
Ciifenux et
culture pour
séduire Paris

Les directeurs des offices du tou-
risme de Neuchatel (OTN) et environs
et de La Chaux-de-Fonds seront
jeudi à Paris pour faire l'éloge de
leurs régions respectives et du can-
ton. Ils participeront à la promotion,
devant les médias et voyagistes
français, de l'action «Culture et châ-
teaux dans douze villes heureuses de
Suisse». Outre le TGV et la Fête des
vendanges, l'OTN mettra en exer-
gue, comme étiquette de l'offre cultu-
relle du chef-lieu et alentour, le 1er
Festival de musique des châteaux
neuchâtelois qui se tiendra en sep-
tembre. _ _
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Du diamant
en tartines

L'institut de microtechnique de
1'Jniversité de Neuchatel organise un
nouveau cycle de cours de perfec-
tionnement. En vedette, les couches
de carbone et de diamant dont la
*antastique dureté rend presque inu-
sables les outils de coupe...
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li Sgerba
i Neuchatel:
m purgeurs
d'étudiant

Zouhaër, cela signifie en arabe
«celui qui a de la chance». Et Zou-
haër ben Yahia estime qu'il en a, de
la chance, mais que parfois c'est un
peu dur: ce jeudi après-midi, il lui
reste 1 5 francs en poche pour toute
fortune, un doctorat en longue vue,
des tableaux qu'il n'arrive pas à
placer, la joie d'avoir vu la neige et
un inextinguible sourire qui cache des
yeux cerise. _ , _
' Page Î O

Que c'est ioin la récession!
RIO DE JANEIRO/ tes Cariocas s 'étourdissent dans la fête

CARNA VAL - Malgré la crise économique, le Carnaval de Rio cannait cette année encore un succès considérable.
Quarante mille danseuses et danseurs ont participé au traditionnel défilé des écoles de samba, K Quand vous manquez
d'argent, vous revenez aux choses essentielles », dit-on à Rio. téléphoto ap
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Vreni :
belle
consolation

VRENI SCHNEIDER - Cinquième
hier, première au décompte final.

keystone

Skieurs et skieuses helvétiques
semblent avoir digéré leur décon-
venue des Jeux olympiques d'Al-
bertville. Après le doublé signé di-
manche par Paul Accola et Urs Kà-
lin dans le super-G de Morioka,
Vreni Schneider s'est adjug é hier la
Coupe du monde de slalom spécial.
Cinquième de l'ultime épreuve dis-
putée à Sundsvall (Suède), la Gla-
ronaise précède au classement final
la Suédoise Pemilla Wiberg et l'Es-
pagnole Blanca Fernandez-Ochoa.
Dans ce dernier slalom féminin de
la saison, la victoire est revenue à
l'Américaine Julie Parisien.
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CONSEIL FÉDÉRAL / // veut adapter la loi aux normes internationales

NON A LA DISCRIMINA TION - Si les Chambres suivent le Conseil fédéral, le Code pénal et le Code pénal militaire
puniront de l 'emprisonnement ou de l'amende u celui qui aura, publiquement, incité à la haine ou à la
discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique
ou religieuse». Le gouvernement a en effet publié hier un message proposant l'adhésion de la Suisse à la
Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Suisse
assortira cependant sa signature de deux réserves, au sujet de la liberté d'opinion et d'association d'une part, de
l'admission des étrangers sur le marché du travail d'autre part. Page 3

Allocations:
au moins
200 francs

ANGELINE FA NKHA USER -
Son initiative doit encore être
soumise au Conseil des Etats.

as;

Les allocations pour enfants fe-
ront peut-être l'objet d'une har-
monisation fédérale. Hier, le
Conseil national a en effet adop-
té à une courte major ité une ini-
tiative parlementaire de la socia-
liste de Bâle-Campagne Angeline
Fankhauser. Cette initiative, que
le Conseil des Etats devra égale-
ment examiner, prévoit que les
allocations pour enfant devront
s'élever au minimum à 200 francs,
ce qui correspond à la moyenne
des sommes attribuées aujour-
d'hui par les cantons les plus pro-
gressistes. Page 3
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La question slovaque
LE DÉBAT DES IDÉES

L'HISTOIRE AU PRESENT

La Slovaquie est un peu
plus grande (49.124 km ') et
un peu moins peuplée
(5.000.000 d'habitants) que la
Suisse et, géographique-
ment, son territoire se
trouve au cœur de l'Europe.
Mais on en sait si peu sur
l'histoire du peuple slova-
que qu 'il n'est pas rare que
l'on situe parfois son habi-
tat ailleurs qu 'entre les
Hautes Tatras et le Danube.
Par Jozef-M. Rydlo
Membre de l 'Institut slovaque

P
ourquoi en sait-on si peu sur
un des plus anciens peuples
européens? Sur ce carrefour

que constitue la Slovaquie entre
l'est et l'ouest , le nord et le sud?

La réponse relève de l'histoire
politique de l'espace mitteleuro-
péen. La Slovaquie a été toujours
convoitée par ses puissants voisins
et dominée d'abord par les Ma-
gyars, ensuite par les Tchèques, et
les uns, et les autres voulurent
soumettre et assimiler sa popula-
tion. C'est au chef du gouverne-
ment royal hongrois le comte Ist-
van Tisz qu 'on doit la tristement
célèbre phrase : « L'homme slova-
que n 'est pas un homme ». Thomas
G. Masaryk affirma que « les Slova-
ques sont en réalité des Tchè-
ques», et les visées tchèques sont
clairement indiquées dans le Dic-
tionnaire commercial Otto où on
peut lire que «la Slovaquie sera
notre colonie» (Prague 1927). Tou-
tefois , si ni la magyarisation forcée
ni la tchéquisation acharnée n 'ont
réussi à anéantir les Slovaques ,
qui dans l'adversité ont affirmé
leur forte unité ethnique, cultu-
relle et politique , la Slovaquie est
restée non seulement ignorée,
voire oubliée, mais aussi l' enjeu
des manipulations politiques , de
marchandages , de désinformation
et même de calomnie.

Les informations faussées ont
toujours été un facteur de la politi-
que interne et internationale. Un
chef politique sans scrupule ou
une nation nourrissant des projets
ambitieux , telle la domination
d'une autre nation (territoire , cul-
ture , langue et autres) n 'hésiteront
pas à en venir à leurs fins par des
moyens tortueux. Les nationalis-
mes et impérialismes agressifs ont
eu largement recours à de tels
moyens au cours de l'histoire. Leur
principal instrument a été la pro-
pagande , c'est-à-dire la répétition
persistante de certains slogans et
de certaines affirmations erronées.
Cela en vue de les rendre plus vrai-
semblables à l'opinion publique et
plus acceptables. Le cas de la Slo-
vaquie est flagrant.

Désinvolture
Même un observateur non initié

est obligé de constater avec quelle
désinvolture et négligence les ma-
nuels d'histoire, les publications
diverses, la presse, la radio , la télé-
vision , et même les chancelleries
et les services de renseignement de
presque tous les pays occidentaux
traitent la Slovaquie et les Slova-

BRATISLAVA - Une aspiration nationale légitime. j_

ques. La manière dont la presse
des pays occidentaux a l'habitude
d'écrire sur leur pays et sur leurs
personnalités ne peut que soulever
les objections des Slovaques. Il ar-
rive trop souvent que les Slova-
ques ne soient pas appelés Slova-
ques , mais simplement désignés
sous le nom de Tchèques. En géné-
ral , les auteurs , journalistes , histo-
riens , politologues et même les
agents diplomatiques ou de rensei-
gnements ne se livrent pas à des
recherches approfondies , ne re-
montent pas aux sources, mais
s'en tiennent aux allégations pro-
pagées systématiquement par Bu-
dapest pour la période d'avant
1918. et par Prague depuis cette an-
née charnière. Après la création de
la Tchéco-Slovaquie . conçue à
Trianon et à Saint-Germain-en-
Laye comme un Etat binational , la
propagande panhongroise fut rem-
placée par la propagande grande-
tchèque , et c'est pourquoi l'indivi-
dualité de la Slovaquie n 'est pas
reconnue et que les Slovaques , dès
qu 'ils revendiquent leurs droits les
plus élémentaires , sont traités de
tous les noms.

Quelles sont les thèses des propa-
gandistes tchèques? Dans son nou-
veau livre La Slovaquie: la vérité
sur son histoire, * un auteur améri-
cain J.-A. Mikus les résume ainsi :

((La Tchéquie et la Slovaquie f or-
ment une unité géographique par-
f aite et une nation tchécoslovaque.
Les Slovaques sont arriérés et
sous-dé veloppés et les Tchèques
leur ont f ait une f aveur en les ac-
ceptant dans un Eta t commun. Le
slovaque est un dialecte du tchè-
que. La « Tchécoslovaquie» a été le
seul pays démocratique parmi les
Etats successeurs de l 'empire aus-
tro-hongrois. Masaryk et Bénès f u-
rent les plus grands démocrates et
les hommes d 'Eta t modernes les
plus éclairés. Au lieu d'être recon-
naissants à ces bienf aiteurs et à
leur magnanimité après la montée
d'Hitler au pouvoir, en Allemagne.
les ((sépa ratistes» slovaques se
sont ralliés au f ascisme et ont aidé
Hitler à désintégrer ce modèle
d 'Eta t démocratique de l 'Europe

centrale. La Rép ublique slovaque
était une marionnette dans les
mains des Allemands. Le présiden t
de la Slovaquie. Mgr Tiso. a intro-
duit un régime cléricalo-f asciste
dans ce pays. Il a amorcé la persé-
cution des Juif s et en a envoyé
70.000 dans les f ours crématoires.
Le régime de Tiso était semblable à
celui d 'A nte Pavelitch en Croatie.
C'est pourquoi la Slovaquie a méri-
té d'être châtiée à la f in  de la
Deuxième Guerre. Elle a perdu ses
droits de libre disposition. La res-
tauration de là ((Tchécoslovaquie»
après 1945, sans plébiscite, était un
acte de justice. Tiso, un collabora-
teur nazi, un Quisling, un ennemi
du peuple, a bien mérité la mort ;
sa pendaison a été la juste récom-
pense de sa trahison. »

L'auteur , un juriste , ancien di-
plomate et professeur de science
politique , fier de son origine slova-
que, en dix-huit chapitres brefs
mais précis et parfaitement docu-
mentés, analyse ces thèses et
éclaire le lecteur intéressé. Il pré-
cise, d'une part , les distorsions et
les présentations erronées de la
question slovaque, et , d'autre part ,
met l'accent sur les aspects fonda-
mentaux de l' individualité de la
Slovaquie , ainsi que sur son iden-
tité politique et culturelle dis-
tincte. En outre , en vue de réfuter
les assertions des propagandistes
politiques qui décrivent la Républi-
que slovaque comme une anomalie
éphémère, il tire au clair la situa-
tion de la Slovaquie avant, pendant
et après le dernier conflit mondial
dans un cadre européen plus
étendu. Les thèses de la propa-
gande grande-tchèque , tout à fait
mensongères, ne peuvent que
pousser les Slovaques à faire con-
naître leur point de vue dans ces
controverses et à jeter la lumière
sur ces lieux communs calom-
nieux.

Une j uste aspiration
L'écrivain neuchâtelois William

Ritter affirmait qu '« être Slovaque
est considéré par les Slovaques
comme un grand honneur et un
grand bonheur , et par ceux qui ne
le sont pas comme une chance et
un privilège ». Les Slovaques sont
fiers d'être eux-mêmes et ne dési-
rent, qu 'être connus comme tels.

Les généralisations et les simplifi-
cations les offensent dans leur fier-
té nationale.

Au cours de son histoire, la Slo-
vaquie a fait l'expérience de main-
tes transformations : elle a fait par-
tie de plusieurs structures politi-
ques de l'Europe centrale. Ces
changements ne lui ont toutefois
pas fait perdre son individualité
puisqu 'au contraire , elle est deve-
nue l'un des éléments essentiels du
bassin danubien. La Slovaquie a
survécu en tant que nation et enti-
té sur le plan biologique et moral.
Elle ne s'est pas laissé engloutir
par les diverses structures politi-
ques dont elle a fait partie volon-
tairement ou non. Elle a sa propre
histoire nationale dans le domaine
politique , social , économique et
culturel. Dans le passé, elle a été
obligée de livrer des luttes drama-
tiques contre les dominations
étrangères en vue de préserver et
d'affirmer sa propre identité dans
l'arène mitteleuropéenne.

La Tchéco-Slovaquie fondée sur
les promesses de T. G. Masaryk et
E. Bénès faites aux Slovaques et
aux alliés en 1919 - «Faire de la
Tchéco-Slovaquie une sorte de
Suisse » - est en réalité devenue un
étatisme «grand-tchèque ». De Ma-
saryk à Havel, Prague n 'a jamais
voulu admettre le terme Tchéco-
slovaquie - avec trait d'union -
comme nom de l'Etat qui avait été
accrédité ainsi à la conférence de
Munich en 1938, elle a été entraî-
née par Prague dans la constella-
tion allemande et par traité Bénès-
Molotiv de 1943 dans la constella-
tion soviétique. Peut-on s'étonner
qu 'après les années de stalinisme
et de brejnevisme en Tchéco-Slova-
quie, les Slovaques aspirent à l'in-
dépendance? Et qu 'ils demandent
que la Slovaquie soit reconnue en
tant que nation ayant enfin droit à
sa propre place sur la carte de l'Eu-
rope?

J.-M. R.

* Joseph A. Mikus. «La Slo vaquie :
la vérité sur son histoire».

Traduit de l 'anglais par
Renée Perréal. Toronto-Besançon.

Institut culturel slovaque
(1736 Dundas Street West.

M6K TV5 Toronto. Canada) . 1991,
111 pages.

