des finances. Une diminution de
la fortune est à mettre principalement
sur le compte des matches interdistricts
l'année dernière, qui ont vu de nom-
breuses équipes s'inscrire. Enfin, on
mentionnera, pour l'année écoulée, que
le Tir de la Fédération du Val-de-
Travers, organisé par Saint-Sulpice dé-
but septembre, a rassemblé 148 tireurs
à 300 mètres, 49 à 50 mètres, ainsi
que 44 tireurs externes au tir décentra-
lisé à 50 mètres. Une belle satisfaction,
/ny-comm

Toutes nos montures, verres compris,

parmi l'immense choix à disposition, sont vendues au prix forfaitaire de Fr. 217.- pour
les adultes et Fr. 172.- pour les enfants ! Ecoptic SA est le seul opticien de
Suisse à ne faire que du forfait, cela avec un succès incontestable et sans mauvaise
surprise pour le client. 1133622.337

Nouveau président
pour la société

cynologique
L'assemblée générale de la so-

ciété cynologique du Val-de-Tra-
vers s'est déroulée récemment à
Fleurier. Les débats ont essentielle-
ment porté sur les moments forts de
1 993 et sur le programme de l'an-
née en cours, qui se veut attrayant.
Au cours de ses assises, la société a
en outre enregistré deux démis-
sions, celle de son président P.-A.
Jeannin, qui a été remplacé par
Michel Willy, et celle de son chef-
technique et moniteur, P.-A. Perret.

Parmi les moments forts de l'an-
née écoulée, il convient de signaler
la sortie du 1er Mars, les deux
concours, le cortège de l'Abbaye
de Fleurier et la traditionnelle
course de Frambouhans. Quant à
l'année en cours, elle verra la socié-
té prendre essentiellement part à
deux concours importants; celui des
Planes, les 30 avril et 1 er mai, et
celui de Bémont, le 2 octobre. A ce
propos, notons que les entraîne-
ments ont repris le 27 février.

Forte de 74 membres, la société
cynologique du Val-de-Travers
connaît d'autre part une situation
financière saine. Dans les divers, il a
été rappelé aux membres que, à
l'instar de tous les propriétaires de
chiens, ils doivent veiller à maintenir
propres les parcours d'entraîne-
ment et de promenade. Enfin, le
challenge de la société a été attri-
bué à François Jeannin pour sa
participation à plusieurs concours et
pour ses excellents résultats obtenus
en classe défense III. /ssp-comm

O Nouveau comité: Michel Willy,
président; François Jeannin, vice-pré-
sident; Léo Goulot et Yvette Gros-
claude, secrétaires; Jacqueline Betti-
nelli, secrétaire verbaux; Michel Per-
rin, caissier et Amédée Schueler,
coordinateur des entraînements.
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, £421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, JJ 1 1 1.
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 2 mars à midi au
mercredi 9 mars à midi (week-end des 5
et 6 mars), Doctoresse Linder, centrale
d'appel £ 24 1 3 1 3; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à I8I1 au
samedi à 8 h, £ 24 1 3 13; La Côte, cen-
trale d'appel, £31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat j5 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry s' 42  17 23;
Bôle <p 424235; Colombier-Auvernier
£41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 Bt de 15h à 17h); Cortaillod
£41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£ 55 2953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, 14h - 1 7h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h (en-
trée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition No-
berto Roldan, peintures, 15h30 -
18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £. 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 332305 ou £ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi. Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5. Relâche.
Hauterive: Galerie 2016, expostion Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Les Hauts-Geneveys, temple: 20h, cé-
lébration oecuménique de la Journée
mondiale de prière.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: «'53 15 31 entre 11
et 12h ef de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «' 531531 .
Hôpital de Landeyeux: «'53  34 44.
Ambulance: «' 1 1 7 .
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-
de-Ruz Centre, £531632; Val-de-Ruz
Ouest, <<5 5714 08.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
(fi 535181.
Parents-informations: 75 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14H15 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
£ 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «'53 24 78.
Office du tourisme: «' 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 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; expo «Le musée: votre
mémoire, armes, armuriers et armure-
rie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, hôpital et maternité:
¦'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £ 61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £ 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res £231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h 17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
MIH: L'été du Grizzli, film sur les ours en
Alaska réalisé par le loclois M. Paratte,
20 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office : Casino, Daniel-
JeanRichard 37, jusqu'à 19 h. En dehors
de ces heures, £ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Grange: duo d'improvisation, 20 h 30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)63 3603.
Soins à domicile: £ (037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)73 1179.
Bus PassePartout: £ (037)34 2757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 17.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme : £ (037)75 11 59.
Galerie au Paon : ( 14-18 h) Pierre Huwy-
ler, aquarelles.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-17h) Pour
visite avec guide £ (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h). Pour visite avec guide
£ (037)751730.

Galerie Noëlla G: exposition «Accent
sur le bleu». Lundi, jeudi, vendredi, sa-
medi de 14h à 1 8h ou sur rendez-vous
au 038/5 1 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10h30 au
038/5 1 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £ 038/514061.
Aide familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: £
038/5 14387.
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Palais des Congrès: Brocante de
Bienne.
Temple allemand: 18h45, concert d'or-
gue (avec collation).
Théâtre municipal: 20h, «Ariadne auf
Naxos», opéra de Richard Strauss.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Daniele
Holder-Bianchetti et Edith Christen.
Musée Neuhaus et musée Robert: fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) ex-
position «Visages et pré-histoires», Pré-
histoire et archéologie.

¦ JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
— Cette année, la liturgie de la célé-

bration de la Journée mondiale de
prière provient des femmes chrétiennes
palestiniennes. Leur message, qui sera
développé ce soir sous la forme d'un
office oecuménique à 20h au temple des
Hauts-Geneveys, puise son contenu dans
les textes bibliques de la mise au tom-
beau et de la Résurrection du Christ,
/comm

¦ L'OUVRIÈRE EN PISTE - La musi-
que L'Ouvrière de Fontainemelon pro-
posera demain soir à 20h à la salle de
spectacles les morceaux très variés
qu'elle a préparés pour sa grande soi-
rée annuelle. Sous la direction de Sert
Jasper, les musiciens interpréteront dix
pièces d'un nouveau répertoire. Le
groupe des tambours sera également
sur scène. Ensuite, le groupe Les Rossi-
gnols des Gorges de Boudry présentera
un spectacle folklorique, avec des
chants, des danses et formations typi-
ques d'orchestres. La troisième mi-temps
est prévue enfin à la salle de gymnasti-
que, sous la forme d'une soirée familière,
/mh

VAL-DE- TRA VERS —



must
• Toutes les marques * Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans * Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S .
Lave-vaisselle indé-
pendant pour 12 g " -— ¦¦£—
couverts standard.
Programme écono-

H85, L60, P60 cm. r̂ r̂ ŷj
Location/m.* 54." KTTTJ
A-S inclus l§Ar—t"1

Réfrigérateur
Bauknecht T150 ... 
Réfrigérateur indé- i' "!^-(
pendant de 125 1, dont — *»~ - i I
161 pour la partie Un p
congélation . # Bia i
H 85, L 46, P 60 cm. fgHSTp̂  \
Prix choc Fust _____WLM

Location/m.* I 9." __tT!T\_ r_ _
A-S inclus ________1 J

Lave-linge autom.
Candv C 241 M$_WMÊËÊÊË_
Capacité 5 kg. T!T m J
12 programmes de i __m _s»T"
lavage entièrement ; '

'mmk^Sautomatiques. i"'__B iTouche économique. V .S
H 85, L60, P52 cm. k̂ l_f
Prix choc Fust j£3|jp
Location/m.* 39." B T̂TW| 
A-S inclus ]Z_mAémM -

Cuisinière /*—»SB\.
Electrolux FH 953 j éj "-  *>**¦;
Cuisinière indépen- FEJĴ LZZT

-

dante avec 3 plaques I
de cuisson. Four avec I
chaleur supérieure ¦¦¦__¦
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. - 

 ̂
¦ - :

Location/m.* 34." PjvT 'jP
A-S inclus IbAJtafl BH

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108
jîrTfnp-i
Contenance de 102 1. 0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm.

Location/m.* 20." BcTT!j|
A-S inclus K^gjflJ
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110.4x4

Ira ¦ -m WkWPfTW. IT\/-I4 II 1=1 _A# I II PO ELECTROMENAGER ¦
¦"¦ EX _\û -W/- CTTTT-M lilIg^B  ̂¦ V * n i r i*V  lUCU 

CUISINES/BAINS, LUMINAIRES m
1 JT-tf STWSr^gNATEL-C/D.FAX.TELEPHONES f

H

.fJ\à WO' _ fonction _ J_ 0_ _\ m \  j £_7j_  ̂ n̂xmm __ vvmww • Durée minrma de location 3 mois "
ggnumer05 

| fm p̂*J______1 jJK^F _̂^^  ̂
¦' ____. £^ • Choix immense , tomes les marques livrables

Loc/m - *%** I •/• T • jP, Loc/m " A I  fl FTTTÏ^H Loc/m.- A I  H'I1 MW. j MiHÙMV.\H,} \ l \ _ l_ _ [ i l 'MÏ\i--\
A-S inclus JJ«* Ç^̂ Jf 

A-S 
inclus 7 l i' \[_ ^ _̂ ^^ ]̂ A-S 

inclus 

_¦ I »* 
^T^̂ ^̂ J

Magnétoscope Sanyo VHR-330 EV Chaîne stéréo Roadstar HiF-878 Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Téléviseur Philips 21 ST 2737 Magnétoscope HQ-VHS. Programma- Caméscope Canon UC-2 Hi 2x20 Watt sinus. Radio avec 40 stations 038 2551 52
Ecra n plat Blackline 63 cm. 100 pro- tion facile avec Show View. VPS. Caméscope Hi8 avec zoom motorisé 10x/ programmables. Double cassette. \_g Chaux-de-Fonds, Jumbo
grammes. Télétexte. Son stéréo. macro. Programmes automatiques pour: Lecteur CD avec calendrier musical. 039 269444
Télécommande. Pal-/Secam. A-S = abonnement de service sport, portrait etc. Luminosité min.: 3 Lux. Télécommande. .¦¦¦, .•> • ..¦ . .::• .:..:

r EEXPRESS 
^D ¦¦ I t___ï_ m_ ° faire Parvenir. 5 i°urs , n

P Ull Cl | Il à l'avance soit à notre réception [j
' aie Saint-Maurice 4, soit par courrier à: '

____  -1 -_ m __EXPR______) service de diffusion,
(¦G CnQIICieinenT case postale 561, 2001 Neuchâtel

** ou par FAX : 038/243 614. . ¦

d'adresse ^̂  1 1 ::

Nom : !1 1 1 r__i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prénom: i . i 1 1 . 1 !

Rue: N°: '
I I I I I I I I I I I I I I I—I—I I I—I—I—I 1—I—I—I— I

N" P°stol! I , , , 1 L<*olité= 1 1 ;
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Nom: 1 1 i 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—1—1—1—1—1—

Prénom: ;
c/o1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1_

Rue: N°:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ [ ¦  1 1 | 1 1 1 i 1 1 1 i 1 1 1 I I 1 1 1 I

N° postal: Localité:r 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 r—1—1—1 1 r—1—1—1—1—1—1—1—1 '

¦ Pays: I
' r_i 1 |_i i_i 1 1 1 1 1 1 1 r 1—1 1 1 1—1—I—r—|—1—I i_

I Reprise de la distribution I
_ Valable des le: au domicile le: _

I I I I 1 I I 1—I—I—I—I—I—I
' Expédition par courrier normal n ou avion n

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours i
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. !

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialemen t demandées. Sans indication ,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
EEXP£E8_ idé_ \me toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

| Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
I réservé e I I [—1 I I I 1 I
» __________ I i I I i i I I i i I I r I I i i I I i i i I I r I J

^^ _•_¦ _—— ¦_—< mnniH mas A découper et à conserver _—¦ __¦ _¦_ ¦¦—t _—— mW

9M-~-mmMmmtmMÊMmMÊÊmm

Votre bien-être
au naturel

- électropuncture
- cure anti-tabac
- cure anti-rides
- massage chinois
- relaxation mentale
- homéo-naturopathie.
Ouverture des consultations à
LA NEUVEVILLE - FRIBOURG.
Tél. (077) 24 55 64. IKMHMIO

\mmmmm̂n^ m̂-----r

OoYANC^
156

79
69,

\2 sfr la mn _/
183737-110

Prof. Bakasso
voyant médium.
Résout tous vos
problèmes. Paiement
après résultats.
Tél. (023) ou (0033)
50 35 12 40. 183731-iiQ

lf4fPV9Nfe_ij Bl TI
v PM * M_ _MM ^mmW- _ & ¦  """ _9

MOBILIER EXCLUSIF EN ROTIN !
Une touche d'exotisme pour

votre véranda et votre intérieur
SOLIMO SA 183849-110

Rte de Fribourg 32 - Marly
037/46 27 87 fax 037/46 24 28

Airbag. ABS. son stéréo et p r ix  au p lancher:
Fiesta Fashion H , M n-M

 ̂ MM-;
WWrfm ^Wr e m _»• -̂ Wr .) |rV^»KjVKf8^^»> , * N^Pr f__ v_____M___ 9t *t__'- -
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¦ t*** --mm.. _̂__f f_ ^_9mM __9t_____ ---—__!__̂ ^̂ S__________i__ \ ' '. :'

fF 'il ni_ssc______m mB^^ Ĵm -~\r Sa ' il
¦ - « *__ \ i Ŵ _̂____^̂ m.wSSm. _______m WmT*ïtm
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Fort Fiesta Fashion 1.31, 3 portes, avec jantes  en alliage léger Fr. 174S0- Consommation selon FTP 75 S/100 km): on cùcuit utbain 7.9. routier: 5.7. mixte: 6 9

Nul besoin de vider son bas de laine pour rouler ^X ((§_ ) \  ' é̂ l ^~\
dans une voiture à l'élégance mode: modèle spécial Airbag ABS Radio/ Jantes en Paquet

Ford Fiesta Fashion! -«£: £%_ «£ 
^

• 1.3i, 60 ch ou n-500-

• Nouveau 1.41PT-E, 75 ch ou
• Nouveau 1.8 diesel, 60 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineenng)
• Airbag côté conducteur
• ABS
• Protections latérales antichocs
• Radio/lecteur cassettes stéréo
• Dossiers arrière rabattablespar segment
• Aiibag côté passager et direction assistée en T ... , — , —La ou-hte crue vous /.^SPrïSÊÊ^^.

option recherchez. ^^E(Û^î ^

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Fiesta Fashion et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres prix pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner-à coup sûr!
i 1

Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité».
| la Ford Fiesta Fashion, ainsi que la documentation sur
\ le jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100000.- de prix à la clef . '

tëj Nom/prénom: Age: H Marque de ma voiture actuelle:
ra Adresse: _ \ Date-¦¦ ________________________________________________________________________________________________ w\w\
Ça NPA/localité:

JM Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, >
[ Tél. privé: réf. prof: M7TYÎ nfrifnn RC/Fas !

TkYËtnÛtCL équipe I rilTIOtO
m^m^m^m^mmmW^^  ̂vous invite à une verrée
Jordils !/• .»
2016 Cortaillod POW I ItWUgUI 01101)
téL 038/4 1 34 54 

£ jfl ̂  ̂ J^
.

Agences officielles j  «

B Vous pourrez également admirer
l» l  / _ M^̂  ses modèles 94

TBltmm
gf^B samedi 5 mars de 10 

à 
16 

h
^̂ P dimanche 6 mars de 10 à 15 h

-

183761-110

/TAROTS\
/VOYANCE \
Il 56.88.56/
\. 2.-/ mn y

183738-110VOYANCE
par téléphone

156 78 001
9hà0ih -7Jours<7

iH*jKfin.iin

Voyance orientale
156 84 99
Fr. 2.-/min.
9 h-23 h 7j/7.

183646-110
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yAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
Journées de ski

sans frontières...

I LES CROSETS |
Dimanche 6 et 13 mars

DÉPART: Le Locle. La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel

PRIX: adultes Fr. 75.-
étudiants Fr. 67.-
enfants: Fr. 49.-

CAR + ABONNEMENT COMPRIS
Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
¦ (038) 25 82 82 125047-110 |



Soins préventifs
par votre conseiller MAAG

Samedi 5 mars 94 (toutes les heures)
de 9h à 12h et de 13h à 16h

10 variétés de rosiers 
^^^M^^

650 ffip
© La pièce iJÊÊïêsr

50734-110 _W ^ -̂m^^  ̂ \$
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I •••••¦•••" m. I ! Profitez, ¦
P5I«««*****"" gm /V P |\| ! c'est le jour idéal pour g
_f 
^̂  ̂  IV/I _A^ I ' ï 

vos 

ach

ats 

de meubles I
¦ I _W t I ** V** 1"̂  I ¦ à prix réc,uits I
ï \^T /L |V/ | fc L̂  ¦ i Exposition 

sur 
2 étages I

^L ^Jk ffl \f 1 *  ̂ , »»** avec ascenseur §&

; _^* T jx gigantesq^ 6 " Vente directe du dépôt (850o m2 ) I
+m% %+ Un c Sur demande, livraison à domicile al;

|É| AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 Wt
I GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» Samedi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fe rmé ¦

r BEIMFIIMA ^

,' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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NEUCHATEL • 2114 Fleurier, Buhler Remy, Rue Place d'Armes 4,038-61 12 96 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Reusser Charles, Av. Léopold- \ ̂ ^̂ ^l.̂ fe i
0̂^

Robert 114,039-23 30 45 « 2400 Le Locle, Paolasini Franco, Crêt Vaillant 4, 039-31 34 44 212,, 2 ..-j K .. _ . , \ v^' û̂  V"̂ 0' E»Pr [

f(PUSt BAINSh
Pas de transfo rmation de salle de

bains sans offre FUST! 183e6«.„o
¦ Nous vous conseillons i domicile ou —~*e___ ^
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. ,
FUST vous offre toutes , ; AMgHÉP-bles marques à des prix

¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch, j H
Duravit , KWC, Similor, Arwa , Kugler,
hansgrohe, Dombracht, Kaldewei,
Hôsch , Duscholux, Rothalux. Hueppe,
Inda, Emco, Keuco, Chic, Zïerath. 
Planning FUST f B |_
¦ A partir d'un programme varié de ,*JH WÊÊà I - Li
meubles dé dains et de sanitaires , nos _______twKmtWftfllm*
spécialistes conçoivent sur mesure votre "*̂  _____m_______ W !
nouvelle salle de bains. __________ \ (W^^^^

Rénovation de salles de bains, y I f^^Z J mW  f"""""
compris maçonnerie, peinture,
électricité, sanitaires, carrelage etc. à „_ éÊ0r  / T .--"""¦

I des prix fixes garantis à 100 %. |
Visitez nos expositions de salles ""__^~-""
de bains! Apportez vos mesures. ____é_ \_Wm\'Pust j   ̂

;
BAINS/CUISINES, I A
ELECTROMENAGE R , ——r—-——-«-«—-r»—J
LUMINAIRE S, TV /HIFI/VIDEO y^̂ j ŷJJiJ ĴlAUiili i
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16 J

POUR APPRENDRE L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
Une école de langue renommée, membre de First et d'Arels et

agréée par le British Council 

&JÈ Richard Language Collège
'' tiW\ Bournemouth, Angleterre

stages toutes durées et examens Cambridge
Offre spéciale

4 semaines de cours pour ie prix de 3 s
pour cours intensifs, stages d'été et cours Business

chômeurs 20 % de rabais s
S'adresser au Secrétariat Romandie: ¦-¦¦

Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes - Tél. 025 3910 03 S

_à_\ ^_W 183044-111

INFER^RGUES
z rnsn/vcroeui LA/VGUS

Cours
intensifs

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 â 10 semaines

leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions :

_^ 
La 

Chaux-de-Fonds _^ Neuchâtel
_W Ruo de la Paix 33 _W Ruo du Tiéso» 9

ÀW Tel 039-231 132 ÀW Tel 038-240 777

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

;' (10 ans)
8 h - 24 h / 7/7
ta 021/963 89 30

ou
a 021/963 86 04

50718-110

Votre centre :

Mmele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

^̂ _1 -̂_̂  
48959-110

_ \\_ *__r

r *__f

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

64e _ En voiture,
Salon international yad >ia j oie!

de l'automoPi'Q. . x»
.accessoires /^y V^W gg f̂̂  |;|

^
palexpo CÉ _̂___ym V 'r?m,n,^
,,a " e, ee ) 

— GenèveT20mars1994
v^^^ ^^ *̂  276-1500/ROC

Plus beau que vos rêves.

