
La réorganisation de l'Ecole can-
tonale d'agriculture (ECA) a été
dévoilée hier par le Conseil d'Etat
neuchâtelois. L'idée est d'englober
l'ECA dans une école des métiers de
la terre, toujours à Cernier, où
l'enseignement agricole gardera
une place de choix mais aux côtés
d'autres professions vertes. Cela
implique diverses restructurations de
services, des suppressions d'unités
el la privatisation de la vulgarisation
agricole. Une dizaine d'emplois
seront supprimés, mais avec des
transferts.
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Ecole agricole:
coupes et
privatisation

Les forains
ont plié bagage

Scènes de démontage, hier place du
Port : les forains pliaient bagage. Et
tiraient un bilan mitigé de leurs deux
semaines à Neuchâtel. « On a bien
travaillé », dit l'un d'eux, mais qui relè-
ve aussitôt que la marche d'un manège
est tributaire du temps qu'il fait. Autre
constat, ef qui ne date pas d'hier : en
cette saison, les Neuchâtelois ne sortent
guère le soir pour faire un tour de
manège.
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Centre-ville:
un plan
et des opinions

Si hier soir la population a pu se
convaincre des intentions du Conseil
communal de rendre un visage humain
à leur ville, les élus ont vendredi dernier
fait part de leurs divergences quant au
plan d'aménagement. Dans la Mère-
Commune, un procès a débuté, qui
passe au crible des projets audacieux
pour certains, nécessaires pour d'autres.
Les opinions dégagent toutes les sensibi-
lités. Manque peut-être chez les détrac-
teurs un esprit visionnaire.
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Bosphore en feu
ISTANBUL/ Choc pétrolier - cargo

PANACHE - Un pétrolier transportant 100.000 tonnes de brut russe est
entré en collision dimanche soir avec un cargo à l'entrée nord du
Bosphore. Du pétrole s'est répandu sur la mer et les deux navires ont
pris feu. Un dernier bilan faisait état hier soir de 24 morts, une dizaine
de disparus et 26 blessés. Les autorités turques ont fermé le détroit à la
navigation pour un délai non précisé. Cet accident survient à quel ques
mois de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation qui interdira
le transport de matières dangereuses par le Bosphore. ap
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Printemps précoce
NATURE/ Dix à vingt j ours d'avance

EXPLOSION DE FLEURS - Les animaux et la végétation se sont réveillés
tôt cette année. De l'activité des bourdons à la floraison des arbres de
plaines, les scientifiques s'accordent à dire que la nature aurait dix à
vingt jours d'avance sur la norme. Quant aux températures de cette
mi-mars, si elles sont douces, elles ne paraissent pas exceptionnelles.

Pierre Tionlln.in.Hl JC
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Chômage: on révise
CONSEIL DES ÉTATS/ L'emploi est malade pour longtemps encore

ENTRÉE EN MATIÈRE - Le Conseil des Etats a entamé hier soir l'examen de la révision de l'assurance-châ-
maae. Dans le débat d'entrée en matière, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz (photo) a relevé
qu'il s'agit en premier lieu de régler la question du financement. Malgré la reprise, le chômage va en ef-
fet persister. La Chambre des cantons a relevé le montant maximum du salaire soumis à cotisation de
97.200 francs à 243.000 francs, pour un taux fixé à trois pour cent au maximum. Quant aux jeunes en
fin de scolarité, ils ne pourront toucher l'indemnité de chômage qu'après un délai de 12 mois. Point
controversé de la révision, la définition du travail convenable a suscité un débat. Lire le compte-rendu de
cette journée vécue par Pierre-Alexandre Joye. schertenleib-key
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Probable
faillite

APRÈS-DERNIÈRE - le person-
nel a profité hier du réseau
des caissettes pour appeler à
la solidarité. asl

Le Conseil d'Etat a reçu hier soir
un projet plus détaillé de la part des
promoteurs de la coopérative qui se
propose de faire redémarrer le jour-
nal. Il ne faisait cependant pratique-
ment plus aucun doute que la faillite
de Sonor SA serait prononcée
aujourd'hui. Le Conseil d'Etat a en
effet précisé hier soir qu'il ne pou-
vait pas se substituer aux banques
en apportant sa garantie. De
Genève, Vincent Naville évoque
pour les lecteurs de l'Express l'espoir
«si ténu» qui demeure encore.
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Le Cambodge
dans la tourmente

UN BRULOT ANTI-SIHANOUK

Le prince Norodom Sihanouk , chef de l'Etat du
Cambodge, a souvent décontenancé les observateurs
politiques. Violemment antisihanoukiste, le j ourna-
liste Bernard Hamel, proche des milieux d'extrême
droite, vient de publier un essai sur «Sihanouk et le
drame cambodgien». Un ouvrage bien accueilli par
les provietnamiens et dont il est rendu compte ici. *
Par Cédric Matthey

Les troupes de l'ONU se sont
retirées du Cambodge et ce
pays a quelque peu disparu de

l'actualité, alors qu'il y a peu de
temps encore il en faisait la une.
Afin de comprendre comment ce
pays fut pris dans l'engrenage des
guerres, des massacres et des occu:
pations étrangères, un ouvrage du
journaliste Bernard Hamel, spécia-
liste de l'Asie du Sud-Est depuis
une trentaine d'années et ayant pas-
sé 11 ans de sa vie au Cambodge,
sort à point nommé pour expliciter
les causes et les situations diverses
ayant plongé le Cambodge dans
l'horreur. Tout cela au travers de la
mise en perspective des responsabi-
lités et des erreurs d'un chef d'Etat
fantasque doublé d'un monarque
absolu , le prince Norodom
Sihanouk.*

Sihanouk, ulcéré par les critiques
de la presse américaine à son égard,
rompit abruptement les relations
diplomatiques avec les Etats-Unis
en 1965. Ce fut là sa première
erreur , une faute qui eut pour
conséquence de placer le Cambodge
sous l'influence grandissante de la
Chine et du Nord-Vietnam. En fait,
les Chinois, qui mobilisaient des
milliers de personnes à Pékin pour
accueillir le leader cambodgien à
chacun de ses déplacements en ter-
re chinoise , flattaient et ama-
douaient le prince afin Se profiter
de ses largesses concernant l'utilisa-
tion du territoire cambodgien par
les troupes nord-vietnamiennes et
leurs alliés FNL du Sud-Vietnam
(Vietcong).

Or, Sihanouk ne se rendait pas
compte que ses choix politiques
allaient cruellement marquer le des-
tin de son pays par la suite. Mais en
1966, la popularité de Sihanouk était
encore incontestable et la venue à
Phnom-Penh, le 1er septembre 1966,
du général De Gaulle constitua un
apogée pour le régime sihanoukiste.
En cette même année 1966,
Sihanouk organisa des élections
relativement libres. Ces élections
furent remportées par une majorité
de droite, hostile au prince. Ce der-
nier , acceptant mal cette défaite ,
institua un contre-gouvernement ,
afin de pouvoir critiquer à sa guise
le travail des élus. Mais une révolte
contre les autorités locales de la
province de Battambang indiquait
que le pouvoir absolu de Sihanouk
commençait à vaciller.

Le prince, ayant toujours soutenu
la Chine et le Nord-Vietnam ,
croyant en cela protéger son pays
de la guerre, se rendra compte plus
tard de cette erreur stratégique.
Début 1967, la Chine était plongée
dans la «révolution culturelle», une
révolution qui allait faire des
émules au Cambodge. Cependant ,
au cours de l'année 1969, Sihanouk
accepta enfin de prendre en compte
les menaces que faisaient peser sur
son pays les infiltrations des com-
munistes nord-vietnamiens et du
FNL, ainsi que les rébellions locales
fomentées par les Khmers rouges.

Après moult hésitations, le prince
se résolut à rétablir les relations
diplomatiques avec les Etats-Unis.
Ce revirement tardif ne changeait
en rien la situation , du fait de la
stagnation économique du régime
sihanoukiste ainsi que de l'absence
de mesures claires et radicales face
aux Khmers rouges.

Au milieu de l'année 1969,
Sihanouk confie la direction des
affaire à un nouveau gouvernement,
désireux qu'il est de se débarrasser
des problèmes de plus en plus com-
plexes auxquels son pays est

: confronté et de laisser à d'autres le
soin de redresser une situation
devenant toujours plus alarmante.

Fin 1969, Sirik Matak, cousin de
Sihanouk et chef du «gouvernement
de sauvetage», prit des décisions
courageuses (reprivatisation des
banques nationalisées sous' Sihanouk, par exemple), s'émancipa

: de la volonté et de l'absolutisme du
! prince en tentant de mettre fin aux
dépenses de prestige, bref en prati-
quant le retour à l'orthodoxie admi-
nistrative. Or, c'est précisément le
moment où son propre pouvoir était
le plus en danger que Sihanouk
choisit pour se rendre en France
afin d'y suivre une cure médicale. Il
quitta Phnom-Penh le 6 janvier 1970
sans savoir encore qu'il ne re ver-
rait plus son pays avant longtemps.

Le 11 mars 1970, une manifesta-
tion antivietnamienne eut lieu à
Phnom-Penh , manifestation au
cours de laquelle les ambassades du
GRP (Gouvernement révolutionnai-
re provisoire. .Vietcong)' et de la
République démocratique du
Vietnam (Nord-Vietnam) furent
mises à sac par une foule en colère.
Depuis la France , Sihanouk
condamna ces agissements. Alors
qu'il était à Moscou, et devant plus
tard se rendre à Pékin, le «gouver-
nement de sauvetage» proposa de
lui envoyer deux émissaires afin de
discuter de la situation au
Cambodge. Net refus du prince.
Aussi, devant son intransigeance,
un coup d'Etat, mené dans le calme
et dans une relative indifférence de
la part des Cambodgiens, déposa
Sihanouk et c'est le général Lon Nol
qui, le 18 mars 1970, annonça à la
nation dans un communiqué que le
régime sihanoukiste avait pris fin.

Lé" nouveau pouvoir tenta de
négocier l'évacuation des troupes
communistes vietnamiennes du ter-
ritoire cambodgien, mais celles-ci
ne manifestant aucune volonté de se
retirer, on vit peu à peu des affron-
tements armés mettre aux prises
l'armée cambodgienne et les troupes
communistes vietnamiennes. De
Pékin où il se trouvait alors ,
Sihanouk, à l'annonce de sa destitu-
tion, s'allia dès la fin du mois de
mars 1970 avec les communistes
nord-vietnamiens, d'une part, avec
les Khmers rouges d'autre part , ses
anciens ennemis. Tout à son désir
de vengeance, le prince ouvrit ainsi
un cycle infernal de vingt années de
malheur pour son peuple.

CM.
* Bernard Hamel, ((Sihanouk et le dra-

me cambodgien», éd. L'Harmattan. 1993

Un proj et fou
FESTIVAL DE MUSIQUE DE OUARZAZATE

Le nom de Ouarzazate, grosse bourgade du sud du Maroc, aux portes du désert ,
haut lieu touristique et poste avancé qui s'ouvre sur la fameuse vallée des mille
kasbahs, signifie en langue berbère «sans bruit»... Et c'est ici que se déroulera le
premier festival de musique classique du Maroc.
Par Jean-Philippe Bauermeister

L 
5 idée a germé dans l'imagi-

nation fertile de Claire
Haugrel, personnage éton-

nant , au charisme captivant
qu 'illuminent des yeux profonds,
rieurs et brillants de vivacité éner-
gique. Envoûtée par
les paysages somp-
tueux du sud maro-
cain , par la civilisa-
tion berbère si parti-
culière avec son
étrange architecture
née à même la terre
saharienne, Claire
Haugrel a ressenti le
besoin de faire vibrer
l'émotion que suscite
cette région en har-

monie avec la
musique.

A première vue, il
peut apparaître déli-
rant de monter
Brahms aux confins
du désert , devant les
murs d'une kasbah,
formidable citadelle
silencieuse et qui
semble à mille lieues
des brumes nor-
diques habituelles
aux pages de Brahms.
Et puis , après une
visite qui laisse pan-
tois par la beauté
unique du panorama,
par les couleurs
d'ocre et de bleu ,
rehaussées d'une
pointe de vert , par
l'impression d'unicité
et de solitude, lente-
ment , ddùéemen't ,
l'idée pointe que la
musique est le seul
art qui trouverait ici
un terrain d'élection
et pourrait se mani-
fester sans altérer
l'étrange beauté de ces lieux, sans
en perturber l'altière grandeur et
la profonde puissance tranquille
qu'évoquent ces lourdes masses de
terre et ces impressionnantes
constructions élancées qui en gar-
dent l'accès.

Alors , l'esprit soudain entend
résonner les accents éternels des
grandes pages classiques et ressent
le besoin d'une alliance entre ces
deux extrêmes, entre un Orient
mystérieux et un Occident imma-
tériel... et l'on se fait à ce projet
fou au point de croire que c'est
peut-être là une véritable nouvelle
manière d'écouter ces grandes
pages trop souvent jouées et qui
ont peut-être perdu de leur fraî-
cheur. On se plaît à croire qu'elles
retrouveront là leur pouvoir
d'émotion rajeuni par le cadre
certes inhabituel, mais tout aussi
noble que les grandes salles de
concert européennes.

Un programme
romantique

OUARZAZATE - Aimez-vous Brahms... jph. b

C'est à l'excellent orchestre du
BBC Philharmonie Orchestra que
reviendra la lourde responsabilité
d'allumer les feux de cette premiè-
re édition du Festival de musique
de Ouarzazate qui se déroulera du

vendredi 13 mai au dimanche 15
mai.

Cette grande formation, univer-
sellement réputée , sera placée
sous là baguette d'Yvan Tortelier
qui n 'est autre que le fils du
célèbre violoncelliste. Le program-
me comportera des pages de
Brahms bien entendu (Double

Concerto , Ire Symphonie , 1er
Concerto pour piano , Concerto
pour violon et l'Ouverture acadé-
mique), Mendelssohn (Ouverture
des . Hébrides), Beethoven
(Septième Symphonie) et
Tchaïkovski (Symphonie No 4).

Pour tenir les rôles de solistes,
on a fait appel à trois grands
musiciens: tout d'abord l'excellent
violoniste qu 'est Patrice
Fontanarosa , un des meilleurs
représentants de l'actuelle école
française de violon, puis William
Grant Naboré, un pianiste dont
l'étoile monte et qui est l'auteur
d'un enregistrement très remar-
qué de la musique américaine de
piano du XIXe siècle, et, enfin , une
révélation: le jeune violoncelliste
Scott Terzaghi dont l'ensemble de
la critique s'accorde à lui prédire
un grand avenir.

Ces concerts se dérouleront le
premier devant la Kasbah de
Taourirt , le second au Palais de la
culture et des congrès de
Ouarzazate, récemment inauguré
et auquel on n'a rien refusé des
derniers perfectionnements de
confort et d'acoustique, le dernier
devant la célèbre Kasbah d'Aït
Ben Haddou, classée au patrimoi-
ne universel, et qui se terminera
par une de ces fabuleuses fanta-

sias où les cavaliers berbères
démontrent leur talent à profu-
sion.

En plus des concerts , il a été
prévu une série de conférences
sur le thème de «Brahms et le
romantisme» que présenteront le
musicologue Alain Duault et la
journaliste Sylviane Lange avec la

participation du chef et des
solistes.

Il convient de préférer prolonger
son séjour de quelque temps afin
de profiter des extraordinaires
possibilités d'excursion vers la
vallée des roses, la vallée du Drah
et le versant sud de l'Atlas aux
portes du désert, avec ses magni-
fiques paysages aux contrastes à
couper le souffle.

J.-Ph. B

Pratique
Pour tout renseignement ,

s'adresser à l'Art et la fugue, 11,
rue de Versonnex, 1207 Genève,
tél: 022/736.42.11 , fax:
022/736.47.42.

Des vols directs depuis les dif-
férentes capitales européennes
ont été prévus. En ce qui concer-
ne l'hébergement , Ouarzazate
compte trois superbes hôtels de
première catégorie avec tout le
confort squhaitable (chambres
magnifiques, service impeccable,
piscine, etc.) et qui peuvent rece-
voir ensemble environ mille
deux cents personnes. Les pre-
miers arrivés seront donc les
premiers servis... /jphb

MEDIASCOPIE

Inéluctable
La concentration de la presse,

comme celle de toute autre branche
en proie à des difficultés structu-
relles, est un phénomène inéluc-
table dans lequel il convient proba-
blement de ne pas voir que des
aspects négatifs. Mieux vaut en effet
que prospèrent un ou deux jour-
naux forts et sains, plutôt que ne
survivent péniblement une série de
titres moribonds dont la diversité
n'est souvent que de façade.

En ce sens-là, les regroupements
qui s'opèrent depuis quelques
années dans la presse romande relè-

vent de la logique économique. Et le
dernier événement en date, celui de
la cessation annoncée dimanche de
la parution de «La Suisse», ne
représente rien d'autre que le plus
récent épisode d'une série sans dou-
te encore loin de s'achever. [...]

Inéluctable et conforme aux impé-
ratifs économiques, l'édition com-
mune de titres jusqu'alors indépen-
dants , comme la «Tribune de
Genève» et «24 Heures», ou leur dis-
parition pure et simple, comme cel-
le de »La Suisse», n'en soulève pas
moins des questions légitimes.

Il faut être clair: le groupe
Edipresse , qui possède des titres

représentant désormais plus de la
moitié du tirage consolidé de
l'ensemble de la presse romande,
contrôle au surplus, de manière
directe ou indirecte, les conditions
d'exploitation de la quasi-totalité
des autres journaux de cette partie
du pays. [...]

Si cette situation de quasi-mono-
pole, ou à tout le moins de position
dominante, ne constitue pas en soi
une menace pour la liberté
d'expression en Suisse romande [...]
elle met en danger de plus subtils
équilibres. [...]

Marian Stepczynski
((Journal de Genève»
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Pour redynamiser l'emploi
ASSURANCE-CHÔMAGE/ le Conseil des Etats étend notablement la notion de travail convenable

re 
Conseil des Etats veut davan-

tage de souplesse sur le marché
de l'emploi! Pour la Chambre

haute, qui a entamé hier soir l'exa-
men du projet de révision de la loi
sur l'assurance-chômage, un travail
sera réputé convenable même s'il
rapporte moins que les indemnités
de chômage. De même, après quatre
mois, un chômeur pourra être tenu
d'accepter un emploi ne correspon-
dant pas à sa formation. Un sérieux
coup de vis par rapport au droit ac-
tuel!

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. En 1 994, il y aura, en
moyenne, 1 90.000 chômeurs en Suisse.
Conséquence: un trou financier béant!
A la fin de l'année, le déficit cumulé de
l'assurance-chômage atteindra huit,
voire neuf milliards. Déduction du
Conseil fédéral: il faut réviser la loi sur
l'assurance-chômage (LACI), totalement
dépassée.

Les thèses gouvernementales (voir
«L'essentiel du projet en bref») ont
suscité une vive controverse entre les
différents partenaires sociaux. Au nom
de la commission de la sécurité sociale
et de la santé publique (CSSS),
Christine Beerli (rad/BE) déplore cette

DITES-LE A VEC DES FLEURS - La
démocratie-chrétienne soleuroise Ro-
semarie Simmen n 'était pas du
même avis que le Conseil fédéral.

schertenleib-key
crispation; pour sa part, Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP),
blâme «les ratés dans la volonté com-
mune» de trouver des solutions accep-
tables. Un affrontement stérile que le
Conseil des Etats n'a pas voulu prolon-
ger: c'est à l'unanimité que la Chambre
des cantons accepte d'entrer en ma-
tière.

Plafond : 243.000 francs
Une fois plongés dans le détail du

projet, les sénateurs ont toutefois pu

constater que les divergences sont
nombreuses dès lors qu'il s'agit de choi-
sir les moyens permettant d'atteindre
les objectifs définis par le Conseil fédé-
ral.

Première escarmouche: quel doit être
le salaire maximal soumis à cotisation?
Par la voix de Rosemarie Simmen
(PDC/SO), la commission de l'économie
et des redevances (CER) veut multiplier
par deux le plafond actuel (97.200
francs). Par 20 voix contre 16, le
Conseil des Etats suit le Conseil fédéral:
ce sera deux fois et demie la limite en
vigueur aujourd'hui: on passera donc à
243.000 francs.

Second point de friction: le taux de
cotisation. Si le principe même d'une
possible augmentation à 3% du sa-
laire n'est pas combattu, le Stôckli se
demande tout de même jusqu'à quand
il faut laisser, dans ce domaine, une
entière marge de manœuvre au
Conseil fédéral. Proposition — accep-
tée par les Sept sages — de la CSSS:
on laisse le gouvernement seul maître à
bord jusqu'à la fin 1999. Là aussi, la
CER est plus restrictive et suggère d'en
rester au 31 décembre 1997. Impossi-
ble, selon Jean-Pascal Delamuraz:
dans trois ans, le Conseil fédéral ne
sera pas à même de présenter son

nouveau projet de revision — totale,
cette fois, et qui nécessitera des modifi-
cations constitutionnelles. Pire: si sur-
vient une mauvaise surprise sur le front
du chômage, «nous nous trouverons
Gros Jean comme devant», prévient le
chef du DFEP. Qui promet que le
Conseil fédéral «ne s 'amusera pas
avec des taux excessifs». Normal: un
pour cent de plus de cotisations, cela
signifie une ponction supplémentaire de
1800 millions sur la masse salariale!
Convaincus de la bonne volonté gou-
vernementale, les députés, par 22 voix
contre 1 5, choisissent l'option 1 999.

Douze mois d'attente
Troisième sujet d'affrontement: après

quel délai d'attente ceux qui sont libé-
rés de l'obligation de cotiser — surtout
les jeunes en fin de scolarité ou d'étu-
des — auront-ils de droit de s'inscrire
au chômage? Six mois, comme le pro-
posent Conseil fédéral et CSSS? Douze
mois, comme le souhaite la CER? Par
21 voix contre 17, la Chambre haute
opte pour la seconde solution. But de la
manoeuvre: éviter certains abus — au-
jourd'hui, le délai est de 20 jours au
minimum — , «qui heurtent à la fois le
bon sens et la solidarité», explique
Jean-Pascal Delamuraz.

Point de de la révision: qu est-ce
qu'un travail «convenable»? Le droit
actuel définit certains critères — con-
formité aux usages professionnels, prise
en compte des aptitudes, de l'âge et
de l'état de santé, etc. Fini, tout cela:
selon le nouveau droit, tout travail sera
réputé convenable! A moins que...

A moins que quoi? Eh bien! à moins
qu'il viole, par exemple, les conditions
régies par une convention collective.
Ou qu'il ne convienne ni à l'âge, ni à la
situation personnelle du chômeur. Ou
qu'il compromette «dans une notable
mesure» son retour dans sa profession.
Ou encore qu'il nécessite plus de qua-
tre heures de déplacements journaliers.
Ou enfin qu'il doive être exécuté dans
une entreprise qui a licencié pour
(ré)engager à des conditions «nette-
ment plus précaires». Un salaire conve-
nable? Par 26 voix contre 5, les séna-
teurs estiment qu'il peut être inférieur
de 10% aux indemnités. Et cela contre
l'avis de Thomas Onken (PS/TG), qui
voit là une disposition susceptible de
favoriser un dumping salarial.

Enfin, comment tenir compte des apti-
tudes professionnelles du chômeur et
des activités précédemment exercées?
Réponse de la majorité de la CSSS: ce
critère est certes valable, mais unique-
ment pendant quatre mois! Indignation
de la minorité, représentée par Jean-
François Roth (PDC/JU): les risques sont
grands de provoquer une disqualifica-
tion professionnelle.

Pas d'accord ! rétorque Jean-Pascal
Delamuraz, pour qui, «même si on a
vite fait de passer pour un marchand ,
d'esclaves», la fixation d'un délai est ,
impératîve:i." .- . ,.iJoa i toi] . . 

A U: !
— Le danger, pour un chômeur, est

plus grand de ne pas travailler que de
devoir travailler, le temps qu'il faudra,
dans un autre domaine. Ce n'est pas
une disposition scélérate qui détour-
nera les chômeurs de leur carrière; il
s 'agit simplement d'apporter la sou-
plesse nécessaire à un marché du tra-
vail extraordinairement rigidifié.

Par 26 voix contre 6, les sénateurs
ont suivi l'opinion du chef du DFEP. Et
interrompu la séance, en renvoyant la
suite du dossier à jeudi.

0 P.-A. Jo

L'essentiel du proj et en bref
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Le Conseil fédéral poursuit six ob-
jectifs majeurs. Primo: régler le finan-
cement de l'assurance-chômage afin
qu'il soit autonome à moyen terme et
«ménagé par des contributions des
pouvoirs publics dans ces circonstances
exceptionnelles». Secundo: les presta-
tions — versées durant une période
«adéquate, mais limitée» — doivent
garantir une compensation appro-
priée du revenu. De plus, il faut encou-
rager une réinsertion «aussi rapide
que possible». Tertio: revaloriser et
développer les instruments permettant
de mener une politique «active» sur le
marché du travail. Quarto: combler
les lacunes d'assurance — par exem-

ple en coordonnant le tout avec1, la
prévoyance professionnelle. Quinta':
élargir (a notion de «travail convena-
ble» et intensifier la lutte contre les
abus. Sexto: rendre l'application de
la loi «plus efficiente».

Quels sont les moyens proposés par
le gouvernement? Sur le plan finan-
cier, il est prévu une possible augmen-
tation des cotisations, payées à parts
égales par le salarié et l'employeur:
le Conseil fédéral a la compétence de
faire passer le taux à 3% du salaire
(actuellement 2%). D'autre part, le
plafond du revenu soumis à cotisa-
tion est également relevé (de 97.200
à 243.000 francs). Enfin, la Confédé-

ration eflès cantons participent à "rai-
son de 5 % à la couverture, à fonds
perdus,-âés 'dépenses aàns6 des J tfr-
constances exceptionnelles, soit lors-
que, malgré un taux de cotisation de
3%, ces dernières (additionnées à
d'éventuelles réserves du fonds de
compensation) ne suffisent pas à cou-
vrir les dépenses.

En ce qui concerne les prestations,
le nombre maximal des indemnités
passe à 400 jours. Le taux d'indem-
nisation est maintenu à 80% du sa-
laire pour les chômeurs ayant des en-
fants à charge, pour les invalides ainsi
que pour tous ceux dont l'indemnité ne
dépasse pas 130 francs par jour. Pour

toiis les autres — soit environ un quart
des chômeurs — , le taux baisse à 70
pour cent. Autre nouveauté:* lés"indem-
nités seront dégressives: diminution
de 5% après 125 indemnités, puis à
nouveau de 5% après 250 indemni-
tés.

Ultime point crucial: qu'est-ce qu'un
travail convenable? D'après le
Conseil fédéral, «en principe, le chô-
meur doit accepter immédiatement
tout travail en vue de diminuer le
chômage». En clair, tout travail pro-
posé est réputé convenable, sauf ex-
ceptions clairement mentionnées dans
la loi.

0 P.-A. Jo

Renaissance de u La Suisse n peu probable
GENÈVE/ Sauf imprévu, la faillite de Sonor SA sera prononcée ce soir à 17 heures

\ m moins d'un nouveau rebondisse-
£jL ment, les commisssaires au sursis

concordataire de Sonor SA, de-
manderont au juge, aujourd'hui à 17 h.,
qu'il prononce la faillite de la société de
Jean-Claude Nicole. Hier après-midi,
l'un des commissaires au sursis a indiqué
à AP que ni lui ni ses collègues ne
cautionnaient le projet de budget défici-
taire présenté par la coopérative dési-
reuse de poursuivre la parution du quo-
tidien sous sa forme actuelle à quelques
nuances près. Le conseil d'Etat genevois
a précisé de son coté hier soir qu'il ne
pouvait, en l'état, se substituer aux ban-
ques et apporter sa garantie. Les cais-
ses de pension de Sonor SA et du per-
sonnel de l'Etat de Genève, répondent
aussi négativement.

Des bons de souscription représentant
un montant total de 197.220 francs ont
été récoltés hier pour soutenir le nou-
veau projet de «La Suisse», a annoncé
Léonard Montavon, président de la
«Société coopérative d'édition des Sa-
voîses».

.Au lendemain de la cessation de pa-
rution du quotidien la Suisse, le gouver-
nement genevois n'a pas pu étudier
dans les détails le projet plus complet
qu'il a reçu hier à 1 8 h 30 seulement. Ce
projet vise à éditer un journal similaire
au défunt journal en limitant la pagina-
tion à 38 en semaine et en réduisant les

salaires. Un million proviendrait de la
souscription. Un crédit de 3 millions ga-
ranti par la ville de Genève, qui doit en
débattre aujourd'hui, permettrait de ra-
cheter le titre.

L'argent nécessaire, ou tout au moins
les premiers millions, ne proviendra pas
de la caisse de pension de Sonor SA II
pourra difficilement être fourni par la
caisse de pension du personnel de l'Etat.
La loi sur la prévoyance professionnelle
ne le prévoit pas.

Le temps presse puisque c'est aujour-
d'hui à 17 h. que les commissaires ont
fixé leur ultime délai avant de deman-
der au juge de prononcer la faillite de
Sonor, qui entraînera de grosses difficul-
tés pour le Centre d'impression de Ver-
nier (CIP) où sont imprimées une ving-
taine de publications, dont le «Journal
de Genève». Le gouvernement, rappe-
lant la séparation des pouvoirs, n'inter-
viendra pas auprès de la justice. Le CIP
a annoncé hier qu'il licenciait 14 person-
nes employées dans le secteur de l'ex-
pédition. Ces licenciements étaient pré-
vus de longue date.

Quant au syndicat du livre et du pa-
pier, dont les menaces ont conduit Edi-
presse à retirer son offre ferme, ii re-
vient sur sa position. Il a écrit hier qu'il
«n'entreprendra aucune action qui
puisse nuire au calme et aux biens d'au-
trui». /ap-ats

Un espoir si ténu
De Genève :

Vincent Naville
La détermination des journalistes de

«La Suisse» à tout tenter pour sauver
leur journal «force le respect», pour
reprendre l'expression de la «Tribune
de Genève», qui verse quelques lar-
mes de crocodile et donne quelques
leçons du haut de ses échasses en bon
bois vaudois. Mais ces efforts (souscrip-
tion publique, appel aux institutions,
constitution hâtive de structures coopé-
ratives présentables) seront-ils couron-
nés de succès? Les Genevois paraissent
sceptiques. Et certains de nos confrères
de «La Suisse» — en privé — aussi.
S'il s 'agissait de sauver «Le Courrier»,
organe chrétien de gauche, ou le
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne», on pourrait mobiliser de
véritables militants: tiers-mondistes ef
amateurs de presse alternative pour le
premier, milieux d'affaires et banquiers
pour le second (n'est-ce pas, d'ailleurs,
déjà le cas?). Mais le quotidien de la
rue des Savoises, à coup de maquet-
tes, de réformes, de licenciements et

d'erreurs de gestion, s'était vidé de sa
substance. Quelques bonnes plumes y
demeuraient, par fidélité ou fatalisme.
Les autres, volontairement ou non,
étaient partis depuis longtemps, à la
faveur d'un coup de gueule «baudines-
que» (du nom du dernier gourou Char-
les Baudinat) ou d'une lubie nicolienne.
Sans l'entêtement de l'éditeur, peut-
être les forces vives de la rédaction
auraient-elles pu, voilà deux ans, re-
faire de «La Suisse» ce grand journal
populaire qu'elle avait su être. Aujour-
d'hui, le couperet est tombé et, malgré
la bonne volonté de certains fidèles, le
pari de la survie récolte peu de mises
chez les bookmakers.

L'Etat — Ville , Canton, caisses de
retraite, demain peut-être Banque can-
tonale — se mobilise. Mais n'assiste-t-
on pas, comme l'a dit un confrère désa-
busé, à un «processus de deuil où l'on
veut se persuader qu'on aura tout
tenté»? Un conseiller d'Etat genevois
avouait l'autre jour, devant un petit
comité, qu'il ne comprenait pas pour-
quoi la faillite d'un organe de presse

devrait nécessiter l'intervention de la
puissance publique, alors qu'une usine
de machines-outils pourrait se voir con-
trainte de licencier 300 personnes sans
soulever trop de vagues.

Elus locaux en mal de rôle historique
et syndicalistes maladroits ont d'ores et
déjà politisé un terrain d'où le géant
Edipresse s 'est empressé de retirer la
pointe de ses bottes. Et malgré les
reculs, les excuses, les dérobades, les
regrets et les pleurs, on ne peut se
voiler la face: tant le quotidien gene-
vois que le groupe lausannois sont des
entreprises commerciales, lancées dans
une bataille de concurence sans pitié. A
l'heure où chaque petite annonce
compte, les sentiments ne sont plus de
mise chez les patrons de presse, ni chez
les banquiers, ni même chez tous les
lecteurs de journaux. En pensant à nos
confrères et aux employés de l'ex-
empire Nicole, nous aimerions bien
nous tromper, mais il y a malheureuse-
ment de fortes chances que ce sombre
tableau soit réaliste.

0 V. N.

La pression
de l'IRA
LONDRES - Des
experts de la police
scientifique fouil-
lent les environs de
l'aéroport d'Heath-
row. ap
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Nouvelle loi, nouvel office
SÛRETÉ INTERIEURE/ Conséquence de l 'affa ire des fiches

S

uite à «l'affaire des fiches » qui en
avait révélé les graves lacunes et
l'inadaptation, le cadre juridique

— jugé trop sommaire — de la pro-
tection de la sécurité intérieure a été
revu et corrigé par le gouvernement.

Prévention et lutte contre le terro-
risme, contre les services prohibés de
renseignement, l'extrémisme violent et
le crime organisé en sont les thèmes
principaux. On trouve en parallèle la
définition du rôle du nouvel Office fé-
déral de la sûreté intérieure, des diver-
ses polices, des règles de la collecte et
du traitement des informations. Présen-
tant hier la nouvelle loi, le conseiller
fédéral Koller, chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP), a
souligné que ses principales composan-
tes — y compris les organes de contrô-
les parlementaux — sont déjà en
place et fonctionnent à satisfaction. Se-
lon le chef du DFJP, la nouvelle loi est
l'aboutissement de près de trois ans de

travail. Elle satisfait aux principales
exigences que la Commission d'enquête
parlementaire avait formulée suite à
l'affaire des fiches.

Le Conseil fédéral a ainsi présenté
son message concernant «la Loi fédé-
rale sur des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure». Par ailleurs, le
gouvernement recommande de rejeter
l'initiative populaire «SOS - pour une
Suisse sans police fouineuse», déposée
en octobre 1991. Cette initiative de-
mandait notamment la suppression de
la police politique et l'interdiction de
surveiller les manifestations liées aux
droits politiques et à la liberté d'ex-
pression. Selon le Conseil fédéral, les
exigences de l'înitative sont satisfaites
par la nouvelle loi dont le Parlement
devra encore débattre. La nouvelle loi
sert de contreprojet indirect à l'initia-
tive. Selon le Conseil fédéral, le nou-
veau cadre juridique satisfait égale-

ment aux principales exigences de la
Commission d'enquête parlementaire
(CEP-DFJP) mis sur pied lors du «scan-
dale des fiches».

Ce sont essentiellement le scandale
des fiches et les critiques formulées par
la Commission d'enquête parlementaire
(CEP-DFJP) concernant la collecte abu-
sive et anarchique des données qui ont
mis en évidence la nécessité urgente
d'une réforme fondamentale de la pro-
tection de l'Etat.

Selon le gouvernement, la nouvelle
loi prévoit, «de manière précise et
transparente», l'attribution des man-
dats à la police et garantit un traite-
ment de l'information conforme aux
dispositions de la loi sur la protection
des données. Elle définit les tâches et
responsabilités de l'Office fédéral de
la sécurité intérieure (OFSI), à créer,
assumées actuellement par le Ministère
public de la Confédération, /ap

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

573.452 fr 10
69 gagnants avec 12 points:

288frl0
3241 gagnants avec 11 points:

17fr90
18.355 gagnants avec 10 points:

3fr20

Toto-X
73 gagnants avec 5 numéros:

858frl0
2485 gagnants avec 4 numéros:

25fr20
31.065 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Pas plus que 5 numéros plus
le complémentaire. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain con-
cours: 1.000.000 francs

Loterie à numéros
7 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 70.668 francs
129 gagnants avec 5 numéros:

7794 francs
9450 gagnants avec 4 numéros: 50

francs

178.123 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1.800.000 francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

158.416fr50
6 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
49 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
489 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4688 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs

Banco Jass
6, roi et as de ^; 8 et 10 de +; 7,

8 et valet de 0 ; 9, 10, valet et roi de
mp.

¦ CONTRAINTE - Les étrangers qui
se trouvent en situation irrégulière en
Suisse pourront être mis en détention
pour une durée totale de douze mois au
plus jusqu'à leur expulsion. Le Conseil
national a accepté hier de prolonger de
trois mois cette durée maximale, comme
le désirait le Conseil des Etats. Mais il
n'a pas éliminé toutes les divergences
dans les mesures de contrainte dans le
droit des étrangers./ats

¦ JAMES BOND - Roger Moore ,
alias James Bond, s'est mis au service
des CFF en tournant un petit film pu-
blicitaire vantant les mérites de
l'abonnement demi-tarif. Cette produc-
tion a coûté la bagatelle d'un demi-
million de francs, ce qui n'a guère plu
au conseiller national Walter Steine-
mann (Auto/SG). Celui-ci a demandé
si les CFF ne pouvaient pas mieux
utiliser cet argent, /ap

¦ DÉCHETS - La Suisse est favora-
ble à une interdiction d'exporter des
déchets vers les pays du tiers monde.
Elle soutiendra une proposition dans ce
sens à la 2me Conférence des parties
contractantes de la Convention de Bâle
sur les déchets dangereux. Ruth Dreifuss
prendra la tête de la délégation helvé-
tique à cette conférence, du 21 au 25
mars à Genève, /ats

¦ INTEMPÉRIES - La Confédération
se dotera d'une nouvelle base légale
pour offrir une indemnisation géné-
reuse des dégâts dus aux intempéries
de l'automne dernier. Le canton du
Valais pourrait ainsi recevoir 180 à
200 millions de francs et celui du
Tessin 90 millions. Le gouvernement a
choisi cette solution par solidarité
avec les cantons touchés. Le gouver-
nement valaisan s'est déclaré très sa-
tisfait de la décision du Conseil fédé-
ral, /ats

¦ EEE — Le peuple et les cantons
suisses devront se prononcer encore une
fois sur l'entrée dans l'Espace économi-
que européen (EEE). L'initiative «pour
notre avenir au coeur de l'Europe» a en
effet officiellement abouti. La Chancelle-
rie fédérale a annoncé hier que
110.703 des 113.694 signatures dépo-
sées le 3 septembre dernier étaient va-
lables. Il faut 100.000 signatures pour
faire aboutir une initiative fédérale, /ats

' i

JUSTICE/ La SSR ne devra pas

Mission d'information prioritaire
¦ e directeur de la Société suisse de
fi radiodiffusion et télévision (SSR),

Antonio Riva, a gagné le procès
qui l'opposait à la justice bernoise. Le
Tribunal fédéral a en effet rejeté, le
1 er mars dernier, le recours du Minis-
tère public du canton de Berne, an-
nonce hier un communiqué de la SSR.
Celle-ci avait refusé de remettre à la
justice les pellicules de séquences fil-
mées lors de la manifestation paysanne
du 9 janvier 1992.

Protestant contre le GATT, des pay-
sans avaient essayé, par la force, d'en-
trer dans le Palais fédéral. Des vitres
du bâtiment avaient été cassées et une
demi-douzaine de manifestants avaient
été appréhendés par la police ber-

livrer ses pellicules

noise, avant d'être relâches. Les autori-
tés judiciaires cantonales avaient par
la suite demandé à la SSR de lui re-
mettre les images non diffusées filmées
pendant la manifestation.

Après s'être heurté à une fin de non-
recevoîr, le juge d'instruction chargé de
l'enquête avait déposé plainte contre
le directeur de la SSR. En février 1993,
Antonio Riva avait été condamné à une
amende de 300 francs pour refus de
témoigner. Il devait être acquitté, le 3
septembre de l'année dernière, par la
Cour suprême du canton de Berne.

Saisi d'un recours du Ministère public
bernois, le Tribunal fédéral a confirmé
le verdict de seconde instance. Il a
estimé, selon le communiqué publié par

la SSR, que «la mission d'information
de la radio et de la télévision l'em-
porte, en l'occurrence, sur la nécessité
de sanctionner les comportements pu-
nissables des participants à la manifes-
tation paysanne».

En effet, les dommages à la proprié-
té commis par les manifestants étaient
de peu de gravité. Une condamnation,
selon le TF, pourrait aboutir à entraver
l'information relative au déroulement
de manifestations. Le directeur général
de la SSR n'est pas, de surcroît, «en
position de coopérer spécialement
avec les organes chargé des poursuites
pénales», ajoute le communiqué publié
hier, /ats

Collision sur le Bosphore

-̂ ^— — - MONDE -—— ¦¦ —
ISTANBUL/ Plus de 20 marins périssent à / entrée de la mer Noire

m a collision entre un pétrolier et un
S cargo chypriotes dans le détroit du

Bosphore a fait au moins 24 morts
dimanche soir, ont déclaré hier les au-
torités istanbuliotes. Un dernier bilan
fait également état d'une dizaine de
disparus et de 26 blessés. Les remor-
queurs du port d'Istanbul ont écarté
hier en milieu de journée tout danger
immédiat pour la ville en tirant vers la
mer Noire le pétrolier «Nassya», qui
était toujours en feu.

Une trentaine de membres d'équi-
page se trouvaient sur chaque navire.
Les équipages étaient composés majo-
ritairement de Philippins. Le trafic mari-
time demeurait interrompu sur le Bos-
phore, selon la préfecture. Du pétrole
en feu s'est échappé des soutes du
«Nassya» pendant plusieurs heures
après qu'il eut heurté le cargo «Ship
Broker», dimanche soir. L'accident a eu
lieu à l'entrée nord du Bosphore, à la
limite de la mer Noire, près de la rive
européenne d'une des voies maritimes
les plus fréquentées du monde.

Le «Nassya» transportait quelque
100.000 tonnes de brut dont environ
un dixième a pris feu, a-t-on indiqué
de source portuaire. De premières in-
formations faisaient état de seulement
50.000 tonnes. Selon la compagnie
maritime turque «Zihni Denizcilik» qui
est responsable d'organiser le passage
du «Nassya» dans le détroit, le pétro-
lier est doté d'un dispositif de sécurité,
qui empêche les explosions.

Les circonstances exactes de la colli-
sion n'étaient pas encore connues hier.
Selon des témoins, le «Broker» qui fai-
sait route vers la Mer Noire a coupé la
route du pétrolier «Nassya». Malgré
des avertissements répétés par sirènes,
le pétrolier a été éperonné. Au moins
cinq explosions ont été entendues et du
pétrole s'est répandu dans les eaux du
Bosphore. Des sources maritimes ont
indiqué que les deux navires ont pris
feu immédiatement après le choc L'hy-
pothèse d'un accident avec un troi-
sième bateau qui aurait coulé sur le

RESCAPÉ — Un membre d'équipage philippin du pétrolier chypriote Nassya
pris en charge après la collision. epa

champ n'était plus etayee.
Les bateaux-pompes sont entrés en

action et au bout de plusieurs heures
d'efforts, ont éteint l'incendie du cargo
«Ship Broker», tandis que le «Nas-
sya» brûlait toujours. La raffinerie d'Iz-
mit, située à une centaine de km à l'est
d'Istanbul, a envoyé des barrières des-
tinées à contenir les marées noires, a
indiqué le gouverneur.

Pas de pilote
De source portuaire, on indique que

les capitaines n'avaient pas demandé
de pilotes pour le passage du Bos-
phore, un détroit long de près de 35
km et large de 700 mètres à 3 km. Ce
détroit sépare les parties européenne
et asiatique d'Istanbul, où vivent près
de 10 millions d'habitants sur les deux
continents.