Une culture
menacée

SIBERIE

Les Sibériens perdent peu
à peu leur culture. Plu-
sieurs scientifiques reve-
nus d'une expédition inter-
nationale en Sibérie du
nord-est lancent un cri
d'alarme.
Par Christine Courcol

D
eux chercheurs du CNRS
(Centre national français de
la recherche scientifique)

spécialisés dans l'Arctique , Boris
Chichlo, du Centre d'études sibé-
riennes , et Joëlle Lamblin , du Mu-
sée de l'Homme , ont organisé en
1991 cette expédition avec le sou-
tien de l'association des spécialis-
tes des régions polaires de Saint-
Pétersbourg. Une vingtaine de per-
sonnes ont pu se rendre dans la
Tchoukotka et le Kamtchatka , à
l'extrême nord-est de la Russie, ré-
gion fermée aux étrangers jusqu 'à
il y a deux ans. Ce voyage doit don-
ner lieu à un rapport dont les
membres de l ' expédit ion ont pré-
senté récemment les grandes li-
gnes. Pour Boris Chichlo , «il s'agit
d'anthropologie urgente , l'Occi-
dent doit aider au sauvetage de ces
cultures en voie de disparition ».

Les constatations sont dramat i -
ques : les statistiques officielles les
plus optimistes donnent aux auto-
chtones 52 ans d'espérance de vie
pour les hommes, 60 pour les fem-
mes, soit 14 ans de moins que les
allochtones vivant dans la même
région. Mortalité largement due à
des causes sociales - suicides des
25-30 ans , homicides - mais aussi à
des pathologies spécifiques : infec-
tions dues au manque d'hygiène ,
tuberculose , ou brucellose trans-
mise par le renard bleu , alcoo-
lisme, tabagisme qui touche 90%
de la population , dès 6-7 ans , pollu-
tion des usines. Sans compter l'ali-
mentation standardisée : dans les
cantines visitées , le renne ou les
mammifères marins (et donc la
graisse nécessaire aux peuples du
Grand Nord) ne sont jamais au
menu. Les traditions culinaires et
médicinales persistent seulement
chez les plus âgés.

La culture n apparaît plus que
comme folklore , chants et danses à
l'occasion de fêtes. Plusieurs lan-
gues disparaissent : une langue es-
quimaude , le cyrenilski , n'est plus
parlée que par une seule personne,
d'autres, comme l'aléoute, ne sont
connues que par quelques dizaines
d'anciens. Le russe est vraiment la
langue commune.

Les enfants, en vertu d'une poli-
tique appliquée pendant une tren-
taine d'années, étaient enlevés à
leurs parents dès l'âge de six ans
pour aller en pension , loin de leur
langue et de leur culture. Même si
en 1985 les autorités sont revenues
sur cette mesure, la tendance à la
déculturation - notamment dans le
Kamtchatka - parait difficile à in-
verser.

«Soviétisation » aussi de l'écono-
mie : l'on chasse toujours le renne,
le morse ou la baleine, mais essen-
tiellement pour nourrir les re-
nards bleus , dont les peaux ser-
vent à un commerce profitable ,
payé en devises, ou pour récupérer
les défenses des morses. Les Rus-
ses pèchent l'esturgeon , mais seu-
lement pour le caviar, /afp

La démocratie
en Afrique

MEDIASCOPIE

[...] La démocratie est a 1 épreuve
dans les pays africains qui ont , bon
gré mal gré. décidé d'y goûter. Au
nord du continent , particulière-
ment en Algérie et en Mauritanie ,
au centre et au sud - en Côte
d'Ivoire , au Tchad et, à vrai dire ,
un peu partout -, les pouvoirs qui
se déclarent démocratiques répri-
ment leurs opposants qui manifes-
tent dans les rues , affirment leurs
convictions , agissent en tant
qu 'adeptes (et apprentis) de la dé-
mocratie.

Il faut que les uns et . les autres
demeurent dans le cadre démocra-

tique ou y reviennent vite! [...]
Dans les cas cités plus haut et

que l'actualité met en images sous
nos yeux [...], il m'apparaît que les
opposants ont été parfois impru-
dents: on le sait , il est quasiment
impossible dans notre tiers monde
d'organiser une manifestation en
ville sans qu 'elle ne dérape ; les dis-
parités sociales - la «populace» do-
mine et la classe moyenne n 'existe
pas -, la démographie - 70 % de la
population a moins de 30 ans -,
l' urbanisation , le chômage conju-
guent leurs effets pour que le mé-
lange explose. Pour les mêmes rai-
sons et parce que les forces de sé-
curité ne savent pas encore conte-
nir une manifestation sans tirer , il
est presque impossible à un pou-
voir de maintenir l'ordre sans ré-
primer parfois sauvagement.

Que faire ? Il faut , je crois , que
les opposants et les pouvoirs in-
ventent , ensemble, pour ce tiers
monde en cours de démocratisa-
tion , une forme de manifestation
de rue différente de celle qui se
pratique dans les pays où la démo-
cratie est installée.

Mais l'essentiel n 'est pas là. Pour
l'heure, c'est contre la répression
et ses excès qu 'il nous faut protes-
ter et agir. Les pouvoirs donnent
l'impression de chercher la faute
pour «casser» l' opposant , décapi-
ter ses formations , nier ses droits
ou les réduire à peu de chose.

C'est un abus de situation qui ne
paie qu 'à court terme. [...]

Béchir Ben Yahmed
«Jeune Afrique»

M- _
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Un article et" ' ¦ k racisme
CONSEIL FÉDÉRAL/ La Suisse doit se mettre au diapason international

L

e Conseil fédéral soumettra aux
Chambres fédérales un message
proposant l'adhésion de la Suisse

à la Convention internationale de
1965 sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale. Publié
hier, le message propose de comp léter
le Code pénal et le Code pénal mili-
taire par un nouvel article, cela pour
les adapter à la convention et à ses
exigences.

Entre autres, sera puni de l'emprison-
nement ou de l'amende ((celui qui aura,
publiquement, incité à la haine ou à la
discrimination envers une personne ou
un groupe de personnes en raison de
leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse». Une commission extra-par-
lementaire sera mise sur pied pour
conseiller le gouvernement.

Selon le conseiller fédéral Felber,
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), il ne se justifie
pas que la Suisse demeure plus long-
temps à l'écart de cette Convention
signée déjà par 1 29 pays. Elle com-
plète, selon le chef du DFAE, les pactes
relatifs aux droits de l'homme approu-
vés l'an passé par le Parlement. La
signature de la convention, outre l'effet
préventif qu'on en espère, souligne
l'importance que la Suisse accorde à ce
texte.

La Suisse assortira cependant sa si-
gnature de deux réserves. La première
doit permettre à la liberté d'opinion et
à la liberté d'association de garder
toute l'importance qui leur est donnée
dans l'ordre juridique suisse. La se-
conde réserve doit permettre à la
Suisse de conserver sa liberté d'action

dans le domaine de l'admission des
étrangers sur le marché suisse du tra-
vail. Bien que la politique suisse en
matière d'emp loi dite «des trois cer-
cles», ne poursuive aucun but discrimi-
natoire, souligne le Conseil fédéral, il
n'est pas exclu qu'on lui reproche
d'avoir un semblable effet.

Au cours de la procédure de consul-
tation, une grande majorité des can-
tons, des partis et d'autres organisa-
tions concernées se sont prononcées en
faveur d'une signature.

La propagande raciste, les atteintes
racistes à la dignité humaine et le re-
fus, pour des motifs racistes de fournir
des biens ou des services pourront être
pénalement sanctionnés. S'agissant de
la propagande, selon le message du
Conseil fédéral, la jurisprudence la dé-
finit. Ainsi, les conférences, les écrits
prêtés ou donnés, l'exposition de pho-
tos, le port d'insignes et même des
formes de communication non-verbale
comme le salut hitlérien pourront être
considérés comme des infractions. Il
faudra toutefois que l'auteur de l'in-
fraction ait conscience que son action
sera perçue ou qu'il ait l'intention de
gagner des sympathisants ou des
adhérents à un mouvement.

De manière générale, les propos ra-
cistes ne tomberont sous le coup de la
loi que s'ils sont de nature à abaisser
ou calomnier de manière systématique
les personnes de race ou d'origine dif-
férente. Les juges adapteront les pei-
nes à la gravité des fautes. Dans les
cas graves, ils pourront prononcer une
peine allant jusqu 'à trois ans de priva-
tion de liberté.

RA CISME - Dans les cas graves, les juges pourront prononcer une peine
allant jusqu 'à trois ans de privation de liberté. afp

Selon le Conseil fédéral, la conven-
tion conserve toute son actualité. De
nombreux incidents, en Suisse et à
l'étranger, provoqués par des extré-
mistes, ont montré que la violence ra-
ciste et la xénophobie sont latentes
dans une certaine partie de la popula-
tion.

En Suisse, on a constaté un accroisse-

ment du nombre d'actes de violence
contre les étrangers, en particulier les
requérants d'asile. Si les nouvelles dis-
positions pénales permettront de sévir,
elles ne permettront pas de prévenir.
C'est pourquoi le gouvernement entend
également agir contre les causes du
racisme par le biais de l'information,
de la formation et de la culture, /ap

li ©il ©f il 1S1
CONSEIl NATIONAL/ Famille et formation

L

es allocations pour enfants feront
peut-être l'objet d'une harmonisa-
tion fédérale. Le Conseil national a

en effet adopté hier de justesse, par
96 voix contre 89, une initiative parle-
mentaire allant dans ce sens, proposée
par la socialiste de BâleCampagne An-
géline Fankhauser. Le texte doit encore
être soumis au Conseil des Etats. Ces
allocations sont à l'heure actuelle ré-
glementées par les cantons et varient
fortement selon les cas.

L'initiative de la socialiste bâloise
prévoit que les allocations pour enfant
devront s'élever au minimum à 200
francs, ce qui correspond à la moyenne
des sommes attribuées aujourd'hui par
les quelques cantons les plus progressis-
tes. Ces prestations devront en outre
être indexées au coût de la vie.

L'initiative prévoit aussi l'indépen-
dance du droit aux prestations par
rapport à l'activité lucrative des pa-
rents. Elle demande enfin l'attribution,
en cas de besoin, de prestations com-
plémentaires - semblables à celles de
l'AVS - aux familles qui ont des en-
fants à leur charge, particulièrement les
familles monoparentales.

Les parlementaires ont été très divi-
sés sur la question. Les groupes écolo-
giste, socialiste, indépen-
dant/évangélique et le Parti du travail
soutenaient l'initiative. Les radicaux, les
libéraux, les démocrates du centre, les
automobilistes, les démocrates suisses
et la Lega dei Ticinesi y étaient oppo-
sés, mettant en relief le bon fonctionne-
ment du système fédéraliste actuel. Les
démocrateschrétiens ont finalement fait
pencher la balance, en se prononçant
majoritairement en faveur du projet.

En revanche, le Conseil national ne
veut pas toucher à la répartition fédé-
raliste des compétences en matière
d'éducation. Il a rejeté hier par 103
voix contre 54 une initiative parlemen-
taire demandant l'introduction dans la

Constitution fédérale d'un article sur
l'éducation, portant sur tous les niveaux
de formation. La majorité des députés
était d'avis que la nécessaire coordina-
tion des systèmes d'éducation est possi-
ble avec la répartition actuelle des
fâches.

L'auteur de l'initiative, l'ancien
conseiller national Hans Zbinden
(PS/AG), demandait que l'article cons-
titutionnel porte sur les trois niveaux de
la formation: primaire, secondaire et
supérieure. La Confédération n'a ac-
tuellement que la compétence de créer
des hautes écoles, de subventionner
des établissements et de fixer certains
principes applicables au système sco-
laire réglementé par les cantons.

Les représentants des partis bour-
geois ont reproché à l'initiative d'être
trop centralisatrice. Les problèmes ac-
tuels peuvent être résolus sans nouvelle
base constitutionnelle, à condition que
les cantons en aient la volonté politi-
que. La majorité a également écarté
l'argument «européen». Un article
constitutionnel n'est pas nécessaire pour
harmoniser le système suisse d'instruc-
tion avec les systèmes étrangers.

Les partisans de l'initiative, issus des
rangs de la gauche, ont fait valoir,
quant à eux, que la coopération entre
les cantons s'était révélée insuffisante
dans le domaine de l'éducation. A l'ins-
tar de Barbara Haering Binder
(PS/ZH), ils ont émis de sérieux doutes
sur la capacité des cantons à harmoni-
ser eux-mêmes leurs systèmes.

Le Conseil national a toutefois décidé
de donner suite à un postulat de la
majorité de sa commission, demandant
au Conseil fédéral d'examiner la né-
cessité d'un amendement constitutionnel
pour permettre la reconnaissance des
diplômes de professions qui ne sont pas
régies par la loi sur la formation pro-
fessionnelle ni par une loi spéciale, /ats

Ifeilîtli i Maie
CONSEIL DES ETATS/ Peine.de mort

L

e Conseil des Etats a approuvé
hier une initiative du Conseil natio-
nal demandant l'abolition de la

peine de mort dans le Code pénal
militaire. Mais la décision n'a pas été
unanime: 31 voix contre 8. Et une pro-
position de renvoi à la commission n'a
été rejetée que par 26 voix contre 7.

Les partisans du renvoi ont été Hans
Danîoth (PDC/UR) et Ernst Rûesch
(PRD/SG). Estimant les exp lications du
Conseil fédéral sur ce problème un peu
maigres, ils ont notamment été d'avis
qu'on ne pouvait exclure cette peine
pour le cas où l'existence même de la
Suisse serait menacée.

A cela, le rapporteur, Anton Cottier
(PDC/FR), ainsi que Fritz Schiesser
(PRD/GL), ont rétorqué qu'il s'agit
d'éviter tout risque d'erreur judiciaire,
et ils ont cité les nombreux pays d'Eu-
rope qui ont aboli la peine de mort en
cas de guerre. Quant au conseiller fé-
déral Villiger, il s'est prononcé aussi
contre ce châtiment ultime.

L'fnitiative a donc finalement été ac-
ceptée, de même que la modification
du code pénal militaire qu'elle • en-
traîne.

Le Conseil national avait pris la
même décision en octobre dernier, mais
à l'unanimité.