Jm ̂ m-mm~mmm 
^̂ ^̂ ^̂ 3̂ \W

Cabriolets BMW Série 3 dès synonyme d'évasion, de sécurité,
Fr. 44500.-. Embarquez à bord de confort et de protection de Ten-
des nouveaux Cabriolets 3181 ou vironnement. Appelez-nous, BMW
320i pour une course d'essai et vous donne rendez-vous sous le
découvrez la plus-value BMW soleil pour une course d'essai.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive 
^̂Rouges-Terres 22-24 ^^Téléphone 038/3311 44 Plaisir de conduire.

183763 110



Voilà Kriens
l'AfricainI Mil llullleee
De notre correspondant
Xamax attention I Le SC Kriens,

considéré par les experts comme le
candidat numéro un pour la reléga-
tion en ligue nationale B, est plus fort
que prévu. Yverdon en a fait l'expé-
rience il y a une semaine (défaite
2-0). Et depuis dimanche dernier,
Kriens s'est encore renforcé: l'excel-
lent Africain Agent Sawu n'est plus
seul au pied du Mont Pilote. Son
compatriote Adam Ndlouwu ' s'est
entraîné pour la première fois mer-
credi avec la troupe de Rde Fess-
ier™

Les deux Africains sont rapides et
en parfaite condition physique. Et ils
sont bon marché: jusqu'à la fin de la
saison, le SC Kriens aura payé
54.000 francs pour les deux joueurs.
De plus, si le club lucernois veut
garder ses deux perles noires, un
versement supplémentaire de
200.000 francs suffira pour conclure
la transaction.

— // serait faux de croire que les
deux loueurs africains sont nos seuls
atouts. Notre défense s'est amélio-
rée. Bi deux marches, nous n'avons
encaissé qu'un seul but et nous avons
un moral de fer. Contre Xamax, nous
ne louerons pçs la défense à ou-
trance, déclare Fide Fâssler, le sym-
pathique entraîneur de Kriens, qui
sera (peut-être) entraîneur du FC
Lucerne la saison prochaine...

Mais revenons au match contre
Xamax. La devise des Lucernois: in-
terdiction de perdre. La troupe de
Fâssler est persuadée.qu'elle ren-
trera avec au moins un point, ce qui
— Fâssler dixit — «serait delà un
beau succès. Xamax est une équipe
solide, qui ne mérite pas de perdre
sa place en ligue nationale Au.

Si Fâssler n'a pas de nouveau
blessés à déplorer jusqu'à demain
(Rôlli est à l'hôpital), la formation qui
jouera contre Xamax, sera presque
identique à celle qui a battu Yver-
don. La seule exception: Ndlouwu,
l'international du Zimbabwe, rem-
placera l'Autrichien Kern.

0 Eric Eisner

Schopf écœure Fribourg
HOCKEY SUR GLACE / Play-offs : retournement en ligue A

Zoug - Fribourg-Gottéron
5-4 (1-0 2-1 2-3)

Herti-Halle. - 7272 spectateurs. - Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 17me Meier 1-0; 32me Khomoutov
(Bykov) 1-1; 32me Ruzicka (Kessler) 2-1 ;
35me Neuenschwander (Fergus, Kessler)
3-1 ; 47me Fergus (Patrick Fischer, Neuens-
chwander) 4-1 ; 50me Schaller (Khomoutov,
Bykov/à 5 contre 4) 4-2; 54me Fergus
(Kessler, Patrick Fischer) 5-2; 55me Kho-
moutov (Bobillier) 5-3; 60me Brasey
(Maurmer/Fribourg sans son gardien) 5-4.
- Pénalitésme: 1 0x 2 '  plus 1 pénalité
de match contre l'assistant-coach Simpson
pour Zoug, 4 x 2' contre Fribourg.

Zougme: Schopf; Bill Schafhauser, André

Kùnzi; Pat Schafhauser, Kessler; Thomas
Kùnzi, Ritsch; Andréas Fischer, Steffen,
Meier; Antisin, Fergus, Neuenschwander;
Brodmann, Ruzicka, Muller; Patrick Fischer.

Fribourgme: Stecher; Hofstetter, Brasey;
Bobillier, Honegger; Princi, Descloux; Kho-
moutov, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Aeschlimann, Reymond, Mau-
rer.

Z

oug a égalisé à une manche par-
- tout, hier soir au Herti, devant ses

partisans enchantés. Fribourg
Gottéron a été, une nouvelle fois, inca-
pable de développer son jeu face à un
adversaire qui, rappelons-le, n'avait
plus rien à perdre.

L'ouverture de la marque est tombée

FREDDY BOBILIER - H a  fait chaud pour Fribourg, au Herti. McFreddy

à la 16me minute par Meier, qui, placé
derrière la cage de Stecher, a tiré
dans le dos du gardien fribourgeois,
marquant ainsi son but grâce au re-
bond. Le moral des Fribourgeois en a
pris un coup, d'autant plus que Patrick
Schopf prenait un malin plaisir à s'in-
terposer devant chacune de leurs of-
fensives. De quoi écœurer les meilleurs.
Andrei Khomutov égalisa néanmoins à
la 32me minute (1-1) mais le Tchèque
Ruzicka redonna une longueur
d'avance aux siens 29 secondes seule-
ment après la réussite de l'ailier russe.

Fribourg Gottéron présentait hier
soir un jeu très laborieux. Son power-
play, notamment, était désordonné et
inefficace et, même à 5 contre 3,
l'équipe visiteuse ne parvenait pas à
trouver la faille, ni à la provoquer
véritablement.

Zoug, lors de l'ultime tiers-temps,
s'est contenté de gérer son avance et
de casser le jeu de Bykov et compa-
gnie. Il menait alors par 3-1. Par l'in-
termédiaire de Khomutov ( à 5 contre
4), puis de Brasey, alors que Stecher
avait quitté sa cage pour laisser place
à un 6me joueur du champ, Fribourg
avait décidé de réagir. Mélasl il était
trop tard...

La suite du duel s'annonce passion-
nante, à commencer par le match de
samedi à Saint-Léonard.

0 Alain Thévoz

Lugano - Kloten
5-2 (2-0 2-1 1-1)

Reseghina. - 4548 spectateurs. - Ar-
bitre: Clémençon.

Buts : 7me Eberle (Larsson) 1-0; 8me
Schenkel (Jenni) 2-0; 22me Hollenstein 2-1 ;
24me Walder (Eberle, Djoos) 3-1 ; 29me
Jenni 4-1 ; 42me Rôtheli (Aeschli (Hollens-
tein, Schlagenhauf) 5-2. - Pénalités : 6 x
2' contre Lugano, 4 x 2' contre Kloten.

Lugano: Weibel; Djoos, Sutter; Bertag-
gia, Balmer; Niderost, Leuenberger; Wal-
der, Larsson, Eberle; Howald, Rôtheli, Jean-
Jacques Aeschlimann; Fontana, Schenkel,
Jenni.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Weber; Kout, Mazzoleni; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Manuele Celio; Erni, Roger Meier,
Hoffmann; Délia Rossa, Diener.

Note: l'entraîneur de l'équipe suisse,
Hans Virus Lindberg, assiste au match, /si

La situation

Play-offs pour le titre
Frlbourg(l) 8 6 10

| Fribourg 7 4  
Zurlchtë) ' 2 5 1 I

Zoug (4) 4 0 4 0 2
I Zoug 5 5

Beme(5) 3 5 2 8 11

Lugano (3) 2 4 6 1 4
| Lugano 3 5  

Ambrl(6) 3 1 3 2 il I

Kloten(2) 2 5 7 5
1 Kloten . 5 2

Davosl7) 3 0 1 4  1

Demain, 20h: Fribourg Gottéron - Zoug, Kloten - Lugano.
Relégation en LNB. - Situation: Olten - Bienne 2-2. - Demain, 17h30: Olten -

Bienne.

Promotion en ligue A
Rapperswll(l) 5 5 7

| Roppers. 8 2  
Héfisou(S) 4 2 3 I

Colre(4) 4 0  4 3
1 Coire 2 3 I

Thurqovle(5) 3 4 2 2 I

Lausanne(3) 5 5 9 5
| Lausanne 5 8 

Gro«hopper(6) 2 7 0 2 I I

Mqrtigny(2) 5 4 6 2 5
j Martigny 4 1

Oix-de-Fds[7) 1 5 1 5 31

Demain, 20h: Martigny - Lausanne, Rapperswil - Coire.
Relégation en Ire ligue. - Situation: Ajoie - Bulach 3-1. — Demain, 20h: Ajoie -

Bulach.

Suspense
total!

On repart à zéro dans les demi-
finales des play-off du champion-
nat de LNA: tant entre Zoug et
Fribourg-Gottéron qu'en ce qui
concerne Lugano et Kloten, la
marque est en effet de 1-1 après
deux rencontres. Les Zougois ont
égalisé en s'imposant 5-4 au
Herti, les Tessinois en dominant
les Zurichois 5-2 à la Reseghina.
En LNB, la situation est identique
pour Coire et Rapperswil, mais
Lausanne mène 2-0 devant Marti-
gny!

Lugano expeditif
Après avoir posé bien des pro-

blèmes aux Fribourgeois mardi à
Saint-Léonard, les Zougois ont con-
firmé hier soir que les hommes de
Cadieux devront conquérir de
haute lutte leur place en finale. Si le
score final laisse penser à un af-
frontement serré, les visiteurs n'ont,
en fait, pas pesé très lourd dans un
match où leur réaction a été trop
tardive. L'égalisation à 1-1 de
Khomutov (32me) a pu faire rêver
Gottéron, mais, à la 35me, la for-
mation alémanique menait 3-1...

Battu 5-3 à l'extérieur, Lugano a
remis les pendules à l'heure devant
Kloten en laissant une excellente
impression. Dominés 5-2, les Zuri-
chois n'ont pratiquement jamais été
en mesure de contester le succès
des Tessinois. Les joueurs de Slett-
voll ont pris un double avantage
dès la 8e minute en marquant deux
fois en 90 secondes, et il ne leur a
fallu que 149" ppur reprendre
deux longueurs d'avance après le
2-1 de Walder. Moins de cinq mi-
nutes plus tard, peu avant la mi-
match, le 4-1 de Jenni sonnait le
glas des derniers espoirs zurichois.

Malgré Dubé...
En LNB, Martigny est bien mal

embarqué dans une demi-finale où
il avait les faveurs de la cote. Bat-
tus mardi chez eux aux tirs au but,
les Valaisans — qui s'alignaient
avec Dubé malgré l'interdiction de
la LSHG! — ont sombré à Malley,
où Lausanne l'a emporté 8-2. Me-
nant 3-0 après la première pé-
riode, les Vaudois n'ont plus lâché
leur os.

Entre Coire et Rapperswil, tout
reste à faire après le succès des
Grisons (3-2), qui réplique à celui
des Saint-Gallois en ouverture, /si

Congé
pour Knup

ef Chapuisat

Equipe de Suisse

Après s'être longuement entre-
tenu avec l'intéressé et son entraî-
neur, Ottmar Hïtzfeld, Roy Hodgson
a pris la décision de se passer des
services de Stéphane Chapuisat
pour le match de préparation de
mercredi prochain contre la Hon-
grie. Borussia Dortmund se trouve
dans une période très chargée
avec deux matches de champion-
nat, mardi et vendredi prochains
puis, la semaine suivante, son match
retour de Coupe d'Europe contre
Inter Milan. Dans ces conditions,
l'entraîneur national a estimé qu'il
n'aurait pas été correct de priver
Borussia de son joueur pour un ou
deux matches. Roy Hodgson a éga-
lement décidé de se passer
d'Adrian Knup, dont le club, le VfB
Stuttgart, jouera contre Borussia
Dortmund mardi prochain.

Les deux joueurs seront présents
pour le camp d'entraînement de la
fin de ce mois, en Valais. Roy
Hodgson a, en outre, obtenu l'assu-
rance que tous deux seront égale-
ment libérés dès le premier stage
de préparation pour le Mondial.
Ai

# Marco Van Basten, le buteur
de l'AC Milan, a définitivement re-
noncé à participer à la prochaine
World Cup aux Etats-Unis. La gué-
rison de sa cheville se poursuit mais
qu'il est néanmoins contraint de dé-
clarer d'ores et déjà forfait , /si

Ligue B
Lausanne - Martigny

8-2 (3-0 1-1 4-1)
Malley. - 7148 spectateurs (record de

la saison). — Arbitre: Moreno.
Buts : 15me (14'29) Lapointe (Monnier,

Desjardins) 1-0; 15me (14'53) Epiney (Ver-
ret) 2-0; 20me Gauch (Gagnon/à 4 contre
4) 3-0; 36me Glowa (Neukom/à 5 contre
4J 3-1 ; 38me Lapointe (Desjardins) 4-1 ;
43me Bûcher (Gagnon) 5-1 ; 48me (47'19)
Burkart (Monnier) 6-1 ; 48me (47'32) Des-
jardin (Lapointe, Gagnon) 7-1; SJ me
Glowa (Dubé, Jezzone) 7-2; 56me Epiney
(Verret, Sapin) 8-2. - Pénalités: 5 x 2 '
plus 1 x 5' (Gagnon) contre Lausanne, 7
x 2' contre Martigny.

Lausanne: Kindler; Burkart, Gagnon;
Wyssen, Goumaz; Sapin; Lapointe, Desjar-
dins, Monnier; Epiney, Verret, Gauch; Bû-
cher, Pasquini, Casser.

Martigny: Andrey; Neukom, Jezzone;
Jaggi, Steck; Mauron, Riieger; Dubé,
Glowa, Ecoeur; Taccoz, Nussberger, Bau-
mann; Evéquoz, Bernard, Moret; Thomas
Heldner; Aebersold. /si

Coire - Rapperswil-Jona
3-2 (0-0 1-2 2-0)

Hallenstadion. - 2 465 spectateurs (re-
cord de la saison). - Arbitre: Gobbi.

Buts : 29me Bissett (Bunzli) 0-1 ; 35me
(34'49) Bosch (Kurylowski) 1-1 ; 36me
(35'25J Haueter (Seeholzer) 1-2; 49me
Malgin (Kvartalnov/pénalité différée) 2-2;
58me Signorell 3-2. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Coire, 5 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Gotz)
contre Rapperswil.

Coire: Martin; Locher, Stoffel; Schnoz,
Capaul; Habisreutinger; Derungs, Acker-
mann, Kaiser; Kvartalnov, Malgin, Signorell;
Kurylowski, Bosch, Ferrari.

Rapperswil-Jona : Bosch; Haueter, Bun-
zli; Berchtold, Naef; Gotz, Langer; Seehol-
zer, Bissett, Stehlin; Allison, Kossmann, Ho-
negger; Camenzind, Werder, Bruetsch. /si

Mais encore...

Promotion en Ire ligue
Moutier - Forward Morges 4-3; Un-

terstadt - Champéry 4-1.

l.Moutier 3 3 0 0 17- 8 6
2.Unterstadt 3 2 0 1 16- 8 4
3.Moutier 3 1 0  2 9-15 2
4.Champéry 3 0 0 3 5-16 0

Samedi, 17h: Forward - Moutier. -
20H15: Champéry - Unterstadt Etat de
Fribourg.

Ile-llle ligue
Couvet - Courtételle 9-3; Star La

Chaux-de-Fonds - Couvet 10-3.

l.Star Chx-Fds 2 2 0 0 16- 5 4
2.Couvet 2 1 0 0 6-19 2
3.Courtételle 2 0 0 0 5-15 0

Samedi, 19h: Courtételle - Couvet.

llle-IVe ligue
Reconvilier - Star La Chaux-de-Fonds

Il 4-5; Franches-Montagnes II - Reconvi-
lier 2-3.

l.Stor Oix II 1 1 0  0 5 - 4 2
2. Reconvilier 2 1 0  1 7-7  1
3.Fr.-Mont. Il 1 0  0 1 2 - 3 0

Ce soir, 20hl5: Star La Chaux-de-
Fonds Il - Franches-Montagnes II. M-

Le meilleur
aux gains
TOMBA - Privé
d'or aux JO, l'Ita-
lien figure en tête
du classement de la
Coupe du monde
aux gains. Vreni
aUSSI. epa/brandstaetter
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# Ski défend: des Neuchâtelois

au départ de la Vasaloppet
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T'OFFRE _ \YWÀV A VENDRE \\mV\
SALON LIT EN TISSU faisant 6 places. Prix :
600 fr. Tél. 51 34 72. 5078t-46i

MATÉRIEL DE VIGNE charrue plumetta, dé-
cavioneuse, sarcleuse, en bon état. Bas prix.
Tél. (038) 4212 28. R07M-461

TOUR A BOIS machines et outils pour travail-
ler le bois. Tél. (038) 31 68 66. i63800 46i

FENÊTRES. SUITE TRANSFORMATIONS
Parfait état Gr. 245 / 202. 164 / 121. en bloc
8 fenêtres 200 fr. Tél. (038) 312 442.i83807-46i

ROLEX, montre homme, Oyster Perpétuai acier
et or, avec certificat 3300 fr. Tél. 21 12 65
heures bureau, 2418 82 le soir. 125037-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, hau-
teur85, longueur 55, profondeur60, frigo-con-
gélateur mêmes mesures, Electrolux, date de
3 ans, très soigné. Tél. (038) 25 03 56.

125048-461

CANAPÉ D'ANGLE, tissu bleu 100 fr. Habits
0 à 2 ans en prêt contre bons soins. Peinture
dispersion. Tél. (038) 51 52 24. i2606S 46i

TE CHERCHE tW/A
V ÂACHETER jgg^l
BUFFET RUSTIQUE en sapin. Tél. 25 96 27.