Plusieurs accidents ont été enregistrés
dans le détroit, mais celui de dimanche
est le plus grave depuis une collision,

en novembre 1979, entre un cargo
grec et un pétrolier roumain, qui avait
fait 43 morts.

Aux termes de la convention de Mon-
treux de 1 936 qui régente la circula-
tion dans les détroits turcs (Bosphore et
Dardanelles), les capitaines ont la li-
berté de demander ou non un pilote.
La Turquie, devant l'accroissement con-
sidérable du trafic maritime dans les
détroits depuis 1 936, a décidé d'une
nouvelle réglementation. Cette der-
nière prévoit d'interdire l'utilisation du
pilotage automatique et d'améliorer
les services de guidage et de pilotage.

Ce projet prévoit également d'inter-
dire le passage aux navires transpor-
tant des cargaisons dangereuses
comme les combustibles nucléaire, le
gaz naturel et le pétrole brut. Cette
nouvelle réglementation ne doit entrer
en vigueur qu'en juillet prochain, /afp-
reuter-ap

¦ WHITEWATER - Webster Hub-
bell, proche de Bill et Hillary Clinton
et numéro 3 du département de la
Justice, a annoncé hier sa démission,
dans le cadre de l'affaire Whitewa-
ter. Le départ de M. Hubbell est le
second à toucher l'entourage direct
du président Clinton, après celui du
conseiller juridique de la Maison-Blan-
che, Bernard Nussbaum. /ap

¦ TRANSPORTS - Le conseiller
fédéral Adolf Ogi et le ministre
français des transports Bernard Bas-
son ont signé hier soir à Héraklion
(Crête) un accord sur l'aménage-
ment des ouvrages de navigation
de Kembs (F). Pour un coût de quel-
que 200 millions de francs français,
dont 60% à la charge de la Suisse,
l'installation sera modernisée afin
de permettre le passage des péni-
ches de grande taille, /ats

¦ PROCHE-ORIENT - Les entre-
tiens du coordinateur américain pour
le Proche-Orient, Dennis Ross, avec le
chef de l'OLP, Yasser Arafat, ont pris
fin hier soir à Tunis. Ils n'ont pas donné
lieu à l'annonce attendue d'une re-
lance des négociations israélo-palesti-
niennes, /afp

¦ ÉVADÉS TUÉS - Vingt-quatre
évadés de la prison de Tazoult (ex-
Lambèse), dans l'est de l'Algérie,
ont été tués et 79 autres arrêtés par
les forces de sécurité, a annoncé
hier après-midi la radio algérienne,
sans préciser s'il s'agit d'islamistes
ou de prisonniers de droit commun.
/ap

¦ ACCIDENT - Au moins 65 pas-
sagers d'un bus tombé hier dans une
rivière dans l'ouest de l'Inde ont péri
noyés, a indiqué l'agence indienne
Press Trust of India (PTI). Le bus trans-
portait plus de 75 personnes, pour la
plupart des femmes et des enfants. Le
chauffeur a perdu le contrôle de son
véhicule alors qu'il traversait un pont
sur la rivière Kadava, dans l'Etat du
Maharashtra, précise PTI. /afp-reuter

Afrique du Sud :
tension

persistante
re 

président sud-africain Frederik
de Klerk a déclaré hier que la
situation était plus qu'instable et

dangereuse dans le bantoustan du
KwaZulu. Il a accusé son chef, le
Zoulou Mangosuthu Buthelezi, de sui-
vre une stratégie qui pourrait con-
duire à une répétition des événe-
ments survenus ces derniers jours au
Bophuthatswana.

«J'ai entendu aux nouvelles ce
matin que Buthelezi dit vouloir adop-
ter une stratégie permettant une ré-
pétition de ce qui s 'est produit au
Bophuthatswana», a déclaré le pré-
sident de Klerk dans la région de
Pretoria, alors qu'il était en tournée
électorale.

Le gouvernement sud-africain a
déposé dimanche le chef du Bophu-
thatswana, Lucas Mangope. Il instal-
lé au pouvoir une administration
transitoire chargée de gouverner ce
bantoustan à l'issue d'une semaine
de violences dans sa capitale, Mma-
batho.

L'activité économique a d'ailleurs
repris petit à petit un cours normal
hier au Bophuthatswana. Les ban-
ques, les magasins et les bureaux
ont rouvert.

Le KwaZulu est un bantoustan du
nord de l'Afrique du Sud, formant
plusieurs enclaves et regroupant au
total environ 3,5 millions d'habitants.
Mangosuthu Buthelezi refuse que ce
territoire prenne part aux élections
multiraciales sud-africaines d'avril.

Par ailleurs, des tireurs noirs ont
fait irruption dimanche dans une
église Baha'i à l'heure de la messe
et rué les trois seuls blancs qui s'y
trouvaient après les avoir séparés
des autres fidèles. Un homme qui
affirme représenter l'Armée de libé-
ration azanienne (ALA) a revendiqué
cette action. L'attaque a eu lieu dans
la ville noire de Mdantsane, dans la
banlieue d'East London. /reuter-ap



Bras de fer entre Londres et l'IRA
CONFLIT EN ULSTER/ John Major ne veut pas négocier sous la menace du terrorisme

Ie 
gouvernement britannique a re-

jeté hier le nouvel appel au dialo-
gue lancé par l'Armée républicaine

irlandaise, responsable de trois atta-
ques au mortier — sans victime — en
cinq jours contre l'aéroport d'Heath-
row.

Au terme d'une journée marquée par
une pagaille indescriptible dans les aé-
roports londoniens d'Heathrow et de
Gatwick, l'IRA a renouvelé dimanche
soir son offre d'une reprise du dialogue
avec le gouvernement de John Major
en vue de préciser la déclaration an-
glo-irlandaise du 15 décembre sur
l'avenir de l'Irlande du Nord. Dans son
communiqué, l'IRA insiste notamment sur
son «attitude positive et flexible envers
le processus de paix» et demande de
nouvelles concessions au gouvernement
britannique.

Mais, hier, un porte-parole du pre-
mier ministre réaffirmait la position du

gouvernement britannique: pas de né-
gociations avec le Sinn Fein — branche
politique de l'IRA — tant que l'Armée
républicaine irlandaise n'abandonne
pas le terrorisme.

«Il est profondément choquant pour
le peuple d'Irlande et de Grande-Bre-
tagne que l'IRA puisse se dire intéres-
sée par la paix tout en continuant à
tuer de sang froid et à organiser des
actes de terrorisme», a déclaré le por-
te-parole de John Major.

Le président du Sinn Fein, Gerry
Adams, s'est félicité, pour sa part, du
communiqué de l'IRA, même s'il affirme
qu'il aurait «préféré que ces attaques
n'aient pas lieu». Selon lui, les violences
montrent que «ce conflit doit encore
trouver une issue».

Parallèlement à la tournure politique
prise par les récentes démonstrations
de force de l'IRA, Scotland Yard a
renforcé le dispositif de sécurité à l'aé-

roport d'Heathrow dans la crainte de
nouvelles attaques.

Equipés de détecteurs de métaux et
aidés de chiens, 200 policiers britanni-
ques ont entrepris de fouiller le périmè-
tre boisé situé autour d'Heathrow, à la
recherche d'éventuels nouveaux mor-
tiers de l'IRA pointés contre cet aéro-
port.

Effet désastreux
sur le tourisme

Dimanche, les deux aéroports londo-
niens -Heathrow et Gatwickont en effet
été le théâtre d'une situation décrite
par leurs utilisateurs comme «chaoti-
que». Après une première fermeture
de plusieurs heures dimanche matin à
Heathrow à la suite d'une troisième
attaque au mortier en cinq jours, de
fausses alertes à la bombe ont entraîné
une nouvelle fermeture dans la soirée,
tant à Heathrow qu'à Gatwick.

Si aucun obus n'a explosé lors de ces
attaques et si aucune victime n'est à
déplorer, ce sont malgré tout quelque
130.000 passagers au total qui ont
été affectés par des annulations de
vols ou des retards. Dans la seule jour-
née de dimanche, British Airways a dû
annuler 57 de ses 70 vols prévus au
départ d'Heathrow.

Certains commencent même à crain-
dre d'éventuelles conséquences sur le
tourisme. Ainsi, selon Shawn Flaherty,
porte-parole de l'Association améri-
caine de l'industrie du tourisme à Was-
hington, la situation que connaît actuel-
lement la capitale britannique pourrait
être comparée à celle de l'Egypte où
les attentats des islamistes ont de gra-
ves effets sur le tourisme. Selon elle,
«nous pourrions voir le même genre de
choses arriver à présent en Grande-
Bretagne», /ap

-JE- 
Par Guy C. Menusier

Et si les tirs de
l'IRA contre l'aéro-
port londonien
d'Heathrow étaient
annonciateurs, non
d'un raidissement

de l'Armée républicaine irlan-
daise, mais au contraire d'un as-
souplissement de sa ligne politi-
que? Aucun des projectiles n'a
explosé. Le but de l'opération
n'était pas de faire des victimes.
L'IRA entendait avant tout frapper
les imaginations, montrer son ap-
titude à déjouer les mesures de
sécurité, en somme témoigner de
sa force dont elle pourrait user à
sa guise.

Fait notable, cet avertissement
heureusement sans frais se dou-
ble d'un appel du pied à Londres
pour que s 'engagent des discus-
sions. Une démarche classique. Et
le premier ministre britannique
semble en retirer l'impression
que, ce faisant, l'IRA montre
peut-être moins sa force qu'elle
ne révèle sa faille. D'où la réaffir-
mation par John Major d'un préa-
lable érigé en absolu: il n 'y aura
aucune négociation avec l'Armée
républicaine irlandaise tant que
celle-ci ne mettra pas fin à la
violence.

Là aussi, la démarche est iden-
tifiable: l'Etat de droit ne saurait
céder à la logique terroriste. Et
puis, c'est une manière d'établir
un rapport de force qui naturelle-
ment pèserait sur d'éventuelles
négociations.

C'est donc un jeu subtil, forcé-
ment hasardeux, que mènent et le
gouvernement de Londres et les
clandestins de l'IRA relayés par
leur branche politique, légale, le
Sinn Fein. En jouant la fermeté,
alliée à l'esprit d'ouverture, le
premier ministre John Major sait
qu'il peut compter sur un large
appui, y compris celui du gouver-
nement de Dublin. Et même sur la
compréhension de la majorité de
la population d'Irlande du Sud,
qui non seulement rejette les mé-
thodes violentes de l'IRA mais
paraît désormais peu désireuse
de voir l'île réunifiée.

Les sondages attestent de cette
évolution de l'opinion sud-irlan-
daise. D'une part, les milieux éco-
nomiques de l'Eire estiment
qu'une intégration pure et simple
de /'Ulster représenterait un into-
lérable fardeau financier. D'autre
part, et plus généralement, la po-
pulation du Sud redoute qu'une
telle intégration ne se traduise par
une extension à l'ensemble de
l'île des haines confessionnelles.

C'est dire à quel point l'IRA est
aujourd'hui isolée. Les conditions
semblent par conséquent réunies
pour ouvrir la voie à une solution
négociée en Ulster. A une réserve
près: il ne faudrait pas trop spécu-
ler sur la faiblesse supposée de
l'IRA, sous peine de renforcer en
son sein le clan des desperados.

0 G. C. M.

Un j e u  subtil

Les lendemains qui déchantent en Carinthie
AUTRICHE/ Le social-démocrate Ambrozy tire les conclusions de la défaite

Le chef du parti social-démocrate
(SPOe) de Carinthie, Peter Ambrozy,
a démissionné hier de ses fonctions
à la suite de la débâcle de son parti
aux élections de dimanche à la diète

1 régionale de Klagenfurt, a annoncé
son parti. Peter Ambrozy sera rem-
placé par l'actuel ministre de la
santé, Michael Ausserwinkler, origi-
naire de Carinthie, a-t-on précisé à

l'issue d'une réunion du parti.
Le SPOe a essuyé une cuisante

défaite dimanche en Carinthie avec
la perte de 8,5% des suffrages par
rapport aux dernières élections régio-
nales, pour arriver à un bas histori-
que de 37,4% notamment au profit
de la droite nationaliste dirigée par
Joerg Haider. Le Parti libéral (FPOe)
du populiste Joerg Haider a gagné

4,2% pour porter son score à
33,2%, le parti conservateur OeVP
ayant enregistré une avance de
2,8% pour atteindre 23,7%.

Les adversaires de l'adhésion à
l'Union européenne ont donné un
avertissement au gouvernement au-
trichien favorable à l'Europe, esti-
maient par ailleurs hier les observa-
teurs.

Selon un sondage début mars,
56% des Autrichiens sont favorables
à l'entrée de l'Autriche dans l'Union
européenne. 25% sont opposés et
16% sont indécis. La question euro-
péenne a particulièrement joué en
Tyrol, touché en premier lieu par le
passage des camions européens, où
les Verts obtiennent 10,6%. /afp

Allemagne: Schrôder , artisa n de la victoire
De Bonn:

Marcel Delvaux

f» i Gerhard Schrôder, ministre-pré-
lj  i sident social-démocrate de Bas-

il se-Saxe, avait été chrétien-dé-
mocrate, il aurait sans doute été réélu
comme il l'a été dimanche, car il s'est
comporté pendant quatre ans en par-
fait pragmatique à la tête de son
gouvernement. Il savait que le chô-
mage est pour près de 70 % de ses
compatriotes le problème qui les
préoccupe le plus. Au début de cette
année, le taux de sans emploi était en
Basse-Saxe de 1,8 % supérieur à 1a
moyenne allemande, mais le gouver-
nement sortant n'en a pas pâti.

Pourquoi? L'opinion sait que le pro-
blème frappe partout et elle a consta-
té que le ministre-président Schrôder
s'est battu comme un diable pour en-
diguer le fléau en sauvant des indus-
tries menacées et en attirant des acti-
vités nouvelles sur son territoire. C'est
là que se trouve la principale explica-

tion du succès du parti social-démo-
crate et du parti des Verts, car les
problèmes d'environnement ainsi que
la crise du logement viennent en se-
conde position comme soucis majeurs
des Allemands.

Pendant ce temps, le gouvernement
Kohi accumule les erreurs et les preu-
ves d'impéritie et les échecs, ce qui a
évidemment gêné les chrétiens-démo-
crates de Basse-Saxe, alors que Ge-
rhard Schrôder a pratiqué une politi-
que intelligente et sociale que le peu-
ple a honorée. Il l'a même chèrement
honorée, car la social-démocratie dé-
tient, avec un siège d'avance seule-
ment, une majorité absolue pleine
d'aléas. Désormais, le parti social-dé-
mocrate ne devra pas seulement
compter avec l'opposition conserva-
trice des chrétiens-démocrates, mais
aussi avec celle des Verts qui sont
conscients de leur valeur, puisqu'ils
sont le seul parti à avoir enregistré
des gains en sièges et en voix.

Le climat évolue en Allemagne: com-
parée aux autres partis, la social-
démocratie est aujourd'hui considérée
comme le parti le plus compétent par
31 % des personnes interrogées en
Basse-Saxe, contre 13 à la démocra-
tie-chrétienne. Jadis c'était l'inverse.
Ce renversement devrait, plus que
l'échec électoral proprement dit, inci-
ter les perdants (qui gouvernent en-
semble à Bonn) à la réflexion, car leur
défaite de dimanche n'est que le ré-
sultat de ce retournement dans l'esprit
de l'opinion.

C'est sans doute la leçon la plus
importante qu'il importe de tirer du
scrutin de Basse-Saxe. Les jeux ne sont
cependant pas faits tant s'en faut
dans la perspective des législatives
d'octobre prochain. Les acteurs politi-
ques en sont d'ailleurs parfaitement
conscients. C'est pour cette raison que
de nombreux sociaux-démocrates ne
se réjouissent pas de la majorité abso-
lue dont les ont gratifiés les électeurs.

Ils ne perdent pas de vue que leur
parti n'a pratiquement gagné aucun
suffrage, mais qu'il a tiré profit de
l'arithmétique électorale qui a redistri-
bué les sièges sous le coup de la
disparition du parti libéral. Le parti
d'Helmut Kohi prend un mauvais dé-
part dans ce marathon électoral qui
se terminera à la mi-octobre, mais il
n'est pas encore à bout de souffle, son
principal handicap étant la faiblesse
de son partenaire libéral. La CDU
pourrait bénéficier comme le parti so-
cial-démocrate d'ailleurs d'un éventuel
retour aux sources des électeurs.

Ces derniers ont en effet remis en
Basse-Saxe quelques pendules à
l'heure: le taux de participation indi-
que que beaucoup d'électeurs ont re-
trouvé le chemin des bureaux de vote,
tandis que les partis marginaux de
contestation, notamment l'extrême
droite, ont craqué devant la barre
des 5 %.

0 M. D.

Les Serbes de Bosnie intéressés
FÉDÉRATION CROATO-MUSULMANE/ Une chance pour la paix

 ̂
roates et Musulmans sont fînale-

%y ment parvenus dimanche soir à
-J Vienne à un accord sur un projet

de constitution de la Fédération croato-
musulmane.

Lors d'une rencontre à Vladivostok, les
ministres des affaires étrangères russe et
américain ont affirmé hier que leurs
pays oeuvraient ensemble pour la paix
en Bosnie.

Charles Redman, l'émissaire spécial du
président américain Bill Clinton, a claire-
ment laissé entendre, à l'issue des négo-
ciations croato-musulmanes, que «des
conversations avec les Serbes de Bosnie
constitueront la prochaine étape. Ensuite
seulement, on pourra dire quelle forme
cette fédération pourra prendre, et no-
tamment si elle peut être élargie pour
inclure les Serbes de Bosnie».

Les dirigeants bosniaques serbes ont
annoncé hier pour la première fois qu'ils
envisageaient de participer à la propo-
sition américaine de fédération bosnia-
que déjà acceptée par les Croates et
les Musulmans, s'ils sont autorisés à avoir
des liens plus étroits avec la Serbie elle-
même.

ACCORD - Mate Granic, ministre
croate des Affaires étrangères (à
gauche) et Haris Siladjic, le premier
ministre bosniaque. eta

Cette fédération croato-musulmane
ouvre de nouvelles hypothèses de paix,
le chef des Serbes de Bosnie Radovan
Karadzic craignant que cela soit préju-
diciable à la minorité serbe de Croatie.

«Les Serbes seraient intéressés à
avoir des liens très étroits» avec la
Serbie si une fédération bosniaque tri-
partite était formée, a déclaré hier Ni-

kola Koljevic, vice-président de la Répu-
blique Serbe Bosniaque autoproclamée,
après des entretiens à Belgrade avec
l'envoyé spécial russe dans l'ex-Yougos-
lavie, Vitaly Tchourkine.

Les Américains, à l'initiative de cette
fédération croato-musulmane, espèrent
que les Serbes de Bosnie s'y associeront,
seul moyen selon eux de mettre fin à la
guerre en Bosnie, qui dure depuis 23
mois. Les Serbes bosniaques contrôlent
70% du territoire de Bosnie.

Cet accord croato-musulman prévoit
que leur fédération pourra finalement
former une confédération avec la Croa-
tie. Mais les Serbes bosniaques semblent
vouloir la même chose avec la Serbie.

Rencontre
Kozyrev-Christopher

Le secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher et son homologue russe An-
drei Kozyrev ont de leur côté affirmé
hier à Vladivostok (extrême-orient russe)
que leurs deux pays «travaillaient en-
semble» à une solution pacifique dans
les Balkans. Américains et Russes, qui

sont intervenus chacun de leur côté de
façon décisive dans la crise bosniaque,
n'avaient pas fait mystère de leurs di-
vergences.

Les premiers rejetaient l'idée du prési-
dent Boris Eltsine d'une conférence inter-
nationale au sommet, les seconds réfu-
taient la légitimité d'éventuelles frappes
aériennes de l'OTAN contre les Serbes
qui assiègent Sarajevo. «L'important est
que nous travaillions comme partenaires
(...) pour promouvoir la stabilité et la
paix dans le monde», a affirmé Warren
Christopher. Mais, a-t-il poursuivi, les
deux pays ont reconnu que ce partena-
riat pouvait prendre «différentes for-
mes».

Sur le terrain, un calme relatif a régné
hier en Bosnie. On a fait notamment état
d'une nette diminution des combats à
Bihac, dans le nord-ouest du pays, Le
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés a en outre noté une
augmentation très sensible des livraisons
d'aide humanitaire en Bosnie depuis le
cessez-le-feu entre les Croates et les
Musulmans, /afp-reuter-ap

Chine :
déception

américaine
L %  

e secrétaire d'Etat américain War-
I ren Christopher a déclaré hier que

ses discussions avec les dirigeants chi-
nois n'avaient pas permis de percée. A
l'issue d'une visite de trois jours en
Chine, consacrée à la situation des
droits de l'homme, Warren Christopher
a toutefois annoncé que certaines di-
vergences avaient été aplanies. Un ac-
cord de coopération empêchant l'ex-
portation vers les Etats-Unis de pro-
duits fabriqués dans les prisons chinoi-
ses a été signé par les deux pays.

Le président Bill Clinton s'est dit
«déçu», hier matin à Détroit (Michi-
gan), par les résultats des récents en-
tretiens à Pékin du secrétaire d'Etat
Warren Christopher avec les dirigeants
chinois. Le chef de l'exécutif américain
a par ailleurs réservé son jugement sur
un éventuel renouvellement en faveur
de la Chine de la clause commerciale
dite de «la nation la plus favorisée»
qui vient à échéance en juin prochain,
/afp-reuter
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Ĵ _ fl< I . I jj .ij .uû ij .u.m feaffijj

VOYANCE icc if if
Directe par tél. I JU I 0 L I

7/7, 9 h à 2 h matin. Fr. 2.- min.

] INES
Voyance

par téléphone
i ou sur r.-v.

(10 ans)
8 h - 24 h / 7/7
S021/963 89 30

ou
S 021/963 86 04

50718-110

[ BENFINA ^

i ,' 038/25 37 45 I
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

Horizontalement: 1. Ah! le gangster!
2. Petit instrument à sons - Condamné à
vivre et à mourir. 3. Le soleil se cache
derrière elle. 4. Il faut ça pour faire un
tiercé - Mesure de radioactivité. 5. Une
âme sans cœur - Flacon. 6. On dit qu'il
n'est jamais sûr... 7. Général américain
- Annonce un doublé. 8. Adversaire
absolu de toute contrainte. 9. Chaud
moment... - Un qui a tout dans les
mâchoires. 10. On le lavait, mais dans
le sang.
Verticalement: 1. L'altitude, c'est son
domaine. 2. Pointu - Sans artifices. 3.
Centre de recherche - On met parfois
les petits dans les grands. 4. Une cave
aux pommes. 5. Ils donnent du piquant
- Le bon côté. 6. Trop court pour être
inouï - Le fer du chimiste. 7. On peut y
apprendre un métier - Bonne note. 8.
Humoriste moqueur. 9. Personnage
anonyme - Croix de Saint-Antoine. 10.
C'est grâce à lui qu'on voit les pro-
grammes.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Insolation. 2. Saharienne. 3. As. - LI -
Ac. 4. Tahitienne. 5. Hu - Siège. 6. Ere
- Arrois. 7. Régir - Anna. 8. Mo - Reims.
9. Elfe - Om - Or. 1 0. Sentinelle.
Verticalement. - 1. Isothermes. 2. Na -
Auréole. 3. Shah - Eg - FN. 4. Oasis -
Iret (Tiré). 5. Lr - Tiare. 6. Ailier - Ion. 7.
Télégramme. 8. In - Néons. 9. Onan - In
- Ol. 1 0. Nécessaire.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez perdu le bouchon de

votre tube de dentifrice, la pâte va se
dessécher très vite, à moins que vous
ne placiez votre tube la tête en bas
dans un verre d'eau.

¦ A méditer:
En toute affaire, reculez d'un pas et
vous aurez l'avantage.

Kang-Hsi
(IV s. av. J.-C.)
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Au fabricant de répondre des dommages
JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS/ La responsabilité du fait des produits

Par Alain Francis
Fédération
romande
des consommatrices

La 
Loi fédérale sur la responsabilité

du fait des produits (LRFP) du 18 juin
1993 est entrée en vigueur le 1 er jan-

vier de cette année. Maillon manquant
jusqu'ici dans la chaîne de la protection
des consommateurs dans notre pays,
cette nouvelle loi reprend une directive
européenne dans le cadre «Swisslex».
Voyons-en les caractéristiques essen-
tielles.
• Le principe
Au sens de la LRFP, une responsabilité

causale (sans faute) repose sur le pro-
ducteur qui répond du dommage lors-
qu'un produit défectueux provoque la
mort ou des lésions corporelles; un dom-
mage à une chose ou la destruction de
celle-ci, en usage ou consommation pri-
vés. A noter que le producteur ne répond
pas du dommage causé au produit défec-
tueux lui-même.
• Droit d'action - contre qui?
Par «producteur», on entend le fabri-

cant d'un produit fini ou d'une partie com-
posante, le producteur d'une matière pre-
mière, le producteur apparent ou «qua-
si producteur», à savoir toute personne se
présentant comme producteur en appo-
sant sur le produit son nom, sa marque
ou un autre signe distinctif; l'importateur;
le fournisseur et/ou le commerçant,
lorsque le producteur ou l'importateur ne
peuvent être identifiés. Relevons qu'ils
peuvent tous être solidairement respon-
sables.

0 Quels produits?
Sont ici considérés comme produits:

toute chose mobilière issue d'une pro-
duction industrielle, même si elle est incor-
porée dans un autre bien meuble (par ex.
le pneu d'une voiture) ou immeuble (la
brique d'une maison); l'électricité. Les
matières premières agricoles, les produits

de l'élevage d'animaux, de la pêche et de
la chasse, non travaillés, ne relèvent pas
de la LRFP. Ils ne sont considérés comme
produits au sens de la loi qu'après une
première transformation.
• Quels défauts?
Par principe, un produit est défectueux

lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquel-
le on peut légitimement s'attendre comp-
te tenu de toutes les circonstances dans
lesquelles un consommateur est suscep-
tible de l'utiliser. On prendra notamment
en considération la présentation du pro-
duit au public (slogans publicitaires,
mode d'emploi, mention des propriétés
du produit); l'usage qui peut raisonna-
blement être attendu du produit; le
moment de sa mise en circulation. On ne
peut toutefois considérer un produit com-
me défectueux par le seul fait qu'un pro-
duit plus perfectionné a été mis sur le mar-
ché ultérieurement.

# Qui doit prouver quoi? («fardeau
de la preuve»)

La victime doit prouver le dommage, le
défaut et leur lien de causalité. De son
côté, le «producteur» ne peut se dégager
de sa responsabilité que s'il prouve, entre
autres, qu'il n'avait pas mis le produit en
circulation (en cas de vol, par exemple);
que le défaut n'existait pas au moment de
la mise en circulation du produit; que l'état
des connaissances scientifiques et tech-
niques, lors de la mise en circulation du
produit, ne permettait pas de déceler
l'existence du défaut («risque de déve-
loppement»).

# Les limites
Au plan financier, la responsabilité

demeure illimitée, comme précédem-
ment. Mais attention! le législateur a pré-
vu une franchise en cas de dommage
matériel: le lésé supporte le dommage
causé (à une ou plusieurs choses) jusqu'à
concurrence de 900 francs.

Parmi d'autres dispositions impor-
tantes, le consommateur notera avec inté-
rêt que les conventions limitant ou
excluant la responsabilité civile au détri-

ment de la victime sont nulles (mention-
nons ceci notamment pour la lecture atten-
tive des contrats).
• La pratique et les conséquences
Du fait de cette aggravation de la res-

ponsabilité civile «produits», l'avantage
pour le consommateur dépendra du
degré de prise de conscience de ses
droits, ce qui impliaue une information
appropriée, de la façon dont les juge
apprécieront le «caractère défectueux»
d'un produit comme cause de responsa-
bilité, et c'est là un élément d'importan-
ce: une fois le dommage constaté, le che-
min peut encore être long, car la chaîne
de distribution dispose tout de même
d'une palette d'échappatoires...

Dans la pratique, le producteur devra
être plus attentif au contrôle de la qualité
de ses produits, de leur conception jus-
qu'à leur suivi en distribution, en passant
par la fabrication, la transformation, les
instructions d'utilisation et l'entretien.

L'importateur voit sa responsabilité
augmenter. En principe, il ne pourra se
dégager de sa responsabilité simplement
en désignant un producteur hors de
Suisse. Il sera bien inspiré de renforcer les
contrôles d'entrée et d'exiger des attesta-
tions de qualité et de sécurité.

Le commerçant pourra transférer la
responsabilité sur le fournisseur/produc-
teur dans la mesure où il tiendra un fichier
complet et détaillé de la provenance des
Eroduits - ceux-ci devraient mentionner
! producteur. Les grands magasins sou-

haitant apparaître en tant que produc-
teurs devront accroître leur attention aux
certificats de qualité et de sécurité, ainsi
qu'à la présentation des produits, publi-
cité, marquage, conseil, avertissements,
etc.

Un exemple parmi d'autres: les
«pétards chinois» et autres feux d'artifice
en vente pour le 1 er Août etc., sujet brû-
lant s'il en est...

Enfin, pour le consommateur, il s'agi-
ra de connaître ses nouveaux droits, mais
de savoir aussi que le fardeau de la preu-

ve lui incombe (prouver le dommage et le
défaut); redoubler de vigilance lors de
l'achat d'un produit: provenance, quali-
té, sécurité, mode d'emploi (attention aux
traductions, mauvaises, résumées ou car-
rément inexistantes...); savoir qu'en cas
de dommage matériel, il supportera les
premiers 900 francs; ne pas confondre
cette nouvelle législation avec la régle-
mentation sur la garantie.

Il est heureux que nos parlementaires
aient accepté d'intégrer dans la législa-
tion fédérale la responsabilité du fabri-
cant en cas de dommage causé par un
produit défectueux (accident, décès),
reprenant ainsi une directive communau-
taire en matière de protection des
consommateurs. Une fois n'est pas coutu-
me, la Suisse a rattrapé un wagon du train
européen...

A. F.
• La FRC rappelle que les centres neu-

châtelois Consommateurs-Informations
sont ouverts à Neuchâtel, fbg de l'Hôpital
19A (038/24.40.55) le mardi de 14h00 à
17h00. A La Chaux-de-Fonds, Grenier 22,
(039/23.37.09) le lundi de 14h00 à
17h00.

Le combat
de la FRC

La FRC se bat depuis longtemps
pour le droit à la sécurité qui doit pro-
téger le consommateur contre tout
produit, processus de production ou
service pouvant menacer sa santé ou
sa vie.

Elle agit aussi pour une véritable
extension en Suisse du «rappel»
(recall) des produits dangereux, tel
qu'il existe dans les pays anglo-
saxons. Exemples de cas connus: les
batteries de voiture susceptibles de
prendre feu, ou les cafetières ita-
liennes explosives... /af

Reuge: la musique
est bonne

Reuge SA, à Sainte-Croix, a annoncé
hier qu'après un long recul des
affaires, une croissance régulière de

l'augmentation des commandes était
enregistrée depuis juin 1993. Dernière
grande entreprise suisse fabriquant des
boîtes à musique, cette société du Jura
vaudois est leader mondial dans le haut
de gamme des mouvements à musique,
oiseaux chanteurs, automates et horloges
musiciennes.
Les commandes passées à la maison mère
et à sa filiale Reuge Music USA Ltd, fon-
dée il y a un an aux Etats-Unis, sont
aujourd'hui supérieures de 15% à ce
qu'elles étaient il y a douze mois.
De plus, la rentabilité a été améliorée et
les coûts réduits grâce à l'informatisation
de la gestion, à la rationalisation des ser-
vices et à la diminution du personnel de
165 à 143 collaborateurs. Reuge poursuit
une restructuration industrielle qui devrait
aboutir en 1995 à la mise en activité d'une
ligne intégrée et entièrement informatisée
pour la production de bas de gamme.
L'entreprise vaudoise déclare «ne pas
opposer la tradition artisanale et la hau-
te technologie, mais au contraire les nour-
rir l'une de l'autre». Si elle occupe une
position de pointe dans la haute qualité,
elle s'efforce aussi de s'introduire sur le
marché très porteur des boîtes à musique
courantes, /ats

Dividende inchangé
GROUPE CORTAILLOD/ Bénéfice: plus 8%

Le 
groupe Cortaillod a réalisé en 1993

un bénéfice net de 13,01 millions de
francs, en hausse de 8% par rapport

à l'exercice 1992, annonce hier un com-
muniqué de SECE Cortaillod Holding. Les
actionnaires se verront proposer, lors de
l'assemblée générale du 18 mai pro-
chain, le versement d'un dividende
inchangé de 95 francs par action.

Le chiffre d'affaires net consolidé s'est
établi à 760,9 millions de francs, contre
808,5 millions en 1992. Cette baisse
s'explique principalement par la non-
consolidation des chiffres d'affaires de
Ciposa Microtechnique SA, à Saint-
Biaise, etdeTélétronic SA, à Lancy, socié-
tés vendues en cours d'exercice car non
stratégiques pour le groupe. Une baisse
due aussi à la fermeture d'Elecro-Bauer,

suite à son intégration dans Electro-
Matériel. A périmètre de consolidation
égal, la réduction du chiffre d'affaires est
de 4,4 pour cent.

Le résultat opérationnel de 54 millions
a représenté 7% du chiffre d'affa ires
consolidé, contre 5,1 % en 1992. Le béné-
fice net consolidé, quant à lui, a été de
39,1 millions de francs, contre 29,3 mil-
lions en 1992.

Le groupe Cortaillod a annoncé récem-
ment le rachat de Coditel, société de télé-
distribution genevoise possédant notam-
ment les téléréseaux des Montagnes neu-
châteioises. Le groupe neuchâtelois est
non seulement le premier producteur suis-
se de câbles: il est aussi numéro un hel-
vétique dans les réseaux câblés de télévi-
sion. /comm-£

Orsat tient à son prêt
AMANN/ Aj ournement de fa illite demandé

Les Caves Orsat SA, à Martigny (VS), ont
demandé hier l'ajournement de la failli-
te d'Amann Vins SA, à Martigny,

contraint de déposer son bilan la semaine
dernière. Les Caves Orsat se sont en effet
engagées à assurer le financement de la tré-
sorerie d'Amann Vins, indique hier un com-
muniqué de l'entreprise.

Par cette opération, Orsat entend proté-
ger son prêt de 13,5 millions de francs
consenti au groupe Amann à fin 1992.

En 1989, le groupe Amann s'était porté
au secours des Caves Orsat, alors proches
de la faillite et en avait pris le contrôle. Il
s'en est suivi une restructuration qui a
débouché sur une concentration des activi-
tés du groupe à Martigny. Durant cette
période, Orsat a octroyé un prêt de 13,5
millions de francs aux filiales du groupe.

A la fin de l'an dernier toutefois, le grou-
pe s'est retrouvé en proie à des problèmes
de liquidités en raison de ce prêt. Orsat a
fait appel au Crédit suisse (CS) qui a repris
une part prépondérante du capital.

Le contrat de prêt avait été signé entre
Orsat et Amann Vins à Neuchâtel. Or cet-
te dernière société n'existe plus. Elle a été
dissoute après sa fusion avec les Caves de
Châtenay SA, autre filiale du groupe.

Pour ce qui est du centre d'embouteilla-
ge, Amann Vins était restée cliente malgré
fa séparation de l'automne dernier. De
même il était prévu qu'elle continuerait à
commercialiser les produits d'Orsat. La dis-
parition d'Amann Vins engendrera donc
une réduction importante de l'utilisation du
centre d'embouteillage, /ats

t é l e x
¦ EURO DISNEY - Le président

d'Euro Disney, Philippe Bourguignon, a
exprimé hier son soulagement à propos
du projet d'accord de restructuration
financière de sa société. Le projet
d'accord prévoit en effet la création à
terme de jusqu'à 670 millions d'actions
nouvelles, un chiffre à comparer aux
quelque 170 millions d'actions Euro
Disney existantes. Ces nouvelles actions
proviendront de l'augmentation de
capital prévue de 6 milliards de FF (1 ,5
milliard de francs), /reuter
¦ CHÔMAGE - La recherche d'une

stratégie d'ensemble pour lutter contre
le chômage et relancer la croissance est
au centre de la réunion du G7 - les sept
principaux pays industrialisés - spécia-
lement consacrée à l'emploi. Alors que
l'Europe connaît son taux de chômage
le plus élevé depuis la guerre (près de
11%) et qu'aux Etats-Unis on craint un
ralentissement des offres d'emploi mal-
gré la croissance, Bill Clinton veut ten-
ter une nouvelle approche du problème
et de ses solutions. Le président améri-
cain propose à ses partenaires occi-
dentaux de faire conjointement des
efforts supplémentaires pour stimuler
leurs économies par des diminutions
d'impôts, des baisses de taux d'intérêt
et d'autres mesures, /ap
¦ MAGRO - Le groupe alimentaire

valaisan Magro a augmenté ses ventes
l'an dernier. N a bouclé son exercice sur
un chiffre d'affaires de 252,4 millions
de francs, soit 1,05% de mieux que
l'année précédente, indiaue hier un
communiqué. La direction de l'entrepri-
se propose de porter le dividende à
10,5 pour cent, /ats
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¦ INDICES ¦̂̂ ¦¦ H
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Ftanckloit DAX . . .  2103.49 2145.17
Dow Jones Ind. . . .  3862.7 3862.98
Londres Fin. Tintes . 2519. 2545.3
Swiss Inde) SPI . . .  1823.7 1844.62
Nikkei 225 20115.3 20526.1

¦ BALE HOHHM
Bâloise-Holding n. . .  2700. 2740.
Bâloise Holding bp . 2550.
Ciba-Geigy n 838. 851.
Ciba-Geigy 893. 900.
Oba-Geigy bp . . . .  848. 850.
Fin. Halo-Suisse . . .  204.
Roche Holding bj . .  6940. 7040.
Sando; sa n 3910. 3930.
Sandoz ta 3930. 4040.
Sandoz sa b 3880. 3930.
Slé Intl Pitelli . . . .  220. 220.
Slé Ind Pitelli bp . . .  220. 220.
Suisse Cim .Po t tland.. 7100.

¦ GENEVE ¦Hi ^̂
S.K.F 26.75
Astra 3.3
Charmilles 4400.
Charmilles n 710.
Bobst a 860. 860.
Bqe tant. Vaudoise . 805. 805.
Bqe Cent, do Juta . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fonciet NE n. 710.
Crédit Fonciet VD . .  1210.
Galenica Holding bp. 420.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PR 1.9
Intetdiscounl 2450. 2450.
Kudelski SA b . . . .  599.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.98 0.98
Oiiot Holding 810.
Patgesa Holding SA 1520.
Publicitas n 1280. 1270.
Publicitas b 1200.
Sasea Holding 0.25
Sautet Holding n 641.
Sautet Holding 3200.
Slé Gén. Sutveill bj.. 1990. 2030.
SIP Slé Inst.Phys. . 48.
Slé Gén. Allichage n 390.
Slé Gén. Allichage b 370.
Ericsson 63.
¦ ZURICH ^M^HHUMHHI
Adia Chesetex b . . .  51. 55. S
Adia Chesetei 246. 259.
Alusuisse Lonza n . .  652. 658.
Alusuisse Lonza Hnld. 647. 652.
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding 1300. 1300. S
Atel 2970. 3000.
Atel n 540.
Btown Boveti n . . .  220. S 229.5
Cementia Holding ps. 495. 495.
Cementia Holding . .  1150.
Cie Suisse Réass.n . 600. 610.
Cie Suisse Réass. . .  640. 645.
Ciments Holderbank . 380.
Ciossait AG 550. 550.
CS Holding n 121.5 125.5
CS Holding 616. 634.
EI.Laulenboutg 2650.
Electtowatt SA . . . .  3990. 4025.
Fotbo Holding AG . .  2690. 2680.
Fotolabo 3200.
Geotges Fischer . . .  1350. 1320.
Magasins Globus b . 1140. 1150.
Holderbank Fin. . . .  930. 950.
Intetshop Holding . .  645. 640. S

Jelmoli 870. 875.
Jelmoli n 162. 158.
Lent Holding 340. 335.
Logitech Intl n . . . .  212. 21B.
Moevenpick-Holding . 390. 385. S
Molor -Colombos SA . 1610. S 1590.
NEC Cotp 13.75 14.25S
Nestlé SA n 1247. 1263.
Oetlikon Buehrle n. .  154. 169.
Schindler Holding . .  75B0. 7750.
Schindlet Holding b. 1600. 1625.
Schindlet Holding n. 1540. 1495.
SECE Cottaillod n . .  7700. 7750.
SGS Genève n . . . .  370. 378.
SGS Genève b . . . .  1990. 2040.
Sibta Holding SA . .  240. 245.
Sika Sté Financ. . . .  380. 386.
SMH SA NE n . . .  195. 194.
SMH SA NE 900. 900.
SBS n 210.5 213.5
SBS 424. 434.
Sultet n 1039. 1076.
Sulzet b 1015. 1060.
Swissait n 770. 795.
Swissair bj 140. A
UBS 1230. 1236.
UBS n 321. 321.
Von Roll b 150. 150.
Von Roll 750. 750.
Wella AG 670. 665.
Winletthut Assut.n . 699. 700.
Winterthur Assut. . . 735. 750.
Zuger KB 1560. 1570.
Zurich Cie Ass. n . .  1360. 1375.
Zurich Cie Ass. . . .  1363. 1375.
¦ ZURICH (Etrangères) «¦
Aetna Ll&Cas 61.
Alcan 33.5
Am. Intl Gtoup 119.5 S
Amet Brands 45. 46.25
American Eiptess .. 40.5

Amet. Tel 8 Tel . .  72.75 73. S
Bailet loi. 32. 32.5
Caterpillar 163. 165.5
Chtyslet Cotp 85. 85.75
Coca Cola 58. 58.75
Colgate Palmolive . .  91.25
Eastman Kodak . . .  63. 63.25
Du Pont 77.5 79.
Eli LiBy 74.25S 74.25
Exxon 92. 93.
Huot Cotp 70. S 70.
Fotd Motor 92. 92.75S
Genl.Molors 87.5 90. S
Genl Electr 148.5 150.5 S
Gillette Co 89.25 91.75
Goodyeat TSR. . . .  62.25 63.75
G.Tel & Elect. Cotp. 45.25 46.25
Homeslake Mng . . .  29.75 29.5
Honeywell 47.5 S
IBM 79. S 80. S
Inco Ltd 34.5 S 34.75S
Intl Papet 99. 99.5
in 121.5 S 122.
Litton 98. 100. A
MMM 147.
Mobil 110.5 113. S
Monsanto 107.
PacGas i El 44.25 44.25
Philip Motris 77.75S 79.
Phillips Peu 37. A 40. A
Ptoclet&Gambl 80.25S 81.25
Schlumbc tger 81. 81.
Texaco Inc 93.75 93.5 S
Union Carbide . . . .  34.5 S 34.75
Unisys Cotp 20.25 22.25
USX-Maralhon . . . .  24. 24. S
Walt Disney 66.25 67.25
Wamei-Lamb 90.
Woolwotth 29. S 29.25
Xetox Cotp 141. 141.5 S
Amgold 123. S 123.6
Ang lo-Am .Cot p 70.5 69.5

Bowatet inc 33.5 S
British Pettol 7.6 7.75
Gtand Meltopolitain.. 9.95
lmp.Chem.lnd 16.25
Abn Amio Holding . ¦ 49.25 50.25
AKZO NV 164. 168.
De Beers/CE.Bear.UT. 34.5 34.75
Norsk Hydto 47.75 48.
Philips Electronics... 40.5 S 40.5
Royal Dutch Cu. . . .  148. 150.
Unilevet CT 156. 157.5
BASF AG 260. 267. A
Bayet AG 308. 314.
Commetzbank 296. 301.
Degossa AG 429. 437.
Hoechst AG 261. 270.
Mannesmann AG . .  352. 364.
Rwe Acl Oui 382. 385.
Siemens AG 572. 584.
Th yssen AG 226. S 229.
Volkswagen 395. 410.
Alcatel Alslhom . . .  175. 178.5
BSN 222. 228.
Cie de Seint-Gobain. 16B. 171.
Fin. Patibas 126.5
Malle Elf Aquitaine.. 101. S 101.5
¦ DEVISES aMBaHi

Acliî il Vi 'iili1

Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4140 1,4490
Allemagne 100 DM.. 83.96 85.56
Angleterre 1 P . . . .  2.1115 2.1715
Japon 100 Y 1.3415 1.3645
Canada 1 C A D . . . .  1.0355 1.0705
Hollande 100 NLG.. 74.65 76.25
Italie 100 ITL 0.0846 0.0870
Aott iche 100 ATS..  11.9285 12.1685
Fiance 100 F R F . . . .  24.69 25.19
Belgique 100 BEF.. 4.0775 4.1575
Suède 100 S E K . . . .  17.90 18.60
Ecu 1 XEU 1.6205 1.6555
Espagne 100 ESB.. 1.0155 1.0555
Poitugal 100 PTE.. 0.8115 0.8415

¦ BILLETS W-—m *m *m *—M-—m
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.380 1.460
Allemagne DEM. . . .  82.750 85.50
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0820 0.0890
Angleterre GBP. . . .  2.070 2.190
Autriche ATS 11.70 12.30
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.760 0.660
Hollande NLG 73.00 76.00
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 17.00 19.250
Canada CAD 1.00 1.10
Japon JPY 1.310 1.410
¦ PIECES ¦¦¦¦¦
20 Vreneli 102. 112.
10 Vteneli 197. 214.
20 Napoléon 100. 108.
H Souverain new .. 128. 138.
1 Krtiget Rend 548. 560.
20 Double Eagle . .  566. 612.
10 Maple Leal . . . .  562. 573.
¦ OR ¦ ARGENT Ĥ HMB
Ot US/0z 385.50 388.50
FS/Kg 17650.00 17900.00
Atgenl US/Oz . . . .  5.3000 5.5000
FS/Kg 243.93 253.31

¦ CONVENTION OR M^MB
plage Ft. 17900
achat Ft. 17550
base atgenl Ft. 290

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

Les valeurs neuchâteioises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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On taille et on privatise
ÉCOLE CANTONALE D 'AGRICULTURE/ Les principes de sa restructu ration ont été publiés hier

L| 
avenir de l'Ecole cantonale d'agri-
culture s'inscrira, toujours à Cer-
nier, dans la création d'une nouvel-

le institution élargie à d'autres métiers de
la terre. L'enseignement agricole y gar-
dera un rôle important, et même renfor-
cé, mais certaines prestations seront sup-
primées ou privatisées. Ce redimension-
nement verra la suppression d'une dizai-
ne d'emplois mais des transferts sont étu-
diés.