La Suisse a aboli la peine de mort en
temps de paix en 1 942. Dix-sept per-
sonnes ont toutefois été exécutées pour
trahison durant la deuxième Guerre
mondiale. En temps de guerre, les traî-
tres seront dorénavant condamnés à la
réclusion à vie.

Neuf pays ont totalement renoncé à
la peine de mort entre 1 984 et 1 989,
soit l'Argentine, l'Australie, le Cam-
bodge, Haïti, le Liechtenstein, la Nou-
velle-Zélande, les Philippines, l'ex-RDA
et la Roumanie.

La grande majorité des Etats d'Eu-
rope occidentale ne prévoient plus
cette peine dans leur législation à
l'heure actuelle. La tendance générale
est également à l'abolition dans les
pays d'Europe de l'Est.

La Suisse est le 45me pays à renon-
cer totalement à la peine de mort.

Le Conseil des Etats a par ailleurs
renvoyé en commission une motion du
Conseil national et une initiative du
canton du Jura demandant la ratifica-
tion de la Convention de l'ONU sur les
droits de l'enfant. La Chambre des can-
tons souhaite en effet des exp lications
plus détaillées du Conseil fédéral.

Enfin, à l'ouverture de la séance, la
présidente Josi Meier a fait savoir que
le programme de la session de mars
avait été modifié par le bureau. Le
projet d'acquisition de l'avion de com-
bat F/A-18 sera traité au cours de la
troisième semaine. En revanche, le
Conseil des Etats renonce à débattre
de l'article constitutionnel sur les lan-
gues, la commission n'ayant pas termi-
né ses travaux, /ats-ap

Toujours

vers Si Chine
Le Conseil fédéral a décidé hier

de maintenir l'interdiction des expor-
tations de matériel de guerre vers la
Chine. Cette interdiction avait été
prononcée le 12 juin 1989, à la
suite des événements de la place
Tien-An-Men. Un communiqué du Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
note à ce propos que ((même si l'on
observe depuis lors certaines amé-
liorations sur le plan des droits de
l'homme, la situation qui règne en
Chine populaire est loin de corres-
pondre à ce que la communauté des
nations est en droit d'attendre».

L'interdiction vers les pays de la
péninsule arabique est, elle, levée,
du moins pour l'Arabie séoudite,
Bahrein et les Emirats arabes unis,
seuls pays pour lesquels des autori-
sations avaient été accordées précé-
demment. Un communiqué du DMF
précise que (dors de l'examen des
demandes, on veillera à ne pas con-
trecarrer les efforts internationaux
visant à assurer la stabilité au
Moyen-Orient».

Enfin, le Conseil fédéral a autorisé
l'exportation en direction de la Tur-
quie de canons anti-missiles qui doi-
vent être montés sur des navires ac-
tuellement en construction dans un
chantier naval allemand. Cette li-
vraison constituera la dernière tran-
che d'un contrat pour lequel le
Conseil fédéral avait donné son ac-
cord de principe en 1 984 déjà.

((En donnant son autorisation, le
Conseil fédéral a tenu compte du
fait qu 'un tel système d'armes n'est
pas susceptible d'être utilisé contre
des dvils. Il n 'y a actuellement pas
d'autre demande en suspens. Le cas
échéant, le Conseil fédéral se ré-
serve de réexaminer la situation»,
conclut le communiqué du DMF. /ats

Pas si vite !
Tra vail de nu il
des femmes :

ETA a aniieipé
Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique (DFEP) ira au besoin
jusqu'au Tribunal fédéral pour obte-
nir l'annulation de l'autorisation ac-
cordée à la fabrique de montres
ETA à Granges (SO) de faire tra-
vailler des femmes la nuit, a dit hier
à la presse le vice-chancelier Achille
Casanova. Cependant, le porte-pa-
role du DFEP a précisé hier soir que
l'exécutif fédéral n'avait pas à inter-
venir au stade actuel de la procé-
dure et que la décision de le faire
ultérieurement n'était pas encore
prise. Entre-temps, quatre femmes
ont accompli leur première nuit de
travail à Granges.

Les quatre femmes qui ont travail-
lé pendant la nuit de dimanche à
hier sont chargées de la formation,
sur une nouvelle unité de production,
d'anciens employés de la fabrique
de machines-outils Tschudin à Gran-
ges.

En cas de confirmation de l'autori-
sation par le Tribunal cantonal, le
Département fédéral de l'économie
publique ira au besoin jusqu'au Tri-
bunal fédéral, a indiqué Achille Ca-
sanova. Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a informé hier le
gouvernement de l'autorisation déli-
vrée avant la dénonciation par la
Suisse de la Convention 89 de l'OIT
sur le travail des femmes.

De son côté, le président du
conseil d'administration de la SMH,
Nicolas Hayek, s'est déclaré prêt à
retirer sa demande si le conseiller
fédéral Delamuraz l'y invite par
écrit. Aucune lettre n'étant arrivée,
l'entreprise considère l'autorisation
soleuroise comme ((parfaitemen t va-
lable», /ats

% Suisse: les exploitants du
téléphone rose se rebiffent Page 4

$ Barricades serbes
en Bosnie-Herzégovine Page 5

DELORS - Le prési-
dent de la commis-
sion de Bruxelles a
présenté hier la fac-
ture de Maastricht.
L'accueil des minis-
tres a été glacial.

ap
Page 5

La note de
Maastricht
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Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

51.731 francs

19 gagnants avec 12 points:
2722fr.70

224 gagnants avec 1 1 points :
230fr.90

1329 gagnants avec 10 points:
38fr.90

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

55.81 3 fr. 90

Jack pot: 6201fr.55

1 3 gagnants avec 5 numéros + no
comp lémentaire: 353fr.30

700 gagnants avec 5 numéros:
32 fr.80

3177 gagnants avec 4 numéros:
7fr.20

1 8.480 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-

pot: 3.351.749fr.95

6 gagnants avec 5 numéros + no
complémentaire: 96.61 4fr.40

325 gagnants avec 5 numéros:
4039 fr. 60

10.994 gagnants avec 4 numéros:
50francs

190.292 gagnants avec 3 numéros:
6francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours::
5.000.000 francs

Jocker:
2 gagnants avec 6 chiffres

1 55.065 fr. 10

7 gagnants avec 5 chiffres
lO.OOOfrancs

55 gagnants avec 4 chiffres
1000 francs

485 gagnants avec 3 chiffres
100 francs

4'861 gagnants avec 2 chiffres
1 0 francs

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS Si
la question de la page 32 vous a
paru vache, la réponse est, elle, par-
faitement britannique, puisqu'elle
porte la lettre A. En 1 988, l'emp loi
agricole en pourcentage de l'emp loi
total atteignait 2,2% au Royaume-
Uni, contre 2,7% en Belgique et
3,4% au Luxembourg. La moyenne
estimée pour les douze membres de la
Communauté européenne atteignait,
en 1 988, 7,3 pour cent. J_
¦ AUTOMOBILISTES - Le Parti
des automobilistes du canton de
Berne conteste aux socialistes le
siège que le conseiller d'Etat René
Bartschi abandonnera cet été. Il en-
tend ainsi s 'opposer à une «paraly-
sie du processus démocratique» /ats

¦ BOIS - L'Ecole suisse d'ingé-
nieurs et de techniciens de bois à
Bienne manque de place et devra
être agrandie. Elle veut en profiter
pour démontrer qu'il est possible de
construire un bâtiment de quatre éta-
ges en bois, ont exp liqué hier des
représentants du canton de Berne lors
de la présentation du projet, /ats

¦ MEURTRIER - Un Zuricois de
21 ans a été condamné lundi à 10
ans de réclusion pour meurtre par la
Cour suprême de Zurich. En mai
dernier , il avait abattu sa femme qui
avait 19 ans./ats

Le 156 contre-attaque

>TW*SSUISSE-
r r

TELEPHONE ROSE/ les exp loitants fondent une association de défense

L

es exp loitants du numéro télépho-
nique 156 s'unissent. Pour faire
face aux procédures juridiques en-

tamées dans plusieurs cantons contre
les exp loitants de lignes erotiques, ils
ont fondé dimanche l'association Au-
diotex Suisse, selon Peter Kubli, avocat
et membre fondateur.

L'organisation fondée à Zurich repré-
sente les dix plus importants exploi-
tants suisses et étrangers, avec une
part de marché d'environ 80 pour cent.
Elle veut améliorer l'image de cette
nouvelle industrie et s'élève contre le
fait que, dans plusieurs cantons, les PTT
bloquent les comptes des sociétés of-
frant des lignes erotiques. Après les
cantons de Vaud, du Tessin, de Bâle-
Ville, de Genève et de Fribourg, c'est
en effet au tour de la justice zurichoise
de s'occuper des lignes erotiques.

Dans le dernier numéro de la «Sonn-
tags-Zeitung», Peter Kubli reproche
aux autorités zurichoises d'avoir ordon-
né aux PTT de bloquer non seulement
les paiements des lignes erotiques, mais
aussi de numéros d'appel qui offraient
d'autres services. Il a fait mention par

exemp le de conversations reunissant
plusieurs personnes ou d'un numéro
permettant de rechercher des parte-
naires. Le procureur du district Mark
Ziegler a déclaré à l'ATS que ces re-
proches seraient examinés, mais il
doute de leur bien-fondé.

Jeudi, le Ministère public du district
de Zurich donnera des informations
concernant son ordonnance de séques-
tre provisoire. Selon les propos de
M.Ziegler reportés par la «Weltwo-
che», la procédure zurichoise vise à
éclaircir la question de la protection de
la jeunesse. Celle-ci peut être assurée
dans la distribution de vidéos porno-
graphiques, mais pas au téléphone.

Entre-temps, Peter Kubli a déposé
plainte contre le Ministère public du
district. Il a aussi déposé une plainte
administrative auprès de la direction
zurichoise de la justice et demandé un
dédommagement de 400.000 francs
par jour. C'est la somme qu'il gagne-
rait chaque jour avec les numéros blo-
qués qui n'offrent pas de service eroti-
que, /ats

TÉLÉPHONE - Avec ou sans tax-
card, les comptes des lignes roses
sont bloqués dans plusieurs cantons.

key

Priorité au Grand Conseil
VALAIS/ Affaire Dorsaz

L

es responsabilités des organes de
la Banque cantonale du Valais
(BCV) dans l'affaire Dorsaz seront

dévoilées en priorité devant le Grand
Conseil lors de sa session de mai. C'est
ce qu'a fait dire hier le chef du dépar-
tement valaisan des finances après la
parution d'un article dans le quotidien
économique L'Agefi mettant en cause
notamment le conseil d'administration
de la banque.

Selon le quotidien vaudois, tous les
organes directeur de la banque
avaient connaissance des dépasse-
ments de limites de crédits octroyés au
financier Jean Dorsaz. Malgré l'inquié-
tude, les responsables ont fait la
sourde oreille et ont continué à accor-
der au financier des crédits supplémen-
taires.

Jusqu'à présent, deux têtes ont roulé

dans cette affaire. Celle du directeur
Raymond Duroux, licencié pour la fin
de l'année dernière, et celle du contrô-
leur Roger Roduit, suspendu pour une
durée indéterminée. La responsabilité
d'autres personnes a souvent été évo-
quée. Le conseiller d'Etat Hans W yer
ne l'a pas exclue en novembre dernier
devant le Grand Conseil en précisant
que des actions civile restaient ouver-
tes, notamment vis-à-vis des organes
de la banque.

Le grand argentier cantonal a main-
tenant entre les mains un rapport final
de l'organe de contrôle externe man-
daté par le Conseil d'Etat pour faire
toute la lumière sur cette affaire. Il a
toutefois décidé de donner la priorité
de l'information au législatif cantonal,
a précisé le délégué aux affaires fi-
nancières Alfred Rey. /ats

Super Mardi dans les Etats du Sud

MONDE - 
ETATS-UNIS/ tes primaires entrent dans une phase cruciale

A

pres quatre petits Etats du nord
qui ont donné le ton, la campa-
gne pour les élections présiden-

tielles américaines entre aujourd'hui
dans une phase cruciale en mettant le
cap au sud, où se dérouleront la plu-
part des primaires du «Super Mardi».

Cette année, le «Super Tuesday» a
toutefois perdu de sa superbe. Alors
que 20 Etats y avaient participé il y
a quatre ans, ils ne sont plus que onze
aujourd'hui à se prononcer. Ces pri-
maires constitueront le premier test de
l'état d'esprit du Sud cette année. Des
Etats du Nord-Est (Delaware, Massa-
chusetts et Rode Island) et de l'Ouest
(Colorado, Idaho, Utah et Washing-
ton) y participent également.

Le regroupement en un seul jour des
primaires des Etats du Sud avait été
décidé en 1 988 par les responsables
du Parti démocrate de la région, dans
le but avoué d'accroître le poids du
Sud conservateur dans la désignation
du candidat démocrate à la prési-
dence. A l'exception notable de
Jimmy Carter en 1 976, le «Deep
South» n'a jamais envoyé l'un des
siens à la Maison-Blanche depuis la fin
de la guerre de Sécession.

Côté républicain, George Bush part
largement favori dans une région re-
lativement moins touchée par la réces-
sion que le Nord-Est. Son adversaire
conservateur Pat Buchanan a d'ail-
leurs changé de tactique. Il a quitté le
domaine économique, qui lui avait si
bien réussi dans le New Hampshire,
pour se placer sur le terrain moral et
racial.

Le troisième candidat républicain,
l'ex-membre du Ku Klux Klan David
Duke, a été écarté des primaires par

les responsables de ce parti dans de
nombreux Etats, notamment en Géor-
gie et en Floride. Après sa tonitruante
campagne de l'automne pour les élec-
tions au poste de gouverneur de la
Louisiane, il semble absent et souffre
de la concurrence de Patrick Bucha-
nan.