84294-462

ACHÈTE DISQUES. 33 tours, 45 tours.
78 tours, CD + magazines musicaux. Tél. (038)
3314 29. 125009-462

(JE LOUE ItO ff
SAVAGNIER STUDIO cuisine agencée, salle
de bains, baignoire. 1 cave + place de parc.
550 fr. charges comprises. Tél. 53 5577.

60692 463

CENTRE BEVAIX appartement duplex,
300m2, haut standing, dès 1" avril. Tél. (038)
4612 67. 50713-463

2 PIÈCES MEUBLÉ linge, vaisselle, près de la
gare, dans immeuble ancien, 750 fr. charges
comprises, libre tout de suite. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1925 84293 463

CRESSIER DUPLEX 4 PIÈCES poutres appa-
rentes, cheminée. Libre tout de suite. 1620 fr.
Tél. 47 31 44. 50769-463

NEUCHÂTEL STUDIO cuisine agencée et
salle de bains séparée, balcon. Proximité TN,
COOP et poste. 570fr. charges comprises. Tél.
prof. (038) 35 76 34, tél. privé (038) 46 23 95.

50771-463

STUDIO MEUBLÉ INDÉPENDANT dans vil-
la, région Marin. 490fr. Libre tout de suite. Tél.
25 48 46. 60797-463

AUX PONTS-DE-MARTEL grand 2 pièces,
cuisine agencée. 690fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 32 22. 507ao-463

A HAUTERIVE. à proximité des transports
publics, appartement Vh meublé ou non meu-
blé. Disponible dès le 1" mai 1994. Tél. (038)
334413. 126040-463

A CHÉZARD grand 3 pièces, cuisine agencée,
pour 1" avril 1994. Tél. au 5345 54. 60774-463

A VILARS/NE garage individuel pour le 1"
avril. Tél. (032) 9514 05. 60786-463

URGENT PESEUX studio rénové meublé, cui-
sine agencée, douche W.-C, à 50 mètres du
bus. Loyer 675 fr. charges comprises, un mois
gratuit. Tél. (031) 350 33 34 (horaire bureau).

183393-463

BOUDRY 3 pièces, cuisine agencée, petit
immeuble. 1" avril, 1230 fr. charges comprises.
Tél. (038) 42 4855. 164089-463

SAINT-AUBIN 2% PIÈCES 70m2 traversant,
superbe vue. Tél. (038) 55 25 81, 7 h - 7 h 30
/ 12 h - 13 h 15 / 19 h. 183804-463

PESEUX 3 PIÈCES rez-de-chaussée, balcon,
cave, galetas dans petit immeuble tranquille.
660 fr. + charges. 40 fr. Tél. (038) 31 40 66 ou
(038) 303905. 183802-463

CHAMBRE MEUBLÉE A AUVERNIER:
330 fr. Tél. 30 33 73. 183863-463

SAINT-BLAISE: PETIT APPARTEMENT
neuf, cuisine agencée, 1 chambre, bains, cave,
670 fr. net. Tél. 333813. 124911-463

CORCELLES. 2 PIÈCES rénové, cuisine habi-
table agencée, situation calme, près du bus,
pour 1" avril. 940 fr. + 70 fr. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 333039. 124983-463

Ï1E) gSSSKtf
2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

^Farine ̂  Droz^163796-460

VILLE, bel appartement, 2 pièces meublé, cui-
sine agencée, tout confort. Tél. 25 24 57.

124980-463

A TRAVERS, dans ferme rénovée, spacieux
414 pièces, 2 salles d'eau, poêle suédois,
1400 fr. charges comprises. Tél. 6312 63.

125008-463

ÉTUDIANT(E), chambre, centre ville, zone
piétonne, éventuellement avec pension. Tél.
2421 61 heures des repas. 125043.453

A NOIRAIGUE. appartement 3 pièces, galetas,
cave, jardin potager et dégagement, place de
parc (chauffage central), 495 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 632585. 125029-463

A CRESSIER, pour le V" mai , appartement
374 pièces avec garage. Loyer 1080 fr. charges
comprises. Tél. (038) 4717 04. 125039-463

A NEUCHATEL dès 1" avril 1994, apparte-
ment 2 pièces. 800 fr. + charges. Tél. 5316 59
dès 20 heures. 125028-463

A BOUDRY AU CENTRE, chambre. Tél.
42 42 40 le soir. 126035-463

LE LANDERON: SUPERBE 3% PIÈCES
100 m2, tout confort, 2 salles d'eau, cheminée,
terrasse, gazon, garage, 1875 fr. pour le 1" avril
ou date à convenir. Tél.51 1286. 126041-463

À CRESSIER, grand 3 pièces, cheminée, situa-
tion calme, jardin. Tél. 471342 dès 9 heures.

125036-463

QUARTIER LA COUDRE, appartement
1% pièce, spacieux, cuisine agencée, grand
balcon avec vue, 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 20 96 le soir. 125042.463

QUARTIER VAUSEYON. appartement 3 piè-
ces, complètement rénové, cuisine agencée,
W.-C. séparés avec terrasse et cave, 950 fr.
charges comprises. Tél. (038) 303818.

125058-463

BÔLE, dès le l' avril, joli 3% pièces, tout
confort. 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56.

125059-463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 31 3318 le matin. 125060 463

À VAUSEYON, appartement 1 pièce, complè-
tement rénové, cuisine agencée, salle de dou-
ches/W.-C. + terrasse. 600 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 303818. 126067 463

SERRIÈRES. BATTIEUX 6. 2 pièces, cuisine
habitable non agencée. Loyer 510 fr. charges
comprises. Tél. 3018 65 le soir. 125061 463

BOUDRY: TRÈS BEAU 3% PIÈCES, grande
cuisine agencée, entièrement rénové, balcon,
cave, galetas. Libre tout de suite. 1300 fr. *
charges. Tél. (038) 24 47 47. 125054 463

TE CHERCHE <f ;  ^CJ A LOUER \ |glgj|
JEUNE COUPLE MARIÉ CHERCHE appar-
tement 2 à 3 pièces Neuchâtel et environs.
Loyer maximum 750 fr. Tél. (038) 53 62 32
privé, 41 24 79 prof. 50773-464

FAMILLE 2 ENFANTS CHERCHE apparte-
ment 4% - 5 pièces avec garage si possible, dès
automne 1994. Petite conciergerie acceptée.
Peseux, éventuellement Cernier. Tél. (038)
318460. 50775-464

STUDIO OU 1 CHAMBRE maximum 450 fr.
Tél. (038) 21 3407. 183862-464

MÉDECIN cherche 4-5 pièces avec jardin,
littoral ouest de Neuchâtel, loyer maximum
1600 fr.. pour juillet. Tél. (038) 41 31 50 dès
20h. 125052-464

URGENT FAMILLE cherche grand 4 pièces.
TéL. (038) 3387 86. 125046 464

T'OFFRE ^̂ W*V EMPLOI *̂-4>
CHERCHE JEUNE FILLE parlant français
pour me seconder cuisine et ménage, nourrie
logée. Absolument libre de séjourner en France
environ 3 mois par an. Salaire selon capacité.
Tél. 251842 dès lundi 7 mars. 164123-455

TE CHERCHE r^' \V?/^y
U EMPLOÎ \frrj f
COUTURIÈRE CFC plus modéliste cherche
place, vendeuse ou autre, temps complet, juil-
let-août. Tél. (032) 41 47 64. 60745 466

URGENT. CHERCHE TRAVAIL à temps
complet comme ouvrier usine ou pour nettoya-
ges appartements. Tél. (038) 30 32 61 £0765-466

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE et
repassage. Tél. (024) 26 21 36. 50787-466

POUR VOS SOIRÉES mariages, etc. faites
appel à un dise-jockey. Téléphonez au 3011 44
et demandez Guido. 50778 466

URGENT, BARMAID EXPÉRIMENTÉE
cherche bonne place de travail. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Tél. 51 57 48.

50782-466

URGENT coiffeuse 23 ans cherche travail à
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 24 6803.

50776 466

HOMME DE 32 ANS CHERCHE EMPLOI
dans les domaines suivants : magasinier, chauf-
feur-livreur, aide-comptable. Libre tout de suite.
Tél. (038) 631549. i83808-466

2
'VQ J0 U&
! VEHICULES *t _̂_____ïm%

VW GOLF III CL 1400 1993, 5 portes, radio
cassettes. Prix: 13.500 fr. Tél. (038) 53 5483.

164139-487

CITROEN XM 2 L. expertisée, prix imbattable,
échange possible. Tél. (038) 33 75 55t83806-467

NISSAN PRIMERA GT 2 It, 16 V, noire,
rabaissée, toit ouvrant électrique, jantes alu,
CD-radio K7, Natel C, 59 000 km. Prix
26'500fr. Tél. (077) 24 35 32. 50770-457

CHERCHE 1 SCOOTER 125, 1 mountainbike
dame, 1 débroussailleuse. Tél. (038) 451 320.

183805-467

A VENDRE BELLE VOLVO 345 GLS. Bas
prix. Tél. 51 31 32. 125027-457

A VENDRE BATEAU A MOTEUR avec
cabine, moteur 50 CV. Prix : 3500 fr. Tél. (038)
3394 75. 183809-467

CHERCHE A LOUER 2 semaines en mai un
fourgon bus. Tél. 33 72 95. 50751-4«7

GOLF GTI 1991 comme neuve, expertisée,
12700 fr. Tél. (038) 41 3012 soir. 50762 467

JE CHERCHE à acheter un scooter d'occa-
sion. Tél. 3050 08. 125051-467

Jj ESAMMAUX jgi&Lm___________mmmm_________ mL_mT^ Sr T̂-

À DONNER contre bons soins, chat persan.
Tél. (038) 33 87 86. 125045469

RENCONTRES fj^
DEMOISELLE de couleur, célibataire cherche
homme sincère et sérieux en vue mariage. Tél.
(038) 243500 de 9 h à 12 h. 84286 471

47 ANS, 165 cm, SYMPA, sérieux, cherche
femme pour rompre solitude. Pas sérieuse
s'abstenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471 -1926. 50746-471

F 1M1...JSlT LES DIVERS Mm_

GALAPAGOS EQUATEUR, il reste 3 places
au sein d'un petit groupe pour un voyage de
3 semaines. Tél. (024) 22 39 39 après 19 heu-
res. 164017-472

DIPLÔMÉE DE L'UNIVERSITÉ enseigne
français, littérature, grammaire, conversation.
Connaissance approfondie de l'allemand. Tél.
(038) 21 3385. i«4U9 472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Nombreux
cours en groupes après-midi et soir, dans am-
biance sympa. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04. 123629 472

Ses yeux pâles se détournèrent un instant pour regarder en
direcdon de l'allée, et j 'aperçus Gavin qui, un peu à l'écart, m'at-
tendait avec une certaine impadence. Je décidai de ne pas bou-
ger.

, « Que représente-t-elle? demandai-je à Paul.
— La Muerte. Ou Dona Sebasdana, si vous préférez.

C'est ainsi qu'on l'appelle ici. C'est à elle qu'il faut demander
longue vie. Cette flèche que vous voyez est pointée sur les
malheureux scepdques. Quant à la charrette, elle est desdnée
aux processions et remplie de cailloux pour la punidon de ceux
qui la urent.

— Vous avez écrit sur les Pénitents, n'est-ce pas?
— Oui. Ils me fascinent. Je suis allé chez eux et, en les met-

tant en confiance, je suis arrivé à les faire parler. Ils utilisent ce
fouet pour se flageller. Ces claquettes se nomment motracos. Elles
font un vacarme horrible. Les silex que vous voyez dans le coin,
les pedemales, servent à infliger des blessures superficielles.
Notez, là-bas, la lanterne et le crucifix. La secte est en train de
s'éteindre, mais los Hermanos, les Frères, existent encore dans les
montagnes. Ils sont espagnols d'origine et se réclament du
catholicisme quoique l'Église ait dénoncé leurs pradques. »

Paul Stewart avait pris soin de disposer au centre de la
vitrine plusieurs exemplaires de son livre dont je lus le dtre :
La Marque du Fouet. Dona Sebastiana en personne ornait la cou-
verture et le nom de Paul s'étalait en grosses lettres noires au bas
de la jaquette.

« Je vous prêterai un exemplaire, si vous voulez », dit-il.
Je frissonnai légèrement.
« Il me reste encore à lire Emahuella. Je crois qu'il sera

davantage à mon goût.
—Je n'en suis pas sûr. On y apprend peut-être trop de

choses sur les Cordova.
— C'est justement ce qui m'intéresse », fis-je légèrement.
Je tournai les- talons et me dirigeai vers Gavin qui m'atten-

dait en haut de l'escalier. Il ne fit aucun commentaire quand je
le rejoignis. J'eus l'impression que la présence de Paul dans le
magasin lui déplaisait et que, s'il avait pu en décider, il se serait
passé de l'exposidon des Pénitents. Je sends également qu'il
n'appréciait guère que je parle à Paul. Mais Gavin n'était pas
mon mentor et j 'étais libre d'agir à ma guise.

Nous descendîmes jusqu 'au rez-de-chaussée et quittâmes
le magasin. La voiture était garée dans la rue et, tandis que nous
prenions la route de la maison, j'essayai de faire taire ma ran-
cœur et le remerciai.

« Je suis sûre que personne ne m'aurait aussi bien montré le
magasin. Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps. »

Il me répondit par un léger signe de tête, signifiant par son
silence qu'il ne tenait pas à s'attarder sur ce sujet. Il avait simple-
ment exécuté les ordres de Juan. Si j'avais espéré profiter de
notre visite pour nouer une amitié, j'avais totalement échoué.
D'ailleurs, je m'étais souvent demandé, au cours de celle-ci, si
je le désirais vraiment.

Il me déposa devant la grille et reparut vers le magasin. Je
traversai la pedte cour et pénétrai dans la maison sans avoir vu
personne. Je grimpai l'escalier qui conduisait à la chambre de
mon grand-père et frappai à la porte. Il me dit d'entrer et je le
trouvai allongé sur un large divan de cuir, un coussin appuyé
sous sa tête, les yeux clos.

«J 'ai vu le magasin. Vous m'aviez demandé de revenir
ensuite. »

Il m'indiqua un fauteuil près du divan.
« Très bien. Assieds-toi ici et raconte-moi », dit-il sans

ouvrir les yeux.
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Lama et Ginola décident
FOOTBALL/ Coupe des vainqueurs de coupe

Real Madrid-Paris
Saint-Germain 0-1 (0-1 )

Stade Bernabeu. - 50.000 spectateurs.
- Arbitre:Heynemann (AH).

Buts: 32mç Weah 0-1. - Avertisse-
ments: 26me Sanchis; 36me Michel; 44me
Sassus; 62me Llacer.

Real Madrid: Buyo; Chendo, Alkorta,
Sanchis (57me Morales), Lasa (82me Prosi-
necki); Michel, Milla, Ramis; Luis Enrique,
Zamorano, Dubovsky.

PSG: Lama; Sassus, Ricardo, Roche, Colle-
ter; Fournier, Valdo, Guérin, Llacer; Weah
(80me Bravo), Ginola (87me Gravelaine).

Le s  Parisiens semblent bien partis
pour renouveler leur exploit de la
saison dernière, éliminer Real Ma-

drid. Au stade Bernabeu, Paris Saint-
Germain a en effet pris une sérieuse
option sur sa qualification pour les de-
mi-finales de la Coupe des vainqueurs
de coupes.

Le résultat est certes flatteur. Les
Espagnols ont singulièrement manqué
de réussite. L'arbitre les priva même
d'un but apparemment valable, à la
43me minute, lorsque Colleter déga-
gea un ballon qui avait franchi, croit-
on, la ligne fatidique. Plus que celles de
Butragueno et de Martin Vazquez,
l'absence de Hierro représenta un han-
dicap certain pour les Madrilènes.
Longtemps, Michel fut l'élément moteur
de l'équipe. Le Slovaque Dubovsky se

signala sur le flanc gauche de l'atta-
que, alors que Zamorano fut bien mal-
heureux à la finition.

Côté parisien, trop souvent relégué
sur le banc des remplaçants, le Libérien
Weah, préféré finalement au Brésilien
Rai, a marqué un but qui vaut de l'or.
L'Africain composa avec Ginola un re-
doutable duo de contre- attaquants. Le
Brésilien Valdo se révéla extrêmement

précieux à mi- terrain.

Cette victoire a été acquise au prix
d'une grand débauche d'énergie. Les
défenseurs surent être solidaires mais
c'est le gardien international Lama, re-
marquable dans ses sorties aériennes,
qui fut l'artisan numéro un de ce succès.
L'an dernier, le PSG s'était incliné 3-1
à Madrid avant de l'emporter 4-1 au
match retour... /si

Aspen : Mahrer promet
¦*.''; aniel Mahrer semble avoir re-
Ĵ trouvé toute sa 

confiance: hier,
lors de l'ultime entraînement en

vue des descentes de Coupe du monde
d'Aspen (la première aura lieu aujour-
d'hui à 18h heure suisse), le Grison (32
ans) a signé nettement le meilleur
temps en 1 '38"68, abaissant de 3"23
son propre record de la piste. Hannes
Trinkl (Aut/0"43), Marc Girardelli
(Lux/0"48) et Markus Wasmeier
(AII/0"48) ont été les seuls à lui concé-
der moins d'une demi- seconde.

Mahrer, qui a remporté en 92 (de-
vant William Besse) la dernière des-
cente disputée à Aspen, a en outre
amélioré son temps de la veille de
2"58. La raison en tient essentiellement
à une question de matériel: contraire-
ment à mercredi, le Grison a figuré hier
parmi les plus rapides même dans le
secteur de glisse. Dans la partie techni-
que, le Suisse a failli manquer une
porte, mais il n'en a pas moins trouvé
une ligne très rapide.

— Je laisse mieux aller les skis et le

suis moins sur les carres, a expliqué
Mahrer, qui estime pouvoir emprunter
de meilleures trajectoires encore, /si

Aspen (Colorado). Dernier entraîne-
ment: 1. Mahrer (S) T38"68; 2. Trinkl (Aut)
à 0"43; 3. Girardelli (Lux) et Wasmeier
(Ail) à 0"48; 4. Hôfiehner (Aut) à 0"59; 6.
Crétier (Fr) à 0"86; 7. Vitalini (It) à 0"93; 8.
Perathoner (It) à 0"95; 9. Arnesen (No) à
0"97; 10. Skaardal (No) à 1"03. Puis: 13.
Besse (S) à 1"17; 19. Heinzer (S) à 1"40;
20. Gigandet (S) et Cavegn (S) à 1"4 1 ; 59.
Brunner (S) à 3"79. /si

Prudence à Whistler
Il n'y a de nouveau pas eu d'entraî-

nement à Whistler Mountain, où doi-
vent se dérouler demain dimanche,
deux descente féminines de Coupe du
monde. Sur une piste devenue très
molle en raison de la pluie, seule une
reconnaissance a pu avoir lieu hier.
Deux entraînements sont prévus pour
aujourd'hui. La pluie a fait diminuer la
couche de neige d'une quarantaine de
centimètres, ce qui a nécessité un dé-
placement des filets de protection, /si

Kerrin arrête
La descendeuse canadienne Kerrin

Lee-Gartner (27 ans) se retire de la
compétition. La championne olympique
de 1992 s'alignera encore ce week-
end dans les deux descentes de Whist-
ler Mountain (Can), mais elle renonce à
l'ultime épreuve de Vail (EU). La Cana-
dienne a été particulièrement touchée
par le décès de l'Autrichienne Ulli
Maier, avec laquelle elle était très
liée./si

Deux Toyota
et une Ford

Rallye du Portugal

¦ es Toyota du Finlandais Juha
fj! Kankkunen et du Français Didier~ , j Auriol ont nettement dominé la
troisième étape du rallye du Portugal,
Povoa de Varzim-Viseu, comptant pour
le championnat du monde de la spécia-
lité.