Le Château a rendu publics hier les
principes «de la nécessaire restructura-
tion» de l'Ecole cantonale d'agriculture
(ECA). Le Conseil d'Etat les a arrêtés
après consultation de la commission de
surveillance de l'Ecole, de la Chambre
cantonale d'agriculture et de viticulture

^(CNAV) et de plusieurs experts. Le Grand
Conseil, qui a été tenu au courant de
l'état du dossier, sera saisi d'un rapport
d'information, en j uin probablement,
mais la réorganisation est de la compé-
tence gouvernementale.

La volonté du Conseil d'Etat est de ren-
forcer l'enseignement agricole dans le
canton et de conserver sa vocation au
site de Cernier. Il a donc défini ses op-

tions pour atteindre ces objectifs, pour
faire face à la diminution des effectifs
d'élèves, pour s'adapter aux nouvelles
tâches de l'agriculture et pour réduire les
coûts de l'ECA.

En collaboration avec d'autres centres
de formation du canton, le Château sou-
haite la création d'une véritable école des
métiers de la. terre, dans laquelle l'ensei-
gnement agricole gardera une place de
choix, et où se dispenseront les coUrs
destinés aux apprentis des branches
concernées. Il s'agirait en particulier des
métiers formant l'actuel secteur nature du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (forestiers, fleuristes,
horticulteurs, etc.).

L'Ecole des métiers de la terre sera rat-
tachée au Département de l'instruction
publique (DIP). Ce transfert est jugé lo-
gique par Pierre Dubois, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, dont dé-
pend l'actuelle ECA. Celle-ci faisait en ef-
fet partie du même paquet que l'écono-
mie agricole lors de la réorganisation
gouvernementale de mai dernier. Le DIP
a l'habitude et les contacts nécessaires
pour diriger une école. De plus, les mé-

tiers de la terre, qui représenteront le
transfert de 170 apprentis du CPLN à
Cernier (où l'ECA ne forme actuellement
que 39 étudiants), sont déjà subordonnés
au DIP.

Le Service de la vulgarisation agricole,
aujourd'hui rattaché à l'ECA, sera priva-
tisé. Sa responsabilité pédagogique sera
confiée à une association d'agriculteurs
et sa conduite administrative et budgétai-
re sera assurée par la CNAV.

Le domaine agricole de Cernier conti-
nuera d'être au service de l'enseigne-
ment. Cependant, trop grand et trop coû-
teux pour cette seule fonction, il sera re-
structuré. Des solutions telles que la pro-
duction plus extensive ou l'affermage se-
ront approfondies et comparées. L'exploi-
tation du jardin et du verger sera suppri-
mée. Des restructurations seront appli-
quées au réfectoire et à l'internat. Les
ateliers de mécanique et de menuiserie
seront fermés.

L'application des principes retenus a
commencé et s'étalera sur deux ans. La
future direction de la nouvelle école sera
désignée le plus tôt possible, annonce la
Chancellerie d'Etat, et la rentrée scolaire

CERNIER - L'enseignement agricole, restructuré, y sera intégré à une
école des métiers de la terre. olg ¦£.

1994-1995 se fera dans les nouvelles
structures.

Avec les mesures prévues, la part du
canton à l'exploitation de l'école de Cer-
nier passera de 3,8 à 2,3 millions par
an. Pierre Dubois précise cependant que
le Conseil d'Etat n'a pas pris telle ou telle
décision pour gagner ce million et demi.
Il a demandé aux experts ce qui n'allait
pas, par exemple l'inutilité d'assumer
l'internat même aux périodes où il esl
vide, et a chiffré les conséquences des ré-
formes qui s'imposaient logiquement.
Très peu d'économies ont été réalisées
sur l'enseignement.

La restructuration aura inévitablement
des conséquences sur les emplois à
l'ECA. Dix à douze postes seront suppri-
més, prévoit Pierre Dubois, essentielle-
ment au niveau du personnel d'exploita-
tion. Outre une ou deux éventuelles re-
traites anticipées, le Château s'efforcera
de proposer des solutions de remplace-
ment, notamment parmi la trentaine de
postes de travail qui seront créés dans le
nouvel établissement de détention de
Gorgier.

Alexandre Bardet

La nature s'est réveillée tôt
CLIMAT/ La végétation et les animaux sont en avance d'au moins une semaine

ta 
végétation et les animaux se sont

réveillés de bonne heure cette an-
née. La nature aurait dix à vingt

jours d'avance sur la norme. Cepen-
dant, les températures enregistrées en
mars, pour être douces, ne paraissent
pas exceptionnelles.

A l'institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel, Jean-Marc Weber avait
déjà observé le passage d'une hirondel-
le la première semaine de mars, ce qui
représente une précocité d'environ deux
semaines. Son collègue Willy Matthey
constate une avance, d'une dizaine de
jours au moins, dans l'activité d'insectes
tels que les guêpes et les bourdons. Les
abeilles, qui butinent déjà depuis une
dizaine de jours, sont coutumières des
sorties téméraires si leur ruche est expo-
sée au soleil. On les retrouve même
parfois mortes dans la neige. Il semble
néanmoins que les insectes qui ont déjà
pointé le bout de leurs ailes soient des
éclaireurs précoces. Une brusque chute
de température ne décimerait donc pas
l'entier des colonies.

Quelques tritons et grenouilles rousses
ont été aperçus durant la première quin-
zaine de février jusqu'à l'altitude du
Val-de-Ruz. C'était «assez tôt», affirme
Willy Matthey. Mais, à partir de mainte-
nant, il est normal que les lézards, les
serpents et certains amphibiens com-
mencent à sortir de leur hibernation. Les

reptiles, comme les batra-
ciens, sont parés pour sur-
vivre à un retour de froid, à
moins que ne surgisse une
longue période de gros gel.

A l'institut de botanique,
Bernard Clôt relève que le
noisetier avait commencé à
fleurir en janvier, un mois
plus vite que d'habitude. Si
la météo printanière subsiste,
le bouleau pourrait ne pas
tarder à importuner les aller-
giques. Car, actuellement, les
relevés de pollens dans l'air
montrent que la floraison des
arbres de plaine, tels le frêne
et le saule, ont deux à trois
semaines d'avance. Et le bo-
taniste a la nette impression
que la végétation au sol n'est
pas demeurée en reste avec
ses petites fleurs.

Sur ces dix dernières an-
nées, les pointes de tempéra-
ture observées en mars à
Neuchâtel sont de 19 à 20
degrés, relève Gilbert Jor-

UN AIR DE PRINTEMPS - Les arbres et la prairie étaient tout en fleurs hier au bord
du lac. Pierre Treuthardt - £

nod, à l'Observatoire cantonal. Les
18,2 degrés enregistrés jeudi dernier
ne sont donc pas exceptionnels. Mais
G. Jornod admet que 13 degrés le
même jour à 22 heures, c'était «beau-
coup». Le temps a fraîchi depuis. Le

mois de mars est traditionnellement ca-
pricieux. D'ailleurs, les minimaux oscil-
lent entre moins quatre et moins huit
degrés sur la dernière décennie. Il n'est
pas exclu que le thermomètre chute ces
prochains jours à quelques degrés au-

dessus de zéro. Tant mieux ou hélas,
selon que l'on ait prévu le week-end
prochain d'admirer des insectes sur les
petites fleurs ou d'aller skier dans les
Alpes.

Ax B.

Brusque mais inévitable
Président de la Chambre neuchâteloi-

se d'agriculture et de viticulture (CNAV),
Roger Stauffer n'est pas étonné de la re-
structuration arrêtée par le Conseil
d'Etat pour l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier. Il salue la privatisation du service
de vulgarisation agricole et son ratta-
chement à la CNAV. Si quelques pay-
sans étaient très attachées à cette pres-
tation dans sa forme actuelle, il pense
que la plupart d'entre eux ont bien ac-
cepté ce virage. Dépendante de l'Etat ou
privatisée, la vulgarisation aurait vu ses
subventions fédérales rabotées et les
paysans auraient de toute manière dû
passer à la caisse à moyen ferme pour
la maintenir. Alors il vaut mieux, selon
Roger Stauffer, que la profession s'orga-
nise au plus vite.

Concernant la restructuration généra-
le de l'Ecole d'agriculture, Roger Stauf-

fer ne cache pas que «c'est brusque».
Mais il est persuadé que l'établissement
dans sa forme actuelle, avec ses bas ef-
fectifs et les problèmes de fonds, se trou-
vait dans une impasse. Même s'il pen-
sait, par exemple, que l'atelier de méca-
nique pourrait être sauvé, le change-
ment de voie lui paraissait inévitable.

La base paysanne' sera informée lors
de l'assemblée de la CNAV, le 25 mars.
Des remous en vue? «On verra», susur-
re Roger Stauffer. Mais, même si le cap
sera difficile à passer, l'essentiel lui pa-
raît être que tous tirent à la même corde
Eour refaire de Cernier une école popu-
lire, accueillante et fréquentée. Le pré-

sident de la CNAV salue encore l'esprit
d'ouverture du Centre de formation pro-
fessionnelle de Neuchâtel (CPLN) pour
la collaboration entre l'enseignement
agricole et les métiers verts, /axb
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Commune libre a
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De 1991 à 1992, les charges
d'assistance supportées par la
communauté neuchâteloise ont
augmenté de 36%, passant de 8,2
à 11,2 millions de francs. Et le
mouvement n'est pas près de s'in-
fléchir: 739 nouveaux dossiers ont
été ouverts en 1993, contre 663 en
1992 ef seulement 365 en 1990.
Comme le souligne le rapport an-
nuel du Département des finances
et des affaires sociales, «les raisons
économiques sont bien les causes
d'indigence principales». A elles
seules, les rubriques «défaut de
gain» et «chômage» justifient l'ou-
verture de 41% des nouveaux dos-
siers. Les autres raisons majeures
invoquées? Une demande AI en
cours (8,5%), une maladie phy-
sique (8,4%), le placement dans un
home pour personnes âgées
[7 ,6%), une séparation ou un di-
vorce [6 ,5%). A relever au'il y a eu
l'an passé deux fois plus d'indi-
gents à solliciter une rente Al qu'en
1991.

tout comme I inflation, I augmen-
tation des prix de pension dans les
institutions et des tarifs hospitaliers
ont aussi contribué à la hausse glo-
bale des charges. La part, des actifs
tend à croître parmi les assistés. Si
le poids financier des dossiers varie
fortement, il a été établi que le
montant annuel moyen dépensé
par dossier atteint 3585 francs. Les
seuls dossiers de placement en ins-
titution (toxicomanes, alcooliques,
enfants, personnes âgées) entraî-
nent une dépense moyenne annuel-
le de 10.241 fr.60. La tranche
d'âge des 18-30 ans est respon-
sable de l'ouverture de 37% des
nouveaux dossiers. Elle est suivie
par celle des 41 -64 ans (26% des
dossiers), par les 31 -40 ans (25%),
les plus de 65 ans (10%) et les
moins de 18 ans (2%).

Au hit-parade des communes
dont les charges d'assistance ont
été les plus élevées durant l'exerci-
ce 1992, La Chaux-de-Fonds (3,45
millions) coiffe de peu Neuchâtel
(3,3 millions). . Suivent Peseux
(28 1.254 fr.), Colombier (240.728
fr.), Boudry (217.369 fr.), Le Locle
(21 1.234 fr.), Le Landeron
(203.889 fr.). Après péréquation et
participation de l'Etat (60%), les
communes ont finalement supporté
des charges nettes d'assistance cor-
respondant à 27 fr.46 par habi-
tant. Si, à l'avenir, les charges
d'assistance se répartiront égale-
ment entre Etat et communes, la
commission cantonale de l'assistan-
ce étudiera cette année la création
de services sociaux intercommu-
naux.

Enfin, une convention a été si-
gnée entre la Caisse cantonale
d'assurance contre le chômage et
les services sociaux des villes, afin
d'éviter l'ouverture de dossiers
d'assistance lorsque le droit aux in-
demnités de chômage n'a pas en-
core été déterminé.

C. G.

Davantage
d'actifs

indigents

IcK îonMAîTRES- ^HU p NEUCHâTEL
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32
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Leur salon pour la musique
INITIATION À L 'OPÉRA/ Entretiens et auditions du Mail

P

rofesseur, Philippe Muller l'est
resté et de belle façon. En plus
de travaux personnels qu'il

continue de mener et de la direction
de son Centre d'études hégéliennes et
dialectiques, la retraite, qui n'enlève
surtout rien à son bonheur d'ensei-
gner, le remet volontiers en chaire.
Mais le temps de l'Université est loin et
c'est dans son salon, au Mail, qu'il
ouvre à des membres du Mouvement
des aînés les portes de la grande mu-
sique et de l'opéra. Commencée le 4
mars, une approche en sept entretiens
et auditions est consacrée à Rossini,
personnage d'exception s'il en est et
pas seulement parce que né un 29 fé-
vrier, il mourut un vendredi 1 3...

L'avantage de cette initiation à la
grande musique est de faire connaître
Phomme en même temps que le com-
positeur. Et Dieu sait si Gioacchino
Rossini mérite de l'être, dont Pesaro
fêta il y a deux ans le bicentenaire de
la naissance et dont on ne sait pas
toujou rs que fixé à Paris dès 1824, il
fut compositeur du roi Charles X à qui
il dédia « Le voyage à Reims », œuvre
considérée aujourd'hui comme l'un de
ses chefs-d'œuvre, et directeur du
Théâtre-Italien. Comblé d'honneurs, il
n'avait que 37 ans lorsque sa carrière
s'arrêta ; il l'avait voulu, prit désor-
mais la vie en roue libre, composa
sans trop s'en faire ses « péchés de
vieillesse » dont le Stabat Mater. Ce
monsieur avait autant d'idées que
d'appétit ; sa flemmardise valait, dit-
on, son ardeur au travail et l'on ra-
conte que composait-il au lit et lais-
sait-il tomber une feuille, il préférait
récrire la partition plutôt que de devoir
se lever...

Ces conférences auditions ne sont
pas les premières que propose Philip-
pe Muller, genre qu'il avait abordé à
l'Université du 3me âge comme à
l'Université populaire. On le sait dis-
ponible ; il s'y lança d'autant plus

qu'il avait une dette envers la mu-
sique. Il y a une bonne vingtaine d'an-
nées, alors gros fumeur , un accident
de santé, l'immobilisation qu'il avait
provoquée finirent par emporter la dé-
cision.

Vous devriez en profiter pour
vous arrêter ..., lui avait suggéré le Dr
Barrelet.

L'argent jusqu'alors brûlé en ciga-
rettes passa dans les disques ; une
passion était née que Philippe Muller
mit très vite au service d'autrui. Ce
furent notamment les « Pers-
pectives romandes et ju
rassiennes » qu'avec
des amis il lança à y
l'aube des années /
soixante dont le /
but était d'éditer /
des composi- /
leurs et inter- /
prêtes de la ré- /
gion. « Le Ba- j
teau ivre », un
concerto pour I
orchestre et l
voix humaine \ '- -x teà
de feu Jean-Fré- VàS^aS
déric Perrenoud, X&âZn
inaugura cette se- \fii3
rie. La belle aven- f̂fl
ture dura une quin- 

^zaine d'années ; des
oubliés qui ne le méri-
taient pas le furent moins.

A Philippe et ROS;Monique Muller, j ,
l'on doit égale- „ je
ment les « Musi- caSff
cales », soirées
mensuelles dont

ROSSINI - Et jeune compositeur, il fut
l'un des derniers à écrire pour les
« derniers des monstres », les
castrats... &

la 400me sera fêtée dans deux ans,
veillées du samedi au cours des-
quelles, et toujours chez eux, au Mail,
un auteur et l'une de ses œuvres sont
présentés puis discutés. Samedi, la
prochaine « Musicale » sera consa-
crée à « Eugène Onéguine » et à

Tchaïkovski. Patient, Schumann attend
sur le seuil.
- Notre souci est d'évoluer de pair

avec le langage musical, de ne surtout
pas se fixer de limites. Loin de nous
cette façon que peuvent avoir certains
de ne pas vouloir aller au-delà de De-
bussy ou d'un autre compositeur.

Le vendredi 4 mars, sur l'écran du
poste de télévision et dans ce « Barbier
de Séville » que le jeune Rossini écrivit
pour le carnaval de Rome, Almaviva

n'avait pas encore déclaré sa flam-
me à Rosine mais on avait

"*»»_ entendu, autre cassette,
t̂.: . v̂ Sergio Segalini confier
^L ^ 

\. à Alain Duhaut, de
^_ \ France 3, toute

i \ l'admiration qu'il
B \ porte au « si-

\ gnor Crescendo
\ ». Au fond du

V \ salon, sur un
B divan que lui

m- - I dispute la

J chienne llona,
f j  Mme Muller
_ -. ci'r X j  ferme les yeux
HÊ  ¦' / et écoute tout

Hv cela d'une
Vf oreille avertie.

ÉKr De cette concertis-
f̂ôT 

te et 
musicologue

WËr qui enseigne le piano
^  ̂ au Conservatoire de

Neuchâtel, sait-on toujours

Iteur, il fut fe"e
t 

ei \ é
. 

a"
> pour les lem

,
ent docteur

es », les es lettres
' aX°nt

% consacré sa thè-
se à l'œuvre
ptanisttque inté-

grale de Georges Bizet, et qu'elle passe
pour être le meilleur connaisseur de la
musique pianistique française et espa-
gnole contemporaine ? Ce n'est pas
que les rôles soient inversés, mais là,
c'est le professeur Muller qui est à bon-
ne école Cl.-P. Ch

Il faut améliorer son habitat
NATURE/ Pour que le lièvre, après le déclin, redresse la tête

Le  
déclin du lièvre semble stoppé.

Mais seule l'amélioration de son
cadre de vie campagnard lui per-

mettra de redresser la tête. C'est ce
qui ressort de la conférence donnée
mercredi dernier au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel par le biologis-
te Arthur Fiechter. Il avait spécifique-
ment étudié le lièvre en France avant
de devenir, en 1988, inspecteur can-
tonal de la pêche et de la chasse.

Même si l'espèce s'y est acclimatée,
les reliefs forestiers du Jura ne repré-
sentent pas un domaine idéal pour le
lièvre brun européen qui est avant tout
un animal de steppe. Il aurait besoin
en plaine de territoires qui lui offrent à
la fois la nourriture, des gîtes et des
terrains ouverts pour courir et ac-
cueillir les rassemblements propices à
une reproduction génétiquement riche.
L'agriculture ancienne, explique Ar-
thur Fiechter, offrait au lièvre une mo-
saïque favorable de petites cultures
variées entrecoupées de bandes her-
beuses et de bosquets.

Puis l'exploitation du sol s'est inten-
sifiée, avec les remembrements, la ra-
réfaction des haies et des friches. Le

LEVRAUTS - Ils naissent en nombre mais sont très vulnérables. £

lièvre a périclité dans toute l'Europe
jusqu'à ce que les scientifiques lancent
leur cri d'alarme. Depuis la seconde
moitié des années quatre-vingt, sa po-
pulation semble stabilisée mais à un
niveau très bas.

Pourtant la femelle, la hase, est pro-
lifique. Sexuellement mature à huit
mois déjà, elle fait en moyenne huit
petits par année en deux ou trois, voi-
re quatre portées. La gestation est de
42 jours mais la femelle peut avoir,
durant une semaine, deux portées en
même temps dans le ventre. En
moyenne, 10 à 20% des femelles vi-
vent cette «superfoetation» unique
dans le monde animal. Mais, en
contrepoids de sa productivité, l'espè-
ce connaît une faible longévité. L'es-
pérance de vie moyenne du lièvre
n'est que de neuf mois. Des spécimens
dépassent certes quatre ans, mais le
taux de mortalité est très élevé chez
les jeunes. Les mauvaises années, 90
à 95% des lièvres peuvent périr avant
leur maturité sexuelle.

Le levraut est très sensible à des fac-
teurs naturels, comme le froid ou la
pluie persistante, et est la cible de ma-

ladies bactériennes et pulmonaires. Il
peut aussi être victime de prédateurs,
même si Arthur Fiechter relativise l'im-
pact du renard et des rapaces. A cela
s'ajoutent la pression de l'agriculture
moderne, notamment les machines
dans les prairies où se cachent les pe-
tits , les pesticides et engrais même si
l'impact de certains produits n'est pas
prouvé, les pertes dues au trafic. Les
routes, en coupant les territoires, frei-
nent aussi les échanges entre repro-
ducteurs. L'addition de ces facteurs
rend le lièvre vulnérable et sa gestion
par les zoologues difficile.

Cependant, après une chute libre
en Pays de Neuchâtel, comme
ailleurs, le lièvre semble s'y être stabi-
lisé. Sa chasse, même si elle ne
semble pas être à l'origine de sa ra-
réfaction, est fortement rreinée depuis
1988. Le prélèvement s'est limité ces
deux dernières années à une centaine
de bêtes. Mais le canton n'a pas vou-
lu suspendre totalement le tir. Il a ins-
titué durant quatre ans une réserve
expérimentale de 100 km2 où le
lièvre était protégé. L'analyse a
confirmé à l'inspecteur qu'avec ou
sans pression de chasse l'évolution du
cheptel ne diffère guère et dépend
donc essentiellement de la qualité du
milieu naturel.

Certains pays voisins ont tenté des
repeuplements. Mais les études d'Ar-
thur Fiechter en France ont montré que
l'introduction, très coûteuse, de lièvres
importés d'Europe de l'Est ou produits
en élevage sur place donnait de
piètres résultats. Moins de 10% des
spécimens lâchés survivaient jusqu'à
l'âge de se reproduire. Pour le biolo-
giste, le constat est clair: il ne sert à
rien de regonfler artificiellement la po-
pulation. Il s'agit de favoriser la re-
production et la survie naturelles de
l'espèce en améliorant son habitat. Si
les conditions lui redeviennent favo-
rables, le lièvre connaîtra rapidement
«une expansion considérable». Mais
pour en arriver là, l'inspecteur ne
cache pas qu'il faudrait encore «un
effort considérable» au niveau de
l'aménagement du territoire.

Ax B.

De Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds

La belle exposition de photographies
qu'à compter du 10 février l'Institut d'eth-
nologie avait présentée à la faculté des
lettres ira à La Chaux-de-Fonds où l'at-
tend de pied ferme, courant mai, le Mu-
sée d'histoire naturelle. Cette exposition
illustre par l'image les deux voyages
d'études faits l'an dernier par des étu-
diantes et étudiants en ethnologie, l'un au
Balouchistan pakistanais avec le profes-
seur et Mme Pierre Centivres, l'autre
dans l'Etat brésilien de Maranhao et
c'était là sous la direction de Jean-Louis
Christinat, chef de travaux, /ch

¦ AUTORISATION DE PRATIQUER -
Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a autorisé Michel Herzig, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmier , /comm

La valse
des petits

bleus
L

es infractions et accidents de la
circulation survenus dans le can-
ton de Neuchâtel au cours du

mois de février ont entraîné l'examen
de 312 dossiers par le Service canto-
nal des automobiles et de la naviga-
tion.

Une série de mesures administra-
tives ont été notifiées au cours de cette
période. Elle comporte 83 avertisse-
ments, 49 avertissements sévères,
quatre interdictions de conduire des
cyclomoteurs - deux pour ivresse au
guidon, deux pour modification du vé-
hicule - et 102 retraits de permis de
conduire pour des durées allant d'un
mois à une période indéterminée, les
cas les plus graves étant généralement
dus à l'ivresse au volant ou à la toxi-
comanie. Sur ce nombre, 28 retraits
ont été effectués dans le district de
Neuchâtel, 25 dans celui de Boudry,
huit dans le Val-de-Travers, dix dans
le Val-de-Ruz, 11 dans le district du
Locle et 20 dans celui de La Chaux-de-
Fonds./.£

ACCIDENTS

PI?»
¦ VOITURE EN FEU - Dimanche vers

16 h 15 le Service d'incendie et de se-
cours est intervenu rue Pourtalès 3 à 5
devant l'hôtel des Beaux-Arts pour une
voiture en feu; le feu s'est déclaré dans
le compartiment moteur. Les causes du
sinistre sont techniques; elles n'ont cau-
sé des dégâts qu'au moteur et au capot,
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur d'un
camion qui, hier vers 11 h, circulait sur
la rue Jardinière à La Chaux-de-Fonds
et qui a heurté le flanc droit d'une voitu-
re rouge en stationnement à la hauteur
du No 140, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, au tél. 039/
28.71.01. /comm

Â will lNu
Le saint du jour
La fierté est naturelle aux Longin, qui déve-
loppent par ailleurs une grande vivacité
physique et intellectuelle. Ils se mon-
trent généralement très doués dans A
les domaines de la communication Àm
et aiment voyager. Côté cœur, ce _\
sont de tendres infidèles. Bébés du jB
jour: ils sauront très vite ce qu'ils B
voudront devenir. M- km

Concert
Composé de Georges Martin,̂  B
piano, Eiko Furusawa, violon, et ¦
Luzius Gartmann, violoncelle, le 1
Trio Orion donne un concert ce
soir, à 20h30, à l'aula Magna à
Yverdon-les-Bains. Au programme fi-
gurent des œuvres de Mozart, Fran
çaix et Lalo. J£

Musique
? «Chant de l'ins-
tant et de la durée»:
cette œuvre de Jost
Meier sera jouée en
première mondiale
vendredi. En avant-
première, le compo-
siteur présente cette
partition ce soir, à
20h, à la salle Faller
à La Chaux-de-
Fonds. M-

Du son...
Dans le cadre des activités de ?

l'Université du troisième âge, Fran-
cis Jeannin, ingénieur du son, racon-

te l'histoire de l'enregistrement du
son de ses débuts à nos jours. Cet
après-midi, à 14hl 5, à l'aula de

l'Université (ler-Mars 26). M

... à l'Europe
A La Chaux-de-Fonds, les aînés peu-

vent entendre une conférence «L'in-
tégration économique en Europe et
en Suisse» par Bettina Hurni, privât
docent en économie internationale

de l'Université de Neuchâtel. S

m 
ASSOCIATION ^

P - O Î t V T
NOTRE OBJECTIF

Equilibre entra «Homme et Travail»

Notre cours du 28 mars

CRÉER SA VIE
Demandez notre offre complète au

Tél : 038/25.76.40
ou Fax : 038/257.406
Centre P.O.I.N.T.

Av. de la Gare 41, 2000 Neuchâtel
164531-329



Un début de saison mitigé
MANÈGES/ Ils ont quitté la place du Port entre hier et auj ourd 'hui

L

es manèges se sont arrêtés , les
flonflons se sont tus : les forains
démontaient hier matin leurs

« métiers » installés depuis deux
semaines place du Port. Ils ont jusqu'à
aujourd'hui à midi pour tout mettre sur
leurs camions et leurs remorques el
libérer la place. Cet après-midi, les
hommes des Travaux publics nettoie-
ront le parking, qui sera rendu aux
automobilistes peut-être dès ce soir ou,
au plus tard, demain matin.

A l'heure du bilan, les propriétaires
de carrousels rencontrés par
«L'Express» faisaient au moins un
constant commun : «Il n 'y a plus de
soirées », sauf , dans une certaine
mesure , le vendredi et le samedi.
Autrement dit , les Neuchâtelois
s'offrent, le soir, d'autres loisirs qu'un
tour en manège. Antoine Jeanneret,
exp loitant de « La Pieuvre »,
n'explique pas cette désaffection, mais
un de ses collègues accuse bien sûr
cette machine à rester chez soi qu'est
la télévision. La datation du début du
phénomène donne aussi lieu à
quelques différences d'appréciation :
cinq à six ans pour les uns, dix à quin-
ze ans pour les autres.

« On a quand même bien tra-
vaillé », confie Antoine Jeanneret

avant de prendre un peu de distance
par rapport à lui-même : « Vous savez,
nous, nous sommes comme les paysans
: nous dépendons du temps qu'il fait et
nous râlons tout le temps. »

Pour sa part , la clientèle semble
compter ses sous. Autrement dit, elle a
gaillardement profité de la réduction
de prix accordée par tous les forains
mercredi dernier. Mais elle a aussi
profité du jour du 1 er-Mars - un mardi
- pour s'offrir un « pont » qui n'a pas
nécessairement fait l'affaire des
forains:
- Quand il y a de la neige et du

soleil, les gens préfèrent aller skier.
Un phénomène qui touche apparem-

ment moins les enfants que les adultes.
En tout cas, Alain Rod, propriétaire du
« Paris-Dakar », estime que son manè-

?e pour chères têtes blondes a « très
ien marché » la première semaine. Il

se dit d'ailleurs ravi d'avoir pu, cette
semaine-là, commencer à travailler à
14 h et non plus à 16 h comme imposé
précédemment par les autorités com-
munales. Deux neures supplémentaires
d'autant plus intéressantes que, vu le
jeune âge de sa clientèle, il ne travaille
pas le soir.
- Mais la seconde semaine était

moins bonne. En fait, on se demande si

SUR LE DÉPART - Les forains sont unanimes: en soirée, les
carrousels ne font pas recette. pu s

les Neuchâtelois savent que nous res-
tons quinze j ours...

Prochain lieu de travail, pour plu-
sieurs des forains qui quittaient nier

Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds, où ils
s'installeront le 25 mars et resteront
durant trois semaines.

J.-M. P.

Cinq voix
canon

à la Rotonde
D

epuis sa création en 1983, les
Fly ing Pickets - premier groupe
européen de chant a capella - n'a

pas arrêté de sillonner le monde, du
sud de l'Australie aux bords du cercle
polaire en Finlande. Jeudi soir, Gary
Howard, Hereward Kaye, Nick
Godfrey, Ricky Paine et Michael Henry
se produiront à Neuchâtel, - à 20
heures à la salle de la Rotonde - dans
le cadre d'un concert unique dans la
région. La première partie de la soirée
sera assurée par le talentueux pianiste
de boogie-woog ie, rock ana ro ll et
blues, Nico Brina. Un Biennois qui a la
réputation de j ouer plus vite que son
ombre.

Epoustouflants, les Fly ing Pickets
savent tout faire: chanter et danser,
chanter et rire, avec un bonheur parti-
culièrement communicatif. Dans leur
spécialité, le chant a capella, les cinq
compères - venus d'Ang leterre - s 'auto-
risent l'artifice du micro, mais aussi la
liberté de la variété. Ainsi, ils passent
sans transition d'un tube de gospel à un
morceau de Prince ou de Boy George,
d'un bruitage de film noir à un mor-
ceau de reggae, ou encore à un rock
de leur composition. Tout cela avec une
décontraction ahurissante. D'une voix
monte par exemple une basse bien tim-
brée pendant qu 'une autre imite des
cymbales légères ou encore un solo de
saxo et même le hurlement du vent.

Formé de différents membres d'une
troupe de théâtre gauchiste, le groupe
des Fly ing Pickets est très fier de
défendre aujourd'hui encore la cause
du socialisme mondial dans ses chan-
sons.

C. Tz

Jean-Louis Béguin: chapeau au feutre!
/

/ ne faut pas croire que Jean-Louis
Béguin ait des mains qui traînent ;
mais la droite le fait-elle que c'est

touj ours avec un crayon-bille ou un
feutre au bout des doigts. Pourtant, si
elle ne conçoit pas quelque bâtiment
moderne, un Beaulac, une église à La
Coudre ou un nouveau théâtre, on la
devine baladeuse. Une assiette, une
sous-tasse, un menu, la capsule étamée
d'un bouchon que l'architecte grave de
la pointe d'un couteau, un paquet de
cigarettes voire les façades des Caves
du palais, ce terrain de plus en plus
vague, tout lui est bon et il n'est ainsi
d'établissement public où il ait consom-
mé qui ne porte sa griffe. Lors des repas
du Neubourg, c 'est parce qu 'il ne la
laisse j amais vide qu 'on lorgne toujours
son assiette... Ajoutons que ses thèmes
favoris ne manquent ni d'élans ni de
profondeur, deux états qu'on sait desti-
nés à n'en faire qu'un ; Béguin, qui tra-
vaille sur les tables sans en négliger les
dessous, dessine ainsi sur tout ce qu'il y
trouve.

Cette passion n'a pas laissé ses amis
indifférents et la Commune libre du
Neubourg, qui honorait hier cet illustre
concitoyen entré le matin même dans sa
70me année, lui a réservé une grande
surprise : une centaine de ses œuvres
étaient exposées à la mairie. Des bruits

EXPOSITION DE DESSINS AU NEUBOURG/ Les talents cachés d'un grand architecte

IL NE SE DOUTAIT DE RIEN - Maintenant, on peut dévoiler le secret:
Mme Claire Béguin avait dit à son mari: «Cet après-midi, nous irons
faire des course en ville»... ptr-.fi-

d'alcôve, une prime explication donnée
par Mme de Montespan, première favo-
rite du roi, puis celle du souverain Bussi
qui font remonter au soir du 1er août à
Chaumont l'idée de cette rétrospective,
cernent peu à peu l'origine de la collec-
tion. C'est bien par admiration pour
l'artiste que tous les feux étant éteints,
les imag inations s 'enflammèrent, que
Lil iane Kormann et Marie-Claude
Liengme pensèrent à une telle exposi-
tion.

Outre ce que la décence n'autorise
pas à dire mais permet d'admirer, le nez
bourbonien de Bussi , la barbe de ronces
de Reber comptent parmi les suje ts d'ins-
piration les plus fréquents; souvent dévê-
tues, on y retrouve des figures connues
que le feutre éclaire sous un autre angle.
C'est bien un travail d' ethnologue
qu 'accomp lit là l'architecte Jean-Louis
Béguin. Ses amis l'ont donc fêté en fin
d'après-midi , occasion d'admirer un
talent caché, celle aussi d'égrener avec
Georges Garcin ou Pierre LeCoultre
leurs joyeuses années de bohème. Ils
logeaient alors sous les combles du Rex,
la soupente de Mimi coiffait le cinéma et
si Puccini n'était pas là hier pour mettre
leur amitié en musique, Jean-Luc Parodi
s'en chargea. On ne perdit surtout rien
au change.

Claude-Pierre Chambet

Le « bio » seize ans après
TRAJECTOIRE/ Suzanne et Frédéric Lauper ont remis leur commerce

Les  clients du Bio-Centre, rue de
Gibraltar, devront s'y faire :
depuis le 1er mars , Suzanne et

Frédéric Lauper, les patrons depuis 16
ans, n'y mettent plus les pieds, sinon
peut-être dans leur nouveau rôle de
grossistes en produits biologiques. Le
magasin a été repris par Carmen Viel.
Bonne occasion de j eter, avec les
Lauper , un coup d'ceil sur l'évolution
du commerce « bio ».

L'un et l'autre employés de commer-
ce, les Lauper ont ouvert leur magasin
en 1 978 à la suite de la découverte de
l'eff icacité un peu effrayante d'un
désherbant dans leur ja rdin, la lecture
d'un livre sur la fécondité du sol, des
contacts avec l'anfhroposophie, des
discussions et des réflexions. Qui les
ont parfois conduit à des illusions :
- Nous voulions travailler à mi-

temps au magasin et à mi-temps à nos
cultures de légumes, raconte Suzanne
Lauper. Mais les deux métiers sont
trop différents et l'horaire du magasin
ne convenait pas à la clientèle.

Les Lauper découvrent aussi l'absen-
ce de structures d'approvisionnement,
qu'ils doivent organiser eux-mêmes ,

en collaboration avec d'autres com-
merces. C'est que, contrairement aux
magasins dits diététiques, ils font des
produits frais de base « leur cheval
de bataille ». Mais les clients ne se jet-
tent pas illico sur leurs étalages :
- Nous avions envoyé 200 lettres.

Eh bien, le premier jour, nous n'avons
simp lement eu personne, raconte
Suzanne Lauper.

Un commerce bio n'échappe pas
aux lois de l'offre et de la demande.
Mal centré, le magasin de Gibraltar
doit offrir aux clients qui se donnent la
peine de se déplacer tout ce qu'ils
peuvent désirer en produits bio ou
écologiques. D'où le développement
de la partie non alimentaire ou la
décision d'importer certains produits
pour faire face aux « trous » saison-
niers.

Et puis, si des phénomènes tels que
l'engouement pour les recettes de la
doctoresse Kousmine amènent de nou-
veaux clients, certaines audaces com-
merciales frisent la violation du code,
simplement parce que, pour le code,
le bio n'existe pas. Les Lauper compa-
raissent ainsi devant le Tribunal de

police dans le cadre d'un « procès des
patates » qui aura un retentissement
national :
- Nous vendions nos pommes de

terre bio au-dessus du plafond officiel.
Nous avons reçu des lettres de soutien
de tout le pays , souvent avec des
billets de 50 fr. pour nous aider à
payer le procès.

Aujourd'hui, les Lauper n'ont plus
trop le sentiment d'être tenus pour des
marg inaux, ce qui correspond, selon
eux , à l'évolution générale de la
branche bio, devenue « plus profes-
sionnelle » au cours des années.
- Les fournisseurs soixante-huitards

qui croyaient que le bio autorisait la
vente de n'importe quoi ont pratique-
ment d isp aru , exp lique Frédéric
Lauper. A la place, il y a maintenant
en Suisse plus de mille paysans qui se
sont convertis à l' agriculture biolo -
gique et qui montrent que cette maniè-
re de faire permet aussi de produire
de la belle marchandise.

Les clients ont également changé.
« Les hér i t ie rs  de Mai-68 se sont
embourgeoisés. » Et si l'information
volontiers fournie avec la marchandise

attire toujou rs certains, d'autres « ne
veulent pas qu 'on leur serve toute une
théorie avec la salade ». En revanche,
il leur arrive d'être pressés comme tout
le monde, ce qui a conduit les Lauper
à développer le rayon des produits
vite préparés :
- Face à la crise, nous devons nous

adapter et faire preuve de dynamisme
comme n'importe quels commerçants .

Mais aujourd'hui, plus que les diffi-
cul tés économi ques du moment ,
Suzanne et Frédéric Lauper craignent
les effets pervers de la multiplication
des labels. Le consommateur , par
exemple, fait-il la différence entre la
production intégrée, l'agriculture bio-
logique et tel label créé à son propre
usage par une coopération à succur-
sales multiples ? Frédéric Lauper :
- «Il faudrait une loi qui réglemente

notre travail et un label officiel non
seulement pour les produits, mais aus-
si pour les commerces. En attendant,
les magasins sp écialisés doivent à
nouveau faire connaître leur différen-
ce ».

J.-M. P.
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ESTIMATION CADASTRALE
DES IMMEUBLES

L'administration des contributions pro-
cède actuellement à la révision de l'esti-
mation cadastrale de l'ensemble des im-
meubles du canton.

Il s'agit, dans chaque cas, d'une opéra-
tion relativement complexe qui fait appel
à des notions subjectives et sur laquelle
peuvent donc se heurter les points de
vue de l'inspecteur du fisc et des particu-
liers.

Si la révision cadastrale de votre immeu-
ble, de votre villa, de votre appartement,
provoque des problèmes particuliers, ou
simplement suscite des questions, vous
pouvez vous adresser à

la Chambre immobilière
Neuchâteloise

dont le Secrétaire se tient à votre disposi-
tion l'après-midi, par téléphone. Pour
nos membres, des consultants de la
C. I. N. seront à même de leur apporter
soutien et conseils, sur rendez-vous.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Rue de Tivoli 28
Case postale 145
2003 Neuchâtel
Tél. 038/31 68 41 i83048-376

¦ 

U GYMNASE
W NUMA-DROZ

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves

Mardi 15 mars 1994
à 20 h 15 au Collège latin,

place Numa-Droz 3.

SALLE CIRCULAIRE
84318-376
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l c_3 «Osez construire aujourd'hui! En
1995, la construction sera plus

^C chère.»

L 

Mario Bernasconi
propr.de Ma rex SA, Bienne/Deveiier

s !

AVAREX
s C'est le moment de construire!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ - ¦ T̂T B̂ ¦ m T ^Ŵ m ^ Wf A m¦i ¦ A v ¦¦ ¦¦ m A v M A i l  J ÀW
A ^r ^& w A m v K*  À ' V/|l

163764-110

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

LIQUIDATION PARTIELLE
(Autorisée par le Dpt de police du 14.2. eu 31.3 1994)

20% ù 40% de rabais

VOYANCE
par téléphone

156 78 00;
9 h à 01 h - 7 Jours/7

183660110

ÇoYANCÈ 1̂

156
79

\2 str la mn V
183737-110 ~ J

/TAROTS\
/VOYANCE A
\156.88.56/
V

^ 
2.-l mr\ J

183738-110

Voyance
sérieuse
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/min. 60696-no

t l'I B^^^„ *|

VOYAXF
DIRECT ,
156

7812
51174-110

CENTRE DE VOYANCE I
HCC OC RQ de 9 h à21 h I
100 OO OO Fr 2-/min I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

183552-110
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 16 mars 1994
10 h - 1 2  h et 13 H 30 - 17h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

GorreCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 6633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
84322-110

¦
¦fcfe 
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Rue de la Côte 115 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

non rénové, balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Prix : Fr. 195.000.-
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 104129-122

_UNPI 
UNION NEUCHATEIDISE

DEC PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERH

A vendre dans zone résidentielle, en lisière
de forêt, situation imprenable et dominante

à l'est de la commune de Neuchâtel

4 VILLAS-TERRASSES
de 41/2 pièces . ¦¦̂ Ê^ .̂
( 170 m2) ^̂C^̂^ :.^̂ £

s f̂c^. t̂̂ < Réalisation :

smppAj mvAGGi f  f i  j j  g j j  j  Slnppa Fils
£TTO C\. PUf.ri. P.lntur. M f "JQ
tLLO M\ PIERRE F A H R N I  SA A,„,n„„m.nt <iu MW OL UIIC

CONST RUCTIONS BATTONS ARCHITECT E GAN-UTS
^ R̂̂ roai/moî S"
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Pour informations :

038 25 70 00 / 038 25 71 25 / 038 25 57 21
84327-122

; .." .¦ .¦¦¦¦¦ . :—Y_n__nKM

Espagne
Orba / Costa Blanca

Villa de 95 m2
avec piscine

et 600 m2 de terrain.
Prix Fr. 151000.-
Tél.037 715195 l7 1269/ROC

Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSAl
Venez habiter à

BEVAIX
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4'A pièces,
96 m2, balcon 11 m2.