Le Super Mardi sera encore plus
important pour les démocrates, qui
n'ont toujours pas dégagé de leader.
Bill Clinton, gouverneur de l'Arkansas
et seul enfant du pays, doit remporter
la victoire que lui promettent les son-
dages. Alors qu'il a été rejoint comme
favori pour la nomination par l'ancien
sénateur du Massachusetts Paul Tson-
gas, il est le seul des cinq prétendants

démocrates à n'avoir encore gagné
aucune primaire ou caucus.

Le sénateur du Nebraska, Bob Ker-
rey, peut encore espérer sauver sa
campagne, relancée par sa nette vic-
toire dans le Dakota du Sud, en utili-
sant son image de héros du Vietnam.
Son collègue de l'Iowa Tom Harkin et
l'ancien gouverneur de Californie
Jerry Brown ne devraient pas avoir
cette chance.

Le rendez-vous du 10 mars garde
cependant un caractère déterminant,
avec la présence non seulement du
Texas et de la Floride, mais égale-
ment de la Louisiane, du Tennessee, du
Mississippi, du Missouri et de l'Okla-
homa. /af p-reuter

ENTRE DÉMOCRA TES - Débat entre Bill Clinton, Tom Harkin, Jerry Brown et
Paul Tsongas (de gauche à droite). af p

Strass et plumes à Rio
CARNAVAL/ les Cariocas en fête

F

uyant la recession, les Brésiliens se
sont répandus dans les rues pour
une deuxième journée de danse, de

musique et de folie dimanche pendant le
Carnaval de Rio. Depuis les pampas du
sud jusqu'aux jungles d'Amazonie, les
Brésiliens ont dansé, durant toute la nuit
le dimanche à hier, le «frevo » — un
cousin du jazz Dixieland - , la samba,
le rancho et la marchinha.

«Quand vous manquez d'argent, vous
revenez aux choses essentielles», expli-
que Joao Pereira, 26 ans, déguisé en
clown. ((Les Brésiliens savent comment
s'amuser, même avec les choses les plus
simples».

Au coin de chaque rue de Rio de
Janeiro, la foule se presse aux barbe-
cues où on sirote de la bière et où on
tangue au son de la samba. Le carna-
val, à l'origine une fête religieuse catho-
lique, est devenu une excuse pour se
permettre tous les excès avant le Ca-
rême. La fête qui a débuté samedi
prendra fin demain, mercredi des cen-

dres. Le clou de la fête dimanche soir
était le défilé des écoles de samba. Huit
des 15 écoles de la ville, pour la plu-
part des organisations noires situées
dans les bidonvilles, ont défilé jusqu'à
10 heures hier matin. En tout, 40.000
danseurs vêtus de minuscules bikinis en
strass et d'immenses coiffures en plumes
ont participé à la fête pour laquelle ils
se préparaient depuis un an.

Mais la crise économique n'était pas
absente du carnaval; cette année, les
bals privés, dont l'entrée est extrême-
ment coûteuse, sont restés presque vides.

En revanche, la violence était comme
d'habitude au rendez-vous. Tôt samedi,
deux policiers qui n'étaient pas en ser-
vice ont échangé plusieurs coups de feu
au bal ((rouge et noir» organisé à la
Scala, un club chic de Rio. Deux person-
nes ont été touchées par les coups de
feu et des dizaines d'autres ont été
blessés dans la bousculade qui a suivi,
/ap

Hommage à une légende
Le Carnaval de Rio de Janeiro a

été marqué dimanche soir par un
spectaculaire hommage à une figure
légendaire de la musique brésilienne,
Antonio Carlos Jobim, un des fonda-
teurs de la bossa nova. Une des
écoles de samba, Mangueira, a sou-
levé l'enthousiasme de la foule ras-
semblée dans le «sambadrome», le
stade où a lieu la grande parade
des danseurs de samba, avec un

somptueux spectacle en rose, vert et
blanc à la gloire de l'auteur de ((The
girl from Ipanema».

De nombreux chanteurs et acteurs
célèbres, ainsi qu'Helo Pinheiro, la
muse élancée, blonde et hâlée qui
inspira il y a 30 ans ce ((tube))
international, ont participé, aux côtés
des 4500 danseurs de Mangueira, à
cet hommage qui a coûté, dit-on,
quelque 450.000 dollars, /reuter

Recours rejeté
JURA/ Faux «perm is de voter»

La Cour constitutionnelle du canton
du Jura a rejeté hier le recours dépo-
sé par cinq citoyens contre le résultat
de l'élection d'octobre 1991 au
Conseil des Etats. Les recourants esti-
maient que le faux ((permis de voter»
distribué à tous les électeurs par le
Parti libéral-radical (PLR) avait pesé
de manière décisive sur les résultats.

Les recourants ont affirmé que le
faux ((permis de voter», copie con-
forme du permis de conduire, a induit
en erreur des électeurs. Ils deman-
daient donc l'invalidation et la répé-
tition du scrutin.

A près avoir entendu des témoins
membres des bureaux électoraux de
Delémont et Porrentruy, la Cour cons-
titutionnelle constate que ce docu-
ment peut être critiquable sur le plan
de la propagande électorale. Il n'est

toutefois pas établi qu'il ait induit des
personnes en erreur. De plus, souligne
la Cour, la provenance de ce faux
«permis de voter» figurait sur le do-
cument, indiquant ainsi qu'il s'agissait
de propagande électorale.

Selon la Cour, les témoignages re-
cueillis n'apportent pas d'indice per-
mettant de mettre en doute le résul-
tat du vote. La Cour a par consé-
quent rejeté le recours déposé par
trois socialistes et deux membres du
parti ouvrier populaire (POP) et mis
les frais (900 francs) à la charge des
cinq recourants.

Lors des dernières élections au
Conseil des Etats, la liste du PLR avait
recueilli 32,25% des suffrages, con-
tre 30,85% pour celle des socialistes
et 36,9% pour le PDC. /ats



Jacques Delors contre les nantis

- irions MON DE-
FACTURE DE MAASTRICHT/ les pays riches de la Communauté rechignent à payer

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

C

e n'est qu'au terme de quatorze
mois de négociations houleuses
que les Douze adoptèrent, le 1 3

février 1988, le « Paquet Delors I»
fixant les perspectives financières de la
Communauté pour les années 1 988 à
1 992. Et nul ne sait encore aujourd'hui
le sort qui sera réservé au ((Paquet
Delors II», censé dégager les ressour-
ces nécessaires au bon fonctionnement
de la machine communautaire pour une
nouvelle période de cinq ans. C'est que
le coût du traité de Maastricht s'avère
nettement plus élevé que celui de l'Acte
unique et que nombreux sont les Etats
membres de la CE à trouver l'addition
trop salée. Hier, Jacques Delors a pré-
senté son plan aux ministres des Affai-
res étrangères des Douze. L'accueil fut
glacial, paraît-il.

Pour réussir Maastricht, la Commis-
sion européenne estime nécessaire de

prévoir un accroissement de 20 mil-
liards d'écus (1 écu = environ 1 fr.85
suisse) les ressources dont pourra dis-
poser la Communauté d'ici 1 997. Prati-
quement, elle voudrait porter le bud-
get annuel de la CE, en termes de
crédits d'engagement, de 66,5 mil-
liards d'écus en 1 992 à 87,5 milliards
d'écus dans cinq ans — le ((Paquet»
repose sur une hausse du plafond des
ressources propres de la Communauté,
actuellement établi à 1,2% du PNB
combiné des Douze, à 1,27% en 1997
et se fonde sur une estimation de crois-
sance de 2,5% par an d'ici là. Côté
dépenses, les vingt milliards d'écus ré-
clamés par Delors seraient principale-
ment affectés à trois « super-priorités»,
qui correspondent d'ailleurs aux objec-
tifs fixés à Maastricht pour la future
Union européenne: la cohésion écono-
mique et sociale, c'est-à-dire la réduc-
tion des disparités de développement
entre Etats membres (1 1 milliards
d'écus), l'accroissement de la compétiti-

vité industrielle (3,5 milliards d'écus) el
les «actions extérieures» qui permet-
tront à la Communauté de mieux affir-
mer sa présence sur la scène internatio-
nale (3,5 milliards d'écus).

C'est surtout côté recettes que le tor-
chon brûle entre la Commission et les
Douze: pour mener à bien son projet,
Jacques Delors préconise en effet une
vaste réforme du mode de financement
de la Communauté qui verrait les pays
les plus riches des Douze être mis da-
vantage à contribution et les plus pau-
vres (Espagne, Portugal, Grèce et Ir-
lande) favorisés.

Le budget de la CE est aujourd'hui
alimenté par quatre sources: un prélè-
vement sur la TVA récoltée dans les
différents Etats membres (60% des
ressources environ), une contribution di-
recte de ces pays au prorata de leur
PNB (22%), la ristourne des taxes
perçues à l'importation de produits
agricoles (2%) et les droits de douane
(16%).

La Commission propose de rééquili-
brer l'ensemble de ces modes de finan-
cement et, notamment, d'accroître la
part relative de la ressource (( PNB» à
quelque 40% du total afin de tenir
compte de la ((capacité contributive»
de chaque Etat membre. Moralité: l'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne et le
France, qui sont déjà les principaux
bailleurs de fonds de la CE dont ils
reçoivent moins qu'ils ne lui donnent,
verraient leur quote-part encore aug-
menter. On comprend dès lors que
Bonn, Londres et Paris renâclent à
adopter les propositions de Jacques
Delors. Par ailleurs, certains pays, tels
les Pays-bas, l'Italie, le Danemark et la
Belgique, qui, d'un point de vue budgé-
taire, reçoivent encore pour leur part
davantage de la CE qu'ils ne lui don-
nent, deviendraient à leur tour des
«contributeurs nets». Ce qui, évidem-
ment, ne les enchante guère...

0 T. V.

Catholiques
et orthodoxes
s'expliquent
le problème uniale
examiné à Genève

D

e hauts dignitaires du Patriarcat
orthodoxe russe de Moscou et du
Vatican sont réunis depuis hier à

Genève pour discuter de l'avenir des
relations entre les orthodoxes et l'Eglise
catholique d'Ukraine dite «uniate». La
délégation orthodoxe russe, composée
de quatre dignitaires, est dirigée par
le métropolite Kirille de Smolensk. Elle
a pour interlocuteur une représentation
de l'Eglise catholique-romaine conduite
par le cardinal Edward Cassidy (Aus-
tralie), président du conseil pontifical
pour l'unité des chrétiens.

Aucun ordre du jour n'a été établi
pour cette rencontre qui se partage en
deux séances, l'une au Centre ortho-
doxe russe du Patriarcat de Moscou, à
Chêne-Bougerie (GE), la seconde à la
représentation de la Nonciature ponti-
ficale, à Chambésy.

La rencontre se déroule dans la plus
grande discrétion. Deux problèmes es-
sentiels devraient toutefois dominer la
discussion.

D'une part, les uniates réclament, de-
puis la légalisation de l'Eglise catholi-
que-romaine en URSS en 1990, les
lieux de culte et les biens passés sous le
contrôle du Patriarcat de Moscou
après l'interdiction de leur Eglise déci-
dée en 1946 par Staline.

L'autre objet de tension entre ortho-
doxes et uniates est le ((prosélytisme
sans vergogne» auquel se livre en Rus-
sie le Vatican, selon le patriarche de
Moscou, Alexis II. Invités comme obser-
vateurs au synode sur l'Europe organi-
sé par le pape Jean-Paul II en novem-
bre dernier, les représentants de
l'Eglise orthodoxe russe se sont récusés,
précisément en reprochant aux catholi-
ques-romains de chercher à faire du
prosélytisme en Russie au détriment des
orthodoxes.

Les uniates sont des catholiques de
rite byzantin. Ces chrétiens d'Orient se
sont ralliés à Rome au XVIe siècle. Les
fidèles de l'Eglise uniate d'Ukraine,
particulièrement active dans l'ouest du
pays, sont environ 5 millions. En outre,
300.000 uniates vivent en Pologne et
un peu plus d'un million dans d'autres
pays européens et en Amérique du
Nord, /ats

EEE: réponse
avant Pâques
L'avis de la Cour européenne de

justice sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) devrait tomber rapi-
dement, soit avant Pâques. Les
Etats membres de la CE ont en effet
renoncé à intervenir dans la procé-
dure en la rallongeant par des ob-
servations ou questions supplémen-
taires. L'avis des juges de Luxem-
bourg ne portera que sur les dispo-
sitions de l'accord ayant été rené-
gociées en janvier et février avec
les pays de l'AELE, /ats

Charles : gare aux eurocrates !
E

n visite pour deux jours en
France, le prince Charles a fait
hier soir un éloge des différences

entre les peuples européens et lancé
une vive mise en garde contre les
risques de ((normalisation» par la bu-
reaucratie bruxelloise -en particulier
en matière de fromages.

Arrivé le matin, le prince de Galles
avait visité un musée à Saint-Cer-
main-en-Laye avant de rencontrer le
président François Mitterrand et de
prendre la parole le soir devant l'As-
sociation France-Grande-Bretagne,

qui célèbre son 75me anniversaire.
Tout en relevant les influences fran-

çaises dont il a tiré parti, notamment
en matière de jardinage, il a reconnu
moins bien connaître le pays que cer-
tains de ses ancêtres, dont Edward
VIII. Mais c 'est surtout à l 'Europe qu 'il
a consacré son allocution, en s 'excla-
mant, en français, ((Vive la diffé-
rence». ((L 'uniformité serait insuppor-
table; la diversité est essentielle», a-t-
il affirmé.

Relevant que la vision de la nou-
velle Europe issue de Maastricht est

«une chose splendide», il a toutefois
lancé une mise en garde à ceux qui
veulent tout régenter depuis Bruxelles.
Pour cela, il a pris l'exemple des me-
naces pesant sur les fromages français
si l'on devait harmoniser les règles
bactériologiques. Et de citer le Brie de
Meaux, le Crottin de Chavignol, le
Bleu d'Auvergne, la Fourme d'Ambert,
le Gruy ère de Comté, le Pont-L'Evê-
que, ou encore le Roquefort, le Ca-
membert, le Reblochon et le Vache-
rin... /ap

Les Serbes dressent des barricades
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Accès de violence au lendemain du référendum sur l 'indépendance

L

a victoire du oui à l'indépendance
a déclenché hier de vives tensions
en BosnieHerzégovine, où au moins

quatre personnes ont été tuées,
d'après un médecin. Le président du
Parti démocrate serbe (PDS) et le pré-
sident croate se sont toutefois déclarés
favorables à une solution politique du
conflit.