Hier soir, le quadruple champion du
monde était toujours en tête de la
course, avec un temps total de
4h38'59". Soit 41" d'avance sur Au-
riol, 1 '03" sur l'Italien Massimo Biasion
(Ford) et 2' sur l'Espagnol Carlos Sainz
(Subaru).

L'Espagnol Jésus Puras (Ford Escort)
se retrouve en tête du Groupe N (voi-
tures de production), mais, par manque
de parraineurs, il ne pourra malheureu-
sement pas prendre part aux autres
épreuves du Mondial.

L'arrivée sera jugée dans la soirée,
après l'étape, Viseu - Estoril, longue de
591,43 km dont 149,57 pour les 8
dernières spéciales.

Classement après la 3me étape: 1.
Kankkunen/Grist (Fin-GB), Toyota Celica,
4h38'59". 2. Auriol/Bernard Occelli (Fr),
Toyota Celica, à 41". 3. Biasion/Siviero (It),
Ford Escort Cosworth, à T03". 4. Sainz/
Luis Moya (Esp), Subaru Impreza, à 2'00".
5. Peres/Ricardo Caldeira (Por), Ford Escort
Cosworth, à 19'22". 6. Macedo/Borges
(Por), Renault Clio Williams 2 I., à 2935".
/«ï

V. Shirajev
encore 2 ans

La Chaux-de-Fonds

¦ es relations entre le HC La
JL Chaux-de-Fonds et Valeri Shira-

. ; jev (30 ans) dureront encore
deux saisons. C'est la bonne nou-
velle que le président Marc Monnat a
été en mesure de nous annoncer hier
soir. Le club des Mélèzes et son
joueur ukrainien ont, en effet, signé
hier un nouveau contrat de 2 ans.

— // adore le club et il adore la
région! se réjouit le président du
HCC, heureux d'avoir pu conserver
dans ses rangs un arrière de cette
trempe, aussi habile d'ailleurs à l'at-
taque qu'à la défense. Marié et père
de deux enfants, i'ex-Biennois, après
un début de saison rendu discret par
une blessure, s'est en effet révélé être
un pilier du néo-promu chaux-de-
fonnier. Il était important, pour les
bleu-blanc-jaune, de pouvoir le con-
vaincre de rester.

En avril, aux Mondiaux B de Co-
penhague, Shirajev aura l'occasion
d'affronter l'équipe de Suisse puis-
qu'il y défendra les couleurs de l'Uk-
raine. / M

M JEUX OLYMPIQUES - Aucun
cas de dopage n'a été enregistré aux
Jeux de Lillehammer: tous les contrôles
effectués entre le 1 2 et le 27 février
se sont révélés négatifs, a annoncé la
commission médicale du CIO à Lau-
sanne. Il en a été de même pour les
59 contrôles sanguins pratiqués chez
les spécialistes de fond et de biathlon.
/si
¦ SAUT À SKIS - Le Saint-Gallois
Martin Trunz, victime d'une chute
lors des premiers entraînements en
vue des épreuves de Coupe du
monde de Lahti, s'est brisé le poi-
gnet droit. Il a été évacué sur l'hôpi-
tal de Lahti. Trunz a été déséquilibré
par une rafale de vent dès son en-
vol et est tombé lourdement sur la
piste de réception. Outre sa fracture,
il a perdu une dent et souffre de
nombreuses contusions, /si
¦ SKI ALPIN - Le Bernois Patrick
Staub a enlevé un slalom de Coupe
d'Europe à Abetone (It), avec un cen-
tième d'avance sur l'Autrichien Mi-
chael Tritscher. Staub (122 pts) rem-
porte du même coup le trophée euro-
péen de la spécialité, /si
¦ FOOTBALL - Généralement
considérée comme favorite du
groupe de la Suisse à la World Cup,
la Colombie, privée il est vrai de

quelques titulaires (Valderrama,
Faustino Asprilla) a été tenue en
échec par le Mexique à Mexico-City
(0-0). Fin janvier à Oakland, la
Suisse avait battu le Mexique par
5-1. /si

¦ TENNIS - Vainqueur de l'Italien
Andréa Gaudenzi (6-4 6-4) la veille,
Marc Rosset s'est incliné, hier soir à
Indian Wells, face à l'Australien Dar-
ren Cahill, qui s'est imposé 6-4 5-7
7-6 (7-5). L'an dernier, Rosset était
arrivé en quart de finale de ce tour-
noi, /si

¦ BADMINTON - Bettina Villars
chez, les dames, et Stephan Bàrys-
wil (18 ans), chez les messieurs,
sont les seuls Suisses à s'être quali-
fiés en simple pour les huitièmes de
finale du Swiss Open de Bâle.
Exempté du premier tour, le jeune
Fribourgeois s'est imposé face à
l'Allemand Steffen Weber, en deux
sets, 15-10 15-6. /si

¦ VOILE — Après «Intrum Justi-
fia», «New Zealand», ((Winston» et
«Merit Cup», c'est au tour de «To-
kyo» de se trouver en tête de la 4me
étape de la Whitbread, la course à
la voile autour du monde en équipa-
ges et avec escales. «Merit» figure,
quant à lui, au 6me rang, /si

Hier

Résultats du Prix Emile Allix Cour-
boy, hier à Vincennes. Ordre d'arri-
vée: 5 - 1 4 - 1 3 - 1 6 - 8 .  Rapports en
francs suisses :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 710,60

— Dans un ordre différent: 100,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2392,30

— Dans un ordre différent: 114,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 28,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 47.501,60

— Dans un ordre différent: 171,00
— Bonus 4: 34,20
— Bonus 3: 11 ,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 25,00

HOCKEY SUR GLACE/ Double requête de Bulach repoussée

De notre correspondant
La requête du HC Bulach n'a pas

été retenue par la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG). La cin-
quième confrontation entr4e Ajoie et
Bulach ne se jouera donc pas sur une
patinoire neutre. Elle aura lieu, selon
le programme initialement élaboré,
demain à Porrentruy. Les clubs concer-
nés ont pris connaissance hier de cette
confirmation signée par le président
de la Ligue nationale Yvo Eusebio. La
missive précise toutefois que le vice-
président de la LN, André Gauthier
assistera au match en qualité d'obser-
vateur. ,

Les propos de l'entraîneur alémani-
que reportés mercredi encore par un
quotidien zurichois ont laissé de mar-
bre les dirigeants du hockey helvéti-
que. Arno del Curto, après avoir dit
qu'il souhaitait ne pas avoir à revenir
dans le Jura affirmait:

— Dans un tel cas, nous préfére-
rions être directement relégués.

Demain, les Ajoulots auront donc la

possibilité, devant leurs partisans, de
reconduire officiellement et définitive-
ment leur bail en LNB. Comme une
bonne nouvelle ne vient jamais seule,
ils ont également appris, hier en fin
d'après-midi, que le recours déposé
par Bulach lors de la troisième partie
avait été repoussé. La victoire des
Romands par 6-2 a ainsi été confir-
mée, tant et si bien qu'à ce jour, Ajoie
a comptabilisé trois succès et Bulach
un. Ce tour final se jouant au meilleur
des sept matches, une seule victoire
suffit désormais au bonheur de la
bande à Claude Fugère.

Pas de faute
Présidée par Rafaël Mullis, la Com-

mission des recours a donné tort sur
toute la ligne aux Zurichois. On se
souvient qu'ils avaient déposé protêt,
prétextant une faute d'arbitrage, les
nommes en noir ayant, selon eux, fait
entrer un joueur de Bulach qui n'avait
pas à pénétrer sur la glace après le
6me but ajoulot inscrit alors que les

Jurassiens étaient en supériorité numé-
rique. Dans ses considérants, l'organe
de la LSHG fait remarquer que Bu-
lach n'a pas respecté le règlement en
réclamant à la 57'45" alors que le
but avait déjà été inscrit à la 55'47".
Le score était à ce moment-là de six
à deux pour Ajoie. Et la commission
de recours précise que les arbitres ont
appelé sur la glace le Zurichois qui y
avait droit. Ils n'ont donc pas commis
d'erreur.

Reste le cas d'Otto Zimmerli, le pré-
sident de Bulach qui a déclaré avoir
été roué de coups et avoir perdu
connaissance après cette fameuse
partie. L'enquêté se poursuit. Les diri-
geants ajoulots continuent de penser
que le responsable alémanique est un
simulateur qui a tenté, par ses dires et
ses agissements, de déstabiliser la
formation jurassienne. Aucune per-
sonne n'a, jusqu'à ce jour, pu confirmer
les propos de ce dirigeant.

0 Jean-Pierre Molliet

Ajoie vainqueur sur deux tableaux

Alberto premier
SKI ALPIN/ leurs gains

m ! vont les épreuves qui vont dé-
Z* buter outre-Atlantique, deux

skieurs et une skieuse ont dé-
passé, cette saison, les 100.000
francs de gains en Coupe du monde.
Tomba est nettement en tête avec
plus de 156.000 francs cependant
que Vreni Schneider est leader chez
les dames avec 113.055 fr. Le troi-
sième skieur est Kjettil André Aa-
modt, qui a encaissé 136.610 francs.

La descente d'Aspen, qui aura lieu
samedi, est la troisième course la
mieux dotée de la saison avec
84.000 francs. Elle arrive juste der-
rière Kitzbuhel (100.000) et Alta Ba-
dia (90.000).

Précisons que ces gains ne com-
prennent pas l'apport des sponsors
individuels.

Classements aux gains avant les der-
nières épreuves de la saison (neuf chez
les messieurs et huit chez les dames):

Messieurs
1. Alberto Tomba (It) 156.950 francs;

2. Kjetil André Aomodt (No) 136.610; 3.
Thomas Stangassinger (Aut) 95.900; 4.
Gunther Mader (Aut) 86.340; 5. Patrick
Ortlieb (Aut) 80.000; 6. Lasse Kjus (No)
69.500; 7. Marc Girardelli (Lux) 62.500;
8. Steve Locher (S) 56.240; 9. Jure Kosir
(Sln) 51.975; 10. Fredrik Nyberg (Su)
43.050; 11. Franck Piccard (Fr) 41.460;
12. Hannes Trinkl (Aut) 41.050; 13. Finn
Christian Jagge (No) 38.850; 14. Markus

Poser (Lie) 36.000; 15. Christian Mayer
(Aut) 32.430; 16. Jan Einar Thorsen (No)
28.000; 17. William Besse (S) 27.500;
18. Thomas Sykora (Aut) 27.000; 19.
Thomas Fogdô (Su) 26.625; 20. Ole Kris-
tian Furuseth (No) 20.750; 21. Ed Podi-
vinsky (Ca) 19.050; 22. Werner Franz
(Aut) 18.000; 23. Jean-Luc Crétier (Fr)
17.000; 24. Daniel Mahrer (S) ÎS'OOO;
25. Tommy Moe (USA) 14.500. Puis: 35.
Franco Cavegn (S) S'OOO; 36. Richard
Kroll (Aut) 3810; 37. Armin Assinger (Aut)
3'175; 38. Rainer Salzgeber (Aut) 3000;
39. Michael von Grunigen (S) 2000.

Dames
1. Vreni Schneider (S) 113.055 francs;

2. Pernilla Wiberg (Su) 96'990; 3. Anita
Wachter (Aut) 86.100; 4. Katja Seizin-
ger (AH) 50'097; 5. Deborah Compa-
gnon! (It) 44.000; 6. Ulli Maier t (Aut)
34.000; 7. Katja Koren (Sln) 31.750; 8.
Heidi Zurbriggen (S) 30.480; 9. Isolde
Kostner (It) 23.750; 10. Bibiana Perez (It)
17.991; 11. Urska Hrovat (Sln) 19.750;
12. Sophie Lefranc (Fr) et Renate Gotschl
(Aut) 19.050; 14. Kate Pace (Ca)
18.000; 15. Melanie Suchet (Fr) 13.875;
16. Hilde Gerg (Ail) 12.000; 17. Anja
Haas (Aut) 12.700; 18. Alenka Dovzan
(Sln) 12.175; 19. Hilary Lindh (USA)
12.000; 20. Morena Gallizio (It) 10.763;
21. Sylvia Eder (Aut) 10.160; 22. Carole
Merle (Fr) 6350; 23. Martina Ertl (AH) et
Béatrice Filliol (Fr) 6000; 25. Marianne
Kjôrstad (No) et Michelle Ruthven (Ca)
2'625. Puis: 29. Christine von Grunigen
(S) 2'000. /si

Bonne affaire pour Parma
Ajax Amsterdam - AS Parma

0-0
Stade olympique. - 40.000 specta-

teurs. — Arbitre: Don (Ang).
Ajax: Van der Sar; Silooy, Oulida, Blind;

F. De Boer, Rijkaard, R. De Boer, Dpvids
(71 me Van Vossen); Petersen (62me Over-
mans), Litmanen, Peftersson.

Parma: Bucci; Sensini; Maltagliati (77me
Balleri), Pin, Matrecano; Apolloni, Zola, Bro-
lin, Crippa; Melli, Asprilla.

¦̂  étentrice du trophée, l'AS Parma
I J a réalisé une excellente opéra-

tion au Stade olympique d'Ams-
terdam. En tenant Ajax en échec, la
formation de Nevio Scala s'est placée
dans une position favorable dans l'op-
tique du match retour.

Privé de trois titulaires en défense
(Benarrivo, Minotti et Di Chiara),
Parma n'était pas venu à Amsterdam

pour livrer un combat d'arrière-garde.
Avec Zola et Brolin en ligne médiane et
le duo Asprilla/Melli en attaque, les
Italiens se sont efforcés de pratiquer un
jeu ouvert. La vivacité d'Asprilla,
l'abattage de Brolin et la vista de Zola
ont ainsi posé d'énormes problèmes à
la défense hollandaise.

Malmenés par ces Italiens qu'ils n'at-
tendaient peut-être pas aussi offensifs,
Rijkaard et ses coéquipiers ont exercé
une très nette domination après le re-
pos. Mais les Hollandais devaient at-
tendre l'ultime minute de jeu et un tir du
Suédois Pettersson pour alerter vrai-
ment le gardien Bucci. /si

# Coupe de l'UEFA. Quart de finale,
match aller: Salzbourg - Eintracht Francfort
1-0 (1-0). /si



Ire ligue: Le Landeron freine Peseux
TENNIS DE TABLE/ Championnat par équipes de l'Association neuchâteloise et ju rassienne

Peseux I - Le Landeron I 4-6 — . A
deux tours de la fin, contre-perfor-
mance de Kashefi, Persoz et Lesch, face
à Sollberger et Geisler, du Landeron I.
La pression est difficile à supporter.

Eclair II - Peseux I 1-9 - Eclair,
lanterne rouge de Ire ligue, a remis sur
les rails Peseux I, qui avait accusé une
légère baisse de régime. Le suspense
est à son comble, tout peut être mis en
question.

Peseux II - Moutier I 6-4 — Même
scénario pour Moutier I, qui se fait
surprendre par Passer, Isenrich et El
Harouchy. Perissinotto, Zbinden et Koe-
nig, de Moutier, ne baissent pas encore
les bras; la fin sera palpitante.

Moutier I - Bienne I 10-0 — Très
belle performance pour A. Koenig, Pe-
rissinotto et Zbinden. Les quatre points
de bonus face à Widmer, Herrli et
Castella, de Bienne, sont bons à pren-
dre. Rien n'est encore fait pour la place
de leader et les finales pour la ligue
nationale C.

Cortaillod I - Peseux II 5-5 - Ces
deux équipes se retrouveront au pro-
chain championnat qui débutera début
septembre. L'on reparlera sûrement de
Cortaillod I qui, avec Peseux, est un
club plein d'avenir.

Le Landeron I - Moutier II 5-5 — Le
Landeron n'y croit déjà plus. En effet,
Geisler, Philippossian et Sollberger ont
dû partager l'enjeu chez eux face à D.
Koenig et Myriam Fischer. Avec l'en-
traînement assidu et efficace de leur
entraîneur Anna Philippossian, Le Lan-
deron fera encore parler de lui.

0 J. B.

Résultats
Ire ligue, groupe 1 : Côte-Peseux I - Le

Landeron I 4-6. 2me ligue, groupe 1 : Cô-
te-Peseux III - Hôpital I 4-6; Suchard I -
Porrentruy II 3-7. 2me ligue, groupe 2:
Bienne II - Eclair III 9-1. 3me ligue, groupe
1 : Le Locle II - Uni NE I 2-8. 3me ligue,
groupe 2: Côfe-Peseux V - Le Landeron III
1-9. 3me ligue, groupe 3: Courfaivre I -
Delémont V 3-7; Moutier III - Courfaivre I
6-4. 3me ligue, groupe 4: Eclair V - Cor-

taillod Il 3-7; Metalor III - Cemier VRS II
0-10. 4me ligue, groupe 1 : Tramelan II -
Tavannes IV 10-0. 4me ligue, groupe 2:
Centre Portugais II - Cemier VRS IV 10-0.
4me ligue, groupe 3: Hôpital V - Marin II
9-1 ; Hôpital V - Le Landeron IV 2-8. 4me
ligue, groupe IV: Moutier VI - Tavannes III
4-6; Tramelan III - Oméga II 0-10; Cemier
VRS V - Delémont VII 3-7. 4me ligue,
groupe V: Le Locle III - Eclair VI 4-6;
Cortaillod IV - Le Locle III 10-0.