2 salles de bains.
Mensualité

dès Fr. 1 '425 - + charges.

Appartement 2'A pièces,
50 m2, balcon 8 m2.

Mensualité
dès Fr. 885.- + charges, g

Réalisez votre rêve
dès Noël 1994 à

en devenant l'heureux propriétaire d'un appar-
tement de vacances exclusif au cœur de l'idyl-
lique val d'Anniviers. Située au pied du domai-
ne skiable (1600-3000 m) la résidence «Les
Rochers» embrasse de son panorama le pit-
toresque village aux chalets brunis.
Renseignements et documentation par le
constructeur: Copropriété Val-de-Moiry, 3961
Grimentz, tél. 027 65 42 70, fax 027 65 4012.

. 36-520348/ROC

Gri l l e  de jui coupe Assombrit Héroïne T Voyageur
Marcel Très cher d' un côté (l' es- ""P» de de Hon- L orse" Tcnu Note de

MALGRAS à l'autre prit) P""temps therUnt en est un j  l'écart co^erce
1 j ; ; ; ; J J i

Bombe *.

Le Corbu-
sier en ¦*
a été un

u van" Patrie de
"i61" «" * Guillaume
fabrique Tell

Arène Parente —
inter- ¦» 

nationale Buse
. 

j
Petite _ Vierge -
maison

Dermatose

Nom de Fleur —
fleuves ¦* —¦ ¦ '

de Russie Circuit

~_ . Jeune
Chic -» .nomme

niais

Fleuve Spectacle — Pronom —
d'Afrique ^̂^̂~ ~

Enchante Remarque

( j 
Prepo- Croupe —
sition "*" '

Fourré

Un animal Peintre ¦*•
comme la "•" - —
vigogne Particule

Fruit La fièvrt
à noyau "* le fait —

monter

Robuste ¦»

• Solution: dans la prochaine édition de I'J£xPRESS.

• Le mot caché paraît chaque mercredi.

INFER̂ RGUES
L msrwcrDEOi LWGI/F

allemand - anglais
italien - français

espagnol - portugais

en leçons privées
À LA CARTE

en petits groupes

en cours intensifs

Renseignements et inscriptions :
183047-111

mr La Chaux-do-Fonds MET Neuchâtel
f̂ Rue de la Paix 33 MF Rue du Trésor 9

MW Tél 039-231 132 —f Tel 038-240 777

imam* &*""**
PRO INFIRMIS v>

LE BOIS
Votre rêve, votre cauchemar

- Je rénove, je fabrique, dans la me-
sure du possible, vos petits et
grands objets auxquels vous tenez
ou rêvez.

- Je monte votre cuisine.
- J'exécute à domicile tous vos tra-

vaux.
- Prix sans concurrence, renseignez-

vous.
Par Menuisier CFC.
Tél. 038/57 21 66. 125321 110

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 5 avril.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
„ '" ' 183966-111 ,,

¦V .U.JÉË1

| Veuille: me ver ier  Fr |
¦ Jt remboursen t  par mois env . Fr I

Kom 

| Prénom Dole de nalsiance |

I Rut No I

NP/Oomitili „ 

I Si g n a t u r e  |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de |
¦ l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
| heures) ou téléphoner:

I ¦¦imij ifii I
I l'MwilTIfl ||
i Xp/ocrédrt ii
I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris »
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h45 -
20h30. Pour tous. Première suisse. Film de Jon
Turteltaub, avec Léon, Doug E. Doug, Rawle D. Lewis,
Malik Yoba et John Candy. Jamaïque 1987. Derice déci-
de de relever un défi et ju re de représenter son pays aux
J.O. d'hiver de Calgary quelque puisse être la discipline.
Il recrute trois coéquipiers et ensemble ils réussiront
l'impossible: maîtriser la pratique d'un sport -le bobs-
leigh- en à peine six mois dans une discipline impossible
à pratiquer dans leur île, foule de bob...et de neige.
MR JONES 15h - 20h 15. 12 ans. 2e semaine. Film de
Mike Figgis, avec Richard Gère, Lena Olin et Anne
Bancroft.
CYCLE AKIRA KUROSAWA: ENTRE LE CIEL ET L'ENFER
(1963). 17h30 (V.O. str. fr/all.).
NEUF MOIS 17h45. 12 ans. 4e semaine. Film de Patrick
Braoudé, avec Philipinne Leroy-Beaulieu, Patrick
Braoudé, Catherine Jacob et Daniel Russo. Si son épouse
enceinte accumule les kilos, Samuel lui, accumule les
angoisses et les cauchemars. Une comédie sur la difficul-
té ae devenir papa.
L'ENFER 15h - 20h45. 16 ans. 4e semaine, Film de
Claude Chabrol, avec Emmanuelle Béart et François
Cluzet. La terrible descente en enfer d'un mari persuadé
que sa femme trop belle le trompe.

ARCADES (257 878)
PHILADELPHlAk 15h - 17h45 - 20hl5. 16 ans. 3e
semaine. Film de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et
Denzel Washington.

BIO (258 888)
LES VESTIGES DU JOUR 15h - 20h30 - (17h45, V.O. st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. Film de James Ivory,
avec Anthony Hopkings, Emma Thompson, James Fox el
Christopher Reeve. Dans les années 30, le portrait d'un
maj ordome anglais qui a consacré trente ans de sa vie à
son maître, figure importante de l'aristocratie britan-
nique, ne laissant à aucun moment parler son coeur. La
peinture élégante et raffinée d'une époque servie par
deux très grands acteurs.

PALACE (255 666)
MADAME DOUBTFIRE 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 6e
semaine. Film de Chris Columbus avec Robin Williams el
Sally Field. A la fois immensément drôle et étonnamment
touchante, «Madame Doubtfire» est l'une des meilleures
comédies de la dernière décennie. Ne la ratez pas!

REX (255 555)
SAUVEZ WILLY 15h, 5e semaine. Pour tous. Film de
Simon Wincer , avec Jason James Richter. L'histoire d'une
amitié extraordinaire entre un garçon de 12 ans et une
orque.
LES TROIS MOUSQUETAIRES 18h - 20h30. 12 ans. 3e
semaine. Ft/m de Stephen Herek, avec Kiefer Sutherland,
Chris O'Donnell, Oliver Platt, Charlie Sheen et Rebecca
De Momay. D'Artagnan, en compagnie d'Alhos, Porthos
et Aramis, saura prouver son courage au cours d'une
mission très périlleuse.

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDIFR 15h - 20h. 16 ans. 2e semaine.
Film de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kinqsley. Entré à Cracovie avec les troupes allemandes,
l'industriel Oskar Schindler use de toutes ses relations
pour prendre la direction d'une fabrique d'articles culi-
naires. Il recrute des travailleurs jui fs auxquels il offre, à
défaut de salaire, une planche de salut, un frag ile espoir
d'échapper à la destruction.

ABC: 20H30 L'HOMME SUR LES QUAIS (v.o. str.
fr.all.), 16 ans.
CORSO: 21 h (mer. aussi 17h) PAS DE VACANCES
POUR LES BLUES, 12 ans; 18h45 (mer. aussi
14h30) SAUVEZ WILLY, pour tous.
EDEN: 18h30, 21 h (mer. aussi 14h et 16hl5)
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) , pour tous.
PLAZA: 20h45 L'ENFER, 16 ans; 18h30 MEURTRE
MYSTERIEUX A MANHATTAN, 12 ans.
SCALA: 18hl5, 21 h (mer. aussi 15h30) MADAME
DOUBTFIRE, 12 ans.

M7I7\
COUSEE: 20h30 TROIS COULEURS: BLEU, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 UN MONDE
PARFAIT.

EH3M3
APOLLO: 15h, 20h 15 SISTER ACT 2 (v.o. str. fr.all.).
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30 (v.o. str.
fr.) COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT. 14h30,
20h LA LISTE DE SCHINDLER; 18h LE CONGRES
DES PINGOUINS (ail. sans str.).
REX 1, 2: 16h30 (F), 14h (D) SAUVEZ WILLY.
20hl5 UTTLE BUDDHA. 15h, 1 7H30, 20h30 TROIS
COULEURS: BLANC.
PALACE: 15h. 17hl5, 20hl5 MADAME DOUBTFIRE
(v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hT5 PHILADELPHIA (v.o.
s/tr. fr.all.).

GEMUE
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 Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La
Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusau'à 2h: Le César's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo. Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

mjn.rM.niEa
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuil
S (038) 422352 ou (039) 232406.

Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S (039) 241535.

ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage S (038) 211093
( 14-1611).

SOS Alcoolisme: "S (038) 251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et l4- 18h) S (039) 287988.

Anloca, information et défense des locataires:
© (038) 245424 (14h30-19h30).

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 535181.

Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (9-
11 h) S (038) 245651.

Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence ( 14-18h) S (038) 413608.

Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel

^ 
S 259989 (matin).

Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).

Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. S (038) 244055.

Consultations conjugales: E (038) 250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
S(038) 251155; (039)283731.

Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
S (039) 231355(14-17h).

Jeunes handicapés: service de dépannage
S (039) 314131 (9-1 1 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 212325.

Maladie menaçant la vie: groupe de soutien:
prendre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des
Rissieux 1, Cressier ® (038 )473184 (18-20h).

Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 240544..

Médecin de service: en cas d'urgence S 111.

Médiation familiale: S (038) 255528.

Parents informations: S (038) 255646 (9-1 1 h).

Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207435/207436
(14-18h).

Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 253388 (8-12h/14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 245656; service anima-
tion S (038) 254656, matin; service des repas à
domicile S (038) 256565, matin.

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 311313. Secrétariat S (038) 314924.

Soins à domicile: soins infirmiers K (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale S (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge S (03S) 247333 (1 lh30-
12h30). Soins et conseils de santé aux cancéreux
S (038) 304400, aux stomisés S (038) 243834
(heures de bureau).

SOS Futures mères: S (038) 426252.

Télébible: S [038) 461878.

Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 246010 (9-12h/ l 5-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 252665.

Urgences: La Main tendue Si 43 (20 sec. d'atten-
te).

imHfll'JIIH
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte de 8
à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30- 17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture publique
I10-20M; prêt, fonds général (10-12h/14-18h); salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l 4-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, _f 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 1 Oh 15-1 Ih45/13h45-
16h45. Extérieure (bulle) 1 Oh 15-11 h45/13h45-16h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/l 4-17h) expositions:
«Fred Perrin, sculptures 1960-1993»; «Enfance-
Enfants», l'enfance dans les collections du musée;
«André Ramseyer. Hommage pour un 80e anniversaire:
sculptures pour demain» et les collections permanentes;
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur de
peau», bijoux touaregs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h) collections du
musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Domenico Sorrenti,
peintures-encres de Chine.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits formats
et gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Françoise Jeannin,
papier froissé et Jean-Marc Muller, sculptures.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Gyorgy Selmeci,
peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) exposition itiné-
rante de l'Union des architectes slovaques. Dernier jour.

Programmez un été sans nuage.

Check-up printemps BMW 1994. cule. Ce faisant, vous préviendrez
Notre programme de contrôle a des réparations coûteuses et
été tout spécialement conçu pour vous conserverez intacte la
éliminer toutes les séquelles de légendaire valeur de revente
l'hiver susceptibles d'entraver la BMW. Nous nous réjouissons
sécurité et la valeur de votre véhi- d'ores et déjà de votre appel.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive fflrf
Rouges-Terres 22-24 ^̂
Téléphone 038/33 11 44 Plaisir de conduire.

84321-110
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IM Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

^
M k̂ ^^"̂ ^^̂  Avenue Général-Guisan 48, 1009 Pully, lél. 021 /728 01 0/

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: 

Dole: 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 description au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.
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Concessionnaire pour les cantons de Neuchâtel et du Jura

Bertrand HOSTETTLER - 2016 CORTAILLOD
B43W,110 Tél. (038) 42 35 01 o;a oo1500

Directe par Tél I W Mil&
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Malin
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Vol de ligne
au départ de ZURICH

JOHANNESBOURG
Fr. 1470.-

MOINS DE 25 ANS: 1 180.-

Dès avril 94.Haufe «JÎsom'Fr. 1570.-

ARTJOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
TJ-
X

2, Grand-Rue 7
2000 NEUCHATEL jg

Tél. 038 - 24.64.06 -
RESERVEZ PAR TELEPHONE



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / t *H j/r  11 wW~^wblDélai: l'avant-veille de la parution à 12h v J/ |/K-i/ I (x ^ a $  Jl

¦¦nnHBBB BHB PESEUX mÊBtmÊMÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmmMÊÊÊiÊMm
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103:2.

La famille de
Mademoiselle

IMelly GROBÉTY

I a  

le chagrin de fa i re part de son décès survenu au Foyer de la Côte, dans
sa 91 me année .

2034 Peseux, le I I  mars 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Monsieur André Grobéty,
Avenue Fornachon 19, 2034 Peseux.

En souvenir de la défunte , vous pouvez penser
au Foyer de la Côte à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BSSaHMXianttMBMHMMMMN^ ei269-78

A 61230-236

i Portescap
Hl Depuis 1931, Portescap a acquis une position
'///A de leader sur les marchés internationaux dans
'Am le domaine de la maîtrise du mouvement.
////A Innovation, esprit d'équipe, formation de poin-
'Am te, maîtrise des technologies les plus pous-
V/ M sées : partagez nos valeurs, entrez dans le
'/////, monde de Portescap.
////A Le titulaire du poste partant prochainement en
w/A retraite, nous cherchons un responsable

i ressources humaines
'Am possédant un titre universitaire, de préférence
&//. une licence en droit. Une expérience dans la
////A fonction du personnel est nécessaire. La maî-
Wff/. trise de l'anglais est indispensable. De bonnes
m/A connaissances d'allemand seraient un atout
'ff/ffi supplémentaire.
Am. Nous offrons un travail à la tête d'une petite
////A équipe, qui englobe notamment les secteurs
Vff/A recrutement, salaires, assurances sociales, ges-
'Am tion administrative du personnel, relations
'Am conventionnelles, ainsi que la coordination
'//ff/. des ressources humaines au niveau du groupe
w/A (6 filiales à l'étranger).
'Am Age minimum : 35 ans.
'///A. Date d'entrée : à convenir.

'///A Nous attendons avec
w/A intérêt vos offres ma-
Am 

^̂ ^̂  
nuscrites, accompa-

V///A _^ 
BL gnées des documents

'//È 4^y.J^T }̂ usuels , adressées au
W// m^Bn̂r

^~~
\ \  département

'///A wfcrf t̂ 
L) Ressources humaines

« 4^ Ŝ* \°J^
!̂ La Chaux-de-Fonds 1

W/A escap* du concept au mouvement

BtZmmB
.^T TRAVAIL FIXE H TEMPORAIRE

Cherche pour une entreprise horlogère renommée un

COMPTABLE
- diplôme universitaire (sciences économiques),
- 5 à 8 ans d'expérience,
- langues : ANG, ALL et/ou FR,
- préparation du bilan mensuel incluant tous les rapports

financiers,
- établissement des analyses de tous les comptes de bilan

et gestion,
- révision de tous les comptes bancaires et leurs analyses,
- réconciliations et analyses des comptes clients et four-

nisseurs avec la comptabilité générale, ainsi que les
comptes provisions pour toutes les compagnies,

- des connaissances de la comptabilité américaine serait
un atout.

Les candidats/es correspondant à ce profil peuvent en-
voyer leur dossier de candidature ou prendre contact avec
Isabel Jeanneret. 34361-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

ENTREPRISE DE TRA VA UX EN RÉGIE
nous cherchons

Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauleurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens Ferblantiers
Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
Electriciens Charpentiers
Maçons Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec
nos bureaux. 50934-236
Préférence sera donnée aux personnes avec CFC.

NEUCHÂTEL BERNE
VAvenue du V-Mars 20 Untermattweg 28

Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 991 77 44

Votre bagage professionnel vous permet d'en-
visager l'avenir avec sérénité, vous êtes :

# bien dans votre peau,
# très souvent de bonne humeur,
# volontiers indépendant(e),
# flexible,
# capable d'atteindre un objectif,
# détenteur(trice) de quelques mandats,

alors, votre dossier nous intéresse car nous
cherchons pour nos diverses sociétés, un(e)

COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

éventuellement également sous forme de par-
tenariat.
Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.
Documentation usuelle à nous faire par-
venir à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 236-1952. 164506-236

Pour renforcer notre département de vente nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un(e) ingénieur ETS
(mécanique ou génie chimique)
aimant le contact avec la clientèle en Suisse.

Après une période de formation interne vous
devriez être apte à gérer les offres et les com-
mandes en provenance de notre clientèle. M̂^
Si vous êtes un ingénieur dynamique, motivé,
aimant les contacts et apte à travailler de 

^_^manière indépendante, âgé entre 25 et 28 ans
et ayant de bonnes connaissances en allemand
et/ou en anglais, veuillez nous faire parvenir
votre offre de service manuscrite, accompagnée ^1
des documents usuels à 34358 23e 

^

IEGGERI (Q j f
EMILE EGGER & CIE AG AMW
Pumpenbau und Maschinenfabrik *m_mf
CH-2088 Cressier NE 

^̂ ^̂ Pimmv

Restaurant - Pizzeria
La Fontana, Morat cherche

UN PIZZAIOLO
UN CUISINIER

connaissant cuisine italienne

UN SOMMELIER
ur la Rotonde à Payerne.

Bonnes prestations. Ambiance de
travail agréable.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 71 21 35,
de 10 h à 14 h et dès 18 h.

51249-236

Cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE

DAMES
Coiffure Maguy

Avenue
de la Gare 15

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 20 00

125232-240

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus.

Tél. (038) SS14 44
cherche pour
la saison 1994

un/e
sommelier/ère

el un aide
de cuisine

164514-236

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

I BARMAID
avec 15 ans d'ex-
périence, cherche
place dans caba-
ret ou bar de nuit.

Libre
tout de suite.
Tél. (038)
53 39 12,

dès 18 heures.
51244-238

DEVENEZ
NOTRE CONSEILLÈRE

EN ESTHÉTIQUE
dans votre région.
- Vous êtes une passionnée des

contacts humains.
- Cherchez une activité en

constante évolution.
- Possédez un dynamisme hors

pair,

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
Nous sommes une société leader
dans notre domaine.
Nous vous assurons une formation
de base, un soutien continu et un
salaire à la hauteur de vos ambitions.
Si vous avez une excellente
présentation et un permis de
conduire, changer votre horizon
en téléphonant au N° (038)
21 15 81 . 84317-236

Maison neuchâteloise
cherche à engager un

représentant en vins
Faire offres avec docu-
ments usuels sous chiff re M
028-784465, à Publicitas,
case postale 1471, 2001

. Neuchâtel 1. 4x4

On cherche

• UN JEUNE
BOULANGER
PÂTISSIER

dès le 1w avril. Semaine
de 5 jours. Congé le

dimanche.
Tél. (024) 7311 88

(aux heures des
repas).

164543-236

SUITE EN PAGE
SUITEJN£AGE

SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN fAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE

[ Ï9 ]
SUI TE EN PAGE

I Son épouse :
I Nguyen Thi Vien à Saigon

1 Ses enfants et petits-enfants :
i Tran Ngoc Soan-Essellier et leurs enfants à Sierre
i Tran Van Kien-Leu et leurs enfants à Sion
i Tran Van Nhan-Truong et leurs enfants à Neuchâtel
1 Tran Minh The-Ly et leurs enfants à Nyon
i Tran Ngoc Phuong-Trac et leur enfant à Lausanne

! Ses neveux et nièces:
I Tran Van Xen-Nguyen et leur enfant à Sion

Tran Van Hua-Truong et leur enfant à Sierre
Tran Van Thanh-Doan à Sion

Sa belle-mère, ses frères , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, cousins et
cousines au Vietnam
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

TRAN VAN TU
Restaurateur

survenu le 13 mars 1994 à Saigon , dans sa 63me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

L'inhumation sera célébrée au Vietnam, le 15 mars 1994.

Pensez à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 19-5400-3
WKKËBBmWBBMmWÊÊÊÊÊUÊmmWÊÊÊÊÊm ^̂  51339-78 M

mwÊ-ma^m—mÊÊaammmm NEUCHâTEL HBBBaHIHaBaaBHHBBIaa

* Dieu est amour.
1 Jean 4:16.

Madame Maria Bacciarini-Crotta , à Gudo/T I , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Erica CROTTA
née BERNASCONI

enlevée à leur tendre affection, dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 11 mars 1994.
(Rue des Parcs 98)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire,
mercredi 16 mars, à 14 heures, suivie de l'incinération.

P|
| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ElBBMfiHMHSMMBMH^ 51270 .73

Monsieur

André LOCATELLI
dit «Le Père LOCAT»

15 mars 1984 - 15 mars 1994

Ton courage et ta volonté sont une force
pour ceux qui restent et ne t'oublient pas.

Tes enfants, petits-enfants
Boudry et arrière-petits-enfants

WMWÊKKÊBfKMWÊMÊRmWÊÊKKBBBmWMÈmmW  ̂ 99790-78

GAIN
ACCESSOIRE
Mesdames, Mesdemoiselles,
3 heures par semaine suffisent,
n'attendez pas, appelez le
038 55 38 92 ou 077 37 72 26.

28-521878/4x4

Bijouterie cherche

BIJOUTIER
Pour réparations et transforma-
tions à domicile.
Travail rapide et soigné.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 125206-236
sous chiffres 236-3906.

Cherche pour août 1994

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE
Faire offres manuscrites avec

documents usuels.

UNPI -2UNION NEUCHÂTEIOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUERB
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Ps. 103

Maridor , Chartier , parentes et alliées ,
er le décès de

Monsieur

ri BENOÎT
lans sa 92me année.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

ieu de lettre de faire part
MÊÊÊÊÊËËÊÊÊÊÊÊÊËMmamÊÊËËÊËÊËÊËÊiËÊÊÊiÊËMÊmiiÊMamiiËm on,,.,. -,„ m

/ V,Claudine et Jayanthi
KUMAR-JACCARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Noémie
le 12 mars 1994

Maternité de 2, rue A.-Guyot
Landeyeux 2000 Neuchâtel

125361-77

Ŝ 
_„
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_____ 

____ , 

I^^Ei?^̂ ^^ ĵjgjjlj La mort n 'est pas l'obscurité ,
^^  ̂ ^\ c'est la lampe qui s'éteint

lorsque le jour se lève.

Ses parents:
Monsieur et Madame Pierre et Renée Droz-Froidevaux , chemin des |
Liserons 5, à Sugiez

Son amie:
Sarah Guillod , à Pra z

Sa marraine , ses oncles et ses tantes,
Ses cousins et cousines
Ses amis et connaissances
ainsi que les familles parentes et amies

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Denis DROZ II
survenu le 14. mars 1994, dans sa 22me année, après une courte maladie.

Le culte de sépulture aura lieu le jeudi 17 mars à 14 heures, au temple i
de Môtier. I
L'inhumation suivra au cimetière de Nant.

Denis repose en la crypte de l'église réformée à Morat.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu
wmmmKmmMmËtËËmÊmÊMaM!m M̂mÊMÊËÊmmiimÊimmmÊmMiiiawiûmtimÊ M̂ÊÊËÊ& 99323-78 _w

¦tain iniiîiwMBrongimMBmoMMmwiiiwroBtMCTM  ̂ asoit- 10 
M

¦ Te voir souffrir et ne pouvoir
t'aider a été notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parm i nous , ton
souvenir restera à jamais gravé dans
notre cœur.

Sa mère :
Madame Cécile Macherel-Broillet, à Marin;
Ses frères :
Monsieur Roland Macherel , à Marin ,
Monsieur Willy Macherel , à Orbe, ses enfants Bernard et Jacques, I
à Colombier;
Sa sœur:
Madame Georgette Turuani-Macherel à Hauterive, ses enfants Stéphane et
Natacha , à Colombier;
Son amie:
Madame Isabelle Voutat , à La Neuveville, qui l'ai aidé durant toute sa
maladie;
Ses amis:
Madame et Monsieur Nelly et Beat Troger, à Savagnier ,
ainsi que les familles Macherel, Gobet, Aebischer, Brugger , Broillet , Jaquet ,
Berger, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger MACHEREL
enlevé à l'affection des siens, dans sa 55me année, après une longue et
douloureuse maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 14 mars 1994.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise,
jeudi 17 mars à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Madame Cécile Macherel ,
Fleur-de-Lys 31, 2074 Marin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HNRBHMMMMHNMNNNNNMHM^^ •

Le personnel de la Commune de Rochefort a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Emile HUMBERT-DROZ
ancien conseiller communal et père de Monsieur Francis Humbert-Droz,
vice-président du Conseil communal.

WWBHHlMfiMMIWiMIHlf l^^ 64633-781

IL e  

Comité administratif, la Direction et le Personnel de l'Hôpital-Maternité i
de la Béroche ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile HUMBERT-DROZ
beau-père de Monsieur René Calame, Administrateur de l'Hôpital de la
Béroche.

HMHBSSMHHMNNHMSMNHNHN  ̂ 51302-78 1

IL e  

Syndicat d'élevage bovin Boudry Est a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Emile HUMBERT-DROZ
membre et père de notre président. Nous garderons de lui un souvenir ému.

¦flBHSBHHBHBBBBBBHBHB8BBBIBBBHBnBB9B9BiBBHBBBBHBXi 64598-781

I 

Moulin et Société d'agriculture et viticulture du district de Boudry à Saint-
Aubin a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Emile HUMBERT-DROZ
père de Francis, son dévoué secrétaire.

Nous garderons de lui un souvenir attachant.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
¦HHHHMMMMHMMHHMHBMNHMN^ 51324-78

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 1
reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Robert LAVANCHY I
Colonel-brigadier

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur 1
présence, leur envoi de fleurs , leur don ou leur message, et les prie de trouver I
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Morges et Lausanne, mars 1994.
IBHHHBHHflBHHHBSB&HnBHEHSBHHBRBRHHRiMHniHi 51340-79 HB
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Susanne GERTSCH-MATHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son 1
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. 1
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au personnel du Home Les Sugits pour leurs soins et 1
dévouement.

La Brévine

Le Hockey-club Noiraigue a le pénible devoir de faire part du décès de
I

Madame

Gilberte HOTZ 1
membre d'honneur du club et maman d'Alain et Claude, membres S
honoraires.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
tt|flpiyppB|̂  ̂ 99825-78 m*

I 

NOIRAIGUE
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Alain Hotz et ses enfants,
Monsieur Claude Hotz et ses enfants,
Monsieur Angelo Spinetti ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte HOTZ I
née RUEDI

M
leur très chère maman , grand-maman, parente et amie , enlevée subitement I
à leur tendre affection le 14 mars 1994, dans sa 72me année.

Noiraigue , le 14 mars 1994.
77

Le Seigneur est mon berger, je ne H
manque de rien.

Il me mène vers les eaux tranquil- |
les et me fait revivre.

Ps. 22. i

Le culte sera célébré mercredi 16 mars, au temple de Noiraigue, à 14 heures, I
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Le Furcil , 2103 Noiraigue.

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

¦HM&MHHMHMHMHNNNNHH  ̂ 99826 -78 1

CAHIERS PROTESTANTS

E

n ce premier numéro de l'an 1 994,
le rédacteur des «Cahiers protes-
tants», le pasteur Jean-Pierre

Zurn, transmet l'appel du Christ: «Lè-
ve-toi et marche!» à plusieurs person-
nalités des diverses régions de Suisse
romande.

Ainsi, pour parler des neuchâtelois,
Aline Bandelier-Baus, s'exprime par
une nouvelle évoquant un mineur aux
poumons envahis par la poussière de
charbon et mettant à profit ses der-
niers jours en gardant des petits en-
fants et leur apprenant à rester debout
dans la vie.

Quant au professeur Dr. Bernard
Ruedi, responsable d'un des secteurs
médicaux des Cadolles, il parle de sa .
vocation. Avec ses collaboratrices et
collaborateurs, il s'attache aux mala-
des pour les soigner en créant avec
eux une relation de confiance et établit
un vrai partenariat thérapeutique. Il
s'agît, pense le Docteur Ruedi, de soi-
gner l'accueil, de respecter les mala-
des, de veiller à les informer afin d'en
faire des partenaires éclairés. Le Dr.
Rudi part de la pensée du Dr. Paul
Tournier et aussi du philosophe Martin
Buber.

A souligner aussi l'éloge que fait le
pasteur Marc Faessler au poète Henri
Capieu, récemment décédé. Ce poète
a apporté une louange à la fois libre
et enracinée dans le terreau biblique. Il
restera comme une très grande voix de
la poésie protestante.

O J.-P. B.

Lève-toi
et marche !

¦ NAISSANCES - 4.3. Genilloud,
Olivier, fils de Genilloud, Jean-Pierre
et de Genilloud née Matthey-Claudet,
Catherine Andrée; Alfred, Robin, fils
de Alfred, Amaladas et de Alfred,
Rangitham; Epitaux, Charlotte Lau-
rence, fille de Epitaux, Daniel Jean-
Pierre et de Epitaux née Cattin, Patri-
cia Madeleine Paulette; Ciaccio, Dé-
lia, fille de Ciaccio Angelo et de Ciac-
cio née Cruchaud, Patricia Chantai;
Duarte Pinto, Sandra, fille de Da Silva
Pinto, José et de Da Silva Duarte,
Maria de Fatima; Fresta, Pierangelo,
fils de Fresta, Alfio et de Fresta née
Freyburger, Isabelle Nathalie; Novais
Campana, Adriana, fille de Novais
Balsas, Alberto et de Campana Lo-
renzo, Maria Dolores.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
4.3. Sudre, Bruno Jean Robert et Lan-
gel née Baillods, Marinette Noëlle ;
Pescante, Riccardo Gennaro Ivo et
Bauer, Florence.

¦ MARIAGES CIVILS - 4.3. do
Monte Francisco, Antonio Manuel et
Celliti, Giovanna; Graber, Hervé et
Joliat, Pascale Geneviève; Othenin-
Girard, Laurent Georges et Perret
née Meldem, Marie France; Ruffieux,
Jean Henri et Ovarez, Pierrette Aline
Hélène; Schenk, Christian et Braillard,
Nicole; Simonet, Bernard et Bouvier,
Jocelyne Henriette.

¦ DÉCÈS - 4.3. Loriol née Abbet,
Julie Delphine, de 1924, veuve de
Loriol, Maurice Roger; Pécaut née
Veuve, Mina Marie, de 1901, veuve
de Pécaut, Fernand William; Steud-
ler, Edmond Marcel, de 1934; Schil-
ling née Matthey-Pierret, Marthe Hé-
lène, de 1903, veuve de Schilling,
Hans Wilhelm; Perrin née Maumary,
Alice Marie, de 1 892, veuve de Per-
rin, Charles Robert ; Breguet née Per-
ret, Jeanne, de 1914, veuve de Bre-
guet, Maurice; Jenni née Nanchen,
Alice, de 1 928, épouse de Jenni, Paul
Ali; Péter-Contesse née Martin, Su-
zanne, de 1920, épouse de Péter-
| Confesse, Etienne.

ÉTAT CIVIL



!l/ X&. Suisse romande

7.00 Euronews
7.55 Sortie libre (R)
8.40 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.45 Vendetta
9.05 Top models
9.25 Viva

10.10 Magellan
Bourgeon: le Passager
de l'histoire.
Encyclopaedia Galactica (4):
La terre

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux

Voyage grandeur nature:
comme un grand cri
sauvage (fin)

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
L'aviation

17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.55 - 22.00 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Kloten - Fribourg Gottéron

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Médicaments sans
ordonnance: l'épidémie des
hausses.
La pierre miracle qui
guérit tout

20.30
Comédie, comédie:
Un prince
à New York
Film de John Landis (USA 1987)
Avec Eddie Murphy, Arsenio Hall
(photo)

DRS - Chaîne sportive
22.00 - 0.30 Basketball
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe
Smelt Olimpija (Slo) - Taugres (Esp.)
En différé de Lausanne

22.30 Oh! les filles
23.00 La vie en face:

Bag-Lady
23.50 TJ-nuit
0.00 Fans de sport

Hockey sur glace
0.30 Mission impossible (R)
1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

_ K Arte_
17.00 Terreur et Kebab (R)
19.00 Paul Merton
19.25 Des images qui ont fait

l'histoire
L'instant de la mort

19.40 Szczecin, porte de l'Europe
Documentaire de Karin Reiss

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Soirée thématique:

Tous jaloux!
Extrait de l'enfer
Demierfilm de Claude Chabrol

22.05 El
Film mexicain
de Luis Bunuel (1952)
avec Arturo de Cordova,
Délia Garces

23.40 Contes de la jalousie
ordinaire
Documentaire
de Jacques Meny (1994)

France 1

6.00 Mésaventures
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 Mésaventures
9.30 Haine et passions

10.15 Hôpital central
10.55 Tribunal
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 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawai police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
20.40 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.45 Météo
20.50 Ciné mardi:

Les rois du gag
Film de Claude Zidi (1985)
Avec Michel Serrault,
Gérard Jugnot

22.30 Football
PSG - Real Madrid
1/4 de finale de là Coupe
d'Europe des vainqueurs
de Coupe
En différé du
Parc des Princes

0.20 Le Bébête show
0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Reportages (R)

Les marabouts du Bon Dieu
1.00 TFI nuit
1.05 Histoires naturelles

La pêche en réservoirs
1.35 TFI nuit
1.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

Drôles de bêtes, drôles
de gens

3.35 TF1 nuit
3.40 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
4.05 TF1 nuit
4.15 Passions
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Le faucon Ecossais

EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Athlétisme:
Championnats d'Europe Indoor (R).
11.00 Patinage de vitesse à Goeteborg.
12.30 Marathon sur glace. 13.00 Euro-
Goals (R). 14.00 Football: En route pour
la Coupe du monde (RI. 15.00 Tir: Finale
de la White Gold Cup. 16.00 Snooker
(R). 17.00 Hockey sur glace: NHL
1993/94. 18.30 EuroGoals (R). 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 En direct: Basket-
ball. Coupe d'Europe à Lausanne, Fina-
le. 22.00 Boxe. 22.30 Basketball: Cham-
pionnat d'Europe, quart de finale. 0.00
Snooker: European League. 1.00 Euro-
sport News.

RÀI __
13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 - Motori.
14.20 II mondo di Quark. 15.00 Uno per
tutti. All'interno: 16.00 Gli orsetti volanti.
Cartoni animati. 16.25 Gli animali del
bosco. 17.00 Big News! 17.10 Zorro.
17.30 Uno per tutti. Studio. Appuntamen-
to al cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 In viag-
gio nel tempo. 19.05 Caramelle. Spetta-
colo. 19.25 Oltre le parole. 19.40 Mirag-
gi. Spettacolo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 Londra: Cal-
cio. Coppa délie Coppe. Arsenal - Tori-
no. Nell'intervallo: 22.25 Tg 1. 22.35
Gassman legge Dante. Prosa. 22.55
Nasty Boys. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.35 DSE: Sapere. Document!.

s 
RTPW Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verio quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "A vizinha do lado".
23.00 Cine magazine. 23.30 Noticias e
fecho.

db France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé en direct

de Saint-Cloud
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde s
17.45 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:
L'aile ou la cuisse
Film de Claude Zidi (1976)
Avec Louis de Funès, Coluche

22.50 Bas les masques
Marins pêcheurs:
le cœur à marée basse

0.10 Journal/Météo
0.30 Journal des courses
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Jamais sans mon livre
2.40 Savoir plus (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.00 24 heures d'info
4.15 Que le meilleur gagne
4.45 Dessin animé
4.55 Nuit blanche

Documentaire
5.05 La chance aux chansons (R)

//t(\ "1
7.00 M6 express
7.05 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
10.55 Daktari

La grande soif
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.35 Les routes du paradis

Toutes les couleurs
du cœur

13.30 Drôles de dames
Meurtres à Las Vegas (2)

14.20 Musikado
Emission musicale

17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Qui m'aime, aime mon chien
18.00 Flash

L'ange de la mort
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le masque

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Le choix
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Aude et les singes
de barbarie.
Le document:
Le festival international
animalier d'Albert.
Mission animaux:
les collets

20.50 Le mystère de l'île au moine
Téléfilm anglais
de Jeremy Summers
Avec Pierre Bedenes,
Lucinda Jackson

22.30 Les incorruptibles, le retour
Pacte avec le diable

23.25 L'heure du crime
Poulet à l'amende

0.15 6 minutes
0.25 Mes années clip
0.50 Boulevard des clips
2.05 Culture pub
2.30 Perte Alais 91
3.25 Salzburg, festival

et contrepoint
4.20 Blues for two
4.45 Le pompiers volants

H 1
Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

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 Capitaine 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
20.20 Batman
20.50 Mardi en fête:

Attention Magie!
22.05 Soir 3

22.35
Les brûlures
de l'Histoire
L'Etat milicien: Vichy 1944

23.30 A la Une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojoumal

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 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Le Pardon (R)
14.30 Le divan (R)
15.00 Frou frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous, Paris!
19.30 Journal télévisé suisse

20.00
Les grands jours du siècle:
Kennedy,
le rêve américain
Série historique

21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial
23.00 La Zizanie (R)

Film français
de Claude Zidi (1978)

1.00 Tête-à-tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.30 Géopolis (R)
4.15 Les brûlures de l'histoire
5.20 Eurojoumal

JV6 Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha:
La historia se repite. Série. 14.30 Sin
vergûenza. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.30 El menti de Karlos Arguinano.
17.00 Pasa la vida. 19.00 Euronews.
19.30 Cifras y letras. 19.55 Avance Noti-
cias. 20.00 Telediario. 20.30 Baloncesto.
Final Copa de Europa. 22.15 Quién sabe
dônde? 23.30 Avance Noticias. 23.35
Especial Fûtbol UEFA. 0.00 Noticias.
1.00 Zona ACB. 1.30 Toros. Feria Fallas
de Valencia.

^  ̂
Suisse 

alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Immunsystem des Menschen. 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedin Unie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Plarrerin Lenau. 11.05 Megaherz.
12.10 Golden Girts. 12.35 TAFminigame.
12.45 cinéTAF. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Eine Frau lûr schwache Slunden.
liai. Spielfilm (1955). 15.10 Klamottenkis-
te. 15.25 Trickfilm. 15.35 Landarzt Dr.
Broek. 16.00 TAFnews. 16.05 Fundus.
Anne-Marie Blanc - "Grand old Lady" des
Schweizer Films und Theaters zu Gast
im "Fundus". 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 1, 2 oder 3. Ralespiel
fur Kinder aus drei Lândern. 17.40 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch-Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fiir zwei.
21.05 Kassensturz . 21.35 Uebrigens...
Von und mil Franz Hohler. 21.50 10 vor
10. 22.15 Slapshot. 22.30 Der Club. Lite-
raturclub.

_̂_f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo.
12.30 Mezzogirono di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Edera. 13.50 Rébus. 14.35
La maschera. Film commedia di Richard
Wallace (USA 1933). 15.50 "A" corne
animazione. 16.00 Textvision. 16.05
Webster. 16.30 Un sogno nel cuore.
17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Nord-
Sud. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 "999". Il maie
oscuro. 22.15 TG sera/Meteo. 22.40
Sportsera. 23.10 International Folk Festi-
val di Lugano 1993. (1) 0.05 Textvision.

©p/_ua
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrécklich nette Fami-
lie. 10.50 MacGyver. 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 schrécklich nette Familie. 19.00
Formel S. 19.40 Quadro. Quiz. 19.55 Ei-
shockey Play-off , Finale II. 22.00 Lau-
sanne: Basketball-Finale. Europacup der
Cup-Sieger, Herren. Smelt Olimpija (Slo)
- Taugres (Spanien).

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd
um die Welt: Schnappt Carmen Sandie-
go! 15.30 Fliege. 16.30 Hey, Dad! 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard
Magazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Feuer und Flamme. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lie-
bling Kreuzberg. 21.04 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.05 Drei Mann im Bett. 21.30
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.05
Hallo Schwester! 22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. 0.00 Die Lady mit
dem Coït. 0.45 Tagesschau.

jflfrlBft lP Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Mensch Marna! Erziehungsmagazin.
14.00 Mensch und Natur (2/3). 14.30
Wartesaal zum kleinen Gluck. 14.55 Ge-
sundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Die
Biene Maja. 15.25 Guck mal wie ich
wachse. 15.30 Enid Blyton: Fùnf Freun-
de und ein Zigeunermâdchen. 16.00 lo-
go. Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15
Lânderjournal. 18.00 Unser Lehrer Dok-
tor Specht. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Florida Lady. 20.15 Naturzeit.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Auf der Flucht. Heimatver-
triebene in Afrika. 22.45 Das kleine Fern-
sehspiel: Wilde Jahre. 0.20 Heute. 0.25
Zeugen des Jahrhunderts.

«ïïïBT Allemagne 3 I

13.30 LL. Aus Lothringen und Luxem-
burg. 14.00 Frankreich. 14.30 Leben in
Lappland. 14.59 Heute abend in Sùd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Leute, Leute. 15.45 Teleglobus. 16.15
MuM. 17.00 Vekloren und Matrizen.
17.30 Sesamstrasse. 18.00 Die Camp-
bells. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
Sùdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Links von den Pinguinen. 19.15
Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19 Heu-
te abend in Sùdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Sendung mit
dem Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15
Schwarz-Rot-Gold. 22.50 Geschichten
aus Amerika. Dokument. Spielfilm (F/B
1988). 0.25 Schlussnachrichten.

^  ̂ La Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre 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'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal,
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le livre de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde
à vos pieds. 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct d'Yverdon-les-Bains: Sélection suis-
se du trophée Radio France de la chan-
son francophone. 22.05 Ligne de cœur. .
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

 ̂ ;—n
^  ̂ Espace 2

6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento cul-
turel. 8.15 Les chemins de traverse. 9.00
Demain la veille. 9.15 Magellan. Evéne-
ments d'hier et d'aujourd'hui. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Le son des choses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Musique aujourd'hui. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Nottumo.

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 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. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Votkstûmlfche Untertialtung. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.08
(BE) Regionaljournal-Extra. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. .19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Fa-
milienrat. 20.30 A la carte. 23.00 Tonspur.
. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
6.50 Flashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 Anni-
versaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue 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 naissances. 10.00
Flash-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 On-
ze-Treize. 11.10 L'invité. 11.33 PMU.
11.35 Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as
(jeu). 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ma-
gazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00 Tran-
sit. 13.15 La petite liaison 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 Sport et Musique. 22.30
Musiques non stop (jusqu'à 6.00).

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Le cortège et le procès des prétendants.
20.11 Cuisine express avec Cécile Tattini.
Les filets de truites en manteau de lard,
sauce à l'aneth. 20.24 Carte blanche.
20.30 A bâtons rompus avec Dominique
Bourgeois , médecin et missionnaire.
21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel.
21.11 Cuisine express avec Cécile Tattini.
21.24 Carte blanche. 21 30 A Bâtons rom-
pus avec Dominique Bourgeois.

^C
)B 

Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Dschungelbuch.
15.40 Panda Club. 15.50 Nonni und Man-
ni (4). 16.15 Die Confetti Show. 16.35 Fa-
milie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Harry und
Sunny. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Universum: Stadlgorillas. Dokumentation
von Allison Argo. 21.07 Seitenblicke.
21.20 Tohuwabohu. 21.50 Ambo Terno.
22.00 Freundschaft , Liebe, Rache - Ein
Boot und die Camorra (1/3). Ital. Spielfilm
(1993). 23.35 Zeit im Bild.