Un médecin a déclaré qu'au moins
quatre cadavres avaient été amenés à
l'hôpital de Sarajevo et dans une clini-
que de la ville. Des Serbes ont pour
leur part fait savoir qu'un des leurs
avait été tué dimanche. Un officiel qui
a requis l'anonymat a indiqué que les
incidents inter-ethniques de la nuit de
dimanche à hier à Sarajevo ont fait
douze morts. Cette information n'a pu
être confirmée de source hospitalière.

Des militants serbes opposés aux ré-
sultats du scrutin, qu'ils ont boycotté,
ont paralysé Sarajevo en dressant des
barricades dans une vingtaine de
grandes rues et de carrefours. Des mu-
sulmans armés ont eux aussi organisé
des points de contrôle et les autorités

locales ont reconnu qu'elles n'avaient
plus la situation en main dans la capi-
tale bosniaque.

Plusieurs villes de Bosnie-Herzégo-

SARAJEVO — Des miliciens serbes gardent une barricade. epa

vine ont apporté leur soutien au mou-
vement de rébellion. Des civils armés
tiennent des barricades à Bosanski-
Brod, dans le nord de la Bosnie. A

Banja Luka, ouest de la Bosnie-Herzé-
govine, où les casques bleus doivent
installer une importante base logisti-
que, des Serbes en uniforme se sont
emparés des studios de la radio et
télévision.

Par ailleurs, 95,6% des habitants du
Monténégro ont accepté dimanche
l'union de leur république à la Serbie
au sein d'une ((nouvelle Yougoslavie».
La participation (particulièrement fai-
ble au sein de la minorité albanaise) a
atteint 65,8 pour cent.

Observateurs bloqués
Un groupe de 18 observateurs

étrangers, parmi la centaine qui était
chargée de superviser le référendum
sur l'indépendance de la République
de Bosnie-Herzégovine, s'est retrouvé
bloqué à Sarajevo hier. Ce groupe,
composé de Suisses, d'Autrichiens, d'Al-
lemands et de Français, s'est déclaré
((surpris» par le climat d'agitation qui
règne dans la ville, / reuter-afp-ap

¦ LOCKERBIE Le dirigeant li-
byen Mouammar el Kadhafi a dé-
claré hier qu'il ne pouvait pas pren-
dre personnellement la décision de
livrer les deux Libyens impliqués dans
l'attentat contre un avion de la Pan
Am au-dessus de Lockerbie. Il a dé-
claré que la décision incombait au
Congrès général du peuple libyen et
pourrait intervenir dans les trois mois,
/afp
¦ IRA - Le colonel Kadhafi a
condamné la récente vague d'atten-
tats à la bombe de CIRA à Londres.
«Nous avons le courage de dire
qu'il faut rompre toute relation avec
TIRA » a-t-il précisé, /ap
¦ NATURE - La huitième confé-
rence des pays signataires de la Con-
vention sur le commerce international
des espèces de flore et faune mena-
cées d'extinction (CITES) s'est ouverte
hier à Kyoto (Japon). La délégation
suisse a exprimé sa crainte que la
CITES ne devienne ingouvernable, en
raison des revendications
d'«intégristes» de la protetion de la
nature, qui rejettent toute forme de
commerce des espèces sauvages,
/afp
¦ TRAFIC — La découverte de dix
cadavres à l'Université libre de Ba-
ranquilla, au nord-est du Pérou, a
permis à la police colombienne
d'ouvrir une enquête sur une série
de meurtres alimentant un trafic de
cadavres. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, les gardes de
l' université fournissaient en cada-
vres la faculté de médecine qui les
achetait 200 dollars pièce. Ils recru-
taient leurs victimes parmi les indi-
gents qui survivent en récupérant
les cartons et le verre dans les pou-
belles, /af p
¦ GRÂCE Cent cinquante-qua-
tre détenus ont égé graciés par le roi
Hassan II, alors que 146 autres ont
bénéficié d'une réduction de peine
dans le cadre d'une mesure de grâce
royale accordée à l'occasion du 3
mars, 31 me anniversaire de l'introni-
sation du roi du Maroc, /afp

L'est de la Moldavie en effervescence
EX-URSS / Désordres aux frontières de la Russie

L

etaf d'urgence a été imposé hier
dans la région de Doubossary, si-
tuée dans la ((république du

Dniestr» à l'est de la Moldavie. Cette
mesure a été prise par le président de
la république autoproclamée du
Dniestr, Igor Smirnov, après la concen-
tration des forces du Ministère de l'in-
térieur moldave à la frontière de la
région et pour assurer l'ordre, selon
l'agence Interfax.

Les autorités de Chisinau affirment
de leur côté que Tiraspol, la ((capi-
tale» de la (( république du Dniestr», a
demandé ces renforts militaires et pré-
cisent que la population «paniquée»
des Moldaves de souche a demandé
des armes pour ((lutter contre les forces
séparatistes» russophones.

La situation restait très tendue dans
la région, où, dans la nuit de dimanche
à hier matin, des groupes armés ont
attaqué un poste de police, faisant au

moins 3 morts et cinq blessés, selon le
bilan communiqué par les autorités
moldaves.

Violence également plus au sud. Plu-
sieurs dizaines de personnes auraient
été tuées le week-end dernier dans la
ville azérie de Choucha, dans le Haut-
Karabakh, cible de violents tirs de ro-

quettes et d'artillerie de la part des
forces arméniennes. Des responsables
azerbaïdjanais ont fait état d'une cin-
quantaine de tués et de centaines de
blessés dans l'attaque, qui aurait laissé
la ville paralysée. Ces chiffres n'ont pu
être vérifiés de manière indépendante,
/af p-ap

Les Turcs
bombardent
les Kurdes

L

'aviation turque a ((organisé di-
manche une opération aérienne
contre des positions de rebelles sé-

paratistes» (kurdes de Turquie) dans
((un pays voisin où ces rebelles possè-
dent des camps d'entraînement, profi-
tant de la vacance d'autorité dans
cette rég ion », a-t-on annoncé hier de
source officielle. Selon un communiqué
de la préfecture de Diyarbakir (sud-
est), l'opération «a occasionné de lour-
des pertes aux rebelles installés dans
ces camps d'entraînement, utilisés éga-
lement comme base». La préfecture de
Diyarbakir est responsable des onze
provinces sous état d'urgence du sud-
est anatolien.

Les prédédentes opérations aérien-
nes et terrestres de l'armée turque en
territoire irakien, d'août à octobre der-
niers, contre des ((rebelles kurdes de
Turquie» avaient suscité la vive réac-
tion des Kurdes d'Irak du nord, /af p

Admissions à l'ONU
L'assemblée générale de l'ONU a

admis hier par acclamation successive
neuf nouveaux membres au sein de
l'organisation internationale, dont
huit issus de l'ex-URSS, conformément
aux recommandations du Conseil de
sécurité. L'organisation compte
désormais 175 membres. Il s'agit de

l'Arménie, de ('Azerbaïdjan, du Ka-
zakhstan, du Kirghizstan, de la Mol-
dova, de l'Ouzbékistan, du Tadjikis-
tan, du Turkménistan, tous membres
de la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI) et de la République
de Saint-Marin qui avait le statut
d'observateur depuis 1 986. /afp



L'année 92 débute en fanfare

huions EN TREPRENDRE-
HORLOGERIE/ la plus forte croissance d l 'exportation de tous les secteurs

Par
Roland Carrera

ssss^ rogrès notoire du taux de crois-
r sance de nos exportations de

produits horlogers pour janvier
1992: avec 449,4 millions de francs
de vente à l'étranger, la progression
est de l'ordre de 20% en valeur
réelle, en comparaison avec janvier
1991. L'horlogerie suisse non seule-
ment ignore le climat conjoncturel mo-
rose qui règne depuis plusieurs mois
dans d'autres secteurs industriels, mais
renoue avec des pourcentages de
hausse à l'exportation dignes des an-
nées de haute conjoncture!

Les chiffres communiqués par la Di-
rection générale des douanes à Berne

indiquent de plus que l'inflation n'est
absolument pour rien dans la statisti-
que favorable à l'horlogerie: la varia-
tion par rapport à la même période
de l'année précédente se situe en va-
leur nominale à 18,6%. Cependant,
l'évolution des valeurs moyennes factu-
rées à l'unité étant orientée à la
baisse, même faiblement, puisqu'il
s'agit de moins 1,2%-1 ,4%, nous ob-
tenons un taux de plus 1 9,8 à 20% en
valeur réelle.

Autre élément de satisfaction, habi-
tuellement, après les ventes de Noël et
de f'n d'année, le mois de janvier passe
pour une période plutôt calme. Sur le
plan des résultats du premier mois de
l'année, on est toujours prêt à tout
excuser en vertu de la ((morte saison».

Or, l'industrie suisse de la montre se
paye même le luxe de réaliser le plus
fort taux de croissance à l'exportation

de ce début d'année, par rapport à
toutes les branches. A titre comparatif:

— Denrées alimentaires et tabacs:
-22% en valeur nominale et -29% en
valeur réelle;

— Industrie textile: -0,8% en valeur
nominale et + 1% en valeur réelle;

— Habillement: -9,8%;
— Chaussure: + 6,3% en valeur

nominale, moins 2,3% en valeur réelle;
— Papier et arts graphiques:

+ 7% en v.n., + 4,3% en v.r.
— Industrie des matières plastiques:

+ 7% en v.n. + 4,3% en v.r.
— Industrie chimique: + 6,8% en

v.n. et + 0,7% en v.r.
— Métallurgie: — 0 ,3% en v.n.,

-0,5% en v.r.
— Machines et électronique: -1 ,6%

en v.n. et -5,8% en v.r.
— Instruments de précision: + 0,7%

en v.n., -6,3% en v.r.

- Bijouterie et joaillerie enfin, bran-
che apparentée à l'horlogerie du point
de vue des points de ventes: + 8,7%
en valeur nominale, mais moins 3,7%
en valeur réelle, les prix moyens ayant
augmenté dans cette branche de
+ 12,8%.
Il est intéressant de mesurer les poin-

tes réalisées tant en matière d'augmen-
tations ou de diminutions de prix à
l'exportations, qui s'étendent sur une
fourchette de moins 6,9% dans la mé-
tallurgie et, malgré une moyenne dans
l'industrie des machines et de l'électro-
nique, figée à +¦ 4,5%, des hausses de
+ 17,8% dans les appareils ména-
gers et + 19,8% dans les machines
de bureau. De telles augmentations de
prix ne sont pas sans risques, à terme,
sur les marchés étrangers; évolution à
suivre.

O R. Ca.

Sombre mois de janvier
CHÔMAGE PARTIEL/ Forte progression

L

e chômage partiel en Suisse a for-
tement augmenté en janvier der-
nier: il a touché 39.085 personnes,

soit 8755 de plus qu'en décembre. Pas
moins de 1 550 entreprises ont eu re-
cours au chômage partiel, 446 de plus
qu'en décembre. C'est dans le bâtiment
et le génie civil que le nombre d'entre-
prises ayant recouru à des réductions
de l'horaire de travail a été le plus
nombreux. En janvier 199 1 il n'y avait
que 3491 chômeurs partiels a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).

A l'exception des Grisons, tous les
cantons ont enregistré une hausse du
chômage partiel. Le nombre des heures
de travail perdues a progressé de
43% pour s'établir à 1,695 million.

Le fort accroissement du nombre des
heures chômées en janvier doit être
interprété avec une certaine prudence,
note l'OFIAMT. L'amp leur de cette
augmentation est à mettre partielle-
ment sur le compte des résultats enre-
gistrés en décembre 91 qui, en raison
d'un nombre de jours ouvrables réduits,
avaient indiqué un recul du chômage

partiel. En comparant les chiffres de
janvier avec ceux de novembre 91, or
constate en effet que l'accroissemenl
du nombre des heures perdues se limite
à 10,9%.

En janvier, le nombre des heures chô-
mées a été particulièrement élevé dans
les cantons de Zurich (288.979 heu-
res/ +77.158 par rapport à décem-
bre), Saint-Gall (1 75.569/ +94.71 1 ),
Genève (1 68.480/ T 32.888) et Berne
(152.827/ + 58.408).

L'activité économique la plus forte-
ment touchée a été l'industrie des ma-
chines, appareils et véhicules. Dans ce
secteur, 16.790 personnes réparties
dans 342 entreprises ont chômé
672.892 heures, soit 144.366 de plus
qu'en décembre. Dans les autres bran-
ches, les plus fortes réductions de l'ho-
raire de travail ont été enregistrées
dans l'industrie des métaux (306.617
heures perdues/ + 66.392), le bâti-
ment et le génie civil
(216.667/+125.055), l'industrie du
bois et du meuble (88.419 /
+ 36.981 ) et l'industrie textile (85.440
/ + 27.785). /ap

Hôteliers satisfaits
Malgré la guerre du Golfe et les

troubles en Yougoslavie, l'hôtellerie
suisse a enregistré des résultats satis-
faisants en 1991. La progression
n'est que de 1 %, mais le résultat
annuel est supérieur de 2,5% à la
moyenne des cinq dernières années,
a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique.

Les établissements sur lesquels
porte la statistique suisse du tourisme
ont vendu 77,63 millions de nuitées.
Les bonnes conditions atmosphériques
et les manifestations du 700me ont
permis ce résultat, qui situe l'année
1991 au deuxième rang de la statis-
tique depuis qu'elle existe. Seule l'an-
née 1981 a été meilleure, /ats

Jurassien
inventif

Voici le taille-gomme

B

ernard Goudron, industriel à
Porrentruy (JU), a présenté
hier à Delémont sa dernière

invention: le taille-gomme. Il s 'agit
d'une petite boite en plastique re-
cyclable dont le fond est composé
de deux sortes de s tries pour net-
toyer et affûter une gomme. Ce
nouveau pro duit, appelé «Rubby»,
est disponible dès aujourd'hui dans
les magasins spécialisés.