Classements

1 re ligue, groupe 1

1.Côte-Peseux I 12 80 40 35
2. Moutier I 11 75 35 31
3. Le Landeron I 12 66 54 28
4. Cortaillod I 11 57 53 23
5. Bienne I 11 55 55 23
6. Moutier II 11 51 59 19
7.Côte-Peseux II 11 45 65 18
8. Eclair II 11 21 89 3

2me ligue, groupe 1
1. Hôpital I 12 81 39 37
2. Le Landeron II 11 72 38 32
3. Côte-Peseux III 12 68 52 29
4. Brunette I 11 58 52 22
5.Suchard l 12 56 64 21
6.Porrentruy II 12 55 65 20
7. Metalor I 11 43 67 16
8. Delémont III 11 27 83 7

2me ligue, groupe 2
1. Porrentruy I 11 96 14 43
2. Bienne II 12 81 39 36
3. Hôpital II 11 67 43 26
4. Delémont II 11 54 56 22
5. Côte-Peseux IV 11 49 61 20
6. Cemier VRS I 11 39 71 15
7.Tavannes I 11 42 68 12
8. Eclair III 12 22 98 6

3me ligue, groupe 1
1.Metalor II 11 81 29 37
2.Hôpital lll 11 81 29 34
3.CemlerVRS III 11 67 43 29
4. Aurora Fleurier I 11 52 58 21
5. Eclair IV 11 51 59 20
6.Uni NE I 11 41 69 17
7.Sapinl 11 46 64 16
8.Le Locle II 11 21 89 2

3me ligue, groupe 2

l.Le Landeron III 12 93 27 40
2. Centre Portugais I 11 93 17 39
3. Le Locle I 11 60 50 25
4. Hôpital IV 11 51 59 21
5.Côte-Peseux V 12 47 73 17
6.ENSA I 11 40 70 14
7. Suchard III 11 34 76 12
8. Sapin II 11 32 78 12

3me ligue, groupe 3
1. Tramelan I 11 85 25 38
2.0mega l 11 72 38 31
3.Tavannes II 11 62 48 26
4. Moutier III 12 55 65 21
5. Courfaivre I 12 54 66 21
6. Péry I 11 50 60 20
7.Delémont V 11 39 71 14
8. Saint-lmier I ' 11 33 77 9

3me ligue, groupe 4
l.Cernler VRS Il 11 86 24 38
2. Cortaillod II 11 81 29 38
3.Franc-Montagnard I 11 63 47 27
4.Marin l 11 65 45 25
5. Suchard II 11 57 53 21
6. Eclair V 11 42 68 14
7.DelémonHV 11 36 74 13
8. Metalor III U 10 100 0

4me ligue, groupe 1
1.Tramelan II 12 95 25 41
2.Moutler lV 11 84 26 37
3.Delémont VI 11 66 44 27
4.Saint-lmier II 11 65 45 27
5.Franc-Montagnard II 11 50 60 20
6.Tavannes IV 12 38 82 14
7. Courfaivre II 11 34 76 11
S.Cernier VRS VI 11 18 92 3

4me ligue, groupe 2
1. Hôpital VI 11 98 12 43
2. Centre Portugais II 11 91 19 38
3.Cortaillod III 11 72 38 28
4.Cernier VRS IV 11 69 41 28
5.ENSA II 11 33 76 12
6. Brunette III 11 33 77 12
7.Cortaillod V 11 28 82 11
8. Saint-lmier III 11 15 94 3

4me ligue, groupe 3
l.Le Landeron IV 12 88 32 38
2.Sudiard lV 11 78 32 34
3.MoutierV 11 62 48 28
4. Côte-Peseux VI 11 59 51 25
5. Hôpital V 12 67 53 25
6. Centre Portugais III 11 45 65 18
7. Metalor IV 11 30 80 10
8.Marin II 1 1 21 89 2

4me ligue, groupe 4
1.Oméga 11 12 111 9 47
2.Tavannes III 11 67 43 31
3.Moutier VI 11 56 54 24
4. Porrentruy III 11 56 54 24
5. Delémont VII 12 64 56 24
6. Moutier VII 11 43 67 15
7.Cemier VRS V 12 43 . 77 15
8. Tramelan III 12 20 100 4

4me ligue, groupe 5
1. Cortaillod IV 12 98 22 41
2.Uni NE II 11 83 27 36
3. Brunette II U 63 47 28
4.0mega lll 11 63 47 24
S.Eclair VI 11 56 54 22
6. Le Locle III 12 49 71 17
7.Marin lll 11 36 74 12
8. Côte-Peseux VII 11 2 108 0

Obree à Genève
Record de l'heure

j ^  raeme Obree va livrer, en avril,
Cy une sorte de course contre la

; montre contre le record de
l'heure. Inquiet quant à une possibilité
d'interdiction de son vélo qui serait
prise par l'Union cyclisme internatio-
nale au début mai, l'Ecossais entend
frapper un nouveau grand coup dans
les semaines à venir.

Graeme Obree, qui fut incontesta-
blement «la» révélation mondiale de
1993 avec son record à Hamar
(51 km 596), pense tenter sa chance
contre les 52 km 270 de l'Anglais Chris
Boardman à fin avril, au vélodrome de
Stuttgart. Mais, auparavant, il se met-
tra en piste le mardi 19 avril au Vel
d'Hiv de Genève, dans une soirée de
gala organisée par Daniel Perroud,
avec lequel Obree a conclu un contrat
pour ses tentatives contre le record de
l'heure.

Malgré le handicap d'une piste de
166 m 6, l'Ecossais est convaincu qu'il
est capable de réaliser une toute
grande performance à Genève.

— C'est vrai, la piste est courte —
elle est cependant en excellent état— ,
mais, surtout, le public genevois a été
fantastique avec moi lors de la réunion
du mois de novembre. Ce soir-là, j 'étais
parvenu à battre très nettement
Boardman sur une poursuite de 4 km.
Je suis sûr que j e  peux rouler vraiment
très vite à Genève, confie Obree.

Le 19 avril, l'Ecossais s'élancera pour
une tentative sur 10 et 20 km, où il
entend battre les temps de passage
que Boardman avait établis lors de son
record, en juillet dernier à Bordeaux.
En cas de succès, Obree prolongerait
tout naturellement son effort jusqu'à
l'heure.

A la fin de ce mois, Obree, afin de
mettre tous les atouts de son côté,
viendra à Genève pour s'entraîner, /si

0 Le Danois Bo Hamburger (TVM)
a été sanctionné pour un contrôle anti-
dopage positif, après la dixième
étape du Tour de l'Avenir, en septem-
bre dernier. Hamburger a été sus-
pendu pour une durée de trois mois
avec sursis plus 3000fr. d'amende ,
selon la réglementation pour une pre-
mière infraction de l'Union internatio-
nale (UCI) encore en vigueur avant les
prochains changements, /si

rendez-vous
très suivi

Un premier

Remise en selle attendue, puisque
98 concurrents étaient réunis diman-
che dernier à Cornaux pour en dé-
coudre lors du premier rendez-vous
1994. Malgré une météo idéale,
nombreuses furent les crevaisons en-
registrées.

On appréciera à sa juste valeur la
présence et l'efficacité de Chantai
Daucourt, championne d'Europe VTT
en titre, qui fit jeu égal avec les
meilleurs amateurs présents. C'est
dans la côte de Wavre que l'élite F.
Vauthey parvint à forcer la décision
pour l'emporter devant une tren-
taine de poursuivants dassés à une
poignée de secondes.

La deuxième manche de prépara-
tion aura lieu dimanche prochain et
totalisera 60 kilomètres. Le départ
est prévu à 9 heures.

Le classement: 1. F. Vauthey, GS
Mavic, lh 29*35"; 2. D. Chassot,
Payerne; 3. P. Schneider, Sauges; 4. D.
Terrapon, Estavayer; 5. J. -M. Berset, La
Chaux-de-Fonds; 6. C Bonny, Esta-
vayer; 7. F. Grass, Le Locle; 8. T. Schef-
fel, Bassecourt; 9. A. Aubert, CC Litto-
ral; 10. F. Haefeli, CC Lltoral, tous
même temps, /rv
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Nous 

cherchons, pour le 1 " mai 1994
-^̂ ^  ̂ ou date à convenir,

^̂  ̂
journaliste R.P.

! 

stagiaire
candidat(e) à
cette profession
pour le secrétariat de rédaction et la rubri-
que «Ville de Neuchâtel».

Prière d'adresser des offres de service com-
plètes (curriculum vitae, photographie, copies
de certificats et références), à:

L'Express S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel. ,337,3-236

Pour notre Service de surveillance de nos filiales, nous
cherchons dans la région de Neuchâtel/Bienne une
future collaboratrice en qualité de

surveillante
Il s'agit d'un emploi à temps partiel (9-15 h/semaine).
Une formation interne, ainsi qu'un programme d'intro-
duction adapté, facili teront vos débuts dans cette activi-
té variée et intéressante.
Nous demandons :
- âge 35 à 50 ans,
- nationalité suisse ou permis C,
- indépendance, initiative et discrétion.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer vos offres de
service, ainsi qu'une photo à l'adresse suivante :
DENNER S.A. INSPECTORAT
à l'attention de M"" Kilchenmann
Grubenstrasse 10, 8045 Zurich. ,33620 236

iMerz+Amez-DrozAGl 

Pour compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons un

vendeur de voitures
expérimenté, ayant du plaisir à sa profession. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous avons la représentat ion Opel A et nous
sommes l'importateur régional officiel des marques
GM-US Chevrolet , Buick , Pontiac et Cadillac . Nous
pouvons donc vous offrir un programme de vente à
succès:
- Large clientèle et possibilités de développement.
- Formation et perfectionnement continus.
- Voiture de service.
- Gain en rapport avec votre engagement personnel.
- Act ivité au sein d'une équipe ouverte et infrastruc-

ture de haut niveau permettent les meilleures pres-
tations professionnelles.

Nous attendons de vous:
- Mode de travail indépendant et confiance.
- Initiat ive, persévérance et flexibili té.
- Facilité de contact , amabilité et esprit d'équipe.
- Maî trise de la langue allemande.

Si vous êtes intéressé à un engagement de longue
durée, fa ites-nous parvenir votre candidature écrite;
nous apprécierons.
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Nos tenanciers prennent
une retraite bien méritée

cherche pour fin 1994 :

1 couple de tenanciers
Chiffre d'affaires et conditions très

intéressants, appartement à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae

et documents usuels
jusqu'au 15 avril, au président :

Claude Wisard,
case postale 67, 2034 Peseux. ,83803 236



Un refrain trop connu
FOOTBALL/ En marge du cours pour les arbitres neuchâtelois

¦i ous les quatre ans, les arbitres
1 neuchâtelois sont tenus de prendre

part à un cours régional de deux
jours. Ce cours n'est pas obligatoire, ce
qui ne l'empêche pas de connaître cha-
que fois un grand succès. C'est le cas
cette année encore avec celui qui se
déroulera demain et dimanche à la
Ferme Bellevue, à Boudry: sur les 130
arbitres que compte l'Association can-
tonale neuchâteloise (ANF), une cen-
taine seront en effet de la partie.

Il faut dire que le programme est
aussi riche qu'il suscite l'intérêt, avec
notamment: révision des lois de jeu
avec moyens vidéo (samedi, 15h-l 7h);
conférence de Jean-Pierre Brùgger sur
sur la dynamique et la psychologie du
directeur de jeu (17h30-19h); jeu du
genre «Que le meilleur gagne », avec
Claude Monod, préposé aux arbitres,
dans le rôle du Naguy de service (di-
manche, 9h30-10h30); cross de 3 km
avec questionnaire le long du parcours
(10h45-12h30); conférence du Dr
Grossen sur la médecine sportive, l'en-
traînement et l'alimentation
(14h-15hl5). Soit dit en passant, les
portes seront grandes ouvertes à tous
ceux que l'une ou l'autre de ces activi-
tés intéresse.

Si la Commission d'arbitrage se re-
jouit de voir que ce week-end sera très
suivi, elle n'en continue pas moins de

crier au secours. Car avec 130 arbitres
inscrits, elle est loin du nombre idéal,
soit 170 arbitres. Et si l'effectif est
stable depuis quelques années, les nou-
veaux venus ne font que remplacer les
démissionnaires. Résultat: le convova-
teur, Willy Gùder, travaille à la limite
du tolérable, pour ne pas dire que ce
tolérable est le plus souvent dépassé!
Chaque semaine, il vit dans la crainte
qu'un arbitre ou l'autre fasse défaut, ce
qui, le cas échéant, l'oblige à passer
son temps au téléphone. Autant de
tracas dont les clubs ne semblent tou-
jours pas avoir pris conscience.

— Oui, il y a de quoi être inquiet,
indique Claude Monod. La moyenne
d'âge de nos arbitres augmente cha-
que année et la relève ne montre tou-
jours pas le bout de son nez. Il nous
faut absolument de nouveaux arbitres,
jeunes si possible, qu'ils soient joueurs
ou non. Actuellement, des arbitres at-
teints par la limite d'âge rempilent
pour assumer des matches de Ile ligue.
Nous ne pouvons pas faire autrement
que de prolonger leur mandat d'une

année ou deux.

Aussi la Commission d'arbitrage lan-
ce-t-elle un nouvel appel à toutes les
personnes que la fonction intéresserait.
Avec, comme «cadeau» de bienvenue,
le fait que les arbitres peuvent entrer
gratuitement sur toutes les pelouses du
pays... Les sportifs attirés par l'arbi-
trage peuvent s'adreser à leur club, ou
alors téléphoner les lundi et mardi soirs
au Comité central de l'ANF, aux Hauts-
Geneveys (038 53 44 55). Roger Le-
bet, président, ou un membre de la
Commission d'arbitrage donnera tous
les renseignements utiles.

On le sait, chaque club est dans
l'obligation de fournir un certain quota
d'arbitres en fonction du nombre
d'équipes inscrites. Si tel n'est pas le
cas, le club se voit alors infliger une
amende. Seulement voilà, ces amendes
semblent ne pas être suffisamment inci-
tatives. A l'image de ce qui s'est passé
en basketball, l'ANF devra-t-elle en
venir à retirer une équipe?

OP- H.

Allô, Union Neuchâtel ?
BASKETBAU/ Opération Télébasket

m vez-vous déjà téléphoné à
J\ Union Neuchâtel? Si tel n'est

pas le cas, rappelons que de-
puis mercredi et jusqu'au samedi 12
mars, le club neuchâtelois conduit
l'opération Télébasket, opération des-
tinée à récolter des fonds dont Union
a grand besoin. Certes, le spectre du
dépôt de bilan s'éloigne, mais l'hori-
zon est encore sombre, le club étant
en manque de liquidités. C'est la rai-
son pour laquelle, si le coeur vous en
dit, il vous est possible de faire des
promesses de don au No 038 301366
(heures de bureau, samedi matin
compris).

Les dirigeants unionistes, qui mè-
nent d'autres actions de soutien en
parallèle, sont conscients qu'ils ne
peuvent pas sans autre faire appel à
la générosité du public, et cela pour la
seconde fois. C'est la raison pour la-
quelle le tiers de la recette sera versé
aux Cartons du Cœur, organisme qui
apporte son soutien aux plus défavo-
risés. Par ailleurs, c'est à vélo que ces
mêmes dirigeants se rendront à Ge-
nève, demain, à l'occasion du match
Genève - Union. En espérant que les
joueurs feront preuve de la même mo-
tivation sur le terrain...

0 P. H.

Daniel Sandoz a faim de Vasa
SKI DE FOND/ Des Neuchâtelois dimanche entre Sa len et Mora

I

ls se sont envolés hier soir pour la
Suède. Ils, ce sont Michel Bach-
mann, Laurent Donzé, Alexis Ga-

rin et Claudy Rosat, quatre figures
bien connues du Giron jurassien qui
vouent une véritable passion au ski
de fond et qui, dimanche matin à 8h,
prendront le départ de la 70me Vasa-
loppet. Sur place, ils retrouveront ce
matin Daniel Sandoz, parti, lui, lundi
déjà et qui compte bien réaliser un
«truc» entre Sâlen et Mora.

L'appel de la Vasa, course mythique
s'il en est une, c'est quelque chose de
complètement fou. Dimanche matin, ils
seront 15.800 à s'élancer sur les 90
kilomètres séparant Sàlen de Mora.
Mais ce n'est pas tout. Sachez en effet
que dimanche dernier, lors de
l'épreuve réservée à ces dames (30
km), la gagnante, Marie-Helen Westin,
était accompagnée de 4000 autres
skieuses. Et que, lundi et mardi dans les
deux courses d'ouverture, ils étaient
encore 9000 à skier sur les traces de
feu le roi Gustave Vasa qui, en 1523,
rallia Mora depuis Sâlen à skis et avec
un seul bâton afin d'appeler ses parti-
sans contre l'occupant danois. Au total,
cette 70me édition de la Vasaloppet
aura donc réuni — en huit jours — près
de 29.000 participants!

Le lac Siljan. C'est là, dans cette
vallée située à 200 km au nord-ouest
de Stockholm, sous la même latitude
que Lillehammer la Norvégienne, que
se retrouvent chaque hiver depuis sept
décennies maintenant tous les grands
passionnés de ski de fond lors du pre-
mier dimanche de mars.

Depuis 1968, il entreprend le pèleri-
nage vers la Suède profonde quasi
chaque année. Le Neuchâtelois des
Verrières Alexis Garin en sera ce
week-end à sa 22me participation. Il
est accompagné cette fois-ci des Brévi-
niers Claudy Rosat (sixième participa-
tion) et Michel Bachmann (deuxième
participation), ainsi que du Franc-Mon-
tagnard Laurent Donzé (deuxième par-
ticipation), chef technique du Giron ju-
rassien. D'autres Neuchâtelois encore

feront également le déplacement en
Scandinavie.

— C'est bien sûr un immense plaisir
de me retrouver là-bas chaque année
au mois de mars, nous a confié Alexis
Garin quelques heures avant son dé-
part, même si les conditions climatiques
s'avèrent souvent pénibles à supporter.
Lorsque l'on arrive dans cette vallée de
Sâlen, tout est sombre et froid. On se
croirait plongé dans un pays de loups!
Du reste, la course de ce week-end
s'annonce glaciale. Des amis m'ont télé-
phoné mercredi. Dans les environs du
lac Siljan , le thermomètre indiquait -28
degrés à l'aube ces derniers matins et
encore -16 degrés sur le coup de midi!

Pays entièrement voué à la cause du
ski de fond (malgré ses récents déboi-
res aux Jeux de Lillehammer), la Suède
vit au rythme des 90 kilomètres de la
Vasa chaque premier dimanche de
mars. Une distance appelée à être
couverte en style classique uniquement,
traditionalisme oblige. L'an dernier,
Hakan Westin, en 4 h 04', avait ravi
tout le Royaume en s'adjugeant la

KONRAD HALLENBARTER - Le Valaisan est le seul Suisse à avoir gagné la
Vasa jusqu'ici. C'était en 1983. 0 .JE.

69me édition, alors que Maurilio de
Zolt en personne était relégué au 7me
rang.

Excellent 26me il y a quelques an-
nées à l'arrivée à Mora, Claudy Rosat
s'élancera dimanche dans le deuxième
groupe, un peu avant ses potes Michel
Bachmann, Laurent Donzé et Alexis
Garin, immédiatement derrière le
groupe international au sein duquel
Daniel Sandoz portera le No 248.
Quatorzième et 40me lors de ses deux
premières participations, le Loclois es-
père frapper un grand coup après-
demain. Du reste, le double vainqueur
du Marathon de l'Engadine (1987 et
1992) a mis tous les atouts de son côté,
allant préparer son rendez-vous ma-
jeur de cet hiver 93/94 durant deux
semaines complètes en Engadine, juste
avant de gagner la Suède lundi déjà.
Dimanche matin, entre 8 h et midi, San-
doz pourrait donc bien se retrouver
aux avant-postes de la plus célèbre
des courses de ski de fond que compte
la planète.

0 Alexandre Lâchât

Promotion-relégation LNA-LNB. —
Samedi 5: Neuchâtel Xamax - Kriens
(17H30).

Ire ligue, promotion. - Samedi 5:
Neuchâtel YS - GE Servette (20h).