Carnaval,
{a démarre

LA CHAUX-DE-FONDS

Majesté, dignement vous serez cé-
lébrée, aux couleurs de l'imagination
et aux sons assourdissants des tam-
tam. Nique à l'hiver, dont on brûlera
le bonhomme, et à la morosité, le
carnaval de La Chaux-de-Fonds
fera rejaillir mille fantasmes, mille
envies et autant de raisons de se
laisser prendre au jeu de la fête.
Place à la satire, qui déversera son
fiel lors du cortège des cliques. Place
à la tendresse, avec un vrai carnaval
des petits. Et place au soleil, dont on
espère qu'il arrosera de ses rayons
les milliers de drilles accourus de
partout. Une édition qui s'annonce
folle et riche.

Encore trois petits jours pour ac-
corder les violons, astiquer les casse-
roles, et retoucher les costumes. Et
vendredi, bas les masques, la 16me
édition du carnaval de La Chaux-
de-Fonds chassera les humeurs
maussades, rarement belliqueuses.
Deux jours durant — trois pour les
plus courageux hantés par les réveils
matinaux — , la cité se colorera,
revivra aux rythmes fous des fifres et
tambours. Tout débutera par une
touche de' tendresse, qui verra les
enfants parcourir les rues de la Mé-
tropole horlogère. Eux qui ont aussi
le droit de chasser l'hiver, seront
cette année «guidés» par le Centre
d'animation et de rencontre, chargé
de l'organisation de la fête des pe-
tits. A la clé du cortège, ..un prix
récompensera la meilleure clique,
après que Bonhomme hiver s'envole
en fumée. Une disco sirop fera en-
suite tourner les têtes aussi blondes
que réjouies.

Les petits sagement couchés, les
plus grands rivaliseront d'imagina-
tion pour fréquenter le bal costumé,
devenu une tradition qui révèle déli-
ces et merveilles. La nuit sera longue
avant que les commerçants ne pren-
nent part à la fête, en organisant
samedi matin un minimarché sous la
tente officielle, plus grande cette an-
née. Le grand moment, cfiérî l'an
dernier par quelque 30.000 person-
nes, le cortège des cliques, qui dé-
roulera ses fastes dans l'après-midi.
Ce sont 37 cliques et quelque 830
personnes qui y participeront, pro-
pageant la satire comme seule le
fait la rumeur. Et après que les flam-
mes auront eu raison du deuxième
Bonhomme hiver, cliques et fanfarons
déambuleront sous la tente pour un
concert monstre avant d'investir les
cafés et restaurants de la place
pour s'y époumoner. A minuit, bou-
quet final de toutes les formations,
ennivrées de tant de joies..; Après?
Chacun assumera les fantaisies de la
fête à sa guise. Le déjeuner sera
cette année servi dès trois heures du
matin, à tous et toutes.

Tant de réjouissances et une fête
pourtant orpheline, puisque le
«Coup-de-Sac» ne paraîtra pas
cette année. Une amputation certes
regrettable, mais qui soulage par
contre un budget estimé à 98.000
francs, «qui n'échappe pas à la
crise». Le jeu, tous les Chaux-de-
Fonniers l'ont joué, et seraient bien
inspirés de le poursuivre en versant
quelques modiques piécettes pour
acquérir la plaquette officielle du
carnaval, source pour un tiers des
revenus, la moitié étant prise en
charge par des prestations non fac-
turées et le reste par le mécénat.

Le comité, cinq rayonnants dé-
voués, annonce la fête «bien
partie». Et si les deux pouvaient leur
venir en aide, ils leur dédieraient
volontiers une farandole de tam-
tam. Attention mesdames et mes-
sieurs, dans un instant, ça va com-
mencer, chantait-il. A La Chaux-de-
Fonds, tous connaissent le refrain...
Que la fête soit belle! A Th C

# Vendredi, dès 15h30, carnaval
des enfants. 21 h, bal costumé. Sa-
medi, dès 7 h 30 animation sous la
tente, 17h, cortège des cliques. 18 h 30,
mise à mort du Bonhomme hiver,
19 h 30, concert monstre. Minuit, bou-
quet final.

m D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 21

Le procès a déjà commencé
LE LOCLE/ le futur plan d'aménagement du centre- ville fait des vagues

^  ̂
uand 

la Mère-Commune prend
C J des allures de mégapole, l'ana-

lyse politique a quelque ten-
dance a se paralyser, a I image du
trafic qui transforme les avenues en
lieux où se déchaînent les passions. Si
le plan des transports concocté à La
Chaux-de-Fonds a, et continue de titil-
ler la fibre de ses détracteurs, le plan
d'aménagement du centre-ville du Lo-
cle risque de prendre les mêmes che-
mins, fussent-ils enlisés... Les élus loclois
se sont exprimés vendredi soir sur
l'avenir urbanistique de leur cité.
Préambule d'un procès intenté contre
de simples intentions, qui ont égale-
ment été présentées à la population
hier soir, afin de dissiper doutes et
malentendus. La raison l'a toutefois em-
porté.

Les faits, dont EEXPBESS s'était fait
^l'écho le 27 janvier, sont d'une clarté

exemplaire, qui tendent à rendre au
. centre-ville du Locle un visage humain.

Pour que la sécurité des piétons soit
assurée, que les flots du trafic routier
soient partiellement jugulés et pour
que les habitants retrouvent une quali-
té de vie qui prévalait il y a quelques
années encore, les autorités ont défini
les grands axes d'un plan d'aména-
gement. Il prévoit notamment la créa-
tion de «portes d'entrées» aux en-
droits stratégiques de la cité, soit la
construction de giratoires. La rue Da-
niel-JeanRichard, qui souffre du pas-
sage de quelque 10.000 véhicules
par jour, serait pour sa part dotée de

signalisations lumineuses capables
d'éviter les goulets d'étranglement
d'une part, et assureraient la sécurité
de ceux qui la traversent d'autre
part. Mais les deux pierres d'achop-
pement du plan sont la construction
d'un parking souterrain à la place
Bournot-Andrié et le réaménagement
de la place du 1 er-Août, qui verrait,
outre la création d'une gare routière,
s'ériger le fameux ascenceur reliant le
centre-ville aux quartiers nords, la
gare et l'hôpital.

Vendredi soir, lors d'une laborieuse
séance, les élus se sont méticuleuse-
ment penchés sur le rapport d'infor-
mation présenté par l'exécutif, à qui
le rôle d'accusé ne pouvait que mal
aller. Les socialistes, par F. Jeanneret,
ont qualifié la discussion de «médio-
cre», parce que les détails mineurs
ont prétérité l'essentiel du rapport,
soit un «choix urbanistique». Un rap-
port «loin d'être excessif qui, s 'il était
rejeté, bloquerait le potentiel de dé-
veloppement de la ville». Et ce der-
nier d'ajouter qu'il «fallait se donner
les moyens de faire de cette ville une
ville!» Tout aussi bouillonnant le ton
adopté par le popiste F. Blaser, qui a
déclaré que le Conseil communal
«donnait dans ce rapport une fausse
idée des problèmes». Un élu scepti-
que, pour ne pas dire ennemi déclaré
de la réalisation d'un parking souter-
rain sur la place Bournot-Andrié, qui
l'a jugé «coûteux pour les utilisateurs
et non rentable pour les promoteurs
privés». Même son de cloche chez les
libéraux. Quant à l'ascenceur reliant
la gare, «la dépense serait somp-
tuaire», selon le libéral P. Castella,
qui verrait d'un bon oeil l'amélioration
des liaisons par bus. Le projet ne plaît
pas davantage aux popistes, qui ont
peine à imaginer un ascenceur reliant
«une gare qui ne sera plus desservie
d'ici vingt ans puisque les autorités
des deux villes du Haut vont nous
imposer une liaison par bus», a prédit
F. Blaser. Les giratoires? Ils n'ont
guère emballé les intervenants. Pres-
que tous se sont par contre plus à

relever l'intérêt d une place publique
sur l'hypothétique parking -, l'amé-
nagement de cette aire de détente
serait bien plus onéreux si le parking
ne se réalisait pas, puisqu'une dalle
devrait être auparavant coulée sur
son lieu d'implantation — et de zones
piétonnes.

C'est à Paul Jambe qu'est revenue
la charge d'assurer la défense du
rapport de l'exécutif, dans ce que
certains ont appelé en coulisses «un
procès d'intentions quelque peu
fluet». Selon le conseiller communal,
ce rapport dicte avant tout les lignes
d'un projet urbanistique qui devrait
«dessiner l'image du centre-ville pour
la décennie à venir». Il s'agit donc de

vues prospectives et non pas de pro-
jets définitifs, ainsi que les défendait
Paul Jambe dans notre édition du 27
janvier. En ce qui concerne le parking
de la place Bournot-Andrié, l'édile a
dit ne pas être «convaincu» de la
réelle nécessité de sa réalisation, des
études futures portant sur le parcage
en ville pourraient peut-être le dé-
montrer. «L'exécutif laissera toutefois
faire les investisseurs privés si ceux-ci
tentent le forcing ». Et ces derniers ne
devraient pas perdre de vue qu'un
autre parking souterrain, celui de la
place du 1 er-Août que réaliserait la
COOP, pourrait être construit. Pour P.
Jambe, «il est évident que l'idée de
construire deux parkings paraît peu
réaliste».

Quant à l'engorgement du centre-
ville, il serait soulagé par les mesures
envisagées, en attendant que soit réa-
lisée une voie d'évitement (du centre
et pas encore de la ville). Le Conseil
communal loclois a d'ailleurs rencontré
l'Etat il y a peu, qui a «fait un appel
du pied» à la ville pour que soit
menée, et dans des délais assez brefs,
une étude démontrant la nécessité de
cette voie d'évitement dont rêvent les
Loclois. A première vue, elle est «un
besoin», a déclaré Paul Jambe. Et
celui-ci de préciser, et de rassurer,
que le paquet de projets englobés
dans le plan d'aménagement garanti-
raient une circulation multimodale en
ville du Locle. «Les études mérite-
raient d'être poursuivies et dévelop-
pées». L'assemblée l'a suivi et a ac-
cepté ce rapport d'information.

Le Locle n a rien d une mégapole,
mais elle est une ville qui pourrait voir
ses plaies pansées par la redéfinition
de son image. Pour autant que tous
fassent preuve d'un esprit que l'on
peut s'aventurer à qualifier de vision-
naire.

0 Thierry Clémence

# D'autres nouvelles du Locle en
page 23

Invitafion
à la découverte
Pour tenter de «réconcilier les irré-

conciliables», un représentant du bu-
reau d'ingénieurs qui a réalisé les
études du plan d'aménagement du
centre-ville se trouvait hier soir au
Locle. Peu nombreux étaient toute-
fois les curieux à s'être déplacés
pour découvrir les concepts de réa-
ménagement proposés et décrits ci-
dessus.

A l'inîtitatîve des autorités, la
séance d'information d'hier avait
pour but de sensibiliser la popula-
tion au futur visage que devrait fiè-
rement arborer la ville dans quel-
ques années. Elle ouvrait également
les feux d'une campagne qui, sous la
forme d'une exposition riche en dé-
tails techniques, durera quelque 15
jours. Une deuxième séance d'infor-
mation ouverte au public se dérou-
lera à la fin de cette quinzaine, et
qui permettra à tous de s'exprimer.

Et, enfin, une urne entreposée à
l'Hôtel de ville recevra les doléan-
ces, critiques ou propositions de ceux
qui n'auront pu trouver réponse au
travers de Pexposition./thc

Acquéreurs sur les rangs
COFFRANE/ Vente du bâtiment communal de l 'hôtel du lion d'Or

M

andaté par le Conseil général il y
a un an, le Conseil communal de

^ Coffrane cherche depuis à ven-
dre, aux meilleures conditions du mo-
ment, l'hôtel du Lion d'Or, situé au centre
du village. Cette future transaction inté-
resse deux acquéreurs, sans que ces
derniers aient pour le moment fait d'of-
fres fermes. Mais le dossier, selon la
formule consacrée, suit son cours, dans la
direction voulue par les autorités.

Le problème causé par l'état délabré
de cet immeuble revient depuis plusieurs
années sur le tapis des séances du
Conseil général de Coffrane. En décem-
bre 1992, le Conseil communal a rendu
public son quatrième rapport à ce sujet,
posant aux élus la question de con-
fiance: quel devait être l'avenir du bâti-
ment? Devait-il être transformé, rénové,
démoli ou vendu? Les conseillers géné-
raux se sont prononcés en faveur du
dernier scénario, en chargeant l'exécutif
de l'étudier plus en détail.

— Le Conseil communal est favora-
ble à la vente, a déclaré Philippe Ge-
noud, responsable des bâtiments. Ce-
pendant, les conditions actuelles ne per-
mettent pas d'en obtenir un bon prix, et
les acquéreurs ne se sont pas bousculés
au portillon.

Toutefois, deux acheteurs potentiels
sont désormais sur les rangs: le premier
n'est autre que le principal locataire, et
l'autre un entrepreneur intéressé à une
rénovation.

— La vétusté des lieux est telle qu'il
faut trouver un acheteur pour remettre
le bâtiment en état, a affirmé Philippe
Genoud. C'est pour cette raison que
l'exécutif souhaite le vendre, car la com-

LION D'OR - Deux acheteurs potentiels sont sur les rangs pour l'instant.
olg-*

mune ne peut pas financer les frais de
transformation. De même, nous n'y
louons plus d'appartements, tant que le
problème n'est pas réglé. Les baux des
locataires sont enfin bloqués pour l'ins-
tant.

Tant que l'avenir du Lion d'Or ne sera
pas fixé, il est aberrant, selon le Conseil
communal, d'y entreprendre des tra-
vaux. D'autant plus que ces derniers sont
coûteux, puisqu'ils oscillent dans une'
fourchette financière de 600.000fr.
pour une rénovation partielle et de
deux millions pour la démolition et la
reconstruction d'un nouvel immeuble. Le
restaurant qui y était installé a cessé
toute activité il y a trois ans, ce qui
réduit le nombre d'établissements pu-

blics à Coffrane à un.
— Je serais personellement favora-

ble à ce que le bâtiment, une fois vendu
et rénové, conserve son rôle de point de
rencontre de la population de notre
village, a déclaré encore Philippe Ge-
noud.

Même si se défaire d'une partie de
ses biens n'est pas une solution forcé-
ment bien vécue par une collectivité. Les
Bayardins en ont fait l'expérience il y a
quelques années, avec l'hôtel de l'Union.
Mais la vente n'avait pas trouvé grâce
devant le verdict populaire cette fois-là.

0 Ph. C.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

CA HIER JH
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Le Landeron: crédit d'épuration
devant le législatif Page 11

A vos
masques!
VAL-DE-TRA VERS
— La 17me édition
du carnaval, ça
commence ven-
dredi, ol g- Ji

Page 23

Le billet de Riccardo

N
ouvel objet de disputes by-
zantines entre les spécialis-
tes en management: com-

ment interpréter l'orientation des
véhicules des employés dans les
parkings d'entreprise. La disposi-
tion des voitures, selon qu 'elles
sont parquées en marche avant .
ou en marche arrière, prêtes à
repartir, traduit en effet l'état d'es-
prit des collaborateurs , mais l'in-
terprétation de ces attitudes divise
irrémédiablement les experts.

Si un employé parque son véhi-
cule en effectuant la manœuvre
la plus rapide, c'est le signe ma-
nifeste que son esprit est tout en-
tier dirigé vers son activité, qu'il
compte perdre le moins possible
de temps avant de commencer
son travail: bref, cet employé mé-
riterait amplement un «bon
point».

Le même raisonnement pourrait
cependant faire croire que celui
qui effectue une marche arrière
pour parquer pense surtout à re-
gagner au plus vite son domicile
une fois son travail terminé: le
vilain pourrait être mal noté.

Mais, en même temps, celui-ci
fait preuve d'un indéniable sens
de la prévision. Doit-il se rendre
en urgence chez un client, doit-il
faire face à un imprévu: son vé-
hicule sera immédiatement prêt à
bondir; il anticipe donc remarqua-
blement, dès son arrivée, ses acti-
vités de la journée, une attitude
qui devrait lui valoir tous les élo-
ges.

Actuellement, impossible pour
les experts de trancher. Et cette
indécision a des conséquences
insoupçonnées. Ainsi, pour éviter
de faire le mauvais choix avant
qu'une tendance ne prenne claire-
ment le dessus, Riccardo et ses
collègues ont jugé plus prudent
de se rendre à leur travail en
empruntant les transports pu-
blics...

0 R.

Auto-satisfaction
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• Abonnement remontées 6 jours ^L̂ ^^ ĵ lL^^^lljJ
> Tous frais et charges compris ^  ̂ ^^  ̂ ^^^-

Enfant de 6 à 15 ans: 20% de réduction
Réduction 10% pour famille et groupe à partir de 8 personnes

RESERVEZ DÈS MAINTENANT À NOVAGENCE ANZÈRE
Tél. 027/382525 - Fax 027/38 1657 36-286/1 /4-4
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À MARIN
Rue de la Gare
Tout de suite

B VA ET V/ 2 PIÈCES S
séjour avec cheminée et §
balcon, cuisine agencée, «
salle de bains.

Dès Fr. 1450.- + charges. E

Verbier- Médières

3% PIÈCES
comble, neuf, vue. Fr. 345.000.-.
Tél. (021) 791 58 62 professionnel.;
fax (021) 791 58 65. 51254-122
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Notre plus petite 4 portes (1.3»
16 soupapes 73 ch) se parque dans un
mouchoir, se faufile à l'envi en ville et
raccourcit les distances en tout confort. Ce
plaisir vous est garanti 3 ans ou 100 000 km.
Venez le découvrir. Financement ou lea-
sing par Mazda Finance. 154525-110

GARAGE SCHENKER ft CIE
2068 Hauterive tél. (038) 3313 45

GARAGE M. JAVET
2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07

GARAGE |. GUINCHARD
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60

Rouler de l'avant. _________\
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A vendre à Cormondrèche, en
bordure du vignoble, dans jardin bien
organisé,

magnifique villa
individuelle de 5 chambres à coucher,
1 coin-bureau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine fermée et agen-
cée, 2 salles d'eau, whirl-pool, sauna,
salle de repos, cave et galetas, piscine
extérieure, garage et place de parc.
Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 51029-122

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110

SEXY SH0P ER0S
RÉALISEZ VOS FANTASMES

PEEP SHOW VIDEO, etc.
Numa-Droz 80a - Tél. 039 / 23 00 18

La Chaux-de-Fonds. 1B1720,11 9

¦

Voyance
traditionnelle
9 h-23 h 7/7

156 84 99
Fr. 2.—/min. 34325-110

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
VAIRON

À VENDRE SUR LE L I T T O R A L  NEUCHÂ TELOIS
I Crostand 5% pièces + studio 1234 m2 nature à discuter -I
I Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- 2 I
I Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio |l
I Hauterive Appartement-terrasse 514 pièces très calme 500.000.- ~B
I Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface 11¦ Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 habitable superbe vue dès 750.000.- Ë ¦
¦ Saint-Biaise Appartements 2 â 5 pièces calme et vue dès 360.000.- 2  ¦
, Saint-Biaise Appartement PPE 4 pièces imm. avec piscine 350.000.- I
¦ Marin Appartement 414 pièces proximité bus 370.000.-
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter
¦ Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter
B Cressier Attique 414 pièces + dép. 180 m2 habitable 650.000.-
¦ Cressier Appartement PPE 4 pièces 180 rr2 moderne 650.000 -
¦ Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter
¦ Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000 -

Bevaix Appartement 4% pièces tranquillité 290.000.- _ ¦
Fontainemelon Appartement 5 pièces calme, vue, jardin 650.000.- |l
Val-de-Ruz Villa individuelle 714 pièces situation dominante 755.000.- ~1

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous ! |l

|S|_ F. THORENS SA èl
Wl IsBjJ 12 . RCH1F. DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE S I

Lfc k Tél. 038 / 33 27 57 k 1642<1'122 
j |

espace & habitat

1 A Saint-Biaise avec vue sur le lac dans 1
I immeuble rénové à proximité du port 1

i 80 m2, 3 chambres à coucher, salle de 1
i bains, W.-C. séparés, cuisine agencée, ||

, I Prix: Ft. 260.000.-. 84314-122 |

A vendre dans le haut de Corcelles,
vue sur le lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, bureau,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, cave-abri et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 184016-122

À VENDRE OU À LOUER
À NEUCHÂTEL, Champréveyres 4

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda,
salle de bains et W.-C. séparés, fini-
tions très luxueuses.
Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.
Pour renseignements et visites :
tél. (038) 25 52 39.

UNPI t̂ L̂UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

SAINT-BLAISE
à saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2
balcon 6 m2. Avec place de parc.

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
SUITE A DÉSINVESTISSEMENTI

Tél. (038) 24 57 31. 61246-122

Vous désirez
PLACER Fr. 500.000.-

â Neuchâtel avec un RENDEMENT
SÛR ET LARGEMENT EN DESSUS
DE LA MOYENNE, alors achetez un

IMMEUBLE AU CENTRE VILLE
entièrement loué, comprenant des
magasins et appartements, amélio-
rations possibles. Situation de pre-
mier ordre. Son prix de vente peut
être FORTEMENT ABAISSÉ à per-
sonne pouvant se décider rapide-
ment.
Offre sous chiffres
H 028-784486 à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 34359-122

Important commerce d'électronique
de loisirs CHERCHE

A VEVEY ET MORGES un

LOCAL DE VENTE
bien situé, en zone commerciale,
180 à 200 m2, sur un seul niveau

(rez-de-chaussée) + dépôt
environ 60 m2.

Faire offres sous chiffres
W 022-188617 à Publicitas
Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 84354 12s

À VENDRE
en PPE aux Hauts-Geneveys

appartement
rénové

4% pièces, 115 m2, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. sé-
parés, hall d'entrée, salon, salle à
manger, cuisine agencée. Terrasse
30 m2, galetas, en commun cave,
garage et buanderie. Prix à discu-
ter. Eventuellement à louer.
Renseignements au
(038) 5319 55. 125323-122

A vendre

Dombresson
DUPLEX 4% PIÈCES
avec cachet,
luxueusement rénové,
dans ancienne
maison neuchâteloise.
Cuisine agencée,
W.-C. -douche, salle
de bains, balcon,
cave, garage et jardin.
Demandez
M. Buhlmann au
(021 ) 963 51 98 ou
(021 ) 648 29 05.

51251-122

Cherchons à acquérir de particuliers

maison familiale
avec cachet, dégagement.
Offres avec photographie et prix
souhaité, sous chiffres D 044-48684 à
Publicitas Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 84324.122

A vendre à
Saint-Martin
(Val-de-Ruz)

4 PIÈCES
séjour avec

cheminée, cuisine
agencée habitable,

salle de bains,
douche, W.-C.

Grande cave. Place
de parc couverte.

Jardin privatif
(PPE de

3 appartements).
Situation excep-

tionnelle. Prix très
intéressant.
Tél. (038)

53 49 37 ou
53 30 73.

' 125280-122d . I

A vendre à
CORMONDRÈCHE

MAGNIFIQUE
VILLA
avec terrain,
vue sur le lac.
Fr. 900.000.-.
Ecrire sous chiffres
D 028-783873 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

164301-122

Premploz-
Conthey (VS)
altitude 800 m,
à vendre

appartement
3% pièces
neuf. 50915-122

Prix intéressant.
Tél. (027) 36 26 58.
ou (027) 2315 34

A vendre
à BÔLE

TERRAIN
environ 1000 m2

arborisé, vue,
accès facile,
train, route,

école.
Téléphone

038 / 42 55 76.
125334-122

KM 7\
f̂ Chez-le-Bart T^

I VASTE
4 1/2 PIÈCES j

124 m, 3 chambres
2 bains , superbe

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

F.p. : 42'000.-
Par mois : l'400.-

i 024-712'458
024-222'222

1R4026-122

A vendre à Marin

appartement
3% pièces
balcon, cuisine

agencée, cave, place
de parc,

Fr. 255.000.-.
A vendre au

Landeron

appartement
234 pièces

cuisine agencée,
cave, place de parc,

près du lac.
Fr. 175.000.-.
A vendre à
Neuchâtel,

près de la gare et
transports publics.

vue imprenable sur le
lac et les Alpes

3% pièces
cuisine agencée,

balcon, cave,
Fr. 255.000.-.

Tél. 038/53 44 23
ou 51 54 33.

51053-122

>çLm *____ Y\m \ ¦ P

A louer pour le 1" avril 1994 ou
à convenir â Marin

STUDIO
tout confort. 164535.128

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIIIE RB

m̂mim- m̂-mmm-wmmm-^
H.v 51242-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon 21

[ APPARTEMENT DE 2/2 PIECBI
I EN DUPUEX |

Cuisine agencée.
Entièrement rénové.

Loyer Fr. 710.- + charges.
Libre dès le 1* avril 1994.

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

_̂ __m___m___m___m___W

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres
dans petits immeubles récents, tran-
quilles, idéal pour les enfants, pro-
ches de l'école et des transports,

appartement 2 pièces
dès Fr. 950.- + charges.

appartement 3 pièces
dès Fr. 1300.- + charges.

appartement 4 pièces
dès Fr. 1500.- + charges.
Cuisine agencée, balcon.cave, ascen-
seur, place de jeux. 50706-12&
Libres tout de suite ou à convenir.

Wffi wSÊ _̂_____ \

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

I Neuchâtel - A LOUER
I Tout de suite ou à convenir

I appartement 2 pièces
I avec galerie
I cuisine agencée, bains, W.-C, cave. I
I Loyer : Fr. 1340.-,
I charges comprises.

I Neuchâtel - À LOUER
I pour le 1" avril

I appartement
I de 3 pièces
I cuisine agencée, bains, W.-C, cave. I
I Loyer : Fr. 1250.-,
I charges comprises.

I Neuchâtel, Peseux - À LOUER
I pour le 1" avril

I appartement
I de 2 pièces
I cuisine non-agencée, cave, galetas, I
I réduit. 164512-126 I
I Loyer: Fr. 700.- + charges.
I Pour renseignements et visites :

I 7. me du tetteai - Can pointe 1259 - 2001 NenUtH I
k̂ Tel (038) 

21
2317  Fa. (0381 2515 

50 
JU

l̂lll llll ^
À LOUER ¦
À SAINT-BLAISE

¦ Musiniére 4
entrée à convenir
dans immeuble
complètement rénové

5 3% PIÈCES s¦ DUPLEX 95 m2 ¦
Fr. 1450.- + charges.

Séjour, cuisine ouverte, .
_ _'

chambres mansardées ~
™ avec poutres apparentes. ™
^ m̂ 164233-126 ï_\¦ Hi:lM.nW!MBgBPf

COLOMBIER
A louer pour fin mars à la rue des
Vernes _ 

^
5 PIECES A

L'USAGE DE BUREAUX
d'une surface de 100 m,2.
Loyer Fr. 900.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats
et notaire, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, tél. 24 67 41. 164251 126

FIDUCIAIRE P.A. GRABER
Rue de la Gare 13 - MARIN

Tél. (038) 33 90 88

A Saint-Biaise
dans rue commerçante

à louer
magasin avec bureau de 15 m2 et

grande vitrine
à vendre

immeuble de deux étages
à l'usage actuel de dépôt.
Facilement transformable.

• • • • •

A Marin
à vendre

surfaces administratives de
- 117 m2
- 104 m2
- 221 m2 164507-126

À LOUER *»1"li

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19 ¦
pour le 1" avril 1994

¦ STUDIO ¦
Magnifique vue sur le JH vieux Neuchâtel.
Fr. 550.- + charges.

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

Entrée à convenir, dans petit im-
meuble résidentiel neuf, proche de
la gare CFF et des transports pu-
blics

APPARTEMENTS NEUFS
DE VA ET 4/2 PIÈCES

cuisines agencées, balcons.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 55 26 35. te«39.i»

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des transports publics et des
magasins, à louer

1 PIÈCE
cuisinette,

cabinet de toilette, douche,
Fr. 600.- + Fr. 60.- de charges.

Pour visiter : Tél. 038 / 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne
Tél. 021 / 311 25 66-67. 50929-126

Jlllll l̂lll k
jj À LOUER ,8423M 

"J
À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 44¦ MAGNIFIQUE APPARTEMENT

I VA PIECE MANSARDÉ 57 m2 J
L poutres apparentes.
WÊ Situation privilégiée.
LI. Zone de verdure. .
,T 

j Disponible rapidement. , ¦" ¦
r Fr. 980.- + charges.

A louer
à Colombier

villa
8 pièces

rénovée.
Belle situation.

Tél. 41 23 27
164515-122

A louer au 1" avril,
quartier des
Beaux-Arts (côté
nord) Neuchâtel

magnifique
5 pièces
3 chambres
à coucher, salon,
salle à manger,
cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Fr. 2200.-,
charges comprises.
Tél. (038) 24 07 70.

164299-126

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

À LOUER
À NEUCHÂTEL

rue de la Gare
Parking Eurotel

PLACES
DE PARC
Fr. 155.-/mois.

Tél. (038)
24 22 52.

61240-126



¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER 5,24, ,26

|
À FONTAINEMELON a
pour le V avril 1994 I

¦ VA PIÈCES ¦
¦ AVEC TERRASSE ¦

cuisine agencée, séjour, j^
r-j 2 chambres. -

Fr. 970.- + charges.

163B22-126

€m
&S6 »\SP" Regimmob SA.

c« .v Ruelle W.-Mayor 2r 2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

¦¦¦¦¦¦¦ _ ur.'"! _«BiMHaBBaa
UIMPI

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel
Liserons 7, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 390.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 154545-126

ï A louer tout de suite ou pour date
à convenir à la rue de la Dîme

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6, 51238-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

Date à convenir à Bôle

appartement de 3/2 pièces
entièrement rénové, tout confort.

Fr. 990.- + charges. SO862-126

UNPI 
UNION NEUCHÀTEtOISE i,

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER 
 ̂M

À LOUER 
,64 36 ,r

5
AU LANDERON
rue du Jura

rog pour le 1" avril 1994 5™

¦3% PIÈCES ¦
¦ EN DUPLEX !
um cuisine parfaitement S
-- agencée, salon avec '--'-|
L„j cheminée, une galerie, _ \
[ "{  2 chambres, 7",
f--, 2 salles d'eau. m
5 Fr. 1600.- + charges. S

À LOUER EN VILLE DE GRANDSON

grand appartement
(250 m2)

dans les combles d'un bâtiment de la vieille
ville.
Séjour de 100 m2 : vaste cuisine équipée, trois
chambres à coucher, cheminée, deux salles
d'eau.
Appartement lumineux et tranquille avec le
cachet des poutres apparentes anciennes.
Disponible tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1900.- + charges.
Tél. (024) 2411 91 (heures de bureau).

84333-126

* v
A louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon. Remis à neuf.
Vue étendue. Cuisine agencée.

Transports publics à proximité.
Fr. 1170.- + charges.
Tél. (038) 25 09 36.

k 164544-126̂

f m - m -m-w-mw-mwamm-^^
_QH^»'' 183683-126

.. JffSBBfÊÊSÊÊSSSSÊÊk

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Orangerie 8 [

bel appartement de
4/2 pièces en duplex

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle,

2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1590.- + charges.

Libre dès le 1" avril 1994.

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

-m^m-mm- Ê̂mWmm-mJ

I A louer à Saint-Biaise I
; j vaste appartement dans PPE avec I
J piscine, comprenant M

! 6% pièces j
* 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

jjjBji F. THORENS SA
^|B||p 2072 SAINT-BLAISE
^gj  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

À LOUER BOUDRY, Cèdres 17

appartement 3/2 pièces
95 m2, au 2" étage, 2 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon. Loyer
mensuel : Fr. 1380.- + charges.
Possibilité de louer une place de parc
dans garage souterrain.
Libre : dès le 1" avril 1994.
Tél. 31 86 26. 84360 12e

t >
NEUCHÂTEL 2 minutes gare, à
louer pour le 1" avril ou à convenir

BEAU 4 PIÈCES
RÉNOVÉ

cuisine agencée, lave-vaisselle, par-
quets, balcon, superbe vue lac et
Alpes, Fr. 1290.- + charges.
Tél. (038) 24 65 39, dès 18 h 30.

164604-126 .

A louer à Peseux

VILLA DE MAÎTRE
9 pièces, nombreuses dépendances.
A proximité des transports publics et
centres d'achats. Loyer mensuel
Fr. 6800.- + charges.
Tél. 038 / 30 53 92. 34362-126 I

LE LANDERON
à louer au rez-de-chaussée

STUDIO
cuisine agencée, tout confort, douche,
W.-C, libre dès mi-mars ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
126-1933. 183948-126

A LOUER —"j
pour date à convenir,
situation exceptionnelle sur ~\
les hauts

d'HAUTERIVE
proche du centre du village, '| vue

5 VILLA MITOYENNE S
S VA PIÈCES ¦

vaste séjour avec cheminée, 1
cuisine agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés,
3 chambres à coucher,
JOUISSANCE D'UNE
TERRASSE
ENGAZONNÉE, sous-sol, S
garage.

Loyer mensuel:
Fr. 2350.-+ charges.

*̂ %&
6\<& 163823-126

tô Ŝ  
Regimmob SA

°°rtO àVfe- Ruelle W.-Mayor 2
9*rri  ̂ 200

° Neuchâtel'
ç<° Tél. 038/24 79 24.

immmmmÊ Ê̂mmmm—vf J i m i -MÊm ^^uii^mmmÊt
UNPI

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, da lundi au samedi /Mri\_/ <'k 1 I Vif&T ^S'Seïl
Délai: l'avant-veffle de la parution à 12h Qiy l?v|if I / Vvaî' Tl

(P=r A ADi A=
Max.-Meuron 4 m—W^m^P^7yM'Êi 11

|L| 2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON II

[ L Nous sommes à la recherche d'une ¦

jeune secrétaire
OKÊÊÊVk*k::.... éf\ L la ¦ T m\

(de langue maternelle allemande)

ses principales tâches seront:
— Divers travaux de secrétariat de vente.
— Contacts et suivi avec la clientèle.
— Offres et confirmations de commandes.

Intéressée? Alors n'hésitez pas à téléphoner
\ ou à envoyer votre dossier avec les documents

usuels ainsi qu'une photo à M. Dan BOTEZ.
La plus grande discrétion est garantie.

\ 164533-236

^^^j l̂ .y^y- . '" . y. . | . |

-S Société suisse cherche ~̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
~ une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance ,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable ,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

\ 22-16440/4x4 (

LA MODE
\mLm] Afin de compléter le team de vente
j ^ 

de nos rayons chemiserie et sports-
N̂ wear, nous cherchons

o vendeuse
w auxiliaire
^J  ̂ Engagement, créativité et enthou-
A  ̂ siasme caractérisent votre person-
HH nalité. Vous êtes dotée d'un esprit
r ^ .  d'équipe. La branche de la 

mode
! vous est familière. Vous êtes attirée

O
par une tâche motivante. Le cas
échéant, nous aimerions volontiers

^^~ faire votre connaissance et parler
 ̂ ' ensemble de votre capacité à servir
_ notre clientèle avec compétence.

Q 

Veuillez adresser votre offre
d'emploi manuscrite, photo,
curriculum vitae et copies de

^
. certificats à l'adresse sui-

Q5 vante :

o I9I9I9B9H
P£ IWWMMI
^^ Passage Saint-Honoré 2
IO_H 2000 Neuchâtel
^-j Tél. (038) 

25 26 67. «330-238

¦ Pour diverses missions nous cherchons

I COUVREURS CFC ET
I AIUES-COUVREURS
| FERBLANTIERS CFC ET

AIDES-FERBLANTIERS
MONTEURS I

EN CHAUFFAGE CFC I
Pour tous renseignements, contactez R. Fleury
ou F. Guinchard. 51245 235

I f7fO PERSONNEL SERVICE J, ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
>î »̂  ̂ V o t r e  lutur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

Nous cherchons pour un poste stable un homme
polyvalent en qualité de b '' ¦

I RESPONSABLE DE PRODUITS
Les tâches principales sont : ¦

# études de réalisation des nouveaux produits ; p

1 %  
gestion des stocks et remplacement en cas d'absen- !
ce du responsable de production. .

I 
Votre formation technique (mécanicien, mécanicien- |
électricien, laborant en chimie, électroplaste, etc.) et
votre expérience vous permettent une autonomie dans I
votre vie professionnelle. •
Intéressé, contactez P.-A. Ducommun pour fixer un

Il premier entretien. 164513-235 i

I (JfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " I / Placement fixe et temporaire
| ^>̂ V«*\̂  Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ' !

164416-126 ¦̂ tirrTTr iTTi

à LOUER milLULU'HI
immédiatement ou pour date à con-
venir au faubourg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C,
ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
——¦iMyrrrrra—~*—~l—m~>

Rue Alfred-Aebi 53-59, Bienne
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, beaux appartements mo-
dernes de

41/2 pièces
Loyer dès 1380 fr. + charges.
Répartition originelle des pièces, bal-
con-, place de jeux.
Parking souterrain: 107fr.
La place de concierge à temps partiel
est vacante au 1" mai 1994 (20 appar-
tements).
Nous cherchons de préférence un
couple suisse parlant les deux langues.
Pour tout renseignement, veuillez vous
annoncez chez BERNINVEST AG,
Konsumstr. 3, 3007 Berne, M™ Del
Becchi, tél. 031 3820606.

nR-f»?/4x4

À LOUER
à Neuchâtel, rue de Vauyseyon 29
â proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée, grand
balcon, cave

2% PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1000.- + charges.
Libres tout de suite ou pour data à

.convenir.
Pour tous renseignements: 183738-128

wff* wSÊ^̂ ^̂ ^ÊÊMà

À LOUER 164235-126 ™

À BOUDRY
j 1 Ph.-Suchard 36
q Entrée à convenir¦STUDIO g

avec kitchenette agencée, I
~i salle de bains. p"
~ Fr. 540.- + charges. :.-

SU! VILLE
\$m) DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, dans le quartier des Cadolles :

places de parc
dans parking couvert,
libres immédiatement.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gérance
des Bâtiments de la Ville de
Neuchâtel, 3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel, tél. 20 76 72.

164318-126

Ajaa^nii
Pour le 1 " avril 1994 ou à conve-
nir à Peseux dans petite PPE

|0LI 2 PIÈCES
tout confort . 154534-126

UNPI ¦
UNION NEUCHATELOISE I

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUERH

¦ G É R A N C E S  I M M O 6 I L I Ê R E S I

I Neuchâtel - A LOUER i\
I pour le 1" avril

I appartement 2/2 pièces I
I tout confort, cuisine agencée, j 1
I jardin. '

! I Loyer : Fr. 885.- + charges. I

I Neuchâtel - À LOUER
! I tout de suite ou à convenir '

I plusieurs studios
I meublés

' I cuisinette, douche, W.-C.
[-1 Loyer : dès Fr. 490.-, |
I charges comprises. i64sn-i26 I

I Pour renseignements et visites : I
I 7. tue des Tetteam - Ca» posla le 1259 - 2001 Neuchâte l 1

 ̂
tél. |03B) 212317 - 

F» (03B) 251550 
^B



Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;

minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 15.-.
Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WW/%V A VENDRE Jf-^gjfj
ACCORDÉON PAOLO soprani + basses ba-
ryton, 5 voix, 2500 fr. Tél. 31 29 72. 84365-461

DICTAPHONE modèle 1724 D de luxe +
mini-cassettes (microphone) neuf. Tél
(038) 21 33 85. i6436i-46i

D'OCCASION grande niche à chien, prix 80 fr.
Tél. 5319 48. 154500-451

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP, 3 ans, 3 000 km
Un vélo dame, un vélo homme, un vélo poui
fillette de 6 à 8 ans. Tél. 31 51 95. 154522-461

LAVE-LINGE BOSCH 3-4 kg, 200 fr., Buggy
pour jumeaux, face à face, marque Inglesina.
200 fr., Buggy côte à côte, Mothercare 50 fr
Tél. (038) 47 20 57. 164819.481

SALON, divans 1-2-3 (3= divan-lit). Petite
armoire (enfant). Cuisine: table ronde + chai-
ses pliables. Divers articles à bas prix. Tel
3381 17 dès 19h. 125337.451

CJELOUE \\l||gjj|li|_
HAUTERIVE STUDIO meublé tout confort
pour une personne. Tél. 3325 35. 51020-463

LE LANDERON 3 PIECES cuisine agencée,
libre fin mai 1994, 815 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 57 29 le soir, 33.8043 prof.

84307-463

COGOLIN VAR , APPARTEMENT vacances,
4 à 6 personnes, parc, piscine, gardien. Tél.
(038) 5714 32. 84364-463

FLEURIER 3% PIÈCES pour le 1"avril ou à
convenir, rénové, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, balcon, cave, galetas, buanderie,
local â vélos, parc. Garage dans l'immeuble. Tél.
61 36 23. 84366-463

CORCELLES LOGEMENT 3 PIÈCES entrée
indépendante, chauffage compris. 2 places de
parc. 1350 fr. Entrée à convenir. Tél. (038)
31 45 01. 84356-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. iai5i6-463

NEUCHÂTEL MONRUZ 3% pièces, 96 m2,
cuisine agencée, tout confort, 1487fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 21 62 dès 18 heures.

164369-463

A SAUGES grand studio avec cuisinette et
douche. Libre tout de suite. Tél. 55 24 38.

164443-463

BOUDRY , joli 254 pièces avec balcon. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer 860 fr.
charges comprises. Renseignements :
(038) 33 27 33. 154452-453

BOUDRY appartement 454 pièces, cuisine
agencée, balcon, 1410fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 42 63. 164509-463

SAULES, appartement de 2 pièces, poutres
apparentes, poêle suédois, 600 fr. Tél. 53 5416
midi et soir. 164521-46:

PESEUX, studio entièrement rénové, cuisine
agencée. Loyer 780 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. (038) 25 98 54, le soir dès
18h30. 164640-46!

À FONTAINEMELON appartement 3 pièces
cuisine agencée, grand balcon, cave, grand
verger. Loyer : 1000 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. à midi 5347 41. 164518-45;

JOLI STUDIO très tranquille. Tél. 6514 08.
164523-463

BOUDRY, Louis-Favre, 354 pièces, ancien ré-
nové, cachet, excellente situation, libre 1" avril,
1413 fr. charges comprises. Tél. 42 49 34.

164516-463

A SERRIÈRES STUDIO avec cuisine et bains
séparés, 650 fr. charges comprises y compris
électricité. Tél. 3060 40, soir 6322 66164557-463

4% PIÈCES A LA MALADIÈRE 106 m2, deux
grands balcons, deux salles d'eau, mansardé,
1580fr. par mois. Tél. (038) 21 4935i64539-463

4% PIÈCES NEUCHÂTEL. Parcs 10, duplex
avec cuisine agencée, cheminée de salon. Loyei
1450 fr. charges comprises. Tél. 24 47 47, bu-
reau. 125012-463

PESEUX grand 354 pièces, rue des Granges,
tout confort, 1265 fr. charges comprises, tout
de suite ou fin avril. Tél. (038) 30 56 27 heures
reaps. 125132-453

A NEUCHÂTEL. dès 1 " avril 1994, apparte-
ment 2 pièces, 800 fr. + charges. Tél. 53 16 59
dès 20 heures. 125172-453

A MONTMOLLIN appartement 454 pièces, sé-
jour avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, balcon. Libre dès le
1" avril 1994, loyer 1600 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 3889. 125211-453

SAINT-BLAISE, grand studio meublé ou non
dans villa neuve. Jardin, cave, place de parc.
Propriétaires sympas. Tél. 2581 70. 125195-463

3 PIÈCES NEUCHÂTEL. Gouttes-d'Or. loyet
840 fr. charges comprises. Tél. 2447 47, bu-
reau. 125253-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES 107 m2, grande
terrrase, Vignolants 29. Libre 1" mai 1994,
1614 fr. charges comprises. Tél 24 65 60.