L 'idée du taille-gomme a germé
en 1990 dans l'esprit inventif de
Bernard Goudron. Voyant son pe-
tit-fils utiliser une gomme sale et
lisse, il se rend alors dans une pa-
peterie pour demander un taille-
gomme. Cela n 'existe pas, lui ré-
pond-on. Après deux ans de travail
et de réflexion, il met au point le
premier taille-gomme, 232 ans
après la découverte de la gomme.
((C'était tellement simple qu 'il était
difficile d'y penser», a déclaré Ber-
nard Goudron.

Bernard Goudron a monté sa
propre entreprise à Porren truy en
1983. Spécialisé dans la fabrica-
tion de boites de montre, il se voit
contraint de produire des boites en
plastique dès 1986 et découvre les
((vertus extraordinaires» de ce ma-
tériau. Son entreprise emploie ac-
tuellement 12 personnes.

La production du taille-gomme,
qui se fait à Porrentruy, nécessitera
l'engagement de 6 à 8 personnes
supplémentaires avant l'été. La dis-
tribution est assurée par l'entre -
prise Distriflex SA, dont le siège est
à Bienne. /ats

Suchard espresso
CAFÉ/ Accord avec Procter and Gamble

D

ans un communique publie hier,
Jacobs Suchard a annoncé la
conclusion d'un accord avec

Procter and Gamble (Italie) pour le
rachat de leurs activités café en Ita-
lie. Sont inclus dans la transaction les
deux marques Sp lendid et Caramba
ainsi que l'usine de production située
à Andezeno dans la province de Tu-
rin. Les conditions de vente n'ont pas
été divulguées.

En 1973, Procter and Gamble
avait acheté à la Società del Caffé
les marques Splendid et Caramba
ainsi que l'usine de production d'An-
dezeno.

((Le café ne rentre pas dans notre
stratégie de croissance actuelle en
Europe», a déclaré John E. Pepper,
président de Procter and Gamble. En
effet, même si Splendid et Caramba
sont deux marques à succès en Italie,
le groupe Procter and Gamble ne
commercialise aucun autre café en
Europe. ((Cette vente va nous permet-
tre de concentrer nos ressources en
Italie pour asseoir nos principales ac-
tivités en Europe».

Une des principales raisons qui ont
incité Procter and Gamble (Italie) à
accepter l'offre de Jacobs Suchard
AG a été l'excellente renommée dont
jouit cette société sur le marché.
((Nous sommes fiers de céder une
affaire saine, bien dirigée à un ache-
teur reconnu», a déclaré John Pep-
per.

En rachetant les marques italiennes
Splendid et Caramba, Jacobs Su-
chard franchit une nouvelle étape
stratégique dans un pays où le
groupe a renforcé sa présence dans
le secteur de la confiserie avec les

NOUVELLE ÉTA PE - Une part de
marché de 12% en Italie pour Ja-
cobs Suchard. j _

marques Milka, Toblerone et Côte
d'Or. Avec une importante part de
marché du café après l'Allemagne et
la France, Jacobs Suchard prend un
bon départ dans l'autre secteur im-
portant de ses activités. «De bonnes
marques, de bons professionnels, une
affaire solide», a déclaré Gerd Zin-
ser, directeur général et responsable
du café chez Jacobs Suchard. A
l'avenir, les activités café italiennes
seront dirigées par Jacobs Suchard
Italie, animé par Roberto Zanni, pré-
cise le communiqué du groupe.

Avec un chiffre d'affaires de 6,3
milliards de francs suisses et des ef-
fectifs de 1 2.200 personnes, Jacobs
Suchard est un leader dans la com-
mercialisation du café et de la confi-
serie. / M-

t é l e x
¦ CONSTRUCTION Le service
d'information de la «Schweizer
Baublatt» a enregistré à la fin
février 5884 (janvier et février
1 991 . 4323) demandes de permis
de construire d'une valeur globale
de 7,36 (6,61 ) milliards de francs.
Le retournement de la tendance
perceptible depuis le début jan-
vier est plus significatif en Suisse
allémanique que dans les cantons
romands, /ats
¦ TWA L'Office fédéral de
l'aviation civile a interdit à la com-
pagnie aérienne TWA d'offrir des
voyages de Suisse aux Etats-Unis
pour la somme de 634 francs. Ce
tarif bon marché viole la législa-
tion et un accord-bilatéral avec les
Etats-Unis, a indiqué hier Peter Fu-
rer, de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, /ap
¦ PERRIER — La Commission eu-
ropéenne a autorisé hier l'offre
publique d'achat d'IFINT (groupe
Agnelli) sur la société Exor, princi-
pal actionnaire de Source Perrier.
/ap

¦jWP _ \ Cours du 02.03.92 aimablement ¦SSRÔ!?
¦LsssîlstLl communiques par le Crédit Suisse HMrikkJ

¦ I N D I C E S  mm_w____ wma____
Prècéden! du jour

A msterdam CBS . . .  12E.E 1262
Francklort OAX . . .  1745. 13 1747 87
Dow Jones Ind . . . 3267.67 3276.27
Londres Fin. Times . 1983. 1981 2
Sw iss Inde» SPI . . .  1149.6 1148. 18
Nrkker 225 21338.8 214878

¦ \i î_ -_ m_ wm-___ w_ m
Bàloise Holding n. .. 2360. 2320 .
Bàloise-Holding bp . 1900. 1900 .
Ciha-Geigy 3410 . 3405 .
Ciba Geigy n 3410. 3405.
Ciba-Geigy bp . . . .  3310. 3330 .
Fin. Halo-Suisse . . . 170.
Roche Holding b| . .  2905. 2935
Sando; sa n 2670. 2650 .
Sando; sa 2640. 2640 .
Sa ndo; sa b 2560. 2580
Slé Inll Puelli . . . .  230.
Slé Inll Pnelh bp . . .  114 . 111.5
Suisse Cim.Portland . . 8600 . 8600

¦ GENEVE mm-_mmÊ___ wm
S.K.F 24.5
As lra 5.65 5.4
Charm illes 3090 .
Au Grand Passage . 375.
Bobsl sa 4050. 4010
Bge Canl Vaudoise . 740. 745.
Bge Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 505.
Crédil Foncier NE n. . 960. 960.
Crédrl Foncier V0 .. 920.
HPI H o ld ing SA n . 70.
HPI H o ld ing SA . . . 105.
Oluelli PB 2.65 2 95
Innovation SA . . . .  290.
Inteidiscounl 2490. 2490
Kudelski SA b . . . .  127 . S

La Neuchâteloise n . 1000.
Mercure Holding SA 3080. 3090 .
Montedison 1,65 1.67
Pargesa Holding SA 1130 1160 .
Publicitas n 1020. 1010.
Publicitas b 850.
Rrnso; & Ormond n 585 . 560
Sacl Cossonay Hold . 4400. 4375 .
Sasea Holding . ... 15.5
SCB Slé Crm.a Belon 300. S
SIP Slé InslPh ys. . 110 .
Slé Gén. Allichage . 420. 425.
Slé Gén. Surve i l la . .  1620. 1630 .
Sté Gén Surveill. .. 8100. 8100 .
Ericsson -B- CI CH . 29.75 30.25

¦ ZURICH __ w_n__________ wm
Adia Chesere n b .. . 86.5 83.5
Ad ia Cheseren . . . .  463. 446 . A
Alusuisse - Lonra n .. 425. 418.
Alusuisse-Lonza . . . 950. 934 .
Alusuisse lon;a b .. 85.5 83.5
Ascom Holding . . . .  2240. 2270
Atel 1300. 1300 A
Brown Bu i eri SA p . 3680 . 3650.
BPS 995. 1000.
BPS b 97. 97 .
Cemenlia Holding . . 452. A 452.
Cie Suisse Réass. .. 2890. 2880 A
Cie Suisse Réassn . 2430 . 2430
de Suisse Réass.b . 552. 553.
Crossair AG 380.
CS Holding 2060 . 2060
CS Holding n 384. 380.
EI.Laiilenbourg . . . .  1415. 1415
Elec liowalt SA 2610 2600
Fo rbo Holding AG . 2310 . 2300 . A
Fololatio 970
Georges Fischer . . . 1000 1015
Magasins Globus b . 720. 728.
Holderbank Fin. . . . 4900 4910
Intershop Holding . 475. 480. S

\_ \ T % )  (DAV) i|OR] INDEX ^à, JDONES ^̂+̂4^1 -4995 VJjy91
.55 «¦MMfeJ 16950 j ___ """"" | 1148.18 I '""""""[s A""""""Sl 3275.27

Jelmoli 1380. 1370.
Landis & Gyr AG b 89. 87.5
Leu Holding AG . . . 1740 . 1750 .
Leu H o ld ing AG b . 314. 314 .
Moevenp ick -Holdmg . 3820. 3650 .
Mo lorColombus SA . 1140. S 1120.
Nestlé SA n 9390. 9390.
Nestlé SA 9490. 9470.
Ocrlikon Boehrle p . .  375. 36B .
Schindler Holding . . 3990. 3980 .
Schindler Holding b. 775. 765 .
Schindler Holding n. 775. A
SECE Co rtaillod n .. 5700. 5600.
SECE Co rlaillod . . . 5900.
SECE Corlaillod b .. 760.
Sibra Hold ing SA .. 240.
Sila Slé Financ. . . .  2860. 2800.
SMH SA NE 100n . 875. 870 .
SBS 309 . 310.
SBS n 279. 279.
SBS b 274. 274 . S
Solrer n 5300. 5490.
Sulzer b 538. 545.
Sw issa i r 680 671 .
Swissair n 530. 530.
UBS 3930 . 3910 ,
UBS n 825. 816.
UBS b 156.5 155 .5 S
Von Roll 1160 . 1175.
Winterthur Assur. . . 3620. 3590 . A
Winlerlhui Assui.b . 689. 686.
Winterthur Assur.n . 3230 . 3240.
Zurich Cie Ass.n ... 4100. 4080 .
Zu rich Cie As s.b . . .  2120. 2100.
Zur ich Cie Ass. . . . 4440. 4440. S

¦ ZURICH (Etrangères) _ -_ m
Ae tna LISCas . . . .  67.5 67 5
Al can 30 25 29 75
A ma < Inc 29 .75 29 .5 S
Amer Brands 65.
American Eipress .. 305

Amer. Tel 8 Tel . . 54.75 54.75
Baile r Int 54.75
Caterpillar 73. 73.25
Chrysler Corp 24 . S 25. 25
Coc a Cola 121 . 121 .5
Col gate Palmohve . . 71 .25 70.5
Eas tman Kodak . . .  66.75 66.5
Du Pun i 68 .25S 68.25
Eli Lilly 112 . 112 .
Enon 84.5 84 .5 S
Floor Corp 65 .25
F ord Motor 52.75 54.75
Genl .Molots 53.6 55.75
Genl Eleclr 118. 116.5
Gillette Co 72.5 73.
Goodye at T. 8R . . . .  90.5 95.75
G Tel 8 Elect. Corp. 46. 45.
Homeslakc Mng ... 23.25 22.75S
Hooeywell 106.
IBM 130.5 128.5
Inco Lld 46. 75
Inll Paper 110.5
ITT 95 5 94.75
Lilton 141.5
MMM 139 .5 S
Mob il 92 .75 91 .5 A
Monsanto 101.5 99.75
Pac.Gas 8 El 46. 45 .25
Ph ih p Moins 114.5 114.
Phillips Peu 34.5
Piorlei8Gambl 149. 150.5
Schlumbe r ger 88. 89.
Teiaco Inc 88. 87.5 A
Union Carbide . . . .  37. 36.25
Unisys Coip 14.75S 14.25S
USX Mara thon . . . .  33.25S
Wall Disney 228 .5 228 .
Warnei -Lamb 97 S 97 S
Woolworlh 41 75
Xero< Coip 1175 1155
Amgold 925 91 75
Anglo AmCo rp 48 75 4825

V ,

Bowaler PLC 18.
Bntish Pelrol 7.05 7.
Grand Métropolitain. . 24.75
Imp Chem.lnd 33.25 33
Ab n Amro Holding . 38 5 38
AKZ 0 NV 120.5 120 .5 S
De Be eis rCE.Bear.UT. 35.5 35.25
No rsk Hydro 31.75 32 25A
Philips E lec t ron ics . . .  29.25 29 .25
Royal Dutch Co . . .  115 . S 1145 S
Umlera CT 151. S 150. S
BASF AG 228. 226. S
Baye r AG 271 . 269 .
Commerzbank 243. 243.
Degussa AG 312. 310.
H oe ch sl AG 235 .5 234.
Mannesmann AG .. 260. 256.
Rwe Act.Oid 367 . 365 .
Siemens AG 623. 624 .
Thyssfn AG 211. 210. S
V olkswagen 329. 335.
Alcalel Alslhom . . . 163. 162 .5
BSN 293 5 292.
Cie de Sainl Gobam. 111 S
Fin Parrbas 104. A 103 .5
Na tle EH Aquitaine.. 143 142
¦ DEVISES -_-_-__-_-____-»

Achat Venle
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4645 1.4995
Alle magne 100 D M . .  89 ,95 91 .55
Angleterre 1 P . . . .  2.68 2.64
Jap on 100 Y 1,1335 1,1665
Canada 1 C A D . . . .  1.2355 1.2705
Hollande 100 N L G . .  79.85 81.45
I ta l ie 100 ITL 0,1197 0.1221
A utnche 100 A T S . .  12.78 13.02
France 100 F R F . . . .  26.45 26,95
Belgique 100 B E F . .  4.3720 4.4520
Suède 100 SEK 24 ,68 25 .38
Eco 1 XEU 1.8395 1 ,8745
Espagne 100 E S B . .  1.4210 1.4610
Poitugal 100 PTE . . 1.0390 1.0690

¦ BILLETS ..HHFHHH
Achat Vente

E lat s-Unis U S D . . . .  1.430 1 520
Allemagne DEM 88.50 92 50
France FRF 26.00 27.50
I ta l ie ITL 0.1160 012350
Ang leterre G B P . .  . . 2.620 2,670
Autri che ATS 12 .60 13 20
Espag ne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1130
H o ll and e NLG 78.00 82 250
Belgique BEF 4 .260 4,510
Suéde SEK 23.750 25.750
Cana d a CAD 1.190 1 290
Ja pon JPY 1.090 1190

¦ PIECES ¦¦ .. ..«¦¦ IH
20 V ieneli 98. 108.
10 Vreneli 196. 211
20 N apo lé on 95 103.
U Souverain new .. 123 131.
1 Kruger Rand . . . .  514. 526.
20 Double Eagle .. 517. 572.
10 M a p le Le al . . . .  530. 544.