Ire ligue, relégation. — Samedi 5:
Fleurier - Star Lausanne (17h30).

Promotion en Ira ligue.- Samedi 5:
Forward Morges - Moutier (17h). Mer-
credi 9: Moutier - Unterstadt (20H15).

Promotion en Ile ligue. - Mardi 8:
Star La Chaux-de-Fonds - Courtételle
(20 h). Jeudi 10: Corgémont - La Brévine
(20h).

Promotion en Ille ligue. - Vendredi
4: Star La Chaux-de-Fonds II - Franches-
Montagnes Il (20hl5). Lundi 7: Star La
Chaux-de-Fonds II - Reconvilier (20h 15).

Juniors AI. — Dimanche 6: Moutier -
Neuchâtel (15h 15). Saas-Grund - Fleurier
(17h, à Zermatt). GE Servette - La
Chaux-de-Fonds (17h30).

Juniors A2. — Samedi 5: Saint-lmier
- Vallée-de-Joux (15 h45).  Franches-Mon-
tagnes - Le Lode (17h30). Dimanche 6:
Les Ponts-de-Martel - Yverdon (13 h 30, à
La Chaux-de-Fonds). Neuchâtel II - Trame-
lan (17h).

Novices AI. - Samedi 5: La Chaux-
de-Fonds - Fribourg (16hl5).  Ajoie -
Sierre (18h). Dimanche 6: Neuchâtel -
GE Servette (16 H45). Mercredi 9: Neu-
châtel - Fribourg (19h30).

Novices A2. — Samedi 5: Fleurier -
Moutier (17h). Neuchâtel II - Franches-
Montagnes (17h). Dimanche 6: La
Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier (17h30).
Tramelan - Vallorbe (17h30).

Minis A2. - Samedi 5: Saint-lmier -
Fleurier (12h). Moutier - La Chaux-de-
Fonds Il (12hl5). Ajoie II - Neuchâtel
(15h30).

Minis B. - Samedi 5: Neuchâtel II -
Bulle (l lh30). Dimanche 6: Vallorbe -
Le Lode (llh30).

Moskitos Al. - Samedi 5: Viège - La
Chaux-de-Fonds (17h). Dimanche 6: Fri-
bourg - Neuchâtel (12h l5).

Moskitos A2. - Samedi 5: Ajoie -
Yverdon (13h30). Dimanche 6: Trame-
lan - Vallé de Joux (lOh). Saint-lmier -
Les Ponts-de-Martel (12h).

Moskitos B. - Samedi 5: Le Locle -
Yverdon II (17 H30). Dimanche 6: La
Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel II (11 h 30).
Neuchâtel III - Ajoie II (11 h 30).

Dames
Ille ligue. - Lundi 7: Lignières - Bevaix
Il (20h30). Mardi 8: La Chaux-de-Fonds
Il - Peseux (20h30). Jeudi 10: Les Ponts-
de-Martel I - Colombier III (20h 30).
IVe ligue. - Mardi 8: Boudry - Bellevue

20h30). Les Verrières - Corcelles
(20H30).

Ve ligue. - Mercredi 9: Val-de-Ruz II -
Le Landeron (20h 30). Lignières li - Bevaix
III (20h30). Jeudi 10: Le Locle II - Val-de-
Travers Il (20h30). Marin II - Les Cerisiers
Il (20h45).

. Messieurs
Ligue A, tour de relégation. — Samedi
5: Lugano - Plateau-de-Diesse.

Messieurs
Ligue A, tour final. - Samedi 5: Ge-
nève - Union NE (17h30).

Ligue B/Ire ligue. — Samedi 5: Vacallo
- La Chaux-de-Fonds (17h30).

Ire ligue, maintien. — Samedi 5:
Grand-Saconnex - Université NE
(16h30).

Ile ligue. — Mercredi 9: Marin • Fleurier
(20h30). Jeudi 10: Cortaillod - Union NE
II (20h 30).

Ille ligue. - Mercredi 9: Littoral - Union
III (20hl5). Jeudi 10: Saint-lmier - Le
Landeron (20h30). Fleurier II - La Chaux-
de-Fonds Il (20h30).

Scolaires. — Mercredi 9: Cortaillod -
Université NE (18H30). Jeudi 10: La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne (18h30).

Dames
Ire ligue. - Samedi 5: Université NE -
Yverdon (14h30).

Juniors. - Lundi 7: Auvernier - City
Fribourg (18h30).
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Samedi 5. - Championnat de Suisse 3
bandes par équipes: Neuchâtel II - Marti-
gny dès 13h au Club de Neuchâtel (rue
des Moulins 21).

Samedi 5. — Coupe de Suisse: Neuchâtel
RHC - Gipf-Oberfrick (16h, Puits-Godet).

Samedi 5. - Juniors C garçons: Neuchâ-
tel - Sutz-Latfrigen (13hl5, omnisports).
Ille ligue dames: Neuchâtel - PSG Lyss
(14hl5, omnisports).

Dimanche 6: Coupe du Vignoble, 3 me
manche, 10h30, Petit-Cortaillod (inscrip-
tion sur place jusqu'à 9h).

L'agenda sportif

Les championnats de Suisse de
cross-country, qui rassembleront près
de 1 200 participants dimanche à
Inwil, dans le canton de Lucerne,
seront décisifs quant à l'établisse-
ment de la sélection helvétique en
vue des championnats du monde de
Budapest (26 mars).

Dans la catégorie élite masculine,
le titre national, depuis 1988, n'a
jamais échappé au duo formé d'Ar-
nold Mâchler (vainqueur en 1988,
1991 et 1993) et Markus Graf
(1989, 1990 et 1992). Le titre
1994 devrait à nouveau se jouer
entre ces deux hommes. Mais les
«anciens» (30 ans pour Mâchler, 33
pour Graf) auront à se méfier des
jeunes loups que sont Andréa Erni
(24 ans) et Viktor Rôthlin (20), res-
pectivement 1 er et 4me à Planeyse
le 30 janvier dernier, dans une
course où Mâchler n'avait pu termi-
ner que 3me, encore devancé par le
spécialiste du 3000m steeple Kasi-
mir Kunz (32 ans).

Côté féminin, la jeune Claudia
Stalder (22 ans), grande révélation
de l'hiver, pourrait bien donner du fil
à retordre à la championne en titre
Daria Nauer (28), comme elle l'avait
déjà fait à Planeyse du reste.

Une vingtaine d'athlètes neuchâte-
lois sont inscrits à ces joutes nationa-
les. La meilleure spécialiste actuelle
du canton, la Chaux-de-Fonnière
Karine Gerber, peut espérer pren-
dre place parmi les dix premières.

Les Neuchâtelois annoncés. —
Messieurs: Claude Billod, François
Gay, François Glauser (CEP), Estifanos
Tesfaldet (Olympic). Dames: Karine
Gerber (Olympic), Elisabeth Vitaliani
(Cressier). Juniors: Luc Ducommun (CEP).
Cadets A : Joël Argenziano (CEP), Frank
Dubois, Philippe Kitsos, Nicola Mazzo-
leni (Olympic). Cadettes A: Isaline Krâ-
henbuhl (CEP). Cadets B: Matthieu
Gloor (Olympic). Cadettes B: Claire
Jeandroz, Nathalie Perrin, Jeanne
Scheibler (Olympic).

Messieurs, cross court: Marc-Henri
Jaunin, Cédric Simonet (CEP). Ecoliers
A: David Perrin (Olympic). Ecolières B:
Caroline Perrin (Olympic).

OA. L

A Budapest
via Inwil

11le ligue messieurs
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Neuchâtel - Leuzigen
18-11 (10-6)

Neuchâtel: Bissig (g), Corsini (2), Fetic (3),
Gassab (1), Klootsema (1), Nussbaum (3),
Principi (2), Straub (2), Teba (1), Weber (3).
¦ ¦ équipe fanion, toujours en course
I : pour une éventuelle promotion en

'[ deuxième ligue, a disputé un
match d'une rare intensité, truffé de re-
bondissements et de coups de théâtre!
Les quelques dizaines de spectateurs
présents ont ainsi assisté à une rencontre
qui s'est déroulée sur un rythme à cou-
per le souffle, car d'un côté comme de
l'autre, les joueurs n'ont pas ménagé
leurs efforts. Dès les premières minutes,
en effet, les deux équipes se sont livré un
combat acharné, le jeu relativement
«physique» des Suisses-allemands s'ac-
cordant pour une fois parfaitement avec
le jeu rapide et technique des Neuchâte-
lois. Du reste, les gardiens n'ont pas été
épargnés non plus, car tout comme les
spectateurs, ceux-ci n'ont pas eu une
minute de répit. Ainsi, leur rôle a été
déterminant, notamment lors des sorties
et des penalties. Encore une fois, signa-
lons l'excellente prestation du gardien
neuchâtelois Bissig, auteur de superbes
arrêts, même si parfois un peu aidé par
ses poteaux.

Neuchâtel II - LYSS IV 12-11: le
second match de cette soirée, oppo-
sant la deuxième équipe neuchâteloise
à la formation bernoise de Lyss, n'a
pas été dénué de tout intérêt non plus.
En effet, le score serré sur lequel s'est
conclue la partie reflète assez bien tout
le suspense et toute la tension ressentie
lors de ce match, /ar



Le repos des instruments
DCÎ ITMDCC

Yuri Kuper cherche dans les limbes d'une matière picturale fondue les traces
d'objets symboles, dans le silence d'une œuvre à venir ou déjà disparue.

Des 

tonalités et les
matières de la
peinture de Yuri
Kuper sont celles
d'une palette fati-
guée, où les tons
se sont éteints
dans la fusion

continue d'une recherche. L'objet ,
qui s'y dégage dans un trompe-l'oeil

assourdi, est fait de cette glèbe qui a
donné lieu à tant de fruits éclatants
et qui subit là une sorte de sommeil
hivernal. A travers cette définition
feutrée, la solitude de l'objet prend
une valeur d'éternité. Les objets sont
choisis pour leur valeur de transmis-
sion de la pensée et de la création,
mais gisent déjà hors du monde, at-
tendant dans la boue des tombeaux

FRESQUE PERDUE - Les résonances de l'oubli, technique mixte et
collage sur métal (200 x 200), 1991. &

engloutis. Le pinceau, la plume po-
sée sur la rouille du temps, la truelle,
l'équerre, la scie sont portés au mo-
numental. Ces objets morts qui fu-
rent le centre de l'attention, n'ont-il
pas un lien de parenté avec la fau-
cille et le marteau? C'est une dé-
marche de refus sans éclats , qui trou-
ve une secrète jouissance dans la
contemplation des cartons vides, des
caisses béantes, posées comme des
tabernacles.

La paix qui se dégage des oeuvres
de ce peintre, né en 1940 à Moscou,
est celle d'un secret gardé, protégé
derrière les portes closes. L'artiste se
défend d'avoir cherché le mystère. Il
n'y échappe pourtant pas, il appar-
tient aux peintres riches de sugges-
tions et de résonances à travers une
simplicité apparente. Il travaille avec
volupté la texture de ses tableaux.

La peinture s'y épanouit dans des
accords sourds dans des roux, des
constellations d'acides, des coulures.
Les murs sont des univers. Les nobles
fresques les ont désertés. Demeurent
la brosse dans la coupelle, le tube de
couleur, le couteau. Tout le reste a
été raclé, pour laisser la place à l'in-
déterminé, à travers lequel se diffuse
des vestiges de lumière. L'élabora-
tion attentive demeure à distance,
avec une légèreté de touche et un
respect qui rappelle les illustrations
d'encyclopédie.

0 Laurence Carducci

• Yuri Kuper, Galerie Ditesheim, Neu-
châtel, petits formats et gravures, jusqu'au
20 mars. Prix: 3000 à 18.000 francs

• Yuri Kuper, Galerie jan Krugier, Grand-
Rue 29-31, Genève, peintures, jusqu'au 16
avril.

Chants de terre
rAicDij :

Hu

'il sculpte ou
qu'il peigne,
Veralli reste sen-
sible à la chaleu-
reuse granulosité
de la terre. Elle
se livre à la
main de l'ar-

tiste sans rien perdre de son ca-
ractère. Dans la sculpture pré-
sente de cet artiste complet, la
terre se fait plus sage, plus rete-
nue. Elle se prête volontiers à
des interprétations de bronze.
Les formes se replient sur des
intériorités délicates, à protéger.
Car le creux demeure canal de
sève, siège de vie, tandis que la
surface supporte les griffures et
les stries. Elle prend des articu-
lations de carapace pour captu-
rer soudainement des ombrés
aiguës, à la faveur d'une idole
féminine.

En peinture, la matière granu-
leuse des sables boit avidement
les somptueuses tonalités de
pourpre et de bleus et s'im-
prègne de pigments. Simple,
libre et généreuse, elle évoque
les peintures de case de
l'Afrique et s'épanouit dans des
plages mates, gravées de signes
aussitôt effacés. Ces pistes ru-
pestres portent des signes géo-
métriques qui mènent vers les
civilisations englouties. Une
discrète présence animale veille
parfois aux lisières de la nuit.
Le mystère se fait familier. La
lumière se glisse dans l'intensité
colorée pour des suggestions de
transparences. La composition
par plans laisse venir le signe, la PISTE RUPESTRE - L'alliance de la terre et des pigments. Pierre Threuthan

crispation de texture, comme une
résonance attendue. Sculptures et
peintures se répondent et paraissent
faites de la même peau. Les divinités
agrestes des sculptures et les
constructions de la couleur s'ac-

compagnent dans une heureuse fra-
ternité. / le

• Veralli, Galerie Meier, la Chaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz 23, jusqu'au 16
mars. Peintures 1000 à 5000 francs,
sculptures, 1800 à 4500 francs

• Courrier: le «Drone».
un petit appareil efficace Page 34

• Cinéma: après la liberté,
Kieslowski filme l'égalité Page 33

OSKAR SCHIND-
LER - Au centre de
"La liste de Schind-
ler», le film que
Spielberg consacre

j à l'Holocauste, uip

Page 33

En noir
et blanc

Décalage de vision
TROMfiUL£EU

Un tronçon de crayon, un groupe de punaises
prennent allure d'architecture aans la création,
précise jusqu'à l'hallucination, de Domenico
Sorrenti.

LE SACHET - Encre de Chine, (70x50 cm), 1992. E-

H

ans les œuvres dé-
cantées de Dome-
nico Sorrenti, les
pions de l'échi-
quier apparaissent
sur la corniche de
la table, comme
des statues ornant

les villas de Palladio et ils s'élèvent
vers l'azur dans une clarté irréelle.
Cette mise à distance confère à des
objets d'usage quotidien une valeur
sacrée. Ils s'enveloppent de sérénité
et appellent à l'apaisement de la
contemplation. La méditation sur
l'objet s'équilibre dans les horizon-
tales lisses et les verticalités de stèles,
à travers un simp le crayon blanc posé
debout. Echappant à la nature-morte
classique, les craies, taille-mine, com-
pas, pinceau captivent toute l'atten-
tion et interviennent dans une subtile
mise en scène. Ils sont exposés hors
du temps, hors du geste, hors des
émotions et s'élèvent sur l'horizon
comme des mirages dans un désert .
Ils demeurent hors d'attente, sans in-
terférences possibles. Cet éloigne-
ment amène à l'élégie, lorsqu'un
tronçon de crayon interpelle l'infini.

Le soin apporté à la texture de la
matière leur confère une vibration
énergétique qui libère la forme. De
fins tracés animent les fonds et trans-
mettent un crépitement dansant dans
la lumière. Les objets paraissent
constitués de fines particules et pren-
nent du poids, à travers des conglo-
mérats de grains de sable. Malgré la
pudeur de l'approche, une expressivi-
té se dégage malgré tout d'une boîte
de punaises qui s'installent avec déli-
catesse et discrétion. Une pelote
d'épingles finit par prendre une per-
sonnalité baignant dans un humour
voilé, précieux et piquant. Des dia-

logues invraisemblables se nouent
entre l'objet et son ombre, qui peut
s'incliner à contresens. L'ombre frêle
permet aussi des digressions plus réa-
listes. Elle prend un savoureux plaisir
à se rompre, à se dissocier et à s'alan
guir au long des plinthes. Les objets
viennent parfois au devant de la scè-
ne pour une curieuse pantomime.
Trois tubes de peinture au trois-quart
vidés se contorsionnent sous les
spots. Ces objets anodins laissés à
eux-mêmes, en dehors de tout
contexte appuyé, permettent au
peintre d'échapper à l'anecdote. Sauf
peut-être dans une huile, intitulée
«Rêves d'été» qui associe d'une ma-
nière trop appuyée une chaise
longue, un parasol et un ballon. Gé-
néralement , la curiosité l'emporte et
le regard posé sur l'objet le plus
humble l'interroge sans relâche. La
mise en valeur qui n'épargne pas les
plus menus, les plus discrets , touche
à l'investigation scientifique. Ils sont
là, nus et abandonnés, comme des
pièces à conviction exposés comme
des jalons vers la vérité.

La limpidité du sujet s'allie avec la
clarté qui règne dans les œuvres de
Sorrenti. Les blancs sont fascinants
dans leur faculté de capter les
nuances du prisme. Le plaisir de jouer
sur les couleurs dans les variations de
l'ombre et de la lumière éclate dans
les portraits de draperies, ou simple-
ment de nappes tendues. Les fonds
très importants suggèrent la tentation
d'une purification absolue, le vertige
de la lumière pour elle-même.

OLC.

• Domenico Sorrenti, Galerie des amis des
arts de Neuchâtel, jusqu'au 20 mars, encres
de Chine, huiles. Prix: 1200 à 10.000 francs.



Une bravoure
contenue
Avec « La liste de Schindler », Spielberg a pris le risque de filmer
l'Holocauste. Sans répudier son savoir-faire, il ne s'est pas four-
voyé dans les facilités du mélodrame.

Q 

l'heure où l'Holo-
causte ne signifie
rien pour de nom-
breux jeunes Amé-
ricains, Steven
Spielberg a voulu
en raviver la
mémoire. D'autant

plus, certainement, que la sienne a été
nourrie par les récits de ses grands-
parents perpétuant la tragédie vécue par
sa famille juive. Mais le défi n'était pas
mince pour le champion du grand spec-
tacle: comment s'approprier Tes images
insoutenables de la déportation, de
l'extermination ? Comment redonner un
poids à celles des charniers, des milliers
d'hommes et de femmes entassés dans
des wagons, parqués comme du sous-
bétail derrière les barbelés des camps
de la mort ? Sans renoncer à faire du
cinéma, sans jeter par dessus bord tous
les moyens qui lui sont propres, le
Spielberg de « La liste de Schindler » a
maté la difficulté. Sans se laisser empor-
ter ni par le spectaculaire ni par le
pathétique.