126284. 463

BOX POUR VOITURE, quartier Saars-Mala-
dière. Tél. 2404 06 ou 4616 96 (soir)i25279-463

NEUCHÂTEL, RUE DES PARCS, 4 pièces,
1340 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 76 66. 125294-463

A CORMONDRÈCHE. studio meublé à per-
sonne seule, tout de suite ou à convenir. Prix
avantageux. Tél. 31 3086 heures repas.

125292-463

PRÈS DE LA GARE, STUDIO avec cuisine.
Fahys 47. Libre tout de suite. 820 fr. charges
comprises. Tél. (077) 37 6519. 125298-463

A MARIN, pour fin juin au plus tôt si conve-
nance, magnifique appartement 454 pièces,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, place de parc
et garage, 1750 fr. avec charges. Tél. (077)
372 665. 125319-463

NEUCHÂTEL PRÉS DE PESEUX. studio
meublé pour une personne, cuisine agencée,
téléphone, prise TV, douche, 450 fr. charges
comprises. Tél. 31 26 80. 125329-463

RUE CHARLES-KNAPP, appartement de
3 chambres dont une avec coin-cuisine équi-
pée, salle de bains/W.-C, cave, calme et vue.
Loyer 1141 fr. charges comprises. Libre le
1" avril 1994. Tél. (038) 242922. 125324-453

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre 1" avril. Tél.
24 70 23. 125322-463

NEUCHÂTEL, dans villa, vue panoramique,
bel appartement 5 pièces, 120 m2, cheminée,
cuisine agencée, W.-C. séparés, salle de bains,
grand balcon, chambre indépendante, cave,
galetas, 1750 fr. + charges. Garage à disposi-
tion 110 fr. près des transports publics, dès
1" août. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3913. 125327 463

A ANZÈRE, place du village, studio, tout
compris, 31 mars au 10 avril 1994, 500 fr. ou
31 mars au 17 avril 1994, 800 fr. Tél. (038)
5513 84. 125335 463

TE CHERCHE irf f ^S
U À LOUER 1 ggj]
COUPLE INFIRMIER(ÈRE) cherche apparte-
ment 4 pièces + jardin. Neuchâtel + environs.
Maximum 1500fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 44 40. 194421.464

COUPLE INFIRMIERS cherche 354 pièces
avec jardin pour mois de juillet, loyer modéré,
région Boudry. Tél. (038) 41 41 96. 164498-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES
Colombier, Cortaillod ou Areuse. Proche trans-
ports publics. Loyer modéré. Tél. (038)
41 42 63. 164510-464

POUR 1E" AVRIL, studio 1 ou 2 pièces, cuisi-
ne agencée, cave, éventuellement place de
parc, loyer modéré, Neuchâtel ou Littoral. Tél.
(021 ) 652 58 96 dès 19 h 30. 164542-464

COUPLE D'ENSEIGNANTS AMÉRICAINS
cherche pour période de vacances (8 juillet au
6 août 1994), appartement 2 â 3 pièces maxi-
mum 1200 fr. Tél. (038) 25 87 34. 164526-464

RETRAITÉ, cherche appartement 3 pièces
avec ascenseur, balcon et garage à l'ouest de
Neuchâtel. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 464-3911. 125274-464

DEUX ÉTUDIANTES cherchent appartement
3 pièces, cuisine agencée, centre Neuchâtel ou
proximité, 800 fr. maximum charges comprises.
Tél. (038) 24 65 39 (19h). 125333-454

TE CHERCHE &!S&2ff i
u EMPLOI -ïy f̂ f j l
CADRE COMMERCIAL grande expérience
de la boîte de montre cherche changement de
situation. Ouvert à toutes propositions (comp-
tabilité, gestion du personnel, fabrication,
achats, etc.) Entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre O 132-752754, à Publicitas, case posta-
le 254, 2302 La Chaux-de-fonds 2. 84334-46E

ÉTUDIANTE CHERCHE travail quelques heu-
res par semaine. Tél. (038) 21 34 93. 164503 46e

HOMME SUISSE cherche travail comme ma-
nutentionnaire, manœuvre, etc. Tél. (038)
631512 entre 12 et 13 heures et à 17 heures.

164499-466

PLUS DE PERMISI Je fais votre chauffeui
privé, avec voiture confortable. TLD (038)
24 75 02. 125140-466

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS, cherche em-
ploi, début mars, possibilité de faire permis,
Neuchâtel. Tél. (0033) 84 75 28 49 (heures
repas). 126200-466

TES , ,ff--i==4 .Jj VEHICULES tefife^
CITROËN CX GTI 1984 72'000 km, 6500 fr.
Tél. (024) 2616 81 le soir. 154450.457

SCOOTER YAMAHA, cat. F, état neuf. Tél.
(038) 53 34 06 dès 19 heures. 125332-457

FORD ESCORT 1.61 Saphir, 1989, blanche,
kit carrosserie RS, expertisée, 7500fr. Tél.
(038) 42 40 80 ou (038) 53 51 41. 154501 -467

SUZUKI RG 125 (course) 10.000 km, + op-
tions, 4000 fr. à discuter. Tél. (038) 47 19 76.

84353-467

ACHÈTE PRIX ARGUS RENAULT 21 break,
dès 1989, kilométrage sans importance. Tél.
(038) 3375 55. 84336-467

SCOOTER VESPA 125 cm3 expertisée .
1500 fr. seulement. Renseignements au (038)
2517 45. 125336.467

RENAULT 9 GTS expert isée . 1983,
140.000 km, 2.700 fr. Tél. (077) 37 54 34, soir
(038) 31 53 74. 125343-457

VENDS BUS-CAMPING. Fiat Ducato équipé
été/hiver, 57 000 km. Parfait état, expertisé du
jour, 15000 fr. Tél. (038) 57 27 37 (soir).

164553 467

CHERCHE POUR DÉMÉNAGEMENT Ber-
ne-Neuchâtel camion rentrant à vide vers le 28
mars. Tél. (031) 819 33 20 (15-19 heures).

154517-467

r 0?4î
JJES ANIMAUX \SU%L
CROISÉ BOUVIER BERNOIS 2 mois, et
Setter Irlandais, 6 ans. Antivivisection Roman-
de. Tél. (039) 2317 40. 84355469

RENCONTRES f|̂
HOMME 47 ANS, suisse, souhaite rencontrer
pour rompre solitude une femme suisse, étran-
gère ou de couleur bienvenue. Si possible
joindre une photo. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3910

125266-471

v ™Ëi...Jj T LES DIVERS Mm
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe, Parents-Information service télé-
phonique vous écoute, vous renseigne. Lundi
18-22 h., mardi-mercredi 09-11 h., jeudi 14-18
h. Tél. (038) 25 56 46. 51036-472

MATHÉMATIQUES enseignant expérimenté
donne leçons de soutien. Tél. (038) 6314 45.

164090 472

BATTEUR-PERCUSSIONNISTE cherche
groupe de jazz tous styles. Tél. (038) 6322 39.

164554-472

JEUNE FILLE CHERCHE à partager apparte-
ment à La Chaux-de-Fonds dès le 1" avril
jusqu'au 1~ juin 1994. Tél. (039) 241 261 le
soir ou entre midi et une heure. 154520-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, retouche robes,
jupes, pantalons, pose fermetures éclair. Tél.
(038) 2470 63. 125320 472

Quand j'eus séché mes larmes, elle s'adressa à moi sans
émotion :

« Ces objets sont à vous. Gardez-les. C'était le vœu de ma
mère et je désire le respecter. Voici la boîte où elle les avait
placés. »

Elle extirpa un petit coffre t de bois de santal de dessous la
table et me le donna.

Je pris, un par un, les boucles d'oreilles, le peigne, le livre
de prières et le chausson, et les déposai sur le fond de coton qui
garnissait le coffret. Mes larmes m'avaient un peu calmée et je
me sentais à présent plus forte pour lutter contre l'enfant qui
habitait en moi et qui m'avait effrayée un instant plus tôt. Le
seul fait de toucher ces objets semblait me rapprocher de Doro-
teo et me dictait mon devoir envers elle — envers moi aussi. Je
devais parler à Clarita.

« Le chausson est mal brodé », fit-elle observer d'un air
désapprobateur. « Doro n'avait aucun talent dans ce domaine
et elle refusait de s'appliquer. Notre mère ne pouvait rien lui
apprendre. »

Cela ne faisait qu'ajouter à la valeur de ce petit chaus-
son qu'elle avait maladroitement confecdonné à mon inten-
don. Je refermai le coffret. Le moment était venu de passer à
l'attaque.

« Merci d'avoir songé à ces objets, tante Clarita. Puis-je
vous demander encore autre chose? »

Bien que son expression ne changeât pas, je sends qu'elle
était sur ses gardes, et cela ne fit qu'augmenter ma curiosité. Je
poursuivis résolument :

« Pourriez-vous me dire ce que vous avez vu ce fameux jour
depuis la fenêtre de la chambre de Doroteo ? Ce qui s'est passé
entre elle et Kirk ? »

Clarita se tourna vers la porte et je ne vis plus que son dos
rigide, le lourd chignon noué sur sa nuque et ses boucles
d'oreilles.

« Je vous ai déjà dit que nous ne parlons jamais de cela.
— Mais on en parle pourtant, fis-je doucement. Grand-père

m'a dit que vous aviez vu ce qui s'était passé. Et Eleanor me l'a
dit aussi. Ce que je veux, et c'est mon droit en tant que fille de
dans la chambre de Doroteo ce jour-là? Vous trouviez-vous
près de cette fenêtre? »

Rien ne transparut dans ses yeux ou son visage. Elle marcha
simplement vers la porte et me fit signe de sortir. Il ne me res-
tait plus qu'à lui obéir et regagner la salle de séjour. Elle ne me
suivit pas et je me retrouvai dans la pièce fraîche et sombre,
encore secouée de cette confrontadon plus violente que je ne
l'aurais cru ou souhaité. Clarita ne me dirait rien de plus, mais
elle m'avait pourtant appris une chose : elle détestait ma mère
quand elle était jeune fille et, par voie de conséquence, elle ne
m'aimait pas.

Plus que jamais, je me sentais enfermée dans ces murs
d'adobe cernés par la mesa et, plus loin, la montagne. J'avais
envie de m'évader pour quelques heures et aussi de me confier
à quelqu'un. Gavin, me dis-je. J'allais redescendre en ville, au
magasin, et essayer de le voir. Au même instant, je sus que je
n'en ferais rien. Nous ne nous étions pas quittés en amis le
matin. Ma vue ne lui causerait aucun plaisir et il était trop étroi-
tement lié aux Cordova pour me prêter une oreille favorable.
Mais j 'avais une autre cousine — Sylvia Stewart.

Malgré ses remarques acerbes, elle était plus honnête que
les autres et peut-être m'écouterait-elle mieux que quiconque.
Je savais où la trouver : en ville, dans sa librairie.

&3 (À SUIVRE)

Vous souhaitez vendre ou acheter 51255-152

un commerce
une entreprise

ou chercher un partenaire.

Contactez DYNACTIF S.A.,
tél. (038) 338 366 ou (022) 788 72 88.

Votre publicité dans

EEXPRE SS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

250 269
Ijusqu 'à 17 h 301

n?4 simple, prat ique, —\

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. 50543-144
Tél. (038) 57 26 96 ou 25 32 94.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Richard 9,
!003Lausanne|02l)32071 06

181686.134

A vingt-cinq ans,
on a tout l'avenir
devant soi. Je suis
un

jeune homme
super sympa
mais juste un peu
trop timide pour
oser venir te
chercher
directement chez
toi.
Viens partager un
bout de chemin
romantique avec
moi, ma mie.

Ecris-moi vite
sous chiffres
S 036-158099 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

51250-154

Je suis un

tellement
gentil
bonhomme
sans gentille femme.
Je viens de passer le
cap des soixante ans
et je me réjouis de
l'accueillir chez moi
pour y couler
ensemble des jours
heureux.
Oh, bien sûr, d'abord
on fera plus ample
connaissance, tu
goûteras à ma
cuisine et je te fera i
rire c'est promis I
Alors écris-moi
vite sous chiffres
E 036-158074 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

51252-154

VW GOLF
CABRIOLET
bleu. 1990,
53.000 km.
Echange - Crédit -
Garantie. 8431a u:
Tél. (038) 33 90 33 -
(077) 37 53 28.

A vendre

Golf GTI G 60
6/1990, kit CH, noir
métallisé, 8 roues
avec pneus neufs,
jantes alu,
complètement
révisée, embrayage
neuf.
Garantie 1 année.
Fr. 12.800.-

Tél. prof. 31 40 66
Tél. privé 30 39 05.

126338-142 TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas. 1 an de
garantie. Philips.
Grundig. Sony. JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 800 -.70 cm
Fr. 850. -. avec stéréo et
télétexte Fr. 850 - ;
vidéo VHS VPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400 -à  600.-.
Tél. (037)
6417 89.84332-146

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm.
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

84331-145

Offre spéciale: duvets
nordiques, 160x210cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à
99 fr. ou 200x210 cm à
159 fr. ou 240 x 240 cm
à 269 f r.. Envoi rapide
jusqu'à épuisement du
stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex,
1207 Genève, tél. 022
786 36 66, fax 786 32 40.

H-37H4 HOC

RENAULT 25 V6
TX gris métal. 1989.
révisée, expertisée.
Automatique,
climatisaion,
équipement pneus
été-hiver.
Crédit possible.
Fr. 7500.-. 51256-142
Tél. (077) 37 53 28.

Seat Ibiza
SXI
9(1988, jantes alu,
vitres électriques,
verrouillage central,
8 roues, 82.000 km,
expertisée.
Fr. 6800.-
à discuter.
Téléphone
prof. 31 40 66
privé 30 39 05.

125341-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326 142
^077) 4^6^̂

VW JETTA
GT
112 CV, 1986, bleu
métallisé,
99.000 km.
expertisée,
Fr. 7200.-
à discuter.
Téléphone
prof. 31 40 66
privé 30 39 05.

125340-142

PONTIAC
TRANS SPORT
neuf, Fr. 50.250.-,
cédé à
Fr. 41.900.- .
Tél. (037)
62 11 41 . 84323-142

A vendre

Golf GL 1600
automatique, 9.1986,
5 portes, expertisée.
Prix Fr. 5800.-.

Tél. prof. 31 40 66
Tél. privé 30 39 05.

155339 142
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EEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ,'038/531646
Fax 038/534331

Gros crédit demandé
LE LANDERON/ Plan d évacuation des eaux devant le législatif

m es eaux parasites, soit ides eaux
claires inutilement introduites à la

¦j  canalisation» ou encore, par
exemple, les eaux de pluie surchargent
les stations d'épuration et viennent
grossir la capacité des canalisations
égouts et ouvrages spéciaux. Ainsi en
est-il de la station intercommunale
d'épuration du Landeron, de La Neu-
veville et de Lignières qui traite actuel-
lement 40% d'eaux usées mais aussi
60% d'eaux parasites permanentes.

En temps normal, la step du Lande-
ron absorbe normalement ces eaux
claires. En revanche, lors de fortes
pluies, le débit d'eau augmente et la
step a de la peine à le supporter. Par
ailleurs, avec l'imperméabilisation
croissante des sols dans le cadre de
constructions — manière de faire en
vigueur depuis plus de 20 ans — , les
nappes phréatiques ne sont plus ap-
provisionnées aussi abondamment que
précédemment, une importante partie
des eaux de pluie, de fonte des neiges
et d'infiltration étant traitée légère-
ment à la step puis rejetée dans le lac

Avec le projet d'adaptation et de

modernisation de la step du Landeron,
le plan général d'évacuation des eaux
(PGEE), beaucoup plus élargi que le
plan des égouts, prend alors toute son
importance. Comme le rapporte le
Conseil communal à l'appui de la de-
mande de crédit de 417.000fr, «le
PGEE constitue, pour une collectivité
publique, la ligne directrice à suivre
lors de la planification, la construction
et l'exploitation de l'évacuation des
eaux». L'arrivée des eaux parasites
peut être cernée et les mesures de
détournement peuvent être prises. Le
PGEE fait par ailleurs partie intégrante
des mesures d'application de l'Ordon-
nance sur le déversement des eaux
usées. C'est pour cette raison que la
Confédération accorde des subventions
de même que le canton. Ainsi, sur la
demande de crédit de 417.000 fr pour
la réalisation du PGEE au Landeron, la
Confédération prendrait à sa charge
103.100fr et le canton 139.900fr. Ce
qui signifie que pour la commune du
Landeron, la dépense communale nette
serait de 174.000 francs si le crédit
était accordé. Pour l'exécutif local, le

PGEE est important en fonction de
«l'adaptation de la step, la réduction
impérative des eaux claires parasi-
tes.» Il est par ailleurs un «outil de
travail incontournable pour la gestion
du réseau communal des égouts». Par
ailleurs, le Conseil communal relève
aussi la révision à la baisse du subven-
tionnement fédéral relatif aux ouvra-
ges d'épuration et d'évacuation des
eaux.

Ce point suscitera vraisemblablement
de nombreuses discussions lors du
Conseil général appelé à siéger ce
vendredi 1 8 mars. En effet, la commis-
sion financière a d'ores et déjà annon-
cé qu'elle n'est pas favorable au crédit
tel qu'il est demandé. Elle le juge en
effet trop coûteux «en regard de l'état
actuel des finances communales et mal-
gré l'attrait des subventions». Selon les
membres de la commission financière, il
serait préférable de focaliser les points
qui posent problème sur le réseau com-
munal et qui pourraient «faire l'objet
d'interventions ponctuelles donnant des
résultats tangibles à court terme».

0 Ce. J.

La faune
en film

CHX- DE- FDS

C» 
est en observateurs passionnés
de la flore et de la faune que
Paul Gremion et Dominique Fré-

sard ont présenté, hier soir à La Chaux-
de-Fonds, deux superbes films. Premier
film, «Le temps d'un regard», réalisé
dans les extraordinaires tourbières du
Bois-des-Lattes raconte comment, à tra-
vers les saisons, l'insolite et l'éphémère
sont omniprésents. Principaux acteurs
d'<( Intimité sauvage », les jeunes faons,
renardeaux, marmottes, chamois et bou-
quetins se partagent la vedette du
deuxième film présenté hier soir.

Lors de la conférence débat qui sui-
vit, Dominique Frésard et Paul Gre-
mion, interpellés par le manque d'éthi-
que de certains chasseurs et gardes-
chasse auxiliaires ont fait part de cer-
taines de leurs observations, devant un
public malheureusement trop clairsemé.
Leurs critiques semblent porter, entre
autre, sur des chasses aux renards très
fréquentes dites en râteau, organisées
souvent par une dizaine de chasseurs.
Dans son exposé, Paul Gremion relève
les conséquences désastreuses d'une
telle pratique. Le gibier étant ainsi dé-
logé et apeuré, les animaux subissent
un stress important. «La chasse en râ-
teau est absolument interdite dans tout
le canton de Neuchâtel et à ma con-
naissance, ne se pratique pas». Prési-
dent de la société cantonale des chas-
seurs neuchâtelois, (SCCN) Denis Luthi
fait encore remarquer que «les excès
ne sont pas relevés que chez les auto-
mobilistes. Même les chasseurs, malheu-
reusement en commettent». D'autres
points négatifs ont aussi été soulevés
par les cinéastes, parmi lesquels les
trous de tanières volontairement obs-
trués par des pierres. Les chiens de
chasseurs et de gardes-chasse auxiliai-
res, lâchés en dehors des périodes per-
mises. Les pains de sel, placés dans la
forêt quelques jours avant l'ouverture
de la chasse aux chamois pour attirer
les animaux . Denis Luthi, président de
la SCCN explique: «Certaines côtes
manquent de végétation suffisante
pour assurer le bon équilibre des cha-
mois. La vermine s'installant, certaines
bêtes crèvent par infection. Il est donc
indispensable, en période hivernale, de
compenser un manque certain de vita-
mine, en installant effectivement dans
certaines régions, ces fameux pains de
sel».

— Si certaines propositions concrètes
ont déjà été retenues et bloquées par
la commission de la faune, l'élabora-
tion par le Conseil d'Etat d'une loi
cadre définitive sur la nature serait
plus harmonieuse et rationnelle si une
coordination s'établissait après que le
service de la pêche et de la chasse
aura également rendu sa copie». Et
Jean Gustave Béguin représentant de
la commission de la faune de conclure:
«Le combat entre chasseurs et protec-
teurs de la nature n'est pas si grand
qu'il ne puisse être rapidement sur-
monté».

0 CM.

Future centenaire
fêtée

BOUDR Y

RA CHEL ADELINE CHRISTEN - Elle
est entrée hier dans sa centième an-
née, ptr- E-

m m  ee en Ecosse, a Lockerbte, issue
|U d'une famille de dix enfants, Ra-

chel Adeline Christen (de son nom
de fille Cormack) est entrée hier dans
sa centième année à La Résidence Bel-
lerive de Cortaillod. Une maison de
retraite qui l'a accueillie en septembre
1991 (elle avait perdu son mari l'an-
née précédente) et où le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber et le
conseiller communal de Neuchâtel An-
dré Buhler — Mme Christen y a ses
papiers déposés — , en la couvrant de
fleurs, sont venus lui apporter les félici-
tations des autorités en même temps
qu'un magnifique vase et une assiette
en étain, selon ses voeux.

Après des études universitaires à
Edimbourg en 1917, puis un emploi de
secrétaire dans cette même université,
après aussi diverses activités à Londres,
elle est partie au Canada, à Edmonton,
et c'est là qu'elle s'est mariée en 1926.

Le couple, qui a eu trois enfants, est
ensuite venu dans le canton de Neuchâ-
tel et Mme Christen a enseigné l'an-
glais à l'Ecole supérieure de commerce,
puis au Gymnase cantonal: c'était en-
tre 1950 et 1958. /hvi ,r„ .a „ r-

¦ SOIRÉE CHORALE - Le chœur
mixte Echo du Vignoble de Cortaillod
donnera son concert annuel samedi, à
la salle Cort'Agora (20heures). La soi-
rée débutera avec les enfants du « Pe-
tit Chœur», renforcés par la classe de
5me P de l'Ecole catholique de Neu-
châtel et dirigés par Pierrette Rachat.
Ensuite, le chœur mixte, sous la direc-
tion de Marie-José Doebelin, interpré-
tera une dizaine de titres de son nou-
veau répertoire, puis reprendra plu-
sieurs anciens succès, dont «Tibie
Paiom», un superbe chant en langue
slave. En début et en fin de pro-
gramme, adultes et enfants seront ac-
compagnés par deux trompettes de
la fanfare de Cortaillod (Benjamin
Schwaar et Sébastien Nussbaum)
pour «Utopie 2000»; titre qui sera
repris en chœur d'ensemble par quel-
que 400 jeunes choristes, lors de la
fête des chanteurs du district de Bou-
dry, les 6 et 7 mai, à Cortaillod. Un
bal conduit par l'orchestre Paradisio
mettra un terme à cette soirée, /clg

Un groupe dynamique
HAUTERIVE/ La gym-nom mes marque son anniversaire

-», était en 1975. La section de la
f Fédération suisse de gymnasti-

que d'Hauterive se créait. Elle
comprenait les sections Femina, actifs et
gym-hommes. Pour marquer d'une
grande pierre blanche cet anniver-
saire, le groupe gym-hommes d'Haute-
rive, lors de son assemblée générale
vendredi, a passé aux actes en nom-
mant le comité d'organisation de la
Fête cantonale des gym-hommes 1 995
qui aura précisément lieu le 18 juin à
Hauterive. Rien que ça.

Avec le dynamisme du groupe gym-
hommes d'Hauterive — dix nouveaux
membres enregistrés en 1 993 ! — , l'or-
ganisation d'une fête de cette ampleur
semble être placée sur d'excellentes
voies. Le comité d'organisation se com-

pose des lors de Constant Vagnieres,
président; Jean-Michel Simonet, vice-
président; Uelli Kaenzig, secrétaire;
Bruno Schmid, caissier; Daniel Lais et
Francis Rérat, responsables techniques;
Bertrand Apothéloz et Patrick Buhler,
cantine; Georges Bourquin, cuisine et
François Gentil, tombola.

Parallèlement à l'organisation de la
Fête cantonale, la section responsable
est tenue de mettre sur pied le cours
des moniteurs dont la date a été fixée
au 11 mars 1995 ainsi que l'assemblée
des délégués qui se déroule en octo-
bre. D'ores et déjà, Constant Vagnieres
a demandé à trois des membres fon-
dateurs encore membres actifs de la
gym-hommes Hauterive — Dino Bacci,

Werner Held et Georges Meystre —
de se tenir prêts. Ils seront fêtés pour
leurs 25 ans d'activité gymnique et
deviendront membres honoraires de la
FSG.

Si l'année 1 993 a été marquée no-
tamment par le décès d'un membre du
comité, Fred Bolle, dont les qualités
d'engagement ont été encore une fois
relevées par le président C. Vagnieres,
elle s'est déroulée aussi de façon con-
venable au plan des résultats décro-
chés dans les divers tournois et con-
cours. Le cours de préparation au ski,
ouvert à toute personne, a une nouvelle
fois remporté un succès particulier. Il
sera reconduit en 1994, en débutant
un mois plus tôt, soit en novembre, /cej

Trier ses déchets
sous couvert

L

e corps de protection civile de Va-
langin, placé sous la responsabilité
de Bernard Tschanz, compte ac-

tuelle 48 incorporés dont huit ont été
engagés dans des travaux d'utilité pu-
blique pour soulager les finances com-
munales. C'est ainsi qu'ils ont réalisé
une toute nouvelle déchetterie, inaugu-
rée officiellement samedi par les auto-
rités et la population du village.

Placée sous couvert à côté de la salle
de gymnastique, la déchetterie est for-
mée de différents conteneurs: pour l'alu-
minium, le fer blanc, les bouteilles en
plastique, les huiles végétales et minéra-
les, le verre, les textiles non synthétiques.
Ces derniers déchets sont à mettre dans
un conteneur Texaid et servent à des
œuvres d'entraide. Le papier est récolté
à domicile deux fois par an par les
écoliers et la ferraille et autres déchets
encombrants une fois par mois par le
garde-police.

Le Conseil général a voté I an dernier
un crédit de 24.000francs, subvention
du Service cantonal de la protection de
l'environnement comprise, pour la réali-
sation de cet aménagement. Profitant
samedi de ce jour inaugural, les habi-
tants de Valangin ont pu visiter pour la
première fois l'abri public de protection
civile situé derrière la salle de gymnasti-
que, sur le site de l'ancienne décharge
publique. Conçu pour recevoir 347 per-
sonnes, le nouvel abri est réalisé légale-
ment pour permettre de pallier le man-
que de places protégées chez les privés.
Un crédit de 1,2 million, financé à raison
de 85% par la Confédération et le
canton, a été nécessaire pour ce type
de construction. Vu la conjoncture, la
comumne a obtenu des prix inférieurs
aux devis et des économies d'environ
200.000fr. pourront être réalisées. Il
reste à faire les travaux de finition à
l'intérieur et d'aménagements extérieurs.

0 A. M.

Snowboard
à succès

L

I e succès remporté cette saison par
le snowboard, particulièrement po-
| pulaire chez les jeunes, a incité le

propriétaire des téléskis de Tête-de-
Ran, Jean-Pierre Besson, à organiser un
premier Grand Prix de snowboard. Il
s'est déroulé vendredi soir dans des
conditions d'enneigement idéales et a
été suivi par un nombreux public qui a
bien pu suivre les épreuves. Au nombre
d'une cinquantaine, les concurrents ont
dû courir trois manches, dont seules les
deux meilleures comptaient. Le meilleur
temps de la soirée a été réalisé par
Jean-Luc Gfeller en 48'03. Jean-Pierre
Besson a déjà en tête l'organisation
d'une seconde édition lors de la pro-
chaine saison./mh

O Résultats: jusqu'à 14 ans, mixte: 1.
Olivier Nobs; 2. Antoinette Pochon; 3. Da-
vid Grange. De 14 à 18 ans, mixte : 1.
Alex Cuenat; 2. Kim Nagel; 3. Emmanuel
Henni. Plus de 18 ans, mixte: 1. Jean-Luc
Gfeller; 2. Christophe Geiser; 3. Alain Cue-
nat.

¦ CHŒUR MIXTE - Réunis derniè-
rement en assemblée générale, les
choristes de Coffrane, des Geneveys-
sur-Coffrane et de Montmollin ont pu
entendre les différents rapports habi-
tuels et se réjouir de leur prochain
concert agendé au 26 mars à la nou-
velle salle de gymnastique de Cof-
frane. Un programme riche et varié
attend le public et le chœur a invité,
en deuxième partie, le groupe théâ-
tral du Club littéraire de La Chaux-
de-Fonds, qui interprétera «La Ram-
bla» de M. Ruedin. A la fin de ce
spectacle, l'orchestre «Pussycat» fera
danser chanteurs et spectateurs jus-
qu'aux petites heures, /jbw

VAL -DE -RUZ

L:i a Mini-expo de Fontainemelon ou-
I vrira ses portes de vendredi à di-

manche à la salle de gymnastique
du collège de Fontainemelon. Une dou-
zaine de commerçants courageux, qui
forment une belle équipe, ont décidé
de faire revivre leur village et par la
même occasion de mieux se faire con-
naître en montrant leurs marchandises.
Lors de l'ouverture officielle, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy sera l'in-
vité d'honneur.

En outre, la gendarmerie cantonale
tiendra un stand sur le service de la
prévention. On trouvera sur place une
cantine et un bar avec ambiance tessi-
noise, repas et boissons. Dimanche ma-
tin, à l'heure de l'apéritif, Armand Sumi
jouera de Paccordéon./mh

# Mini-expo, vendredi de 18 à 23 h,
samedi de 14 à 23 h, et dimanche de 11
à 18 heures.

¦ SOUPES DE CARÊME - La pa-
roisse réformée de Fontaines, Valan-
gin et Boudevilliers organise ses sou-
pes de Carême demain et mercredi
prochain. Les fidèles ont rendez-vous
à la salle de paroisse de Fontaines,
dès 18h30., Le rendez-vous de de-
main sera suivi de l'assemblée de la
paroisse./am

Mini-expo,
maxi-ambiance

rann
¦ FANFARES EN SCÈNE - Placée
sous la direction de Jean-Michel Bei-
ner, les fanfares L'Avenir de Bevaix et
la Lyre de la Béroche réunies donne-
ront leur concert annuel samedi à 20 h
à la grande salle. Les musiciennes et
musiciens présenteront d'abord six
morceaux en ouverture de pro-
gramme, puis deux productions de
tambours. Ensuite, le public suivra les
élèves et six autres morceaux pour la
seconde partie du concert. La soirée
se poursuivra par un bal animé par
Alpha Musique, Jean-Claude Nicoud.
Voilà plus d'une année que les socié-
tés se sont regroupées en un seul en-
semble musical. Chacune collabore
aux différents services et les répéti-
tions se font rarement à moins de 30
musiciens, toujours avec une grande
motivation et dans une excellente am-
biance. Les deux comités souhaitent
poursuivre cette collaboration qui
donne satisfaction aux membres et
permet d'envisager la suite des activi-
tés dans la sérénité. Cette année, Be-
vaix sera la commune viticole d'hon-
neur de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel. Pour L'Avenir et la Lyre, ce
sera l'apothéose de la saison musicale
1994. /st

Les plus variées!

^^u'est-ce qu'on croque
aujourd'hui? Avec Zweifel,
il y a toujours du nouveau:
goûtez les chips chinoises

Sweet & Sour, à la saveur aigre-
douce si typique. Quand

l'ambiance chauffe, c'est l'heure
des épices avec les Tortillas.
Et pour croquer super sain,

voici Apple Chips, les pommes
séchées croustillantes! g

Cesfjxnacks,
,,J— J* craque!
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Trois jours de liesse
CARNAVAL/ le départ de la 17me édition sera donné vendredi

S

i les premiers signes du printemps
ont commencé d'éclore tout partout,
ils ne doivent pas faire oublier que

le carnaval du Val-de-Travers — cette
fête censée enterrer la saison hivernale...
dont on nous annonce le retour très
prochain — ne commencera de faire
résonner ses cliques que ce vendredi.
Durant trois jours, jusqu'à dimanche
donc, le village de Fleurier vivra «mas-
qué». Autrement dit, à l'heure de la
17me édition carnavalesque.

On ne change pas une formule qui
gagne. Fort, désormais, de cet adage,
le comité du carnaval, toujours emmené
par Bernard Cousin, n'a dès lors inscrit
que peu de nouveautés au programme.
Parmi ces dernières, il convient de rele-
ver le bal des «minis», prévu samedi
de 16h30 à 18h à la salle Fleurisia.

Les autres nouveautés sont elles à
mettre au rang des contacts entretenus
par les «carnavallonniers», qui, vous
l'avez compris, n'hésitent pas à se mas-
quer pour aller voir ailleurs ce qui se
fait en matière de carnaval ! C'est en
ce sens qu'il conviendra de saluer la
présence de la Confrérie des Goniots,
de Chalon-sur-Saône (F).

Alors prêts ? La 17me édition du car-
naval débutera donc vendredi soir par
le cortège du Charivari, qui partira à
20h de la place de la Gare. Il sera
suivi par un bal public (avec le duo
Grillon), dès 21 h à la salle Fleurisia.

Le cortège des enfants ouvrira les

festivités de la journée de samedi. Dès
1 5 h, les gosses bien évidemment gri-
més et costumés défileront dans plu-
sieurs rues du village — départ au
collège primaire de Longereuse.
Comme à l'accoutumée, à l'issue de
leur prestation publique, les gosses se
verront offrir un cornet et du thé chaud.
Ça n'en sera pas fini pour autant des
têtes blondes, qui seront encore sollici-
tées pour le bal des «minis».

Les «grands» prendront ensuite la
relève. Ils pourront eux danser de 21 h
à 3h à la Fleurisia. Avec une pause à
minuit, le temps d'élire Miss carnaval.
Les autres élections se dérouleront dans
différents établissements publics fleuri-
sans. Dès 11 h dimanche, un concert
apéritif remettra chaque... masque sur
pied. Il sera suivi, à 15h, par le (grand)
cortège du carnaval, tandis qu'une
heure plus tard, on boutera le feu au
bonhomme hiver.

Sept cliques prendront part cette an-
née au carnaval: Les Virus, de Krienz;
les Hernipickers, de Lucerne; Les Salo-
bins, de Saint-Aubin (FR); Les Tétanos,
de Payerne; La Jeunesse, d'Ollon; les
Miuchmâuchterli, de Bienne et Les Brit-
chons, du Val-de-Travers.

Enfin, si le FC Buttes vendra les en-
trées au cortège dominical, les cibistes
de Pontarlier écouleront médailles et
autre journal satirique (voir encadré).

0 S. Sp.

Demandez
le journal !

On ne vous serinera point avec
des arguments sonnants et trébu-
chants. Mais il est bon que vous
sachiez que la vente des médailles
et celle du journal « Carnaval Ion»
constituent l'une des plus importan-
tes rentrées financières du comité
du carnaval.

Après ça, difficile de vous dire
que «Carnavallon» est disponible
dans les kiosques du Val-de-Tra-
vers depuis samedi. Que cette an-
née il a non seulement gagné en
quantité — 16 pages d'histoires
drôles, contre 12 précédemment
— , mais aussi en qualité — les
histoires sont croustillantes. Ce qui
ne signifie pas forcément comesti-
bles... Quant aux dessins qui illus-
trent le journal satirique, ils n'ont
pas à rougir du texte. Encore que.
Ames sensibles s'abstenir.

Si, après ça, vous n'êtes toujours
pas convaincu, tant pis. Vous ne
saurez probablement jamais l'his-
toire de... et celle qui fit que... On
rira pour deux, /ssp

Résister à la tentation

i

TRIBUNAL DE POLICE/ Tro is jours avec sursis pour vol

On  
ne résiste pas toujours à la

tentation. J. L., qui comparaissait
hier devant le Tribunal de police

du Val-de-Travers fait partie de ceux-
là. Le 16 octobre dernier à la patinoire
de Fleurier, le jeune homme a dérobé
une veste de sport et une paire de
baskets, deux articles qu'il croyait être
«exclusifs». Si c'était le cas pour la
veste, les chaussures étaient, elles, tout
ce qu'il y a de plus conventionnel. Il
n'empêche, vol il y a eu. Le tribunal a
condamné J. L à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à payer 1 OOfr. de frais de justice.

Le prévenu n'a pas agi seul. Si ses
comparses, qui sont mineurs, seront eux
jugés par l'autorité tutélaire, J. L. fai-

sait hier connaissance avec une salle de
tribunal. La raison ? «Lorsque j'ai vu ces
articles, dans les vestiaires de la pati-
noire, ils m 'ont paru être des modèles
exclusifs. Je me suis dit alors qu 'il fallait
que je  les aie. Cela d'autant plus que
je  possède déjà plusieurs vêtements de
cette marque. Je sais, c'est surprenant
à comprendre».

D'autant plus surprenant que le pré-
venu devait ensuite se rendre compte
que la veste était trop petite pour lui.
Il l'a dès lors vendue à un camarade,
qui savait «l'origine» de ce vêtement.
Quant aux baskets, estimant qu'elles
étaient hors d'usage, J. L les a pure-
ment et simplement jetées.

Ce faisant, J. L n'a pas pensé au

lésé, en l'occurrence un jeune homme
qui, encore en âge de scolarité, avait
travaillé durant ces vacances pour s'of-
frir pareils articles. C'est ce qu'ont dit
hier les parents du gosse «dépouillé»
qui, en outre, avait dû regagner son
domicile des Bayards sans veste et à
pieds nus. «Nous ne sommes pas ici
pour taper sur le clou de J. L Nous
entendons simplement souligner que ce-
lui-ci n'a jamais pris contact avec nous
pour dire qu 'il regrettait». Hier, dans
tous les cas, le jeune prévenu s'est en-
gagé à ((indemniser» le lésé qui, entre-
temps, a récupéré sa veste.

0 s. sP.
O Composition du tribunal: Charles-

Henri Tolck , suppléant du président

FRANCE
m DINO-ZOO - Depuis le 1er
mars, le parc en plein air qui présente
une collection d'animaux préhistori-
ques sous le nom de Dino-Zoo est
ouvert à Charbonnières-les-Sapins,
près de Besançon, sur la route de
Valdahon. Le promoteur privé de
cette réalisation originale, Guy Vau-
thier, a réalisé un rêve: recréer avec
le plus de vérité possible, un endroit
où les visiteurs oublient la notion du
temps, pour se plonger à l'époque
des grands dinosaures. Il a travaillé
notamment avec les scientifiques du
Muséum national d'histoire naturelle
de Paris, pour présenter une quaran-
taine d'animaux, grandeur nature.
Une approche pédagogique permet
de suivre l'évolution animale depuis
l'apparition des premières formes de
vie. G.Vauthier en a profité pour
planter dans le parc des espèces
d'arbres et de fougères préhistori-
ques, /db

Comœdia :
le talent en plus

LE LOCLE

U

ne rencontre que l'on croit impossi-
ble, qu'ils exploitent avec émotion.
Sans qu'elle soit amour, elle est

plus qu'amitié. Barbara le chantait, Co-
mœdia le joue. Avec talent, imagination
et humour.

«La fille sur la banquette arrière», ou
cette jeune institutrice qui, de son Ver-
mont natal où elle a cultivé sa passion
pour l'écriture, monte à New-York, avec
l'espoir de rencontrer l'homme que le
succès théâtral n'a pourtant pas rendu
heureux. Une rencontre qui se tisse sur
les malentendus et un dialogue qui va
déboucher sur une collaboration. Profes-
sionnelle. Les années passent, leurs noms
s'affichent en lettres d'or sur les scènes
du pays. Et c'est une rupture, que l'on
devine forcée, entre deux êtres qui vi-
vaient leur amour au travers de leurs
lignes. L'un se noie dans la fragilité de la
solitude, l'autre ne trouve, sinon le bon-
heur, du moins la renommée. L'un di-
vorce, l'autre se marie. Mais la raison ne
suffit guère.

La réconciliation passera par d'épi-
ques échanges, où seule l'amitié triom-
phera, parce que l'amour physique res-
semble à un idéal que l'on caresse du
bout de ses rêves.

C est avec brillance et une aisance
quasi professionnelle que la troupe de
Cocemdia interprète cette pièce en
deux actes de Bernard Slade, adaptée
par Jean-Claude Carrière. Le voyage
dans cet univers théâtral, riche en rebon-
dissements et émotions, est savamment
balisé par des comédiens qui n'éprou-
vent aucune peine à se glisser dans les
habits de cette intrigue sentimentale./thc
• Représentations les 18, 19, 20, 24,

25 et 26 mars. Les 7, 8, 9, 15, 28 et 29
avril. La dernière pour le 1er mai. A
20 h 30, à Comœdia au Locle. Les diman-
ches, le rideau se lève à 17 heures.

¦ IMPROVISATION - Régal pour
les yeux, régal pour l'esprit. Un match
d'improvisation théâtrale opposera
demain soir, à 20hl5, au Collège
Jehan-Droz, l'équipe de Besançon à
celle des Montagnes neuchâteioises,
récemment créée - nous la présente-
rons d'ailleurs dans une future édition.
C'est sur un ring que s'affonteront les
gladiateurs du verbe, dans un combat
riche d'imagination et de talent. A ne
pas manquer, /the

LA NEUVEVILLE
rrmn

¦ VIETNAM EN IMAGES - Confé-
rence hors du commun demain soir à
20h à la maison de paroisse, à
Diesse. Willy Randin, directeur de
l'association Nouvelle Planète présen-
tera son nouveau film sur le Vietnam.
Le conférencier se propose lors de
cette soirée de sensibiliser l'auditoire
aux problèmes que rencontrent les en-
fants et les minorités ethniques de ce
pays. L'association Nouvelle Planète
vient en aide aux populations défavo-
risées du sud-est asiatique, /comm-
pdl

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, <p4211 41, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 9 mars à midi au
mercredi 16 mars à midi, Dr Racine,
centrale d'appel  ̂241313; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 1 8h
au mercredi à 8 h, Q 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ' 42 17 23;
Bôle I? 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 414060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - 16 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Stella
Challandes, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de Chantai Guignard, oeufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins, 8 h
- 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <fS 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, <p~ 038/473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13H30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: «'53 1531 entre 11
et 12h et 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, £5 531632 ; Val-de-Ruz
Ouest, £5 571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 15 à 1 6 h.
£9 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 53 2478.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le 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 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, 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'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 1 4 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £5 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, £5
231017.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve
9, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res £5 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: 1 0h-1 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1 7h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, £5 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 32 00.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)34 1412.
Bus PassePartout: £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme: £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme: £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17h). Pour
visite avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59 (en hiver, fermé le
mardi).

Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 1 8h et sa-
medi de 9 h à l lh; section adultes: lundi
et mercredi de 1 6h à 1 8h, jeudi de 1 6h
à 19h et samedi de 9h à llh.
Galerie Noëlla G: exposition «Accent
sur le bleu». Jusqu'au 26 mars, lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 4 h à 18h
ou sur rendez-vous au 038/5 1 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 15346 du lundi au ven-
dredi de 9h à 10 h 30. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: Perma-
nence téléphonique £5 038/514061.
Aide-familiale : £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5143 87
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.
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.

Lyceum Club: 1 8h, Rudolf Wehren lit de
son histoire «Sara lâchelt».
Théâtre: 20 h, «Tango», de Slawomir
Mrozek. Coupole: 20h30 «La valse de
celui qui n'en savait pas beaucoup»
Pharmacie de service: «' 231 231
(24 heures sur 24). Galerie Michel: Rolf
Hùrlimann, peinture «Carnaval de Ve-
nise». Centre PasquART: (15-19H) Jean-
René Moeschler.
Photoforum PasquART: (15-19h)
Marco Paoluzzo.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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Franco vous attend
au Salon de Coiffure Daniel

du City Centre, rue de l'Ecluse
dès le 15 mars 1994

Cette association de professionnels et amoureux de la coiffure

annonce une nouvelle «Hair»
Tél. (038) 25 02 18. 12532s no

Maftff ts noms ouverture &un nouveau p o int
PMU ROMAND!