¦ OR - ARGENT ¦¦HHHHH
Or US/Oz 349.00 352 .00
FS/K g 1670000 16950 00
Argent US/0; . . . .  4 0000 4 2000
FS/K g 191 .59 201 .31

¦ CONVENTION OR HBBH
plage Fr. 17000—
achal Fr. 16630-
base argent Er. 240—

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

Les valeurs neuchateloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



Le style est de ces privilèges qui ne se mesurent pas en francs. Que coûte donc la classique élégance italienne? Que
coulent de belles couleurs ei le mariage harmonieux de matériaux de tout premier choix? Deux questions entre tant |
d'autres auxquelles la Lancia Thema ne saurait fournir une réponse unique. Car elle existe comme berline avec Trois 1
différents moteurs jusqu 'à la noble V6 et comme break jusqu 'à 177 ch. Elle vous propose , en option , l'habillage cuir de
(Poltrona Frau) . le contrôle électronique des amortisseurs , la (mémoire siège conducteur ) et bien d'autres atouts de style. §
Ainsi , la Thema est l'expression de notions très personnelles des valeurs. Aucune n'étant au même prix que l'autre , nous ^^^̂ ^^w 1
vous suggérons de vous entendre sur celui-ci avec votre concessionnaire Lancia. Personnellement et directement. (̂ ?Jj ĵLÎ v^Wj |
Ce dernier vous soumettra aussi une offre de reprise pour le moins étonnante. Et, pour peu que vous lui rendiez visite ces ¦ ( rUl̂ S; j lj
tout prochains jours , votre Lancia Thema sera même dotée gratuitement de la climatisation automatique. De sorte que, \__ï__ __ y ™
même tstyléi à fond , le froid calculateur que vous êtes n'aura pas besoin de son stylo pour y trouver son compte. ^̂ __  ̂ i

co

i.e. 16v turbo 16v V6 Station Wagon T A 1VCTÀ THFM ÀLa version de base. 1994 cm3. La version turbo. 1994 cm3, La version classique. 2847 cm3. La version combi J-1XXJ.1 Vlxl -L ¦ ¦ ¦ Àl l±J__,
104 kW |I42 ch). 200 km/h. 130 kW (177 ch) . 222 km/h. 108 kW (147 ch), 205 km/h. Moteur IBv i.e. ou turbo 16v.
Egalement disponible Disponible avec Egalement disponible avec
avec boîte automatique. (suspensions intelligentes». boite automatique et _ _ -,_ , ,_.'- H /b ¦ 1U(suspensions intelligentes ).

| fPHHE f̂l , BflP "m Neuchatel : Pierre-à-Mazel 11 , ,' (038] 21 2111; La Chaux-de-

USWFTX nTÉSwlfl LéoP°lc| - Roberl 92 ; Le B-ode : Rue de France 51, . " (039) 31 24 31.
' '- ..' " -, L̂ £j^£ j ¦̂ ES ĵl ] 

AGENTS LOCAUX 

: 

Garage 

S. Borel . Clos-de-Serrières, Neuchatel, tél. (039) 31 62 25;
i - / ;. - . ¦:. : ¦  I |̂ &̂ fl | ! 

Garage Geiser Pierre-Alain Automobiles S.A., rue Saint-Gervais 3, Couvet , tél. (038)

PROFITEZ DE LA BELLE PÊCHE
PRIX LE PLUS BAS DE L'ANNÉE
Soles fraîches 24.- le kg
Filets de soles frais 39.- le kg
Petits brochets 18.- le kg

Moules - Huîtres
1285G9 10

Filets de poulet - Filets de canard
Filets de lapin - Filets d' autruche

Chinoise autruche 19.- le kg
Chinoise dinde 16.- le kg
Bourguignonne autruche 30- le kg
Bourguignonne dinde 16.- le kg

(LA POUTZEï
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable, j

Débarras,
| caves, galetas , !

appartements. ! ;
C. Rohrbach ; '

f (038)
45 14 07

L 31599-10̂

7\ Vous désirez vous orienter vers une forma- j|§
j j | tion en apprentissage ' |fi

j l " " |i 
' " " ¦] Alcrs nous avons une place pour vous! ||p

l . .J  Nous cherchons pour le mois d'août 1992 |p

un apprenti serrurier É
(constructeur d'appareils industriels). éM
Apprentissage de 4 ans. $ÊÊ

Un(e) apprenti(e) I
de commerce ï

L 

Apprentissage de 3 ans. îp|

Adressez votre candidature par écrit ou j| |
téléphoniquement à: |§p;
Fabrique de ciment pfs
JURACIME S.A., 2087 Cornaux m.
Té . (038) 48 11 11 (interne 222). MÊ

Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neuchatel , offre
l'opportunité à une

DEMOISELLE
d'entreprendre un apprentissage de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
HORLOGERIE

Nous cherchons une personne ayant terminé ses étu-
des secondaires, de caractère agréable et de très bonne
présentation. Age minimum 17 ans.
Engagement 1" août 1992 ou plus vite.
Veuillez faire une offre manuscrite complète, avec
photographiée: 128413-40

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL

Typographe diplômé
cherche emploi.
Région Neuchatel ou Lausanne.

Daniel Siegfried,
Stockstrasse 19, 8330 Pfaeffikon
(ZH), tél. (01 ) 950 48 89. 33077 3a

n DEMANDES¦ D'EMPLOI

Cuisinier
qualifié
cherche place

dans
homes-hôpitaux

ou
grandes surfaces.

Contact facile.
Libre

tout de suite.

Tél.
(039) 31 41 41.

104612 38

[TTMB 1 1 1 1 i 1 1 1 iil1 ¦[¦ i" 
¦

! LiltSSAGÉS ;
: CHICS POUR ;
: RENCONTRES |
I MONDAINES \ \

1***11« U.Z 1
"i l

I _fW\\

Nous engageons pour août 1992

un apprenti caviste
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Faire offres auprès de:
Caves Châtenay S.A.,
Domaine de l'Ile,
2017 Boudry. 123590 40

chauffage
ventilation

cherche un

apprenti
monteur

en
chauffage

! ROSSEL S.A. chauffage ventilation j
i Verger-Rond 7a 2000 Neuchatel

Tél. (038) 25 50 74
i 32458-40

m ¦ y > p -'y _ . 3 § _ y ^^i {_ ^_

6 lettres — Mystère

Attaque - Aqueuse - Avisé - Bref - Broche - Bulle - Carême -
Chiffre - Citer - Convergé - Courroie - Crème - Cumuler - Elire
- Enluminure - Enrichir - Entorse - Equipe - Erreur - Earce -
Granule - Grave - Huître - Lézard - Maison - Menace - Miel -
Modeste - Négus - Népotisme - Néroli - Noël - Noix - Notre -
Offre - Ogre - Pigeon - Pioche - Plissé - Pondéré - Prouesse - Puer
- Rehaussé - Renne - Riz - Rusée - Sauvé - Six - Sucrer - Tache
- Tasse - Terme - Titre - Touché - Tousser - Trinité - Tronc - Usine
- Vaine - Veine.

Solution en page _ _ >*_<>*/ TELEVISION
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A cœur ouvert

Série.
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive
les animaux

Documentaire (31).
Le monde sauvage: des signes
humains.

10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon

¦ 11.00 L'univers intérieur
Documentaire (1 6)
La naissance de la vie.

11.50
La famille
des collines

Série.
La quatrième génération (2).

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (42).
13.35 Dallas

Série.
La guerre ou la paix.

14.25
Face
à l'orage

98' - USA-1951.
Film de Mark Robson. Avec:
Dana Andrews , Farley Oranger ,
Dorothy McGuire.
Les réactions d'une famille amé-
ricaine face à la guerre de Co-
rée.

16.05 Arabesque
Série.
Le manuscrit perdu.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus

Série.
Soit prudent , Cubitus.

17.20 Tiny Toons

17.45
MacGyver

Série.
Ultime expérience.

18.35 Top models
Série

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Le système
Navarro

Le clan des clandestins.
Avec: Roger Hanm, Maurice
Vaudaux.
Un jeune policier vient de rece-
voir un nouvel uniforme. C'est
alors qu'il s'aperçoit qu'un mes-
sage de détresse a été glissé
dans la poche intérieure du
blouson...

21.35 Viva
Magazine.
Les vertiges de la beauté.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session ,

22.50
Fans de sport

Hockey sur glace: Championnat
de Suisse.

23.40 Bulletin du télétexte

_ m̂
6.00 Intrigues

Perte de contrôle.
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

L'enquête commence.

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

L'arnaque de Remington Steele.
Le patron d'un casino, Albert
Hoskins, dont l'honnêteté est
plus que douteuse, a assassiné

• le compère d'un escroc.
16.15 Tribunal

Secret médical.
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

Chasse à l'homme
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Cruz veut à tout prix endormir
les soupçons d'Elena. Pour y
pa'venir , il décide de lui confier
une enquête.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-quar-
té*- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.50
Twist again à
Moscou

105' - France - 1986.
Film de Jean-Marie Poiré. Avec:
Ph lippe Noiret , Christian Clavier .
Martin Lamotte, Marina Vlady,
Bernard Blier, Agnès Soral.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.30 TF1 dernière
0.40 Intrigues
1.05 TF1 nuit
1.30 On ne vit qu'une fois
1.55 Passions
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.15 Cogne et gagne
4.05 Hello Actors Studio
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

_ TW1__m~ fe) r̂ M
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Youpi. Peter Pan, Nadia. 8.10 Les
deux font la loi. 8.35 Les animaux du
soleil . 9.00 Portrait des passions fran-
çaises. L'admiration. 9.30 Dominique.
10.00 Les secrets de la mer Rouge.
10.30 Lunes de miel. 10.55 Tendresse
et passion . 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi , l'école est finie!
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Les Goonies

110' - USA - 1985.
Film de Richard Donner. Avec : Sean
Astm , Josh Brolm, Jelf Cohen.
Quatre adolescents partent à la recher-
che d'un trésor

22.50 Ciné 5
23.05 Le jeu de la mort

85' -USA-1972.
Film de Robert Clouse. Avec: Bruce
Lee. Don Inosanlo.
Un champion de karaté est tué pour
avoir refusé de participer à des com-
bats truqués.

0.30 Le journal de là nuit
0.40 Les polars de LaS

Cas de divorce. 1.10 Lunes de miel.
1.35 Dominique. 2.00 Tendresse et
passion. 2.25 Voisin, voisine. 3.25
Tendresse et passion. 3.50 Voism, voi-
sine. 4.50 Tendresse et passion 5.40
Voisin, voisine.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo

13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Jeumont , 50 minutes d'arrêt.
Réalisation de Gilles Katz.
D'après Georges Simenon.
.Avec: Jean Richard, Annick
Tanguy.

15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.25 Aventurier de la jungle

Juste à temps.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.10 L'homme qui tombe à pic
19.00 Flic à tout faire

Une si belle voiture.
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Ali Baba
et les quarante
voleurs

95' - France - 1954.
Film de Jacques Becker . Avec:
Fernandel, Dieter Borsche , Henri
Vilbert.

22.25 Rire A2
Les gaietés de la francophonie.

23.15 1,2,3, théâtre
23.20 La 25e heure

La Bulgarie: Le 25 février
1991, commençait le procès de
Todor Jivkov , le roi communiste
bulgare. De même envergure
que son voisin Ceausescu , il est
sorti vivant du complot de ses
collaborateurs.

1.15 Journal
1.50 Bouillon de culture
3.10 America's Cup
3.40 Throb
4.00 24 heures d'info
4.35 Verdi
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6-Manager . 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.25 Hit,
hit , hit, hourra. 11.30 Chacun chez soi.
12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
Séné.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
Série.

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le boxeur (2).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un lointain parent.
20.30 Surprise-partie
20.40 Chips , chien de combat

Téléfilm d'Ed Kaplan. Avec: Brabdon
Douglas. Ned Vaughn, Paxton White-
head.

22.15 Pour la vie d'un enfant
Téléfilm de John Herzfeld. Avec: Jukas
Haas , Judith Light, George C. Scott.
Ryan White , jeune garçon hémophile ,
souflre d'une affection pulmonaire. Les
résultats des analyses sont tragiques:
Rvan a contracté le virus du sida.

23.50 60 minutes
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Rapline
2.00 Les nuits de M6

E - M6. 2.30 Culture pub. 3.00 La
Chine 3.50 Kromatik . 4.15 Culture
rock. 4.40 Nouba. 5.10 60 minutes.
6.00 Boulevard des clips

m FR* mm
8.00 Les vacances

de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 D'un salon à l'autre
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin

Le Pampero.
14.30 Le choix de Lulo
15.30 La grande vallée

Dernier train pour Sacramento.
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Madame Satan , de Serge
Bramly (Ed. Grasset).

20.10 La classe
20.30 INC

Escalopes de volaille: alerte!

20.45
C'est mon histoire:
un enfant
tant désiré

Téléfilm de Pierre Joassin .
Avec: Nadine Spinoza, Hervé
Laudière, Yves Bèneyton.