Le film témoigne d'une tragédie col-
lective en s'attachant au destin d'un
homme, Oskar Schindler (Liam Nee-
son). Industriel, il profite de l'invasion
de la Pologne par les troupes alle-
mandes, en 1939, pour racheter une
usine d'ustensiles de cuisine. Dans le
seul but avoué de s'enrichir rapide-
ment. S'il emploie les Juifs du ghetto de
Cracovie, que recrute pour lui son
comptable juif Itzhak Stern (Ben King-
sley), c'est d'abord parce qu'ils consti-
tuent une main-d'œuvre bon marché.
Trinquant avec les officiers qu'il sou-
doie, homme à femmes vêtu de soie et
portant l'insigne nazi, Schindler est loin
d'être la sainteté personnifiée. Spielberg
n'a pas cherché à enjoliver ce person-
nage qui finira par sauver ses 1100
ouvriers, dilapidant sa fortune pour les
acheter. Il restitue un homme qui
bifurque vers le bien alors que règne le
Mal absolu. Un homme qui ne cherche
pas de sublimation héroïque mais dont
la conscience s'éveille simplement.
Comme le suggère la vision d'une petite
fille au manteau rouge, seule tache de

couleur sur la pelli-
cule noir/blanc ,
fuyant l'attaque du
ghetto puis chargée
sur une charrette des-
tinée au charnier. Un
homme doté aussi
d'un indéniable cha-
risme (Neeson est
idéal). Et l'on comprend que ce pouvoir
de séduction ait pu agir en partie sur
Amon Coeth (Ralph Fiennes), l'impla-
cable commandant du camp de Plas-
zow.

Spielberg s'abstient d'en « rajouter »
sur son personnage. De même, il déve-
loppe les relations personnelles sans
les alourdir de sentimentalisme. Sur-
tout, il donne une identité à tous les
acteurs de l'Histoire, mais en restant
sur le plan d'une souffrance collective.
Tel est le rôle des noms et des visages
qui défilent lors du recensement effec-
tué par les nazis, ou des noms encore
que Stern inscrit sur la liste de son
patron. C'est par leur statut de Juifs
persécutés qu'ils nous touchent à ce

OSKAR SCHINDLER - La guerre fut d'abord pour lui une bonne affaire. uip

point, davantage qu'en tant que tel ou
tel individu.

Pour éviter de tomber dans le piège
des grandes scènes déchirantes que lui
réservait l'Holocauste, Spielberg a aussi
voulu « travailler à la façon d'un repor-
ter, au cœur de l'action » (cité dans le
dossier de presse du film). Les nom-
breuses exécutions arbitraires se passent
de mise en scène et parfois il suffit d'un
seul plan de la fumée s'échappant d'une
cheminée pour palper pleinement l'hor-
reur. Ce désir de privilégier l'aspect
documentaire du drame s'allie au
cinéaste de fiction que reste Spielberg.
Qui filme, par exemple, la scène symbo-
lique de la fillette déjà mentionnée, cel-
le où Schindler, bon berger ramenant

ses brebis, marche au milieu des Juives
arrachées à l'enfer d'Auschwitz.

Au début de «La liste de Schindler»
vacille la flamme d'une bougie accom-
pagnant une prière juive. Une image
simple qui porte la dimension spirituel-
le du souvenir. Le film s'achève avec le
défilé des descendants et des survivants
des Juifs de Schindler sur la tombe de
leur bienfaiteur. Bien plus que la surim-
pression explicative, ils font com-
prendre la portée des actes exemplaires
d'un homme qui ne le fut pas. Parce
qu'ils prennent chair et vie dans notre
présent.

0 Dominique Bosshard

• Studio, Neuchâtel

L'égalité dans
l'humiliation

JULIE DELPY DANS «BLANC» - Ciao figaro! rialto

ni 

est vain de cher-
cher dans le der-
nier film de
Krzysztof Kies-
lowski des prolon-
gements dramatur-
giques au premier
volet de la trilogie

des couleurs: «Blanc» n'est pas
davantage la suite de «Bleu» que le
prélude à «Rouge» . A la quête de la
liberté entreprise par Juliette Binoche
succèdent ici les heurs et malheurs
d'un petit coiffeur polonais qui veut
devenir «plus égal» que les autres. La
fraternité, ce sera pour plus tard.

Interprété par Zbigniew Zama-
chowski, un acteur qui n'est pas sans
rappeler Roman Polanski , Karol a de
bonnes raisons d'aspirer à l'égalité. Le
film le place en effet d'emblée en
situation d'infériorité: il doit recourir
aux services d'un interprète au Palais
de Justice de Paris. L'audience est
humiliante pour lui. Sa jeune femme
Dominique (Julie Delpy) demande en
effet le divorce sous prétexte que le
mariage n'a pas été consommé
depuis que le Figaro des bords de la
Vistule lui a passé la bague au doigt.

Karol ne manque pas de bonne
volonté, mais en tout la guigne lui
colle aux semelles. Avec un réjouis-
sant sens de l'arbitraire, très éloigné
de la solennité édifiante de «Bleu»,
les scénaristes Kieslowski et Piesie-
wicz font se bousculer les étapes de
sa piteuse clochardisation. Il y a tou-
tefois une limite à l'injustice. Quand
un téléphone public lui bouffe deux

francs sans contrepartie, Karol voit
rouge (ou blanc?) et réclame son dû
avec une détermination qui intimide
le guichetier du métro. Ce coup de
gueule d'un homme qui refuse de se
laisser entraîner plus bas fait rebondir
le film.

Rentré clandestinement en
Pologne, Karol se retrouve devant une
page - complétez l'adjectif! - de son
destin avec la ferme intention de
l'infléchir. Renonçant aux bigoudis,
l'homme nouveau fait son beurre
dans la Pologne nouvelle, celle où il
s'agit de rivaliser de finesse avec les
spéculateurs et les trafiquants. Celle
où l'on peut tout acheter, un kilo
d'uranium comme un cadavre sans
visage ou le diplôme d'une école
supérieure fictive... Karol va j usqu'à
organiser ses propres funérailles, his-
toire d'appâter Dominique avec un
héritage rondelet tout en se hissant
sur un pied d'égalité avec elle après
les vexations subies en France.

Ce désir d'égalité mesquine, Kies-
lowski en articule les étapes sans sou-
ci particulier de tenir à jour son spec-
tateur ou d'atténuer le schématisme
consternant du personnage féminin.
Très à l'aise sur le terrain de chasse
des nouveaux riches de l'Est, il préfè-
re de toute évidence renouer avec les
purs moments de comédie noire et
d'absurdité intrigante qui faisaient
tout le prix du «Décalogue», quitte à
bâcler une fin abrupte.

OC. G.
• Apollo 2, Neuchâtel.

L/ANS LtS SALLfcS___-1  ii ^>_r m- M _ _ _ _ w  __
ri ^t_. _____ .i_ ^

Sans souffler mot, Alain Cavalier dénonce un
oppresseur sans nom ni visage (ABC). Derrière
lui pourraient se profiler, par exemple, ceux qui
ont agencé l'extermination de millions de Juifs
(Studio).

P'IiMIMISAUVEZ WILLY
¦¦ "¦¦¦¦ I Dans son parc
aquatique, une orque de trois tonnes
refuse de jouer au bon cétacé obéis-
sant. Survient alors un enfant, rebelle
lui aussi, qui tisse avec l'animal des
liens de complicité. Salle 1. 14h30,
17h, pour tous.

MR JONES Même lorsqu 'il incarne un
maniaco-dépressif, Richard Gère n'est
pas vraiment perdant. Lena Olin, sa
jeune et belle psychiatre, tombe
amoureuse de lui. Salle 1. 20h15.
Ve/sa. noct. 23h. 12 ans. Salle 3, 15h,
17h45 (v.o.)

TROIS COULEURS: BLANC Julie Del-
py se sépare de son mari polonais. Ce
dernier repart dans son pays où il
devient riche: parviendra-t-il à recon-
quérir son ex-femme grâce à sa fortu-
ne? L 'égalité selon Kieslowski (lire
texte ci-contre). Salle 2. 15h, 20h45.
Ve/sa. noct. 23h(v.o. str. fr/all.), 12
ans.

CYCLE KUROSAWA RASHOMON
Un bandit, un samouraï, une femme:
trois récits d'un même événement qui
fait l'objet d'un procès. L'un dit-il la
vérité? Salle 3. Ve/sa. 17h30 (v.o. str.
fr/all.).

LES SEPT SAMOURAÏS Au XVIe
siècle, les paysans engagent sept mer-
cenaires pour défendre leur village en
butte aux attaques des brigands. Salle
3. Di/lu/ma. 17h30 (v.o. str. fr/all.).

NEUF MOIS Lorsqu 'il apprend que sa
femme est enceinte, Patrick Braoudé
se Éent déstabilisé. Le malheureux
égrène férocement les affres de la
paternité qui, neuf mois durant, affec-
tent sa mâle existence. Salle 3. 20h30
(ve/sa. noct. 23h), 12 ans..

F4VltMi]i4PHILADELPHIA
mÊmVm-S-_im$____A Avocat homo-
sexuel, Tom Hanks se fait virer du
cabinet qui l'emploie: il a le sida.
Denzel Washington le défend à
contre-cœur, victime de ses préjugés.
Jonathan Demme («Le silence des
agneaux») est aux commandes de ce
premier film hollywoodien et grand
public sur un sujet difficile. 15h,
20h15, ve/sa. noct. 23h (17h45 et

lundi tout le jour, v.o. str. fr/all.), 16
ans. 
lil Ml LES CONTES SAU-

¦KUSflH VAGES C'esf bien
connu: les forts dévorent les faibles.
Quand il s'agit de bêtes sauvages évo-
luant en de sauvages contrées, les
images allient souvent la beauté à la
cruauté. En prime, celles de Gérard
Calderon et Jean-Charles Cuttoli sont
soutenues par un texte de Françoise
Giroud. 15h, pour tous.

L'ENFER François Cluzet est l'heureux
époux d'Emmanuelle Béart. Mais, tel
le ver dans le fruit, la jalousie ronge
peu à peu son esprit et fait basculer le
beau mariage dans l'horreur. Un cli-
mat comme Claude Chabrol les aime.
17h45, 20h15,16ans.

¦ J.l f T J M M A D A M E
BfUlTllTB DOUBTFIRE Chas-
sé du domicile conjuga l, Robin
Williams y revient travesti en vieille
gouvernante anglaise, ce qui lui per-
met de rester en contact avec ses
enfants . La sensibilisation à cette
détresse de père passe sous le rouleau
compresseur du one-man show. 15 h,
18h, 20h30 (ve/sa. noct. 23h), 12 ans.

¦FI79HLES BALISEURS
¦BUSâJHlDU DÉSERT Dans
un village perdu au milieu des sables
vivent femmes et enfants: les
hommes, eux, sont partis au loin, à la
recherche des limites du désert. Une
quête très esthétiquement filmée par
le Tunisien Nacer Khemir. 18h (v.o.
str. fr.).

LES TROIS MOUSQUETAIRES Dans
cette énième version, les héros légen-
daires ferraillent avec une efficacité
toute hollywoodienne. Et l'Histoire?
Secondaire, mon cher Dumas! 15 h,
20h30 (ve/sa. noct. 23h), 12 ans.

¦sîiTîTrîi LA LISTE DE
KUSUUSJI S C  H I N D L E R
L 'invasion de la Pologne par les
troupes allemandes constitue d'abord
une bonne affaire pour Oskar Schind-
ler. Elle l'élèvera ensuite au rang de
bienfaiteur, puisque le riche industriel
arrachera ses 7 100 ouvriers juifs à
l'Holocauste. Pour tourner cette terri-
fiante et poignante page d'Histoire,
Spielberg s 'est engagé sur la voie
étroite de la dignité (lire texte ci-des-
sus). 15h, 20h, 16 ans.

KI]7a| LIBERA ME Aucu-
m-mMâm^m^m^mm ne parole. Juste des
gestes et des regards. Pas de décors
qui puissent situer le drame, mais
beaucoup de gros plans sur les corps.
Alain Cavalier («Thérèse») inscrit dans
l' universel sa dénonciation de
l'oppression. Ve/sa/di/lu/mar. 20h30,
di. aussi 17h30.

HUIT ET DEMI Marcello Mastroianni,
cinéaste, est en proie au doute. De
cette crise, Fellini a fait son «huitième
film et demi». Sa. 17h30 et Cine Dej
di. à 10h30 (v.o. sr. fr/all.).

¦STTTTSV PIÈGE EN EAUX
¦BaUfiifi fl TROUBLES Flic
relégué à la surveillance fluviale, Bruce
Willis se lance dans le sillage d'un
sériai killer. Qui pourrait bien être aussi
l'assassin de papa, un policier abattu
quelques années auparavant. 21 h, 16
ans.

SAUVEZ WILLY Voir cinéma Apollo,
salle h Neuchâtel. 16h15 , 18h30
(ve/sa/di/mer. aussi 14h), pour tous.

Idlld^l L'HOMME SANS
¦*a-*afcJ Bi VISAGE Défiguré à
la suite d'un accident, Mel Gibson vit
en reclus. Un jeune garçon qui se
cherche parvient à briser sa solitude.
21 h (sa/di/me. aussi 16h), 12 ans.

JAMBON, JAMBON Stefania Sandrelli
ne voit pas d'un bon œil les fréquenta-
tions de son fils avec une fille de pute.
Afin de régler le problème, elle jette
quasiment cette dernière dans les bras
d'un magasinier roulé comme un top
model. 18h30 (v.o. esp. str. fr/all.), 18
ans.

HJf'V/W L'ENFER Voir ciné-
-mmmmmÊlmÊmmm. ma Bio, Neuchâtel.

18h30, 20h45 (ve/sa/di. aussi 16h), 16
ans.

M ffl.l W. llj MADAME DOUBT-
"¦SÉJfllJBFIRE Voir cinéma

Palace, Neuchâtel. 15h30, 18h15, 21 h,
12 ans.

ïtftlIHd JLES VALEURS DE
•SkSUfiiaa kA FAMILLE
ADDAMS L'horrible tribu a le malheur
d'annoncer la naissance d'un fiston.
Pour s 'en occuper, on engage une nur-
se qui ne laissera pas tonton Fester de
glace. Ve. 20h30 (di. aussi 15h), 12
ans.

PIÈGE EN EAUX TROUBLES Voir ciné-
ma Corso, La Chaux-de-Fonds .
Sa/di/lu/mar. 20h30 (di. aussi 17h30),
16 ans.

0 D. Bo.

Combattre l'oppression



Vous avez dit «Drone»?
LI 

armée suisse teste depuis
un certain nombre
d'années, un petit avion

téléguidé appelé «Drone» nom
masculin qui vient du mot
anglais «dron» (faux bourdon) et
qui signifie avion de reconnais-
sance, sans pilote, télécomman-
dé ou programmé.

Les habitants du canton de
Neuchâtel auront certainement
l'occasion de l'observer lors des
manœuvres de la brigade fron-
tière 2 du 15 au 17 mars pro-
chains.

Volant à une altitude variant
entre 500 à 4500 m au-dessus
du sol, cet engin est facilement
reconnaissable car il est toujours
accompagné lors d'essais, pour
des raisons de sécurité, d'un
hélicoptère Alouette m.

La reconnaissance du terrain
a toujours revêtu une importan-
ce capitale pour les armées. A
l'époque de Napoléon, les maré-
chaux occupaient la plus haute
colline afin de pouvoir observer
au mieux la manœuvre. Plus
tard , au début du siècle, des
troupes d'aérostiers virent le
jour , grâce a eux, on pouvait
observer loin derrière les lignes
ennemies. Voilà pourquoi les
pilotes de la première guerre
mondiale les visaient avant tou-
te chose. Mais les avions ne
furent vraiment efficaces contre
les ballons qu 'à partir du
moment où les balles traçantes
furent inventées, car celles-ci
mettaient les ballons en feu.

Aux ballons succédèrent les
avions de reconnaissance équi-
pés d'appareils de photographie
grand format. L'arrivée des
avions à réaction donna nais-
sance à de vraies versions pour
l'exploration avec des caméras
livrant tout de suite des images
de haute qualité.

Aqjourd'hui , cette mission est
assurée par le Mirage m RS qui
dispose de caméras nuit/jour et
un système infrarouge à image
thermique. Mais même les
avions modernes ne transmet-
tent pas leurs informations
immédiatement et comme ils
effectuent leurs vols a basse alti-
tude, ils sont particulièrement
exposés à une DCA aujourd'hui
dirigée par radar et pilotée par
ordinateur.

La Suisse a cherché une solu-
tion au problème dans les petits
avions de reconnaissance télé-
commandés. Israël dispose par
exemple de deux types de

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU LOCLE - Elle a développé une partie du moteur du «Drone» . &

«Drone» qui montrèrent leurs
étonnantes capacités lors de la
guerre du Liban en 1982 déjà.

En 1986, la Suisse a mis à
l'essai le système israélien ,
lequel avait déjà subi l'épreuve
du combat. Une équipe de tech-
niciens effectue depuis cette date
des tests techniques et opéra-
tionnels dans toutes les régions
du pays. De plus, le «Drone» est
intégré dans de nombreux exer-
cices de troupes ayant une cer-
taine envergure. Les résultats
confirment que les «Drone» sont
par principe très bien adaptés
aux conditions helvétiques.

Tous les échelons de comman-
dement en estiment au plus haut
degré l'efficacité pour la condui-
te au combat à la condition tou-
tefois que leur engagement soit
sérieusement préparé.

Cet engin est une merveille en
matière d'électronique et
d'optique. Il peut entre autre fil-
mer en couleur ou en infrarou-
ge les paysages qu'il survole à
l'aide d'une caméra stabilisée et
l'image est retransmise sur un

écran du poste de pilotage au sol.
Sur l'écran apparaissent égale-
ment la coordonnée précise de
l'image filmée, l'altitude, l'heu-
re.

Le «Drone» a une autonomie de
vol d'environ cinq heures et est
propulsé par un moteur de
750 cm3 développé en partie par
l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Les
missions imparties au «Drone»
peuvent être de nature civiles ou
militaires. Dans la palette des
missions civiles, il peut par
exemple, être employé à la sur-
veillance du trafic routier ,
l'observation de zones sinistrées
(inondations, tornades, éboule-
ments, avalanches, incendies de
forêts, etc), la surveillance de la
frontière ou encore l'observation
de secteurs sensibles lors de
manifestations ou de confé-
rences internationales. Quant
aux missions militaires, celles-ci
peuvent être de deux grands
ordres: premièrement la
recherche de renseignements
sur l'ennemi et sur nos propres
troupes ainsi que l'observation

du «milieu», l'état des ponts, du
réseau routier , les dégâts après
un feu adverse, etc. et deuxiè-
mement la conduite du feu de
notre artillerie.

Les avantages principaux du
«Drone» sont le prix d'exploita-
tion relativement bas par rap-
port au prix de l'engagement
d'avions ou d'hélicoptères de
reconnaissance, la difficulté de
le détecter au radar et par là, de
le combattre et la sécurité du
pilote qui reste au sol, si bien
qu'à la limite, un « Drone » peut
facilement survoler des heures
durant un secteur contaminé
suite à un incident nucléaire par
exemple, sans mettre en danger
la vie du pilote.

Gageons que le «Drone» déve-
loppé en grande partie en Suisse
sur la base d'un modèle israélien
a devant lui un avenir promet-
teur tant sur le plan civil que
militaire.