Venez vibrer et gagner au café nLE RAISIN" w. LANDERON.
• ¦ ' S*. ¦¦ I ' 84316-110
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Kvjl Madame, Monsieur,

(b* t ê tf âuA -  C'est avec plaisir que nous vous informons que les collections

ODERMARK ft/C/a PRINTEMPS - ÉTÉ, Dames et Messieurs
¦MH^̂ ^M 

M I N S  
C O l l I C T I O N  W/VlW

sont arrivées.,..c=, McGREGOR.
(ALPINIT) A cette occasion, nous avons la satisfaction de vous offrir des BONS D'ACHAT :

""' WEI1 Pour des sliPs SL0GGI homme, des chemises EL MIOR et CARDIN ainsi que
P AT HT Y pans Pour des costumes dames. Voyez les BONS D ACHAT ci-joints !

Pierre Cardin Alors à bientôt à la BOUTIQUE DU TAILLEUR SANGIORGIO,
Fausses-Brayes 15,

 ̂| 
~Y 

£ X xum ûTa t̂le à côté de AMODI° Chaussures et du BIG-BEN Bar, Neuchâtel.

PS. Dans la rue des Fausses-Brayes, facilités de parcage sur demande à la Boutique.

Bon I Bon p| Bon I Bon
d'achat d'achat d'achat d'achat
Jr. 3.- aeFr. 5.- L Fn 10.- L Fr.30.-

à faire valoir sur à faire valoir sur I à faire valoir sur à faire valoir sur
1 SLIP SLOGGI I X CHEMISE 1 CHEMISE I 1 COSTUME
pour homme EL MIOR CARDIN DAME

Boutique Boutique Boutique Boutique
du Tailleur du Tailleur du Tailleur du Tailleur
Sangiorgio Sangiorgio Sangiorgio Sangiorgio
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel 16*502-110

JI STORES .VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S
ll_ CHRISTOPHE HORGER

^̂  
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

149187-1,0 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

I Tel 038/ 51 18 33 I RWîflffflHTÏ WfàDiscrétion assurée f̂lHVYfMvMriPPMÉflpS Ji T 9̂^¦ LU à sa de 10 h à 20 h ¦ _̂ wR*MvW \-W l̂JmWr̂  ' W
Meyer Finance I TïnrirnHlTTTÊ:̂ *llL. r+ leasing AJJiUJUitfl _i . —" hTirage 28 ~~W~m\ • I« \~7m ma— Jb^2520 

La 
Heuveville Ĵ P»l«M»T»Ml'l HP̂ O

183252-110 61179110

ffr fflHBPfcûisÎNË?m__m s
Super-rabais sur de nombreux appareils

d' exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!'

I BAS4HC U I S I N E S
[^WS P » BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEQ
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
¦ Yverdon, rue de la Plaine 5 os-ases-n^ 024 21 86 16

Quinzaine ^̂ JLdu poisson ŷS^
En action cette semaine... >!/

Filets de carrelet ¦ 190
100 g 2  ̂ !•

Filets de St-Pierre 150
100 g K '*
Saumon frais w 1 so
100 g ^! I*
Bondelle fumée ^ 1 so
1 00 g >.»...» £N__|*_^M

_ 

¦ 

Super-Centre Coop Portes-Rouges

v

ÔBDDBBB LES GRANDES ÉVASIONS
( Cà -̂7ŒJ&3UUDIJJ!i =3 Du 17 au 22 avril 1994 Du 30 avril

-C >— NORMANDIE "J^S/ r * r»  â ~ L IKLANUE
/ r"A^^ #"".«>#.•/« ̂ /» 50" anniversaire „ ,
/ 

Û Ĥ  Y*W*A> du débarquement " '°u
n
rf:

( CH-2087 Cornaux / Neuchâtel (Suisse) 6 j ours 
demi-pens.on

V © el Fax (038) 4713 43 demi-pension r lien _
Demandez la liste de mes autres ÉVASIONS Fr. 840.- ]M.'1,JI1I1

COMPARER = ÉCONOMISER
;'__i;_ ; " t J****!̂  '.̂ 0 V̂  ̂¦ ': 1 81730- 110

t£r ,, ^ f̂c
^ 

Livraison directe de la fabrique A A f l/
l $? / &S$̂^m- V;' 

chez vous J m /
Il £¦' ¦¦¦ .<<gBi_t:ï Achetez vos appareils ménagers |JL /(J

V- ' J È̂'-ÈW 1̂ TOUTES MARQUES 'u

y., f̂e 
et grâce au 

système 
de vente directe EleCtTO-ServiCe

f̂c. ; ' \ $*&&0tr 7<Çf bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
î 

¦'$* ^oa aPPareils n'ont jamais été exposés. »
îliUtteAZf/î* ' . Livraison TOI

' , :-. _ __:. GRATUITE mtti js ia wi
m*£ installation par nos soms. lUJ»J 4S !J dJ

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT 16 mOlin
EN 3 VERSEMENTS 140788-110

WÊÊÊÊÊÊWmWÊWÊÊÊm RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Ber^r



Fribourg y croit ferme
HOCKEY SUR GLACE/ .Finale pour le titre national 2me acte

mm. ar Saint-Léonard ! La terre trém-
ie bie toujours, à Fribourg, après

la défaite de Gottéron devant
Kloten, samedi dernier, dans le pre-
mier round de la finale du cham-
pionnat de Suisse. Sur sa glace,
l'équipe de Bykov et Khomutov a dû
s'incliner face au tenant du titre, se
privant ainsi de l'avantage territo-
rial accordé à l'équipe la mieux
classée au terme du championnat
régulier. Dur à avaler, surtout que
Kloten n'avait encore récolté aucun
point cette saison sur la piste fri-
bourgeoise. Et surtout, aussi, que
l'inopinée victoire du champion a
mis en évidence quelques défauts
dans la cuirasse fribourgeoise, dé-
faut qui, jusqu'ici, n'avaient guère
été exploités. Cette défaite résonne
donc comme un avertissement aux
oreilles des gars de Paul-André Ca-
dieux.

STECHER, LEUENBERGER ET BOBILLIER - Fribourg joue pratiquement à quitte ou double ce soir. asi

Rien n'est perdu, cependant, pour
Fribourg qui peut fort bien rétablir la
situation ce soir en terre zurichoise.
Son destin est encore entre ses mains
même si, d' un point de vue psycholo-
gique, Kloten se trouve désormais sur
une position favorable. Un point
d'avance, acquis de surcroît sur pati-
noire adverse, constitue en fait une
réserve non négligeable. La flèche de
Tell, en quelque sorte ! La troupe de
Cadieux est dans la nécessité de rem-
porter elle aussi un match sur sol ad-
verse. Et si ce n'est pas celui d'aujour-
dhui, sa tâche deviendra plus que
problématique. On n'ose pousser plus
loin les supputations...

La Schluefweg sera donc bondée
bien avant 20 heures ce soir pour
cette deuxième manche qui s'annonce
au moins aussi serrée que la première.
Dans quel état d'esprit les Fribour-
geois abordent-ils cette nouvelle

étape? L'ex-Fleurisan Fredy Bobillier,
aujourd'hui défenseur de Gottéron,
nous le dit:

— // faut remporter les trois pro-
chains matches. Cela peut même se
jouer sur cinq rencontres. Quoi qu 'il en
soit, on part pour gagner. Il faut se
rendre compte que si on ne fait pas
d'erreurs, on est capable de battre
Kloten. Si l'on est arrivé en finale, c'est
quand même parce qu 'on n'est pas si
mal que ça...

Le Neuchâtelois ne croit pas que
Kloten puisse être vraiment meilleur en
finale que durant le tour de qualifica-
tion:

— Je ne sais pas si on arrive à
mettre le bouton pendant six mois sur
«saison régulière» et le tourner sur
«play-offs» le moment venu. Je ne
pense quand même pas qu 'on est des
robots! La saison régulière est là pour
préparer les finales.

N'empêche, en 92 et en 93, Gotté-
ron a fait les frais du réveil de Berne
et de Kloten, et sa défaite de samedi
pourrait annoncer un nouvel accident.
Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, le comportement d'une équipe
peut être différent en play-offs qu'en
championnat. Surtout si cette équipe,
comme Kloten, comprend de nom-
breux joueurs expérimentés. Frédy
Bobillier reconnaît d'ailleurs les quali-
tés de préparateur de l'entraîneur de
Kloten:

— C'est vrai que Conny Evensson
est connu pour sa façon de travailler
et sa manière de préparer ses hom-
mes aussi bien techniquement que
mentalement.

Cela dit, le moral des Fribourgeois
n'est en rien entamé. A la grande
déception de samedi soir a succède
l' analyse, qui laisse planer un réel
espoir de pouvoir renverser la va-
peur:

— Samedi, on a commis plus d'er-
reurs qu 'eux et c 'est ce qui a amené
leurs cinq goals. Cela dit sans cher-
cher d'excuse. Je trouve que, sur le
fond de j eu, on est d'égale valeur.
Nos trois buts ont d'ailleurs été inscrits
au terme d'actions construites, alors
que nos adversaires ont marqué en
profitant de faiblesses individuelles.

Puisse l'optimisme du Vallonnier, qui
est aussi celui de tous ses coéquipiers,
trouver concrétisation ce soir à la
Schluefweg. Dans le cas contraire, il
faudra probablement à nouveau faire
une croix sur ce titre tellement chéri
d'avance par les Fribourgeois.

0 François Pahud

Le point

Titre
Au meilleur de 5 matches. Ce soir: Klo-

ten - Gottéron. Situation: Gottéron - Klo-
ten 0-1.

Promotion en ligue A
Au meilleur de 5 matches. Ce soir: Rap-

perswil - Lausanne. Situation: Rapperswil -
Lausanne 1 -0.

Promotion en ligue B
Poule finale. Ce soir: Langnau - Wil.

Situation: 1. Langnau 1 m./2 pts; 2. Wil
0/0; 3. Viège l/O. JL

Test important
à Neuchâtel

Equipe de Suisse

John Slettvoll n'est plus entraî-
neur de notre équipe nationale de
hockey mais on ne peut parler du
match Suisse-Finlande du jeudi 31
mars au Littoral sans se référer à
lui. N'est-ce pas à l'entraîneur du
HC Lugano et ex-sélectionneur de
la «Nati » que Neuchâtel doit de
pouvoir accueillir cette rencontre
d' une importance particulière car
elle constituera l'un des derniers
tests de valeur, le plus important,
avant le Mondial B qui débutera le
7 avril à Copenhague?

Venu à deux reprises déjà sur
les rives de notre lac pour préparer
le championnat de Suisse avec la
formation tessinoise, John Slettvoll
y a trouvé des conditions suffi-
samment bonnes pour renouveler
l' expérience, avec les internatio-
naux cette fois. Mieux encore :
dans la foulée, la Ligue suisse de
hockey a embarqué la sélection
finlandaise dans le même train.

Ainsi, durant quatre jours, du
lundi 28 au jeudi 31 mars, les
Montandon, Bobilier et autres
Eberle côtoieront les médaillés de
bronze des J.O. dans la patinoire
comme à l'hôtel, du reste, puis-
qu'ils ont choisi de cohabiter, à
Chaumont.

Xamax-Schaffhouse
avancé au mercredi

Ce stage commun - les entraî-
nements auront tout de même lieu
séparément! - sera entrecoupé de
deux matches, le premier à Marti-
gny le mardi 28, le second à Neu-
châtel donc, le jeudi 31 , à 19 heu-
res. Le match du Littoral tombant
malheureusement le même jour
que la rencontre de football Xa-
max-Schaffhouse, les dirigeants
neuchâtelois ont avancé leur ren-
contre au mercredi 30. Ils avaient
tout d'abord proposé à Schaff-
house d'intervertir l'ordre de leurs
confrontations dans le cadre du
tour de LNA-LNB, le match retour
étant agendé à la semaine sui-
vante, mais le club rhénan n'a pas
accepté cette modification. Les
supporters xamaxiens prendront
note à la fois de l'avancement du
match et de la bonne volonté des
dirigeants alémaniques...

La Semaine sainte sera donc
marquée par une animation parti-
culière dans ie quartier de la Mala-
dière. Nous aurons, bien sûr, l' oc-
casion d'y revenir.

OF. P.

Le programme
Lundi 28: à 18h, entraînement de la

Suisse. - Mardi 29: 10h30, entraîne-
ment de la Finlande; 1 I h45, entraîne-
ment de la Suisse; 20h, match Suisse-
Finlande à Martigny. - Mercredi 30:
15h45, entraînement de la Suisse;
17h30, entraînement de la Finlande.
Jeudi 31: 10h30, entraînement de la
Finlande; 1 1 h45, entraînement de la Fin-
lande; 19h, match Suisse-Finlande à
Neuchâtel.

Prix des places. Assises 25fr.; debout
12fr. (enfants jusqu'à 16 ans 5fr.). Pré-
vente à la patinoire du Littoral et à la
SBS, Ticket Corner. Participation du
((Club L'Express». JL

Real Madrid réussira-t-il son pari ?
FOOTBALL/ Coupe des coupes : Madrilènes au Parc des Princes

Trois rencontres des matches retour
des quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe sont prévues au-
jourd'hui, ainsi que deux parties des
quarts de finale de la Coupe UEFA.

Le choc le plus attendu opposera,
au Parc des Princes, Paris Saint-
Germain, qui caracole en tête du
championnat de France, à Real Ma-
drid. Battus 1 -0 au stade Bernabeu,
les Madrilènes comptent sur le choc
psychologique provoqué par le
changement d'entraîneur pour ren-
verser la situation. Ce n'est pas un
pari impossible dans la mesure où
les hommes d'Artur Jorge sont sou-
vent plus à l'aise à l'extérieur que
sur leur pelouse. Mais le Real se
souviendra tout de même de son
élimination, la saison dernière face
à ce même PSG, en quarts de finale
de la Coupe UEFA.

Une fois encore, le PSG misera sur
la rigueur de son organisation pour
éviter tout faux pas. A l'exception de
Llacer suspendu, l' entraîneur dispose
de tout son effectif, dont le duo d'at-
taque Ginola-Weah. Il se paie le
luxe de laisser sur la touche l'interna-
tional brésilien Rai, lequel éprouve
de gros problèmes d'adaptation.

Troisième du championnat d'Espa-
gne à 4 points du leader La Corogne,
Real Madrid reste sur une victoire en-
courageante obtenue aux dépens de
son rival local Rayo Vallecano (5-2).

Leader du championnat du Portu-
gal, Benfica, qui a remporté une vic-
toire fleuve le week-end dernier (8-0
contre Famalicao), est en danger sur
les bords du Rhin. Bayer Leverkusen,
qui arracha le nul à Lisbonne (1 -1 ), est
particulièremen t motivé. La défaite
concédée devant Eintracht Francfort
(2-0) compromet ses chances de quali-
fications européennes pour la saison
94/95. L'entraîneur Stepanovic
compte beaucoup sur le brio de son
libero, le Roumain Lupescu, et sur le
punch de son Brésilien Sergio, un laté-
ral très offensif.

Dernier représentant de la Grande-
Bretagne, Arsenal entend bien attein-
dre les demi-finales. Le 0-0 obtenu
dans l'enceinte «Délie Alpi», il y a
quinze jours, représente une solide op-
tion pour les hommes de George Gra-
ham. Le centre-avant lan Wright est le
meilleur atout offensif d'une formation
qui occupe le 4e rang du championnat
d'Angleterre. A Highbury, Torino aura
du mal à surprendre une défense où

brillent les deux internationaux, le gar-
dien Seaman et le stoppeur Adams.

Sixième du classement en Italie, To-
rino, qui se débat dans une situation
financière catastrophique, ne baisse
pas les bras. Un doublé du long
avant-centre Silenzi a permis une
courte victoire sur Cagliari (2-1), di-
manche. Mais cette rencontre s'est dé-
roulée devant moins de 20.000 spec-
tateurs, ce qui, pour une ville comme
Turin, est réellement inquiétant.

Cagliari joue deux fois au «Délie
Alpi» en l'espace de 48 heures. Sous
le signe de la Coupe UEFA, les Sardes
tenteront de confirmer leur succès du
match aller (1-0) contre la Juventus.
Tenue en échec par Genoa (1-1) à
Gênes, la «Juve » fut sauvée par son
gardien Peruzzi, auteur de quelques
parades miracles. La révélation du
moment dans l'équipe turinaise est le
jeune Alessandro Del Piero (19 ans).
Sa vivacité apporte beaucoup en at-
taque, aux côtés d'un Roberto Baggio
que l'on a connu plus percutant.

En tête du championnat d'Autriche,
Austria Salzbourg défendra avec
acharnement à Francfort le maigre
avantage acquis à l'aller (1-0). Le
défenseur international Peter Artner

s'efforcera de neutraliser le meneur
de jeu de la formation allemande,
Uwe Bein. Quant au gardien Otto
Konrad, imbattu en championnat de-
puis 756 minutes, il espère bien le
demeurer malgré la présence du re-
doutable buteur ghanéen Yeboah
dans les rangs d'Eintracht Francfort, le
second de la «Bundesliga». /si

Le programme
# Ligue des champions. - Groupe

A: Galatasaray Istanbul - Monaco, Barce-
lone - Spartak Moscou. Classement: 1.
Monaco 3/4 (7-3); 2. Barcelone 3/4
(4-2); 3. Spartak Moscou 3/2 (3-6); 4.
Galatasaray 3/2 (0-3).

Groupe B: Werder Brème - Milan, Porto
- Anderlecht. Classsement: 1. Milan 3/5;
2. Anderlecht 3/3; 3. Werder Brème 3/2
(8-8); 4. Porto 3/2 (3-6).

# Coupe des coupes (retour). - Ce
soir: Bayer Leverkusen - Benfica (aller:
1-1), Arsenal- Torino (0-0), Paris Saint-
Germain - Real Madrid (1-0). Demain:
Parme - Ajax Amsterdam (0-0).

# Coupe de l'UEFA (retour). - Ce
soir: Eintracht Francfort - Austria Salz-
bourg (0- 1), Juventus - Cagliari (0-1). De-
main: Karlsruhe - Boavista (1-1), Inter -
Borussia Dortmund (3-1). /si

Le naufrage
de Rossel
MARC ROSSET -
Hier à Key Bis-
cayne, le Genevois
a sombré contre
l'Australien Patrick
Rafter. keystone/AFP
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0 Volleyball: les actions
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# Football: l'incrédulité
a frappé Naples page 27

Elite A. lOme journée : Coire - Fribourg
3-6; Zoug - Kloten 5-4; Davos - Grasshop-
per/Kùsnacht 8-3. - Classement: l.Zoug
15; 2. Kloten 14 ; 3. Fribourg 1 1 ; 4. Davos
1 1 ; 5. Coire 7; 6. Grasshopper/Kùsnacht 2.

Elite A/B. lOme journée: Langnau - Lu-
gano 1-5; Olten - Ambri 2-4; CP Zurich -
Bienne 5-9. - Classement: 1. Ambri 18;
2. Langnau 12; 3. Lugano 1 1 ; 4. Bienne 9;
5. Olten 8; 6. CP Zurich 2.

Elite B. lOme journée. Groupe Est: Thur-
govie - Berne B 7-4; Herisau - Rheintal 7-6;
Uzwil - Rapperswil 1 -3. - Classement: 1.
Herisau 18; 2. Thurgovie 16; 3. Uzwil 15; 4.
Rheintal 1 3; 5. Rapperswil 1 2; 6. Berne B 7.

Groupe ouest: Berne A - Ajoie 4-3 ap.;
Sierre - Viège 9-6; Langenthal - Lausanne
1-2. - Classement: 1. Berne A 24; 2.
Lausanne 18; 3. Ajoie 13; 4. Sierre 12; 5.
Langenthal 8; 6. Viège 6. /si

Juniors élite



Première mi-temps fatale
BASKETBALL/ la Chaux-de-Fonds lésée en ligue B messieurs

St-Prex - La Chaux-de-Fonds
108-105 (58-45)

Salle En Charra. - 100 spectateurs. -
Arbitres: Fa lier et Bonfils.

La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain
(18), Robert (4), Benoît (6), Forrer (6), Phil-
dius, Grange, Chatellard (24), Mùhlebach,
Me Worther (47).

Notes: sortis pour 5 fautes: Forrer
(32me) Me Worther (38me) Chatellard
(39me) Robert (40me).

A

près la défaite à Vacallo, La
Chaux-de-Fonds avait la lourde
tâche de se déplacer à St-Prex,

une équipe vaudoise qui comme elle,
désire ardemment rester en LNB. Ce fut
un match qui tint en haleine les quelque
100 specateurs.

Il y a des choix tactiques qui peu-
vent surprendre. Lors de la première
mi-temps, Benoît décida de faire jouer
tout le monde, pour répartir les fautes
et pour économiser certains joueurs

qui relevaient de maladie. En fait, ce
choix, comme reconnaissait Benoît à
l'issue de la rencontre, ne fut pas très
heureux, car à chaque fois qu'un nou-
veau joueur faisait son entrée, il y
avait un temps d'adaptation qui per-
mettait à l'équipe adverse de revenir
ou de creuser l'écart.

La première mi-temps fut marquée
aussi par un jeu basé essentiellement
sur Me Worther, qui inscrivit 28 points
sur 45.

La Chaux-de-Fonds tourna à 6 afin
de revenir au score. Tactique payante,
puisque les Chaux-de-Fonniers pre-
naient l'avantage pour la première fois
à la 35me (94-95). La fin de la rencon-
tre fut palpitante, indécise à souhait
mais les visiteurs se voyaient décimés.
En effet, 3 joueurs devaient sortir pour
5 fautes entre les 38me et 40me minu-
tes. Forrer les avaient imités déjà à la
32me. Tournant du match.

Alors que La Chaux-de-Fonds avait
pris la direction des opérations depuis
la 35me, elle se vit remonter dans
l'ultime minute par une décision, arbi-
trale contestable et contestée. Sauvain,
partant seul au panier, fut accroché (le
résultat était de 106-105) et le duo
arbitral ne siffla rien. Enervement, dis-
cussion et c'est l'adversaire qui en pro-
fite pour partir en contre et sceller le
résultat final. Dommage, car l'exploit
était possible!

0 O.S.

Actions en hausse
VOLLEYBALL / Championnat de ligue B féminine

Gerlafingen - NUC
1-3 (4-15 10-15 15-8 4-15)
NUC: S. Megert (cap.), C. Greuter, M.

Rub, S. Schick, M.-C. Enrico, N. Miche, S.
Jonas, S. Gunter, C. Loup, D. Romano.

L

a cote du NUC était tombée assez
bas suite à sa dernière prestation.
On attendait un sursaut d'orgueil, ce

d'autant plus que l'adversaire du jour
paraissait à la portée des Neuchâteioi-
ses. Et c'est en effet une équipe très
motivée et soudée qui se présenta sur le
terrain. Ce changement d'état d'esprit
se traduisit par une entrée en matière
remarquable. Durant le premiet set, on
put enfin voir les résultats du travail de
longue haleine entrepris par l'entraîneur
J.-C. Egger, réceptions précises, passes
intelligemment distribuées, attaques per-
cutantes et variées... bref "un vrai récital
qui décontenança totalement les Soleu-
roises. Certes, celles-ci n'étaient pas des
foudres de guerre, mais les Neuchâteioi-
ses eurent le mérite d'enlever ce set en
imposant leur jeu.

Le deuxième set commença nettement
moins bien, puisque les Neuchâteioises
furent menées 5-1. Peut-être un peu par
excès de confiance mais aussi parce que
leur adversaire reprit ses esprits. La dé-
fense du NUC eut notamment une peine
considérable à s'adapter aux attaques
très profondes des Soleuroises. Fort heu-
reusement, tout rentra dans l'ordre assez
rapidement et le set se termina aussi fort
que la manche initiale. On pensait alors
que S. Gunter et ses coéquipières al-
laient s'imposer sans coup férir. Il n'en fut
rien puisqu'une certaine fébrilité s'ins-
talla dans le troisième set. Alors revin-
rent les fautes individuelles et les impré-
cisions qui, trop souvent cette saison, ont
empêché le NUC de négocier les mo-

ments difficiles. Mais cette fois-ci toute
l'équipe était animée d'une réelle envie
de vaincre et la perte d'un set entraîna
une vive réaction des Neuchâteioises.
Piquées à vif, elles retrouvèrent leur
jouerie du premier set, grâce notamment
à une Caroline Greuter en net regain de
forme. En fait, c'est toute l'équipe qui
mérite des louanges pour ce match. On
ose espérer que ce sera la même moti-
vation qui l'habitera samedi prochain
face à Uni Bâle (17h30, centre sportif
du Landeron). A l'occasion de leur der-
nier match, les joueuses auront à cœur
de montrer l'étendue des progrès réali-
sés durant cette saison, /nue

S. GUNTER — Joli succès pour le
NUC. ptr. JE

Plus facile que prévu
Ligue B féminine

La Chaux-de-Fonds -
Pratteln 63-48 (26-23)

Pavillon des Sports. - 15 spectateurs.
— Arbitres : Chanel et Fatton.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (10),
Gritti (7), Ducommun, Leonardi, Schmied,
Favre (6), Winter (3), Rodriguez (18), Longo
(4), Krebs (15).

C

iela devait être un match au som-
I met, ce fut un match de liquida-

, tion. En fait, la victoire chaux-de-
fonnière n'est pas une surprise, car,
depuis le tour précédent, Pratteln ne
joue plus que sur une jambe, sa joueuse
étrangère, blessée, n'apparaissant plus
en championnat. Les Bâloises sont donc
venues sans grande conviction, affai-
blies par l'absence de deux autres
titulaires du 5 de base. La Chaux-de-
Fonds n'a pas dû forcer son talent et
n'a jamais été inquiétée, si ce n'est lors

de la première mi-temps, où rien n'al-
lait en attaque. Par contre, en défense,
les Neuchâteioises furent intraitables et
ne laissèrent guère l'occasion aux visi-
teuses de tenter quoi que ce soit.

En 2me mi-temps, La Chaux-de-
Fonds se reprit sérieusement et
S. Rodriguez put effectuer de nouveaux
changements. Chacune participa à
cette victoire importante dans l'optique
du tour final, où La Chaux-de-Fonds
rencontrera très certainement Arles-
heim, actuel leader du groupe Est. San-
dra Rodriguez savait que l'étrangère
de Pratteln manquait et que la partie
serait facilitée, d'où, peut-être, ce man-
que de concentration dans les tirs lors
de la première période.

— En fait, nous n'avons jamais été
inquiétées et j'ai pu faire jouer tout
mon monde, /gs

Jurg, Daniel, Deborah et les autres
SKI DE FOND/ Une cinquantaine de Neuchâtelois en Engadine

¦ e marathon de l'Engadine, qui s'est
couru dimanche, a vu une forte
participation neuchâteloise. Voici,

transmis par l'organisateur, le rang de
tous ceux qui sont arrivés au bout de
leur pensum, à Zuoz/S-chanf.

15. Jurg Capol (Les Cernets)
lhl6'39"9; 30. Daniel Sandoz (Le Lo-
cle) lhl7'50"9; 215. Yann Engel (La
Sagne) 1 h26'01 "9; 328. Laurent Vuille
(La Chaux-du-Milieu) lh28'34"3; 360.
Aldo Ray (La Chaux-du-Milieu)
lh29'12"8; 458. Alain Junod (Chau-
mont) lh31'04"2; 802. Dimitri Engel
(Tri Neuchâtel) 1h38'27"6; 1682. Pas-
cal Junod (Bevaix) lh52'24"3; 1792.
Martin Spoering (Soc nautique Ge-
nève) lh53'58"2; 1985. Thomas Ri-
chert (Hauterive) lh56'30"5; 2249.

Paul Bloch (CEP) lh59'49"l. 2317.
Jean-Louis Ray (CO Calirou); 2451.
André Geiser (N'tel); 3439. Renato
Dalla Costa (Polisportive); 3758. Marc
Schluessel (Le Landeron); 3782. Daniel
Cattin (Les Hts-Genev.); 4537. Curdin
Duriet (N'tel); 4572. Silvio Pesenti (St-
Aubin); 4901. Albertino Santos (Cres-
sier); 5019. Jurg Bûcher (Epalinges);
5140. Fernand Steiner (Les Hts-Ge-
nev.); 6041. Erich Weber (Chez-le-
Bart); 6054. Roger Guenat (La Chx-
de-Fds); 6170. René Engel (St-Blaise);
6632. Daniel Kolly (Cernier); 6691.
Gianrico Duriet (N'tel); 7007. J.-
Claude Clémençon (Bôle); 7471. Domi-
nique Gouzi (CAS); 7528. Robert Sut-
ter (Brot-PI.); 7768. Jacques Perret
(SSV); 7778. Alex Aebi (N'tel) 8014.

Gilbert Keller (Chaumont); 8635.
Edouard Benoit (Les Ponts); 8670.
Charles Boesiger (CAS); 8829. Luc-Oli-
vier Erard (N'tel); 8835. Auguste Wa-
gner (La Chx-de-Fds); 9684. Ugo
Amenta (Chaumont); 9798. Henri
Wetli (N'tel); 9878. Roger Wellinger
(CAS); 10066. Edy Zahnd (N'tel). -
Dames: 65. Deborah Maegerli (La
Vue-des-Alpes) lh45'52"1; 399. Doris
Luscher (N'tel); 424. Chantai Maegerli
(La Vue-des-Alpes); 611. Anne-Sylvie
Engel (Hauterive); 674. Suzanne Engel-
Beri (St-Blaise); 948. Brigitte Vuille (La
Chx-du-Milieu); 1054. Raymonde Ja-
ques (Chézard); 1074. Anita Hauser (St-
Blaise); 1158. Sylvia Pfund (Les Ponts);
1534. Joseline Engel (St-Blaise); 1631.
Rolande Kolly (Cernier). / JE-

Aujourd'hui
Prix de Pommeraie, cet après-midi

à Saint-Cloud. 4me course. Départ à
15H50. Plat 2400 mètres. 17 par-
tants :

1. Memphis Tennessee, M. Boutin, 61 kg
2. Vacation, D. Boeuf, 57 kg
3. Lana Vergine, M. Cesandri, 56,5kg
4. Pure Diamond, A. Badel, 56 kg
5. Sonship, O. Peslier, 55,5 kg
6. Dionissima, G. Guignard, 55 kg
7. Akwaba, W. Mongil, 54,5kg
8. Bedfort, S. Guillod, 54,5 kg
9. Bucks for Ever, D. Bouland, 54 kg

10. Natidja, B. Moreau, 53 kg
1 1. Plumacho, T. Thulliez, 53 kg
12. Very King, O. Benoist, 53 kg
13. Fulgina, N. Jeanpierre, 52kg
14. Rising Wind, F. Sanchez, 52 kg
15. Nectanebo, W. Messina, 47 kg
16. Vengador, A. Sanglard, 47kg
17. Dominicain, T. Biaise, 47 kg

i.'£.\7vj£sâi propose:

2 - 1 1  - 6 - 1 0 - 4 - 8 - 1  - 5

Le 402, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 4 - 10 - 8

Cortaillod gagne deux fois
JUDO/ Championnat de Suisse de Ile ligue

Cm  
est à Versoix qu'a débuté le
premier tour de la Ile ligue du
championnat de Suisse par

équipes.
Lors de la rencontre de jeudi soir,

Cortaillod affrontait le JC Sierre et le JC
Versoix. Dans les deux premiers com-
bats face aux Valaisans, la formation du
Littoral devait s'incliner non sans que
Von Gunten (en -65) et P. Serini (en -7l )
n'eurent mis leurs adversaires en dan-
ger. Lorsque Jourdain monta sur le tapis,
le score était de 2 à 0 en faveur de
Sierre. Fort de son expérience, Jourdain
obtenait facilement le Ippon, l'espoir re-
gagnait les rangs, ce d'autant que dans
le combat suivant, l'entraîneur-combat-
tant Stéphane Guye obtenait aussi aisé-
ment la victoire. Le poids de la rencon-
tre échouait ainsi sur les épaules des
combattants de la dernière catégorie
( + 86 kg). Pour les Neuchâtelois, c'est
Python (qui disputait là son premier
combat officiel) qui avait cette lourde
tâche. Bien en confiance, le Carquoie

obtint également un très joli Ippon, qui
donna la victoire à son équipe par le
score de 6 à 4.

Face à Versoix, l'équipe neuchâte-
loise était un peu remaniée. Malgré ce
changement, le premier combat tomba
dans l'escarcelle genevoise. Pascal Se-
rini (en -71 ) et Xavier Jourdain ( en -78
) remettaient les pendules à l'heure en
s'imposant tous deux par Ippon, très
largmeent. En -86 kg, Guye obtenait
également la victoire, donnant ainsi le
gain de la rencontre à Cortaillod. Dans
la catégorie supérieure, les Genevois
alignaient un Judoka expérimenté, Py-
thon tenta sans complexe d'obtenir un
point, il fut cependant battu et Cortail-
lod dut se contenter d'une victoire sur
le score de 6 à 4.

Au classement provisoire, Cortaillod
prend la première place, devant Ver-
soix et Sierre. La prochaine rencontre
aura lieu dans l'antre neuchâteioises, à
Cort'Agora, le jeudi 24 mars de
20hl5 à 21h30. /Id

La Chaux-de-Fonds - Guin 3-2
(15-10 15-7 9-15 9-15 15-11)
La Chaux-de-Fonds: Blanc, Borowko,

Châtelain, Cossa, Egger, Jeanfavre, Wain-
senker.

P; 
our leur dernier match à domicile,
I les Chaux-de-Fonniers recevaient
Guin, équipe contre laquelle il est

toujours très difficile de jouer. A
l'image du match aller où le VBCC
s'était bêtement incliné en cinq sets, les
deux équipes ont à nouveau dû se
départager au tie-break.

Les Neuchâtelois, désireux d'effacer
le revers du premier tour, entamaient

bien la rencontre, mettant d'emblée la
pression sur leurs adversaires. Pendant
deux sets, ils maîtrisaient assez facile-
ment le jeu, Guin n'ayant pas droit à la
parole. C'est alors que les Fribourgeois
décidaient de prendre tous les risques
au service afin de déstabiliser les
joueurs du VBCC à la réception. Dans
le même temps, ces derniers connais-
saient un gros passage à vide. Il n'en
fallait pas plus pour que Guin revienne
à égalité à 2 sets partout. Mais les
Montagnards disposaient de ressources
suffisantes pour se reprendre et infliger
une défaite somme toute logique à des
Fribourgeois très volontaires, /dg

Ire ligue masculine

Podium pour Franco Pisino
KARATÉ/ Championnats romands

f» euls trois combattants du Neuchâ-
j  tel Karaté-Do étaient inscrits aux

championnats romands, qui ont eu
lieu dernièrement à Berne et qui ser-
vaient de sélection pour les champion-
nats de Suisse, qui se dérouleront le 27
mars à Wettingen.

Chez les dames, Fabienne De Luca
n'est parvenue à se qualifier ni en kata
(technique) ni en kumite (combat). Chez

les messieurs, Noureddine Tarmoun a
manqué sa qualification en perdant la
petite finale en kumite - de 65 kg. Il a
terminé à la 5me place. Franco Pisino,
lui, n'a pas réussi à passer le 2me tour
éliminatoire kata, mais est parvenu en
revanche à se hisser sur la troisième
marche du podium en kumite - de 65
kg. Rendez-vous donc à Wettingen
pour ce dernier./comm

Ire ligue féminine

Uni Neuchâtel - Posieux
66-65

Salle du Mail. - Arbitres:
MM. Mariotti et Da Silva.

Uni: Borel (12), Antal (11), Culetto,
Mocumbl (8), Kipfer (18), Guillod (8),
Otter, Aliotta (6), Boudouda (3), Meyer.

Champagne! Samedi, lors de leur
dernier match à domicile, les Uni-
versitaires se sont offert leur plus
belle victoire de la saison. Oppo-
sées à Posieux, dont l'objectif
avoué est une ascension en ligue B,
on pouvait craindre le pire. On a
vu le meilleur... Les Neuchâteioises
n'avaient rien à perdre, contraire-
ment à leurs adversaires, qui/mal-
heureusement pour elles, partirent
trop sûres de leur supériorité. Un
excès de confiance qui leur valut un
réveil plutôt brutal... Volontaires, ne
lâchant pas les Fribourgeoises
d'une semelle, les Universitaires al-
ternèrent jeu intérieur et shoots à
distance, avec une certaine réussite,
parvenant à rester dans le sillage
adverse. Accusant un retard de 6
points à moins d'une minute du
terme, elles ne baissèrent pas les
bras. Bien leur en prit. Deux 3
points et 1 coup franc plus tard,
elles coiffaient au poteau une
équipe de Posieux plutto désap-
pointée, "et s'offraient du même
coup 2 points largement mérités.
Bravo I /jmb

Colombier - Thoune 1-3
(5-15 16-1715-10 5-15)

Colombier: F. Rôthlisberger, S. Veya, M.
Ryter, S. Favre, M. Liechti, C. Bum, N. Furrer,
P. Schori. Coach: R. Méroni.

U

™1 ne fois n'est pas coutume, c'est à
i Cescole que Colombier accueillait
I son adversaire du jour, Thoune,

leader du championnat.
Que dire du premier set? Pas grand-

chose, tellement il fut bref et d'un ni-
veau médiocre. Heureusement, dans les
deux manches suivantes, les Colombines
montrèrent un autre visage, celui de
battantes, Plus concentrées, elles s'ac-
crochèrent, jouant intelligemment. Les
deux équipes mouillèrent leurs maillots
et présentèrent un spectacle riche en
rebondissements.

A la reprise du 4me set, les Neuchâ-
teioises, fatiguées ou déconcentrées, ne
virent plus très souvent le ballon. Reste
que, malgré la défaite - prévisible - les
coéquipières de F. Rôthlisberger offri-
rent une bonne opposition. Surtout, elle
jouèrent avec le sourire, se faisant plai-
sir pour leur dernier match à domi-
cile./ps

Uettligen - NUC II
3-1

NUC: S. Ibanez, R. Copaccia, N. Musy, L.
Bouquet, F. Meyer-Stauffer, C. Hedinger, R.
Saiz, D. Paris, S. Carbonnier, J. Ambros-
chùtz, M.-F. Aïassa. Coach: J. Veuve.

L

a deuxième équipe de Neuchâtel
Université-Club s'est rendue sa-
| medi à Wohlen pour affronter le

VC Uettligen. Match important puis-
que la 4me place du classement était
en jeu. Le premier set est parti très
fort pour les Bernoises, qui menaient
12-0 quand le NUC a commencé à
réagir. Une belle remontée mais un
peu tardive pour ce set perdu 15-9.

Le deuxième a confirmé cette lan-
cée, avec un NUC très combatif face à
une équipe mobile en défense. Un très
beau set remporté cette fois-ci par les
filles du Littoral 15-9.

Mais les troisième et quatrième sets
ont été très semblables. Avec une dé-
fense presque imbattable, les filles
d'Uettligen ont chaque fois eu le der-
nier mot en ramenant systématique-
ment les puissantes attaques neuchâ-
teioises. /rs-siis

1ère ligue féminine



Rosset fait naufrage !
TENNIS/ Tournoi de Key Biscayne, en Floride

M

arc Rosset defendra-t-il les
couleurs suisses la semaine
prochaine au Zimbabwe ? Le

doute est de mise après les propos
que le champion olympique émet-
tait hier après-midi à sa sortie du
court à Key Biscayne. Battu 6-2 6-3
par l'Australien Patrick Rafter (ATP
42) en seizième de finale du presti-
gieux tournoi de Miami, Marc Ros-
set, le moral au fond de ses baskets,
tenait en effet un discours pour le
moins inquiétant.

— Je n 'ai pas de plaisir à jouer.
Pour jouer au tennis, il faut vouloir
se battre. J'en ai ras-le-bol, lâchait-
il. Cela fait cinq ans que j e  suis sur
le Circuit. C'est toujours la même
chose. Il faut jouer toutes les semai-
nes. Je suis fatigué du tennis. Pen-
dant ce match, je  me disais que si j e
le gagnais, j e  devais encore rejouer
demain. J'ai laissé jouer Rafter.

Marc Rosset a offert la réplique
espérée pendant quatre jeux avant
de sombrer lorsque, à 2-2 15-30, il
n'arrivait pas à contrôler un second

service de l'Australien. Enerve, il
écopait d'un avertissement avant de
laisser la voie libre à Patrick Rafter.
Désolant.

— C'est vrai, j e  n 'ai rien fait pour
gagner ce match, avouait le Gene-
vois. Maintenant, j'ai besoin d'une
coupure. Pourquoi pas d'une se-
maine de vacances ? Honnêtement,
j e  ne sais pas si j e  vais faire le
déplacement au Zimbabwe...

Faut-il prendre cette menace de
Marc Rosset au sérieux? Le Gene-
vois, lorsqu'il accuse de tels «coups
de blue's», tombe très vite dans
l'excès. Avec quelques jours de re-
cul, il tiendra, espère-t-on, un tout
autre discours. Il sait très bien que
s'il persévérait dans cette idée de
faire l'impasse sur cette rencontre
de Coupe Davis, il trahirait son
coach Stéphane Obérer qui vient
d'être promu capitaine de l'équipe
de Suisse. Et les liens qui unissent
les deux hommes sont beaucoup
trop forts pour qu'il puisse songer à
adopter un tel comportement! /si

Les tifosi grondent
FOOTBALL/ Naples tou/ ours en émoi

Le s  tifosi napolitains ont tout par-
donné à leur idole, Diego Mara-
dona, mais ils ne lui pardonneront

jamais d'avoir fait perdre leur équipe
fétiche dans le championnat d'Italie en
1 988, si cette accusation lancée la se-
maine dernière se révélait justifiée.

Pietro Pugliese, l'ancien garde du
corps de Diego Maradona, a accusé
l'ancien joueur qui a évolué à Naples
de 1984 à 1991 d'avoir vendu son
équipe à la Camorra, la mafia napoli-
taine, dans le but de lui faire perdre le
titre de champion d'Italie lors de la
saison 1 987-88. Selon ces affirmations,
la Camorra qui contrôle les paris clan-
destins sur le football, le totonero, au-
rait perdu gros si le FC Naples avait
gagné le championnat à cette époque.

— Nous ne croyons pas à cette his-
toire. Pour nous l'affaire est close, a
affirmé le directeur sportif du FC Na-
ples Carlo lacomuzzi. — Je pense de
toute façon qu'un homme comme Mara-
dona n'aurait jamais joué avec le résul-
tat du championnat, le rêve de sa vie,
ni pour de l'argent ni pour rien d'autre,
a-t-il ajouté.

L'histoire de Pugliese, petit délin-
quant qui collabore avec la police sur
des enquêtes autour de la Camorra,
n'est pas crédible, a expliqué de son
côté Antonio, 35 ans, tifoso du FC Na-
ples depuis toujours.

— Le voir jouer était un plaisir. Un
stade toujours plein. Maintenant, plus
rien. Moi-même, je n'achète plus

l'abonnement pour la saison. Mara-
dona était un «bon business» pour son
club, mais aussi pour tout le monde,
télévisions, publicité et jou rnaux. Pour
tout cela, on lui pardonnait ses capri-
ces, sa vie privée tumultueuse et ses
amis de la Camorra, a raconté Anto-
nio.

— A Maradona, on passait tout,
mais si l'histoire du championnat est
vraie, alors ça, on ne lui pardonnera
jamais, a expliqué de son côté Ga-
briele, un ouvrier de 27 ans. «Vous
savez, c'est une question de sentiment.
Les Napolitains le considèrent toujours
comme une idole, beaucoup de gens
conservent encore son portrait chez eux
comme celui d'un saint», a-t-il ajouté.

— Pugliese était un criminel. Com-
ment est-ce que l'on peut le croire?,
demande de son côté Armando, élec-
tricien, tandis que Stefano, 40 ans, qui
vend tout pour le tifoso, assure que ses
clients sont divisés: certains croient Ma-
radona capable d'une chose pareille,
d'autres non.

— Un homme comme lui peut avoir
fait cela. Il a fait gagner deux fois le
scudetto à Naples. Il pouvait le faire
perdre, estime Luca, 25 ans, étudiant.
Depuis qu'il est parti, on ne l'a plus
jamais gagné, regrette-t-il.

Les journaux sportifs sont eux aussi
divisés entre détracteurs et partisans
de Maradona. Certains se sont em-
ployés à détruire les arguments de
Pietro Pugliese./sî

Frieden en Coupe Davis
L

e capitaine de l'équipe de Suisse
de Coupe Davis Stéphane Obérer
a arrêté son choix sur la formation

appelée à rencontrer le Zimbabwe, les
25, 26 et 27 mars prochain, à Harare
pour le compte du premier tour de la
Coupe Davis. Les joueurs retenus sont
Marc Rosset, Jakob Hlasek, Lorenzo
Monta et Valentin Frieden.

La sélection de ces deux derniers
joueurs est basée sur les progrès régu-
liers de Monta sur le Circuit ATP-Tour
ce dernier trimestre et sur l'expérience
acquise par Frieden en qualité de par-
tenaire d'entraînement lors des rencon-

VALENTIN FRIEDEN - C'est par là-bas, le Zimbabwe ? ptr- £

très face à la France et aux Etats-Unis
en 1992.

Claudio Mezzadri, troisième titulaire
habituel de l'équipe, est actuellement
blessé à l'épaule droite. Il devrait subir
une intervention chirurgicale dans les
prochaines semaines et sera indisponi-
ble pour une période indéterminée. Pa-
trick Mohr, qui avait également été
pressenti, a préféré poursuivre le Cir-
cuit satellite dans lequel il est engagé
actuellement au Mexique pour ne pas
compromettre les bonnes performances
— deux demi-finales — qu'il a déjà
réalisées, /si

Pas de sexe pour les Suisses
¦̂ as de sexe: c'est la consigne pour
r les footballeurs suisses qui partici-

peront à la phase finale de la
Coupe du monde cet été aux Etats-Unis.
L'entraîneur Roy Hodgson a édicté ces
règles Spartiates la semaine dernière.
L'hôtel où logeront les joueurs suisses ne
sera pas accessible aux épouses ou peti-
tes amies. Pour se distraire, les footbal-
leurs auront droit aux cartes, au billard
ou aux jeux électroniques.

Dans une interview publiée hier par
l'hebdomadaire «Schweizer lllus-
trierte», Hodgson a tenté de calmer les
esprits et minimisé la réaction de la
presse: «Je ne veux pas entrer dans
des polémiques aussi idiotes. Je ne
pense qu'au football: aux Etats-Unis
nous pouvons faire une performance
historique, si nous nous concentrons sur
le sport.»

Alors que les joueurs s 'apprêtent à
obéir à leur entraîneur, certaines com-
pagnes sont moins compréhensives:

«Interdire le sexe? C'est une plaisante-
rie», s'est exclamée dans «Blick» Ni-
cole Arm, 24 ans, la fiancée du milieu
de terrain Ciriaco Sforza, se faisant
l'écho de nombreuses autres femmes ou
petites amies des footballeurs suisses.
Marianne Bregy, 35 ans, épouse de
Georges Bregy, est moins inquiète. «Je
ne crois pas que M. Hodgson appli-
quera cette interdiction pendant la
phase finale. Nous sommes certaines de
pouvoir trouver- un moment-pour ren-
contrer nos maris», a-t-elle déclaré.

S'ils sont privés du repos du guerrier,
les footballeurs suisses pourront-ils au
moins s 'en griller une de temps en
temps ? Ce n'est pas leur entraîneur,
grand amateur de cigares, qui va leur
interdire le tabac. Mais lui-même se
demande si ce sera possible. «Dans
quel endroit pourrai-je me relaxer en
fumant un bon cigare, dans cette Amé-
rique fanatiquement anti-fumeurs?»,
s 'interroge-t-il déjà, / ap

m SKI ALPIN - L'Allemande Katja
Seizinger, 22 ans, a signé par deux
fois le meilleur temps des séances
d'entraînement en vue de la descente
dames de Coupe du monde de de-
main à Vail, dans le Colorado. Meil-
leure Suissesse, Vreni Schneider a pris
la sixième place de la deuxième
séance, /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Ok-
sana Baiul, championne olympique
à Lillhammer, ne participera pas
aux championnats du monde qui
débuteront le 20 mars, à Chiba (Ja-
pon). L'Ukrainienne sera remplacée
par Inna Zayets, une jeune fille de
17 ans. La Fédération ukrainienne
n'a pas motivé le forfait de Baiul.
Toutefois, la presse a fait état de
douleurs à la hanche, /si

¦ CYCLISME — Giorgio Furlan a
conforté son avance au classement
général du Tirreno - Adriatico, au
terme de la sixième étape qui menait
les coureurs d'Assise à Montemonaco
sur 137 kilomètres. L'Italien s'est im-
posé avec 31 secondes d'avance sur
son principal rival le Russe Evgeni Ber-
sin. Meilleur Suisse, Beat Zberg a
franchi la ligne avec 54 secondes de
retard sur le vainqueur, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Après
Christian Weber, le HC Davos a en-
gagé pour les deux prochaines sai-
sons un autre attaquant, le Cana-
dien Dan Hodgson, en provenance
de Lausanne. Marié à une Suis-
sesse, le Canadien (29 ans) est en
passe de recevoir le passeport à
croix blanche, /si

Finale inédite à Lausanne
BASKETBALL/ Coupe d'Europe des clubs

T

rois ans après le triste affronte-
ment de Genève entre PAOK Sa-
lonique et Saragosse, la Roman-

die accueille une nouvelle finale euro-
péenne. Ce soir à Lausanne (coup
d'envoi à 20 heures), les Slovènes
d'Olimpija Ljubljana seront opposés
aux Basques de Taugres Vitoria pour
la conquête de la Coupe d'Europe des
clubs, dont les deux premières édi-
tions ont été remportées par le Real
Madrid et l'Aris Salonique.

La présence de ces deux équipes en
finale est pour le moins surprenante. A
l'issue du tour des demi-finales, les
faveurs du pronostics allaient vers
Cholet et Aris Salonique. Seulement,
les Français ont été piégés dans leur
salle lors du troisième match décisif
par Vitoria (90-83). L'autre demi-fi-
nale est également allée à la limite
des trois matches. Battu en Grèce lors
de la première rencontre (83-79), Lju-
bljana a redressé la situation dans sa
salle en s'imposant devant Salonique
de six (84-78) et treize points
(74-61).

Au cours du tour des demi-finales,
où ils figuraient dans le groupe de
Bellinzone, Ljubljana et Vitoria se sont
affrontés à deux reprises. Le 7 dé-

cembre, les Basques l'emportaient
dans leur fief 67-63. Le 25 janvier,
Ljubljana prenait sa revanche en s'im-
posant 86-73. A Lausanne, la finale
constituera une sorte de «belle».

Premier club slovène à atteindre
une finale européenne, Olimpija Ljubl-
jana tire sa force d'un collectif remar-
quable. La formation dirigée par
Zmago Sagadin ne compte pas dans
ses rangs un joueur d'exception. Seu-
lement avec cinq éléments de plus de
deux mètres, elle est parvenue tout au
long de cette saison à imposer une
défense de fer — Ljubljana n'a jamais
encaissé plus de 90 points dans ce
championnat d'Europe — et sa supré-
matie au rebond.

En revanche, Vitoria mise essentiel-
lement sur l'adresse de son arrière
croate Velimir Perasovic (25,6 points
de moyenne dans ce championnat) et
sur la force de pénétration de son
pivot américain Kenneth Bannister
(34 ans), qui a évolué pendant cinq
ans avec les Knicks de New York.
Surnommé «The Annimal», Bannister,
2m06 pour 115 kg, a disputé 253
matches de NBA pour une moyenne
de 5,9 points par match, /si

En bref
¦ BREGY — Le stratège des Young
Boys et de l'équipe nationale Geor-
ges Bregy s'est blessé lors de la ren-
contre de championnat contre Lugano.
Le Haut-Valaisan souffre d'une légère
déchirure musculaire à la cuisse gau-
che. Selon le médecin du club bernois,
Urs Vogel, Bregy devra observer une
pause de deux semaines, /si
¦ BUGNARD - Le Carougeois
Yane Bugnard, victime d'une faute de
Biaise Piffaretti lors du match Etoile-
Carouge - Neuchâtel Xamax (0-2),
dimanche au stade de la Fontenette,
souffre d'une lésion du périoste de la
jambe droite. Son indisponibilité ne
devrait pas excéder 3 semaines, /si
¦ INTERVIEWS - A partir de la
saison 1 994/95, il sera possible d'in-
terviewer à la fin de la mi-temps les

entraîneurs des deux clubs, lors de
toute les compétitions de l'UEFA,
pourvu que ces derniers s'y prêtent, a
décidé l'Union européenne. Les inter-
views se dérouleront dans une aire
délimitée située à l'extérieur du ter-
rain de jeu. /si

¦ MATTHÀUS - Le capitaine du
Bayern Munich Lothar Matthâus, dont
on avait évoqué ces derniers jours la
possible venue en Suisse, hésite en fait
entre une prolongation de contrat au
Bayern et les offres de deux clubs
italiens, dont les noms n'ont pas été
révélés. Matthâus a confirmé que le
Bayern souhaitait le garder deux ans
de plus. Mais il n'y a encore pas eu
d'accord, a précisé Matthâus, qui fê-
tera le 21 mars son 33me anniver-
saire, /si

A 33 ans, Tony Rominger a-t-il
les moyens de remporter le Tour
de France, 43 ans après le dernier
Suisse, Hugo Koblet? Sa démons-
tration de puissance dans le col
d'Eze, dimanche, qui lui a permis
d'accrocher pour la deuxième fois
Paris-Nice à son palmarès, parle
en tout cas en sa faveur. Mais
gardons-nous de tirer des conclu-
sions hâtives: nous sommes à
mi-mars et le Tour, lui, est pro-
grammé pour juillet, dans trois
mois et demi. Et en trois mois et
demi, il peut s 'en passer, des cho-
ses.

Reste qu'au-delà de ce succès,
qu'il a pourtant qualifié d'inat-
tendu, le Zougois de Monte-Carlo
a annonce la couleur avant
même le début de la saison. «Je
mise tout sur le Tour,» a-t-il dé-
claré à nos confrères du maga-
zine français «Vélo». Auxquels il
a présenté son programme an-
nuel, qui ressemble comme un
frère à celui de l'année dernière.
Quelques classiques, dont Liège-
Bastogne-Liège — qu'il rêve de
gagner, car, selon lui, il faut vrai-
ment être le plus fort pour s 'y
imposer —y le Tour d'Espagne,
puis la Grande Boucle. Donc, pas
de Giro. Et pas d'affrontement
non plus avec Indurain avant le
Tour de France. Car Tony reste
convaincu que la Vuelta — qu'il
a déjà gagnée deux fois! — sui-
vie d'un camp de préparation en
altitude — sans doute au Colo-
rado, comme l'an dernier — doit
l'amener au mieux de sa forme
au moment où le Tour se mettra
en route, le 2 juillet prochain.

Le numéro 2 mondial met donc
les points sur les «i». Il réfute les
critiques dont il avait été l'objet
l'été dernier, comme quoi il avait
trop vite baissé les bras devant la
supériorité de Miguel Indurain.
Au contraire, revenir 'sur les ta-
lons du Navarrais et remporter
trois étapes, c'était plus qu'il n'en
espérait après la poisse qui avait
collé à ses rayons durant la pre-
mière semaine...

B comme pour donner encore
plus de poids à ses arguments, il
confie qu'après le Tour, il entend
préparer avec soin le champion-
nat du monde... et que le record
de l'heure ne le laisse pas indiffé-
rent!

Pour un homme qui n 'a pas
pour habitude de fanfaronner, ,
cette déclaration est bien un aveu
de... force hors du commun.

0 Stéphane Devaux

Aveu de f o r t e

A peine rentré de son déplacement
à Budapest avec l'équipe de Suisse,
Joël Corminboeuf a eu tout loisir, ven-
dredi soir à la Meinau, d'étaler tout
son talent lors du match du cham-
pionnat de France Strasbourg-Olym-
pique Marseille. La TV d'outre-Jura
l'a montré dimanche, l'équipe alsa-
cienne n'a pas empoché un point
(1-1) par hasard:

— J'ai eu à faire! Pour moi, ce fut
le match le plus intéressant du cham-
pionnat, expliqué l'ex-Xamaxien.
«Quand je  suis arrivé jeudi de Hon-
grie, j'ai eu un peu de soucis en
voyant, à l'entraînement, le nombre
de joueurs absents pour blessure ou
maladie. Mais on s 'est montrés soli-
daires, on a gratté en équipe et ça a

marché. Dans une ambiance formida-
ble, devant 35.000 spectateurs, on
s 'est tous bien battus. Cette rencontre
a été une excellente propagande
pour le football. En somme, c'est lui le
vainqueur!

Strasbourg ne disposant pas d'un
entraîneur spécifique des gardiens (
«Gress n'en veut jamais», précise Cor-
minboeuf), le citoyen de Domdidier
apprécie de pouvoir bénéficier des
conseils de Mike Kelly, responsable
des portiers de l'équipe de Suisse.

— // nous est très précieux. Il a
toujours quelque chose à nous ap-
prendre, reconnaît Joël qui, pourtant,
donne l'impression d'en savoir déjà
pas mail

OF- P.

Joël en ligne
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GPS Automobiles S.A. _
Philippe Schweizer, Gouttes d'Or 78 ^BïSflflR ^B EBÎH

Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 03 Bffi jfla f CBflH

Agent local: Garage Ciminello, Couvet Ml̂ ^iMItRM Î M̂ H
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PEECEÇG Dei équipements supplcmcn-
lill 'lîl 'lill talresd'unevaleurde Fr.4,0Oa-,
M O I N S  pony cool Magic 1500 (84 ch)
CHtRC À L'ACHAT

P I II C disponible pour Fr. 15'490.-

D'tQuiPEMENT en 3 portes et |»ur Fr. 16'990.-

1>|i|l]:!l3,'.l3?Tl en 5 portes avec verrouillage
j f f iBaSfl central.

IB< 202-588

Venez découvrir
toute la gamme

à notre

EXPOSITION
Samedi 19 mars et
dimanche 20 mars
TOUTE LA JOURNÉE

Peter Automobiles
Tél. (038) 47 17 57

Les Provins 2087CORNAUX

Ir. ĴflHnll

MHI-C0L0*
Peinture pour automobiles
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tillistort
Rue de l'Ecluse 15 Tél. 038-2517 80

164215 588 2000 Neuchâtel Fax 038-21 37 92
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MONTAG E QMBEBE

164205-588

SAARS 12 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 17 95 - Fax 038/24 18 32
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Une légende revit: la Cinquecento! Minuscule à
l'extérieur, gigantesque à l'intérieur. Bourrée de
sympathie et de charme. En leasing (durée de
48 mois, 10 000 km/an, caution de 10% du prix
catalogue), la Cinquecento sera
à vous pour Fr.

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04 164217.588

8 ans de garantie anticorrosion.

2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.
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EEXPREgS PUBLICITÉ 038/25 6501

Georges Hûgli ie**.»»
se réjouit de vous rencontrer au stand

SAAB du Salon de l 'A uto 1994 à Genève,
du 10 au 20 mars 1994.
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Saab 900 SE Turbo Convertible M r »̂  W

¦ | Pierre-à-Mazel 51
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DU
VERGER
Louis Porret

2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

164216-588 
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Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

aussi pour les voitures

- CASCO COMPLÈTE : jusqu'à 55% de rabais
- PARKING : couverture illimitée et sans franchise

POURQUOI NE PAS COMPARER?
Agence générale Neuchâtel
Michel ROBERT, Treille 9

Tél. 038/25 91 51 Fax 266 444 miss-ns

La puissance seule
ne fait pas la nouvelle

Peugeot 306 Sl6.
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La nouvelle Peugeot 306 S16, c'est en effet toute la
puissance d'une vraie sportive dotée d'un bloc
2 litres incisif (155 cv) et le confort d'une berline haut
de gamme avec garniture velours/cuir, verrouillage
central avec télécommande, renforts latéraux de
protection , train de roulement ATC et ABS. Quant à la
nouvelle Peugeot 306 XSi , elle sort du même moule !
Alors, pourquoi ne pas les essayer toutes les deux ?

_̂ _̂m m
Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

Terminus S.A.
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 73 78

$ SUZUKI
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Economique à tour de roues.

Garage D. Schwab, Fleurier
Garage Jeanneret, Boudry

Garage Besancet, Fontaines
164197-588

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, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
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, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare, Aperto
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle» ,
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

181787.110



La Morgan helvétique
Petite anglaise chic

Les années folles collent aux carrosseries des Morgan. (Iddl

Entre rêve et nostalgie, la Mor-
gan est homologuée en Suisse.
Après six ans de patience, Mario
Bottone réalise sa passion. La
petite anglaise a passé les
normes d'homologation helvé-
tiques. Une petite sœur pourrait
suivre.

Le temps n'a pratiquement pas
d'emprise sur la firme Morgan. Cet-
te petite usine de Malvern Link, dans
le Worcestershire, occupe 130 em-
ployés dont 100 à la production
pour fabriquer environ une voiture
par jour. En Grande-Bretagne, Mor-
gan représente la seconde usine de
véhicules spéciaux derrière Rolls-
Royce. A l'heure où la Rolls-Royce
Motor Compagny investit dans ie fu-
tur et présente à Genève un superbe
projet dénommé «Java», la firme
Morgan persiste et signe pour main-
tenir la tradition. Les méthodes de
travail restent pour le moins artisa-
nales avec un produit fait main qua-
siment à 100 pour cent. Les formes
du cabriolet raffiné des années qua-
rante-cinquante n'ont pas changé
d'un iota. Seule la mécanique, ba-
sée sur les moteurs Rover 4 ou 8 cy-
lindres, s'adapte à l'époque contem-
poraine de façon à passer les di-
verses normes d'homologation
pour un véhicule neuf.

Parfaitement propre
M. Charles Morgan, petit-fils du fon-
dateur et directeur de la Morgan
Motor Company, était présent à Ge-
nève pour le lancement officiel de
son véhicule en Suisse. «Nos mo-
teurs sont parfaitement propres
et répondent aux normes US Ca-
lifornie 96. Mais pour la Suisse,
il restait quelques petits détails
à régler», relève le très «smart»
PDG anglais. Le travail de fourmi
pour adapter le véhicule aux
normes suisses a été entrepris de-
puis 1987 par le passionné d'auto-
mobile qu'est Mario Bottone, gara-
giste à Nyon. Avec le concours d'in-
génieurs biennois, l'ancien mécani-
cien F1 de la Scuderia Filipinetti a pu
remettre un cahier des charges aux
techniciens britanniques. Le défi a
été relevé à satisfaction. Depuis le
1er janvier 1994, le Garage de l'Au-
toroute, à Nyon, est importateur ex-
clusif de Morgan en Suisse.
L'élégance des formes de ce cabrio-
let deux places d'un autre temps ne
lasse jamais. Qu'elle soit habillée de

rouge, de noir ou de bleu nuit, la
Morgan demeure un objet très pri-
sé. La pupille de l'amoureux de
belles mécaniques s'y attarde au
même titre que sur une Excalibur ou
une Rolls. Ce qui fait l'originalité de
la Morgan, c'est le maintien de l'uti-
lisation de frêne dans la confection
du châssis. Embouti dans une struc-
ture d'acier en «Z», le bois est ensui-
te recouvert d'une structure d'alumi-
nium: «Le bois est une matière
flexible vivante. A part une ou
deux Rolls-Royce faites spéciale-
ment pour la reine d'Angleterre,
nous sommes pratiquement les
seuls à utiliser encore cette mé-
thode qui a l'avantage de résis-
ter à l'usure du temps. Une
structure monocoque n'a
qu'une durée de vie de 20 ans.
De plus, en cas de choc, le bois
permet des absorptions beau-
coup plus douces», relève Charles
Morgan. Par rapport aux triporteurs
fabriqués de 1910 à 1952, la Mor-
gan aux ailes démesurées est aussi
une évolution technique qui a fait la
réputation de l'usine de Malvern
Link en compétition au début du
siècle. C'est aussi la succession de
la Morgan 4-4 qui fut la première
Morgan à quatre roues. Depuis sa
création en 1935, l'aspect extérieur
de la Morgan quatre roues (2 ou 4
places) a été maintenu, respecté et
souvent copié. Mario Bottone a jeté
son dévolu sur le modèle Morgan
Plus Eight pour satisfaire les collec-
tionneurs helvétiques. Sur la base
du moteur huit cylindres Rover
3950 cm3 développant 182 CV, la
Morgan se construit quasiment à la
carte. Au prix de base de 86 000
francs, il faut ajouter quelques op-
tions indispensables. Le «paquet
confort» proposé à 10 700 francs
offre quelques éléments décoratifs
supplémentaires tels que les sièges
en cuir, le tableau de bord en noyer
et l'horloge. «Si j'atteins mon but
de 5 à 10 voitures pour cette
année, j'investirai l'année pro-
chaine pour homologuer la Mor-
gan Plus Four, la version quatre
cylindres. Les démarches seront
là moins longues, car ce ne se-
ront plus que des détails à
adapter; et il ne faudra pas six
ans», relève le Nyonnais satisfait
de son aventure au pays des
songes de l'automobile.

Jean-Jacques ROBERT

Les secrets d'Opel
Leader depuis douze ans

Pour la douzième année consé-
cutive, Opel se profile en leader
au plan des ventes en Suisse.
Pas de potion magique, seule-
ment des recettes dynamiques
qui font leurs preuves. Ce, à la
plus grande satisfaction de M.
Herman Vermeerbergen, direc-
teur général de la General Mo-
tors Suisse SA - devenue Opel
Suisse SA - à Bienne.

L'économie, la réussite, ce n'est pas
seulement de la technique, mais
également de la confiance. On sait
cela chez Opel Suisse. Car le fait de
dominer le marché depuis plus de
deux lustres ne doit rien au hasard.
A la question de savoir à quoi attri-
buer ces succès répétitifs, M. Her-
man Vermeerbergen n'hésite pas à
répondre: «Le produit d'abord!
C'est la première chose. Puis,
par ces temps difficiles, nous
travaillons avec un réseau de
concessionnaires qui est très
bien organisé. Avec des gens
parfaitement formés et moti-
vés.»
Belge né à Berlin-Karlstadt, il y aura
52 ans en mai prochain, M. Ver-
meerbergen connaît à merveille les
arcanes de la maison. Dont il est un
pur produit, pourrait-on dire. En ef-
fet, son diplôme d'économiste en
poche, il a fait ses premières armes
au département ventes de GM
Continental (Belgique). C'était en
1965. Puis, de déplacements en pro-
motions, il a rallié Bienne. Où il a
succédé à M. Walther Breitenmoser.
Entré en fonctions le 1er octobre
1992, M. Vermeerbergen s'est atta-
ché à poursuivre la politique de son
prédécesseur. En ajoutant évidem-
ment sa propre expérience. Et le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre,

Herman Vermeerbergen , un di-
recteur général comblé. (Koe)

puisque dans le climat de morosité
économique que nous vivons, il a
tenu la dragée haute à la concurren-
ce.
La force d'Opel, relève M. Vermeer-
bergen, c'est aussi une gamme
complète de voitures, dont les prix
s'étagent de manière à toucher une
vaste clientèle. De la Corsa à l'Ome-
ga, en passant par la Vectra, la Cali-
bra, les tout-terrain Frontera et Mon-
terey, la marque offre une relation
qualité/prix attractive.
On le voit, Opel ne dépend pas d'un
seul modèle. Le chiffre d'affaires de
1993, qui dépasse les 800 millions, a
été réalisé grâce à l'ensemble des
produits mis sur macadam ces der-
nières années. Et M. Vermeerbergen
de relever: «Pour le moment,
nous sommes très forts avec la
Corsa. Qui, l'année dernière, a
bien démarré sur un marché
plus bas que les années précé-
dentes. Même avec un design
en avance pour Opel, ce modèle
nous a permis d'attirer une nou-
velle clientèle. Puis, le client
Opel s'est aussi laissé tenter. Et

l'année passée, sur un marche
plus bas que les années précé-
dentes, nous avons battu tous
les records en unités de vente
avec l'ancienne et la nouvelle
Corsa.
«Cette année, nos prévisions
Corsa sont aussi très bonnes. Si
l'on voit maintenant l'Astra qui
se vend bien, surtout en version
break, segment où nous sommes
également leader en Suisse, l'op-
timisme est de mise.»
La marque Opel peut donc se tar-
guer d'être présente à tous les ni-
veaux avec succès. Si l'on ajoute
l'aérodynamisme du coupé Calibra,
le look des Frontera, qui tiennent
leurs promesses car fort demandés,
on comprendra mieux le pourquoi
d'un succès.
L'année dernière, Opel s'était fixé
trois objectifs internes: d'abord dé-
passer les 15 pour cent du marché -
ce qui a été réalisé puisque les
chiffres ont passé de 14,1 à 15,1.
Deuxièmement essayer d'être, avec
l'Astra, le modèle le plus vendu. Pari
gagné! Et troisièmement devenir
véritablement le numéro 1 en Suis-
se en couvrant tout le territoire. Suc-
cès annoncé puisque Opel est lea-
der en Suisse romande, en Suisse
alémanique et, nouveauté, au Tes-
sin! Pour cette année, M. Vermeer-
bergen projette une augmentation
de cinq pour cent. Choc pour les
deux premiers mois, les chiffres de
ventes atteignent plus 15 pour cent.
Il faut cependant savoir raison gar-
der. La courbe va s'infléchir dans les
mois à venir. Cinq pour cent parais-
sent réalistes. Avec le coupé Tigra et
la nouvelle Oméga en embuscade,
tout reste posssible!

Aldo-H. RUSTICHELLI

L'airbag se gonfle!
La sécurité en vedette

La sécurité des véhicules est par-
ticulièrement mise en évidence
cette année au Salon de Genève.
Surtout la sécurité passive qui a
pour arguments principaux les
airbags, ces fameux coussins qui
se gonflent en quelques mil-
lièmes de seconde en cas de
choc et empêchent les occu-
pants de subir des lésions graves
en s'écrasant sur le volant ou la
planche de bord. Sur presque
tous les stands ils sont mis mis
en vedette, mais on constate des
différences entre les marques
quant à la politique suivie.
D'abord, la philosophie de la protec-
tion est très différente entre les
constructeurs germaniques et latins.
Pour schématiser, disons que les Al-
lemands ont pour but que les occu-
pants se sortent indemnes d'un acci-
dent grâce aux protections qu'offre
la voiture, tandis que les Français ont
pour but d'éviter l'accident grâce aux
qualités dynamiques des véhicules.
Ce qui suppose que les conducteurs
soient tous capables de maîtriser
leurs engins, ce qui ne paraît pas
plus évident en France qu'ailleurs.

Ford: le pionnier
Les champions toutes catégories de
la sécurité sont Mercedes et BMW,

Fiat est à la pointe du progrès: la nouvelle petite Punto est dispo-
nible avec l'airbag pour conducteur et passager, pour respective-
ment 680 et 500 francs! (photo Roland Koella)

qui équipent de série tous leurs mo-
dèles de l'ABS et de deux airbags.
Les mauvaises langues diront que
c'est normal, au prix où ils vendent
leur production... Etrangement,.Audi
ne met de série que l'ABS et l'airbag
conducteur, celui du passager étant
livrable en option à des prix très éle-
vés (2000 à 3000 francs selon les mo-
dèles).Dans la catégorie plus popu-
laire, VW propose pour ses gammes
Golf et Vento les airbags gauche et
droit pour 1220 francs, ce qui est un
prix très honnête, et l'ABS pour 1940
francs. La Passât, elle, est très bien
équipée avec les deux airbags de sé-
rie. Opel, son principal concurrent,
équipe tous les modèles Oméga de
l'ABS et des airbags gauche et droit;
la Vectra peut être équipée des cous-
sins gonflables pour la somme de
750 francs (conducteur) et 650 francs
(passager) et possède l'ABS de série
sur tous les modèles de luxe. Mais le
champion dans la catégorie des voi-
tures grand public est incontestable-
ment Ford, qui porte bien son titre de
pionnier: toute sa gamme, de la peti-
te Fiesta à la grande Scorpio, est
équipée de série de l'ABS et de l'air-
bag conducteur, celui de droite ne
coûtant que 600 francs quand il n'est
pas mis d'origine: un exploit qu'il
convient de saluer!

PSA a la trame
Du côté français, ce n'est pas la
gloire. Chez Citroën, l'airbag n'est
tout simplement pas disponible, ni
sur la Xantia ni sur la XM ! Il est
vrai que ces deux voitures sont les
championnes de la sécurité active,
avec une tenue de route époustou-
flante qui pardonne les erreurs du
conducteur et un freinage (avec
ABS) haute pression. Mais être le
meilleur dans ce domaine n'excuse
pas la lacune. Lacune également
chez Peugeot, dont seuls deux mo-
dèles 605 sont équipés de l'airbag
conducteur... sans pouvoir disposer
de celui du passager! Renault sau-
ve l'honneur de la France en équi-
pant de série la Safrane et la Lagu-
na de l'airbag, disponible égale-
ment dans ce dernier modèle pour
le passager. A la décharge du grou-
pe PSA, précisons toutefois que le
nouveau monospace est équipé du
coussin de protection: il est vrai
qu'il est fabriqué en commun avec
Fiat qui croit, lui, en l'airbag,
puisque toute sa gamme peut en
être équipée.

Le Japon se tâte
Du côte japonais, on se tâte mani-
festement. Si les modèles de haut
de gamme comme les Lexus et
Mazda Xedos 9 possèdent un équi-
pement ultracomplet de série, les
modèles populaires laissent au
client le souci de prendre les équi-
pements de sécurité en option...
quand ils existent, ce qui n'est pas
toujours le cas. Exception à souli-
gner: Su- baru offre de série l'ABS
et les deux airbags sur toute sa
gamme Legacy et sur les Impreza
de haut de gamme. Par contre,
Honda n'offre l'airbag conducteur
que sur certains grands modèles...
alors que les Rover anglaises ba-
sées sur ces mêmes Honda offrent
un équipement ultracomplet. On
constate donc que certains
constructeurs attendent visible-
ment une demande de leur marché
national (France, Japon) avant
d'équiper systématiquement toute
leur gamme.

Alain MARION

La «Synthesis 2010»
Le futur vu par Ford

Lorsque Ford profile le futur au Salon de Genève, «Synthesis 2010»
se concrétise sous la forme d'un véhicule superléger. Qui doit beau-
coup à l'aluminium. Matière dans laquelle est façonnée la carrosse-
rie. Sous le capot, les ingénieurs de la marque américaine ont mon-
té un moteur deux temps de 1,2 litre. D'une puissance de 82 CV.
Qui pèse 40 pour cent de moins qu'un moteur à quatre temps. D'où
évidemment une consommation moindre. Phares masqués, poi-
gnées de portières inexistantes, la «Synthesis 2010» intéresse à
plus d'un titre. L'étude fait partie d'un programme dans lequel Ford
a investi 25 millions de dollars. (Idd)
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Otto revu et corrigé
Un nouveau moteur chez Mazda

Si le Salon nous apporte réguliè-
rement de nouveaux moteurs,
ces mécaniques ne consistent le
plus souvent qu'en une optimi-
sation de techniques éprouvées,
sans donc qu'on puisse parler
de révolution.

Cela n'enlève rien, d'ailleurs, aux
mérites des motoristes, qui sont
parvenus au fil des années, en tra-
vaillant sur les matériaux, sur les
procédés de fabrication, sur la mé-
canique des fluides et bien entendu
sur l'électronique, à nous offrir des
engins au rendement, à la longévi-
té et à l'agrément d'utilisation sans
cesse améliorés. Alors, voir le bon
vieux moteur Otto soudainement
modifié fondamentalement, voilà
qui vous procure un petit pince-
ment à l'esprit. Il n'est pas vraiment
étonnant que cette émotion nous
soit offerte cette année par Mazda,

constructeur peu effarouché par les
exotismes novateurs et par ailleurs
seul praticien du moteur rotatif.

Le cycle de Miller
La nouveauté en question, exposée
avec beaucoup de modestie et de
discrétion, est une évolution du
beau V6 Mazda à 24 soupapes et 4
ACT qui, en l'occurrence, se dis-
tingue de ses semblables par
l'adoption du cycle de Miller. Rap-
pelons qu'un bon moyen d'ac-
croître le rendement d'un moteur
consiste à allonger la phase de dé-
tente, donc à augmenter le rapport
volumétrique lors du temps mo-
teur. Or comme le balayage du pis-
ton est le même à la montée qu'à la
descente, une élévation du rapport
de détente entraîne automatique-
ment une augmentation propor-
tionnelle du rapport de compres-
sion. C'est là le hic, puisque cette

compression doit être maintenue
dans certaines limites, faute de
quoi l'on s'expose aux aléas de
l'autoallumage.

Question de cames
L'astuce du cycle de Miller, qui se
situe sur le plan de la distribution,
permet de créer une disparité entre
les rapports de détente et de com-
pression, grâce à un profil de
cames réétudié. Après la phase de
remplissage d'air du cylindre, les
soupapes d'admission restent ou-
vertes alors que le piston commen-
ce à remonter. Elles se referment
quand celui-ci a déjà couvert un
cinquième de sa course. Résultat:
la compression ne s'opère que lors
des quatre cinquièmes du déplace-
ment du piston. On injecte ensuite
le carburant, et la détente s'effectue
normalement, comme dans un mo-
teur classique, sur toute la course.
Simple dans son principe, ce systè-
me réclame tout de même une cer-
taine maîtrise, puisqu'il nécessite
une injection directe et tout un dis-
positif de gestion de l'air refoulé
par les soupapes d'admission. De
plus, Mazda a par ailleurs ajouté à
l'ensemble une sorte de compres-
seur spiral branché sur un intercoo-
ler.
Le V6 présente en l'occurrence une
cylindrée de 2,3 litres. Grâce au
cycle de Miller, indique-t-on chez
Mazda, il développe le couple d'un
3-litres, tout en se contentant de la
consommation d'un 2-litres. Le
constructeur japonais compte équi-
per très prochainement sa Xedos 9
de ce moteur étonnant, qui devrait
faire son apparition en Suisse vers
la fin de cette année.

Jean-Paul RIONDEL

Véhicule^olaire—

Le véhicule solaire pourrait-il
être une solution d'avenir?
Pour l'heure, la réponse à cette
question est très vague. En ef-
fet, beaucoup d'obstacles se
dressent pour les constructeurs
qui planchent sur le sujet. Dont
Honda. Le point sur la question.

Le «solaire» appliqué sur l'automo-
bile a-t-il un avenir concret sur des
voitures de séries? Bonne ques-
tion! La réponse est pour l'heure
assez floue. Il n'en demeure pas
moins que les performances pures
réussies par le véhicule Honda
«Dream» lors du récent «World So-
lar Challenge», en Australie, fasci-
nent. Elles fascinent d'autant plus
que la moyenne de ce prototype
Honda se situe à quelque 80 km/h
(distance 3013 km) avec des
pointes de vitesse à 130 km/h.

Une alternative
Alors, verra-t-on un jour nos routes
peuplées de voitures fonctionnant
à l'énergie solaire - un véhicule
classé encore plus propre que la
voiture électrique? C'est fort peu
probable, comme nous le confirme
Jean-Baptiste Thomas, chargé des
Public Relations de Honda Europe:
«Nous sommes très loin d'une
voiture de série fonctionnant
uniquement à l'énergie solaire.
Les recherches dans ce domai-

«Dream», le véhicule solaire avec lequel Honda a remporté la der-
nière édition du «World Solar Challenge». (Koe)

ne nous permettront probable-
ment de procéder à des appli-
cations sur certaines parties
d'un véhicule. Comme, par
exemple, le tableau de bord.»
Autant dire que ce n'est pas de-
main la veille que les constructeurs
attachant une importance à l'éner-
gie solaire dans leur programme -
comme c'est le cas de Honda -
commercialiseront une voiture de
ce type. Cette perspective n'est
certes pas utopique, mais passable-
ment d'obstacles se dressent de-
vant les passionnés du «solaire».
Dans l'absolu, on se gardera bien
volontiers de tirer des parallèles
avec «Dream», mais les dimen-
sions du prototype (presque six
mètres de longueur) du construc-
teur de l'Empire du Soleil levant pa-
raissent démesurées par rapport à
certaines voitures équipées d'un
moteur à combustion: «C'est là
que réside le grand problème
de l'énergie solaire, informe
Jean-Baptiste Thomas. Vous sa-
vez très bien que les panneaux
solaires prennent beaucoup de
place. Les ingénieurs qui se
penchent depuis des années
sur l'énergie solaire sont ainsi
confrontés au problème de la
concentration de l'énergie. Le
jour où l'on trouvera un systè-
me performant à ce niveau, le
«solaire» aura fait un bond en

avant.»
Pour Jean-Baptiste Thomas, la
question du solaire apparaîtra
(peut-être...) comme une préoccu-
pation. Une fois, seulement, que
les réserves de carburant de la pla-
nète seront épuisées: «Le «solai-
re» est étroitement lié aux
sources d'énergie servant à
propulser un véhicule. C'est la
raison pour laquelle on se pen-
chera davantage sur le sujet
dans cinquante ou cent ans.»
Toujours est-il que le véhicule
«Dream» est un peu la fierté du
groupe Honda. En effet, depuis que
Honda a battu le «Spirit of Bienne
lll» lors de la dernière édition du
«World Solar Challenge», on a un
peu l'impression que la cote de
Honda est montée en flèche auprès
des écologistes: «Honda a de
tout temps été soucieux du res-
pect de l'environnement. Chez
nous, tout est développé en
fonction de ce paramètre»,
avance notre interlocuteur. «Mais
il est bien clair que les exploits
de toute notre équipe en Aus-
tralie ont clairement démontré
que Honda pensait à l'écolo-
gie.»
Paradoxalement, à première vue, la
présence de Honda en formule 1
- de nombreuses années durant -
n'est pas à classer dans le registre
de l'écologie, n'est-ce pas? «C'est
un faux problème. Dans l'abso-
lu, il est évident qu'une présen-
ce remarquée au plus haut ni-
veau du sport automobile n'est
pas très écologique. Mais il
faut savoir que la formule 1 a
également servi au développe-
ment de moteurs qui équipent
actuellement certaines de nos
voitures de série.»
Cela méritait d'être souligné à
l'heure où le respect de l'environ-
nement est de plus en plus un sujet
d'actualité chez les constructeurs.
Quant au «solaire» proprement dit,
il restera encore pendant plusieurs
décennies une affaire de proto-
types.

Daniel BACHMANN
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Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 7 mars 1994

au dimanche 13 mars 1994
Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 10.0°C 68.9 DJ
Littoral ouest: 10.6°C 57.9 DJ
Littoral est: 9.9°C 63.4 DJ
Val-de-Ruz: 7.9°C 84.8 DJ
Val-de-Travers: 7.6°C 86.7 DJ
La Brévine: 5.3°C 102.7 DJ
Le Locle: 7.4°C 88.5 DJ
La Chx-de-Fonds: 6.2°C 96.3 DJ
La Vue-des-Alpes: 4.2°C 110.6 DJ

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)

Tonya
catcheuse

CUT^ŒIL

Cela n'a pas le panache ou le
prestige d'un contrat avec Disney,
Revlon ou Chanel mais c'est très
payant. Un homme d'affaires japo-
nais envisage sérieusement d'enga-
ger la patineuse américaine Tonya
Harding, impliquée dans l'agression
de sa rivale Nancy Kerrigan. Mais
pas pour ses dons de patineuse. Il
veut l'engager pour faire du... catch
professionnel, un sport extrême-
ment populaire au pays du soleil
levant.Et pour cela, Takashi Matsu-
naga, le président de l'association
des catcheuses professionnelles
japonaises, est prêt à débourser la
coquette somme de deux millions
de dollars, environ 2,75 millions de
francs suisses.

«Si c'est ce que Disney paie
Nancy Kerrigan, c'est ce que nous
paierons Harding, même si je dois
¦n'endetter pour cela», a-t-il dit
hier. «Tonya est faite pour faire du
catch professionnel. (...) Bien sûr,
au début sur le ring, il faudra qu'elle
joue le rôle de la méchante mais je
pense qu'elle est tout aussi capable
d'interpréter la gentille», estime
Takashi Matsunaga. /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Iniosr.iphies P.isci/ Tissier LkXPRESS
Sources: l-F Rumley, Obserwitoire cantonal
Keystone el Météo France.

Situation générale: l'anticyclone qui
a dominé sur l'ouest de l'Europe va
progressivement perdre de son
influence dans le courant de la semai-
ne. Une première perturbation abor-
dera la Suisse en cours d'après-midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons:
demain, d'abord assez ensoleillé. Pas-
sages nuageux de plus en plus impor-
tants en cours d après-midi. Temps
restant probablement sec jusqu'au
soir. Température en plaine: 5 degrés
en fin de nuit, 14 l'après-midi. A
2000m, 0 degré. Vents du nord-ouest
modérés à forts en montagne. Valais,
sud des Alpes et Engadine: Valais, en
grande partie ensoleillé. Au sud, beau
temps. A 2000m, +4 degrés. Vents
d'ouest à nord-ouest, modérés à forts
en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord: d'abord temps variable avec

des pluies. Vers la fin de la semaine,
souvent très nuageux, quelques pré-
cipitations, plus froid. Dès jeudi,
quelques passages nuageux le long
des Alpes.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne beau, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion beau, 14°
Locarno-Monti beau, 17°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 13°
Londres très nuageux, 14°
Dublin bruine, 12°
Amsterdam très nuageux, 10°
Bruxelles très nuageux, 10°
Francfort-Main très nuageux, 12°
Munich peu nuageux, 11°
Berlin averses pluie, 7°
Hambourg pluie,
Copenhague, pluie, 4°
Stockholm neige, 1 °
Helsinki pluie, 1°
Innsbruck beau, 16°
Vienne peu nuageux, 12e

Prague très nuageux, 6°
Varsovie peu nuageux, 6°
Moscou très nuageux, -4°
Budapest peu nuageux, 12°
Belgrade peu nuageux, 12°
Athènes beau, 18°
Istanbul peu nuageux, 11°
Rome peu nuageux, 1 7°
Milan beau, 18°
Nice beau, 17°
Palma beau, 18°
Madrid beau, 16°
Barcelone temps clair , 20°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 34°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 29°
Los Angeles temps clair, 27°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal neige, -4°
New York nuageux, 8°
Pékin temps clair , 7°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
San Francisco temps clair, 26°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 8°
Tunis peu nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 14
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 9,3°; 6h30:
6,7°; 12h30: 12,5°; 18h30: 10,0°;
max: 13,4°; min: 6,3°. Précipitations:
3,3mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: ensoleillé
dès 9h00, pluie nocturne .

Les anémones ont déjà dressé la tête,
c'est le soleil qui organise la fête ,

GARDEZ L/̂ UGNE

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Salmonello- j
psychose
Question de Mme A.V.,
Peseux:
- Il paraît que les emballages d'œufs
usagés transmettent les salmonelles.

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675 541

Réponse de Charles-Albert
Scnafroth, producteur
d'œufs à La Chaux-de-
Fonds:

«Théoriquement, un
emballage ayant contenu
des œufs contaminés
pourrait présenter quelque
danger en cas de
réutilisation avec des
échantillons sains.
Néanmoins, il faut se
garder de céder à la
panique sur ce sujet très
(peut-être trop) médiatisé.
Comme le monstre du
Loch Ness, les salmonelles
jouent à cache-cache avec
ceux qui tentent de les
débusquer. On en a
trouve dans des cuisines
d'hôtels ou de homes pour
personnes âgées. Il n'est
pas impossible que ce soit
le personnel qui, en
l'occurrence, ait
contaminé les œufs. En
Suisse, les mesures
d'hygiène imposées aux
producteurs sont très
sévères. Il nous est interdit
de commercialiser des
œufs salis.».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.