0 Marie-Madeleine Held
Bôle

A ceux qui
critiquent
leur Eglise

«L'Express» du 23 février
signale que la Suisse mettra
100 observateurs à la dispo-
sition de l'ONU pour supervi-
ser les prochaines élections
qui auront heu du 26 avril au
28 avril prochain en Afrique
du Sud. Ces observateurs rece-
vront un salaire journalier de
400 fr. en plus, je suppose, du
défraiement normal de leurs
frais de voyages et autres
débours.

Ces observateurs « officiels,
ne seront pas les seuls Suisses
à participer à cette grande
entreprise devant rendre
l'Afrique du Sud plus démo-
cratique. Les Eglises locales
ont fait appel aux Eglises
sœurs du monde pour qu'elles
envoient, dès maintenant et
pour des séjours de quatre à
six semaines, des témoins
chargés par leur présence,
d'enrayer, si faire se peut, les
violences qui se déroulent
actuellement déjà.

En Suisse, c'est l'Entraide
protestante (EPER) qui se
charge de cette aide frater-
nelle. Elle a organisé des cours
pour apprendre aux envoyés
à maîtriser la petar que l'on
peut ressentir en se trouvant
pris dans des bagarres, qui
sont souvent sanglantes, et à
trouver l'attitude à adopter en
pareils cas.

C'est l'EPER aussi qui paie
les voyages. Mais c'est tout.
Les participants, eux , ne
reçoivent pas de salaire, bien
plus, ils doivent eux-mêmes se
charger de trouver et de rému-
nérer leurs remplaçants ici en
Suisse. L'EREN a offert son
aide aux Neuchâtelois engagés
aans ce coniexre. mais onnesi-
te à la solliciter quand on
connaît les difficultés finan-
cières de notre Eglise.

Ces lignes s'adressent plus
spécialement à ceux qui criti-
quent et oublient leur Eglise et
les œuvres qui dépendent
d'elle (EPER, Caritas, CSP,
etc.).

«Paix, paix, à celui qui est
loin et à celui qui est proche».
(Es. 57.19).

0 Jean-Paul de Montmollin
Cortaillod

PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

RED-FISH
La direction du Service des sports
de la Ville de Neuchâtel nous prie
d'informer le public que les bassins
seront fermés à l'occasion d'un
match de Water-Polo :

vendredi 4 mars 1994
dès 20 h
RED-FISH 183619 no

Cercle des Nageurs
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot. Ven. 4 mars, dès 12h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 0h 1 5, culte et as-
semblée de paroisse, M. J.-L. Parel (gar-
derie). Chaque jour à 1 Oh, recueillement.
Ven. 4 mars dès 12 h, repas communau-
taire.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret. Mar. 17hl5, culte de jeu-
nesse à la chapelle. Ven. 16h, culte de
l'enfance au centre paroissial.
¦ Ermitage: Journée des malades: culte
aux Cadolles à lOh.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mar. à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: journée des malades: culte
avec la paroisse de l'Ermitage, M. R.
Wuillemin.
¦ Serrières: 18h, culte du soir, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, M. R. Tolck.
8 h 1 5, recueillement quotidien du lun. au
sam.
¦ Charmettes: lOh , culte, sainte cène,
Professeur P. Buhler. Ve. 10 h, recueille-
ment à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.-E: Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses : sa. 17h, di. lOh (1er et 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Providence : di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10H45 ,
messe.
¦ Mission polonaise : (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à lOh.

-GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. pas de messe et sermon.

EVANGÉUQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9 h 45,
culte (garderie). Me. 19h30, rencontre
de prière. Ve. 18 h, adolescents, 20 h,
jeunes.
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte. Ma.
20h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, message d'Antoine Dib (Li-
ban), (garderie, école du dimanche). Je.
20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte. Me. 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20h, réunion de prière de
l'Alliance évangélique, à la chapelle de
l'Evole; 20h, partage de la parole et
prière.

¦ Eglise évangélique méthodiste : di.
9hl5, petit déjeuner et culte de famille:
Matth. 6: 7-15 (rue des Parcs 19).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 19h, soirée publique «En fête avec
l'évangile. Mar. 14h30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20h, études bi-
bliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9 h 15, l'église à
l'étude; 10h 30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : di. 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 1 8h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦-Cressier: 10h, culte, sainte cène (café-
apéro à l'issue du culte).
¦ Hauterive : 9h30, célébration œcumé-
nique suivie de l'assemblée générale de
la communauté œcuménique et d'un ca-
fé-apéro ; culte des enfants, voir sous
Saint-Biaise.
¦ Le Landeron: 19h, service œcuméni-
que à l'église Saint-Maurice.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène, M.
Jean-Bernard Boissard.
¦ Nods: 1 0h 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : ven. 14h30, rencontre
du vendredi. Di. lOh, culte, sainte cène
(garderie des petits au Foyer). Les en-
fants participeront à la première partie
du culte, puis ils rejoindront leurs moni-
teurs. 1 Oh, culte de jeunesse (chapelle de
la cure du Bas), lOh , culte de l'enfance
(petits et grands). A l'occasion du diman-
che des malades, le 6 mars, la sainte
cène sera apportée au domicile de ceux
qui le demandent.

CATHOUQUES 

¦ Cornaux: sa. 17h30, messe, chorale,
participation de la corporation Saint-
Martin.
¦ Cressier: di. 9hl5, messe animée pr
la Mission italienne. Sa. 19h (chalet
Saint-Martin), rencontre J.O.C.
¦ Hauterive: di. 9h30, célébration œcu-
ménique.
¦ Le Landeron: di. 19h, église Saint-
Maurice, messe pour l'unité des chrétiens,
avec la présence de la communauté pro-
testante. Sa. 19h (chalet Saint-Martin,
Cressier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

EVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve. 19H30 ,
rencontre des jeunes suivie, à 20 h, d'une
soirée d'évangélisation avec Bruno Léo-
nard!. Sa. 20 h, soirée avec Bruno Léo-
nard!. Di. 10 h, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme);
17 h, culte, sainte cène. Me. 20 h, louan-
ges, prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9 h 30, culte. Ma. 20 h, réunion
de prière.

AUTRE \____

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
di. 9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST :
¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme J.-M.
Diacon.
¦ Bôle: lOh, culte, Mme D. Collaud.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Rochefort: 19h30, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. G. Bader.
¦ OUEST :
¦ Bevaix: di. lOh, culte.
¦ Boudry : 20h, culte du soir, sainte cène
(pas de culte le matin).
¦ Cortaillod: 10h, culte suivi de l'assem-
blée de paroisse.

¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: di. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: di. 10H30, messe.
¦ Bôle: sa. 18h15, messe.
¦ Boudry: messes: sa. 1 8h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) di. 11 h, messe.
¦ Peseux : messes: sa. 18h; di. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte avec Claude Robert
(garderie). Me. 20 h, étude biblique.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Claude
Baecher (école du dimanche, garderie).
Ve. 11 h 30, Heure de joie, 20 h, groupe
de jeunes.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte et messe à
l'hôpitaJ; communion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. culte à l'hôpital de Cou-
vet.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: culte à Fleurier.

CATHOLIQUES 

¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17 h, messe en
italien.
¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe en italien.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte et sainte cène; jeu. 20 h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte avec sainte cène; mar.
20 h, prière; jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Coffrane.
¦ Cernier: sam. 18h, culte et sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10 h.
culte.
¦ Coffrane : dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson : dim. 10 h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : voir Les Haut-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: ven. 20h, célé-
bration de la Journée mondiale de
prière; dim. lOh, culte et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: voir Coffrane.
¦ Landeyeux: dim. lOh, célébration oe-
cuménique pour la journée des malades.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Landeyeux: dim. 10h, célébration oe-
cuménique pour la journée des malades;
mar. 16 h, messe.

EVANGELIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche, 9h45,
culte, sainte cène, M. Habegger. Ven-
dredi dès 12 h, soupe de paroisse à la
cure. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Mercredi
18h45, culte de jeunesse, jeudi 19h30,
office du soir à la chapelle du presby-
tère. Vendredi 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Dimanche, 9 h 45, culte Mme
Perret, garderie d'enfants. Vendredi
15h30, culte de l'enfance au temple.
Vendredi 1 8 h, Les Butineurs (une fois par
mois, renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche 1 Oh, culte, Mme
Malcotti, sainte cène, garderie d'enfants.
Vendredi 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche 9 h 45, culte M.
Petitpierre, sainte cène. Mercredi 19 h,
prière avec les personnes au chômage.
Vendredi 12 h, culte de jeunesse. Ven-
dredi 16h15, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche, 9 h 45, culte
M. Baker, sainte cène, garderie d'enfants
les 1 er et 3e dimanches du mois. Ler 1 er
et 3e lundis du mois, 20 h, groupe de
prières.
¦ Les Planchettes: Dimanche 10 h, culte,
M. Reichen. Assemblée de paroisse uni-
que pour les deux foyers.
¦ La Sagne: Dimanche, 10 h, culte à la
salle des sociétés M. Monin, sainte cène.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70): Kein
Gottesdienst.

CATHOUQUES 

¦ Sacré-Coeur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18h, messe (chorale). Diman-
che, 9h, messe en italien, 1 Oh 15, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe des familles. Dimanche,
messe à 9 h 30. 1 1 h, messe en espagnol,
18h messe.
¦ Mission italienne: samedi 17H30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9 h 30 et 20 h services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche, 9 h 45, culte, M.
Julsaint. Garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8 h 30, culte avec sainte cène, P. Favre.
19 h, culte animé par le groupe «Vie
spirituelle».
¦ M.-A. Calame 2 (chapelle): Vendredi
16 h, culte de l'enfance.
¦ Monts: Service de jeunesse, 1 Oh, école
du dimanche.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dimanche, 10 h, culte,
sainte cène. P. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
I Oh 15, culte, Fr.-P. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9 h 45, culte avec sainte cène,
W. Roth. Mardi, 20h, prière de l'Alliance
évangélique à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche, 9 h, culte, Fr.-P.
Tuller.

CATHOLIQUES ' 

¦ Le Locle: samedi, 17H30 , messe. Di-
manche messe à 9h30. 10h45, messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
II h, messe.
¦ Les Brenets: Samedi, 19 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 et 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche-Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières : di. 10h l5, culte au
temple de Nods.

CATHOLIQUES | 

¦ La Neuveville: di. 10h, messe à
l'église catholique de La Neuveville.
¦ Plateau de Diesse: sa. 18h, messe à
l'église de Diesse.

AUTRES 

¦ Armée du salut: di. 9h30, culte inter-
communautaire à la salle de l'Abri
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9 h 30, culte intercommunautaire à la
salle de l'Abri (prédication la Captaine).
Garderie et école du dimanche. Jeudi,
19h45, étude biblique (Louis Perret).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

Je quitte l'Eglise

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
L'EXPRESS du lundi
28 février titrait en
page 7 «Les Eglises
perdent leurs fidè-
les». Ce constat ne
résulte pas d'une

analyse sur I état de la spiritualité
dans notre pays, mais d'une suc-
cession de chiffres, de dates, de
pour cent. «En 1990, les Eglises
ont déploré un nombre record de
démissions». Voilà les faits, livrés
à l'état brut; les chiffres qui par-
lent d'eux-mêmes. Et pourtant ces
chiffres ne livrent pas directement
le «pourquoi» de cette régression
généralisée. Un épais brouillard
semble en recouvrir les causes.
Envisageons cette question que
sous l'angle fiscal!

Que signifie «démissionner de
l'Eglise » ? Pas facile de répondre,
d'autant plus que cet acte a certai-
nement une signification diffé-
rente dans les cantons autres que
ceux de Neuchâtel et de Genève.
En effet, à l'exception de ces deux
cantons romands, sauf erreur ou
omission, l'impôt ecclésiastique
est obligatoire. Pour s 'en affran-
chir, un seul moyen: exprimer
clairement sa sortie de l'Eglise et
le tour est joué.

Rien de cela à Neuchâtel. Vous
pouvez très bien vous déclarer
protestant ou catholique et ne rien
payer du tout. Payer ou ne pas
payer ce n 'est pas la question. Le
non-paiement n'entraîne aucune
restriction de services, qu'il
s 'agisse de demandes de baptê-
mes, de mariages, de services fu-
nèbres. Pas de restriction non plus
pour que vos enfants suivent les
leçons de religion et le catéchisme
de dernière année. Il y a bien sûr
la solution de la petite enveloppe
pour la paroisse ou le pasteur à
l'occasion d'une demande ponc-
tuelle. Bien que généreuse, cette
manière de faire n 'est pas une
solution à long terme. Car une
seule demande ponctuelle néces-
site l'existence d'une infrastruc-
ture continuellement présente.

Actuellement c'est une minorité
qui, librement et par conviction,
assure, à l'année, celte présence
de l'Eglise dans notre canton.
Payer tout ou partie d'une contri-
bution volontaire demande une
bonne dose de conviction.

Imaginons un instant que les
impôts fédéraux, cantonaux et
communaux deviennent à leur
tour facultatifs. L'on verrait bientôt
les sacs à ordures envahir villes

et villages, des classes de 60 élè-
ves, ou plus simplement, les pa-
rents prendre en main l'instruction
de leurs enfants. Les routes se-
raient dans un tel état qu 'il n 'y
aurait plus besoin de réguler la
vitesse. Il n'y aurait d'ailleurs plus
assez de monde dans la police
pour placer des radars! Avec l'in-
dividualisme et le peu de cons-
cience collective actuelle, bien
vite une forme d'anarchie s 'instal-
lerait où la raison du plus fort
l'emporterait définitivement...

Impôts obligatoires, pour que
l'Etat tienne en place.

Contribution facultative pour
que l'Eglise... s 'effondre ? Et pour-
tant non! Osons parler de miracle!
En vivant de l'argent de la liberté,
dans notre canton du moins, et à
la limite du possible, l'Eglise tient
aussi en place.

Tout cet article pour ne faire
écho qu'à une statistique froide et
pour parler de sous. Que le lec-
teur me pardonne! Mais con-
cluons en rappelant que l'Eglise
ne tient pas en place pour elle-
même mais pour clamer haut et
fort, parfaitement ou imparfaite-
ment, la folle espérance qui est en
Dieu, pour témoigner de l'Evan-
gile du Christ, de cette porte qu 'il
veut sans cesse ouvrir dans nos
horizons rétrécis ou carrément
bouchés.

0 P. W.

CONTRIBUTION - En payer tout
ou partie volontairement de-
mande une bonne dose de convic-
tion. B



Le soleil a gagné la partie,
voici deux journées sans pluie

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier i:E.\PIJJ_SS
Sources : l-F Rumiey, Observatoire cantonal,
Keystone et Météo France.

Situation générale: la perturbation
qui a traversé notre région sera sui-
vie d'une nette amélioration du
temps aujourd'hui. En effet, une
haute pression s'étendra de l'Atlan-
tique à l'Europe centrale; elle
devrait persister jusqu'à dimanche
matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: ce matin, rapide diminution
des nuages sur l'ouest du Plateau et
en Valais, et temps devenant en
bonne partie ensoleillé. Améliora-
tion plus lente sur les Préalpes el
dans l'est des Alpes. Température en
plaine +4 degrés à l'aube et +11 cel
après-midi. A 2000 m., -3 degrés.

Sud des alpes et Engadine: temps
en général ensoleillé grâce au venl
du nord. Evolution probable de
demain à mardi: demain ensoleillé el
chaud. Dès dimanche, ciel chan-

geant. Alternance d'éclaircies et de
quelques averses, principalement le
long du Jura. Plus ensoleillé en
Valais. Au sud des Alpes, temps
assez ensoleillé sur toute la période.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne beau, 10°
Genève-Cointrin peu nuageux, 11°
Sion peu nuageux, 10°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe

Paris bruine, 9°
Londres pluie, 9°
Dublin beau, 7°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 9°
Munich peu nuageux, 9°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg beau, 7°
Copenhague, très nuageux, 1°
Stockholm neige, -3°
Helsinki très nuageux, -6°
Innsbruck peu nuageux, 11°
Vienne beau, 12°
Prague peu nuageux, 7°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou beau, -3°
Budapest peu nuageux, 11°
Belgrade très nuageux, 9°
Athènes beau, 19°
Istanbul beau, 13°
Rome peu nuageux, 15°
Milan beau, 14°
Nice peu nuageux, 16°
Pal ma beau, 17°
Madrid beau, 15°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago temps clair, 1°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg temps clair, 26°
Los Angeles temps clair, 31°
Mexico temps clair, 23°
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, -3°
New York neigeux, -1 °
Pékin temps clair, 7°
Rio de Janeiro pluvieux, 32°
San Francisco temps clair , 24°
Sydney temps clair , 25°
Tokyo temps clair , 10°
Tunis beau, 18°

Conditions météorologiques du 3
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 6,9°;
6h30: 5,°; 12h30: 8,1°; 18h30: 8,5°;
max: 10,3°; min: 4,5°. Précipitations:
3,2mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, faible. Etat du ciel: couvert,
courte éclaircie entre 12h et 13h,
pluie dès 16h, brume.

La musique
adoucit la TVA

CLÎ ^ŒIL

Les joueurs d'orgue de Barbarie
ne doivent pas être assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a
arrêté hier la Cour de Justice
européenne. Un inspecteur des
impôts néerlandais avait frappé
un joueur d'orgue de Barbarie de
la ville de Leeuwarden d'un
redressement fiscal de près de
2000 florins (1600 francs suisses)
[>our n'avoir pas payé la TVA sur
e fruit de sa quête.

Saisi par le musicien des rues, le
tribunal de Leeuwarden a trans-
mis le dossier à la Cour de Justice
européenne. Celle-ci devait éta-
blir si la décision de l'inspecteur
était compatible avec la sixième
directive sur l'harmonisation du
régime de TVA entre les Etats
membres de l'Union européenne.

La cour a estimé en substance
que cette directive ne vise pas
l'activité qui consiste à jouer de la
musique sur la voie publique, car
même si l'intéressé perçoit cer-
taines sommes, leur montant n'est
«ni déterminé ni déterminable».
/afp

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Réputation
de la Lloyd's
Question de Fabio
(17 ans), La Neuveville:

- La Lloyd's est-elle vraiment la
plus grande assurance du monde?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75541

Réponse de R. Klein,
économiste:

«Dire que la Lloyd's est la
plus grande assurance du
monde serait de l'intox,
pour la simple et bonne
raison que la Lloyd's...
n'est pas une compagnie
d'assurances! Il s'agit plus
précisément d'un
groupement de syndicats
composés d'individus
garantissant des
payements jusqu'à des
sommes déterminées.
Il existe plusieurs
branches que couvre ce
vénérable organisme,
mais, comme Edouard
Lloyd (qui lui a donné son
nom) était spécialisé dans
les assurances maritimes,
ces dernières y figurent
toujours dans des
proportions importantes.
En cas de naufrage
quelque part sur la
planète, on faisait retentir,
au siège londonien, une
cloche baptisée «La
Lutine»... tradition bien
britannique!»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.
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# «Le bistrot le moins cher de
Suisse»? Tourné à La Chaux-
de-Fonds, ce «Tell Quel»
nous va droit au porte-mon-
naie.

# France 3 accueille son public
au berceau

# Astérix sur cédéix

Demain dans