21.35 Soir 3
21.55 Concert-hommage à Jean-

Pierre Rampai

Présenté par Alain Duault.
Enregistré au Midem 92, ce gala
réunissait des musiciens interna-
tionaux pour honorer un ambas-
sadeur de la musique française:
Jean-Pierre Rampai , le plus
grand flûtiste actuel, véritable
star aux Etats-Unis.

23.20 Ticket bleu
23.50 Regards sur court
0.25-0.40 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Anglais (18) 16.35 Le
Salon de musique: Claude Helffer 1. Do-
cumentaire. 17.25 D comme Deutsch-
tand Documentaire. Allemagne , Allema-
gne. 19.00 Tours du monde , tours du
ciel 5. Documentaire. Venise-Pékm -Pa-
ris , l' an 1600 à l' an 1676. 20.00 Olivier
Debré peint le rideau de la Comédie-
Française Documentaire. 21.00 Variétés
Documentaire. 22.35 Musique en temps
réel 23.05 William Forsythe au travail
Documentaire.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.30
Sélection One World Channel 9.00 Euro-
journal 10.00 Caractères 11.10 Cargo
de nuit 11.50- 11.55 Flash TV5 16.05
Journal TV5 16.15 Enjeux - Le Point
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite 17.45 F comme français: Méthode
Victor 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 Journal TV5 , météo 18.50
Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Le Ca-
nada sur deux roues 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00
¦ TCR
21.45 Ciné-Journal suisse. 21 .55
Les noces rouges. Film de Claude
Chabrol avec Michel Piccoli, Sté-
phane Audran et Claude Piéplu
(1973, 92'). 23.25 La maison des
étrangers. Film de Joseph L. Man-
kiewicz avec G. Robinson, Richard
Conte el Susan Hayward (1955,
96'). A sa sortie de prison, Max
Monetti est décidé à se venger de
ses frères responsables de son in-
carcération. Il se souvient... Un film
qui mélange d'une part des amours
orageuses et de l'autre une vérita-
ble enquête sociale. Film
noir/ blanc qui a connu un très
gros succès dans les salles.
¦ Canal Alpha +

20.00 Fleurier Broadway (2e par-
tie). Deuxième partie d'une revue
mise sur pied par Claude Montan-
don. La nouvelle salle Fleurisia a
trouvé place dans les sujets abor-
dés dans le spectacle. 20.30 «Le
message chrétien: peut-on s'v
fier?» (1).

¦Autres chaînes j mi
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 15 00 Traumpaar
16.00 TS 16.05 Treffpunkt 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm 17.15 Rùck-
blende: Triggs und Gâggs. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 TS 18.00 Wer
Hass sàt... 19.00 Schweiz aktuell 19.30
TS 20.00 Der Alte Es war ailes ganz an
ders. 21.05 Kassensturz 21 .30 Ùbri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
22.55 Der Club

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 11 cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.10 Pronto ventuno 13.25 Al-
fazeta 13.40 Hooperman 14.05 II Ti-
cino? 14.15 Pronto ventuno 14.30 Auto-
man 15.15 Buster Keaton sconosciuto
16.00 Textvision 16.10 Colliiandia 16.45
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 H quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Ga pensi mi 21.55
TG Sera 22.15 Cronache parlamentari
22.25 Martedi sport 23.30-23.35 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Dayan Qigong 10.00 Heute 10.03 Aus-
landsjournal 10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Heute 11.03 Asso 12.30 Um-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 TS 14.02
Zapp Zarapp 14.30 Der Trotzkopf
15.00 TS 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Familienjournal 16.00 TS 16.03
Mutter & Sohn 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 TS 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 TS 20. 15 Oppen und
Ehrlich 21.05 Herr Rogler und Herr
Busse 21.30 Flucht m den Wohlstand
22.00 Film- Palast 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Magnum 0.45
TS 0.50- 0.55 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Die Ewoks
14.05 Kalles Kleister Kompanie 14.10
Und heute wieder Walzertraum 14.40
Gunter Kunnert 15.10 Wiedersehen
macht Freude 16.00 Heute 16 03 Fenen
auf Saltkrokan 16.35 Zauber um Ro-
mana 17.00 Heute 17. 10 Sport heute
17.15 Lânderjournal 17.45 Unser Lehrer
19.00 Heute 19.20 Regma auf den Stu-
fen 20.20 Studio 1 20.50 Lilli Lottofee
21 .45 Heute-Journal 22.15 Aspekte
23.00 Im Nest der Katze 23.45 Zeugen
des Jahrhunderts 1.00 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Englisch fur Anfanger 10.00 Schul-
femsehen 10.30 Drillmge an Bord 11.50
Tnckkiste 12.05 Sport am Montag
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir- Vital 13.35
Die Sklavm Isaura 14.00 Die Wicherts
von nebenan Mallorca, auf und davon.
14.45 Popeye 14.50 Jahr und Tag
15.00 Drei Jahre Ich und du 16.55 Tele-
stick 17.00 Mmi-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir -Markt
18.30 Die glùckliche Familie 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Villacher Fa-
sching 22.15 Seitenblicke 22.25 Hector ,
der Ritter ohne Furcht und Tadel 23.55
Revue Viva 0.55 Under the Sun 1 .25-
1 .30 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00. 9.00 , 10.00
TG1 mattina. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci
vediamo 11.00 TG1 da Milano 12.00
Piacere Raiuno 12.30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14.30 L'albero azzurro
15.00 Cronache dei moton 15.30 40o
parallèle a sud e a nord 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1
flash 18.05 Vuol vincere'? 18.30 Ora di
punta 19.35 Una stona 20.00 Telegior-
nale 20.30 Elezioni 1992 Tnbuna eletto-
rale 20.45 TG sette 21.50 Alla classe
Voglio vivere cosi 22.25 TG1 linea
notte. 0.00 TG1 notte 0.30 Oggi ai Par-
lamento 0.40 Mezzanotte e dmtorni
1 .00 DSE 1 .30 Appuntamento al cinéma
1.40 Prove teeniche 6.05 La caméra
délie signore

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Los anos vividos.
10.00 Economia. 10.30 De par en
par. 12.00 Mas vale prévenir, Co-
nexion con America. 12.30 Musi- %
cos vascos: Arriaga (2). 13.00 La
hora de... 14.00 Clip, clap video.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1.15.30 Maria de Nadie
(195). 16.15 No te rias que es
peor. 16.45 Pasando. 17.25 Cajon
desastre. 17.50 ACB. 18.15 Pasa
la vida. Desconexion con America.
19.20 Bienvenida esperanza (10).
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Sesion de noche:
Cao-Xa. 22.25 Punto y aparté.
23.05 En portada. 23.35 Peligrosa-
mente juntas. 0.35 Diario noche.
0.50 Punto de vista.

Mardi-Gras. 6.00 Journal du ma-
tin. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
Avec des interventions sportives.
22.05 Ligne de cœur. Avec des
interventions sportives. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Mar-
tinique: du rêve à la réalité. 2. Un
présent tourmenté. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Arthur Ho-
negger: un musicien dans la cité
des hommes (2). 11.05 Espace 2
questionne. Matière à rire (2).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 2. L'Améri-
que n'existe pas. 14.15 Musique
d'abord. De Yael Torelle. 14.15
Passé composé. 16.15 env. Helvé-
tiques. 17,05 Espace 2: magazine.
17.05 Sciences humaines. 17.45
Sciences , médecine et techniques:
A la veille du Salon de l'automo-
bile: l'électroni que, omniprésente
dans nos voitures. 18.05 A l' affi-
che. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Plein feu
sur Arthur Honegger avec Michel
Plasson , chef d'orchestre (2).
20.30 Les dossiers d'Espace 2 -
Hervé Guibert . 22.30 Musique au-
jourd 'hui. De l'orchestre à l'élecro-
nique.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Hermann
Scherchen. 11.35 Laser. 12.35 Les
démons de midi. Le Quatuor Ravel.
Waing Jiang, violoncelle. 14.03
Espace Contemporain. 14.35
Trouver sa voix. 16.03 La boîte à
musi que. 17.30 Dépèche-notes.
17.33 Histoire du jazz. L'Age d'or
du Swing: les années 30-40.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. Spécial Cor.
20.30 Concert. Festival d'Helsinki
1991. 21.50 Concert. En simultané
avec FR3. Hommage à Jean-Pierre
Rampai. Orchestre de Chambre
Franz Liszt. Dir. Janos Rolla. Baro-
que and blue. J.S. Bach: Suite en
si min. pour flûte et cordes; A. Vi-
valdi: Concerto pour flûte , violon
et cordes en ré min. RV 514, 2e et
3e mouvements: G.P. Telemann:
Sonate pour trompette et cordes:
W.A. Mozart : Concerto pour flûte ,
harpe et orch.; N. Paganini: So-
nate concertante pour flûte et gui-
tare; G. Rossini: Quatuor pour
flûte, clarinette , cor et basson;
W.A. Mozart: La flûte enchantée;
L. van Beethoven : sérénade pour
flûte , violon et alto en ré maj.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1" mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pèche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431 .

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Horspiel ;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nai/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert . 20.00 Familienrat. Folgesen-
dung von : an die Sonnseite des
Lebens. 21 .00 A la carte. 23.00
Tonspour. In momoriam Danny
Kaye.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : ENIGME
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Recevra lors de sa séance
plénière de ce soir
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pour son ouvrage
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TOURISME / A ction promotionnelle ciblée des Villes heureuses, dont Neuchatel

L

es offices du tourisme de Neuchatel
et environs (OTN) et de La Chaux-
de-Fonds seront présents jeudi à

Paris dans le cadre d'une action pro-
motionnelle intitulée «Culture et châ-
teaux dans douze villes heureuses de
Suisse». A cette occasion, exp lique le
directeur de l'OTN, Pascal Sandoz,
Neuchatel rappellera qu'elle n'est qu'à
un jet de TGV de la Ville lumière et
dévoilera aux Français les atours cultu-
rels qui font partie de ses atouts.

L'Office national suisse du tourisme
(ONST) vient de lancer une campagne
«Culture et cultures au coeur de l'Eu-

CHÀ TEA UX NEUCHÂ TELOIS - Ces éléments du patrimoine culturel (ici Valangin) accueilleront en septembre un
festival musical et feront jeudi à Paris la promotion de Neuchatel. Ji

rope: la Suisse», qui devrait être plu-
riannuelle et s'ouvre, en 1 992, sur les
châteaux. L' association des Villes heu-
reuses, qui regroupe douze cités de 14
à 85.000 habitants, dont Neuchatel et
La Chaux-de-Fonds, cherche à s'inscrire
dans le thème national tout en se dé-
marquant des grandes offres tradition-
nelles. Aussi les Villes heureuses ne par-
ticipent-elles plus aux foires touristiques
mais privilégient une promotion plus
ciblée.

A ce titre, elles organisent jeudi à
Paris, dans les locaux de l'ONST, une
opération intitulée «La grande campa-
gne des petites villes». Celle-ci s'ou-
vrira par une vaste conférence de
presse avec dîner-raclette, car «le re-
lais médiatique est important», relève
P. Sandoz. Outre une présentation gé-
nérale, chacune des villes heureuses
tiendra un étal avec sa documentation
et un contact personnalisé avec les
journalistes français. En fin d'après-
midi, les stands accueilleront des pro-

fessionnels du voyage susceptibles
d'être intéressés par une telle offre
urbaine, genre qui attire toujours plus
de monde.

Outre son matériel général de pro-
motion, Neuchatel mettra particulière-
ment en valeur la Fête des vendanges
et le forfait en TGV de Paris avec
séjour ou week-end dans le canton. Et
l'OTN fera la réclame du 1 er Festival
de musique des châteaux neuchâtelois
qui se déroulera en septembre (voir
encadré). Ce n'est sûrement pas cette
manifestation qui attirera exprès des
cars de Parisiens, analyse P. Sandoz,
mais elle sera l'étiquette de la richesse
culturelle du Pays de Neuchatel. La
Chaux-de-Fonds mettra elle en exer-
gue ses Schubertiades, la biennale du
Théâtre populaire romand et la 1 6me
bourse suisse de l'horlogerie.

L'association des Villes heureuses
présentera aussi ses tours, qui touchent
les régions de localités membres, avec
un angle d'attaque particulier selon

que le produit est vendu à des Alle-
mands, des Italiens ou des Français.
Pour ces derniers, les séjours commen-
cent par la région Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-Bienne. Dans la fou-
lée, les Villes heureuses s'afficheront
pendant un mois dans les vitrines de
l'ONST à Paris.

De cette action, qui à l'association
coûte 6000fr et à l'OTN les seuls frais
de délégation de son directeur, P. San-
doz espère un renforcement de l'image
des Villes heureuses en général, car
(d 'union fait la force». Celle-ci profite à
Neuchatel, qui peut ainsi se démarquer
sur le plan culturel auprès des agents
de voyages et médias français spécia-
lisés et renforcer l'intérêt pour la liaison
TGV Paris-Neuchâtel. Tout cela dans le
but d'augmenter les nuitées, même si le
rapport de cause à effet est difficile à
quantifier, sur le Littoral.

0 Ax B.

Impots: le taux
d'imprécision
Une grosse part des

déclarations présentent
des erreurs

Le délai de retour des déclara-
tions d'impôts était fixé au 2 mars,
hier donc. Cette volée 1992 de
paperasse n'est pas encore dé-
pouillée, mais comment les ci-
toyens remplissent-ils générale-
ment ces documents ?

Quelque 30% d'entre eux, ce
n'est qu'une estimation, font appel
à une fiduciaire ou à un autre
mandataire, répond l'administra-
teur cantonal des contributions
Frédéric Douillot. Si certains contri-
buables dont la déclaration n'est
pas difficile le font simplement
pour se décharger, ce sont pour la
plupart des personnes astreintes à
tenir des livres de comptabilité,
des petits commerçants, des pro-
fessions libérales. Les autres con-
tribuables, certains en se faisant
aider, par exemple par I une ou
l'autre association ou parti, éta-
blissent eux-mêmes leur déclara-
tion.

Une minorité de ces formulaires
reviennent parfaitement exacts, les
deux tiers environ doivent fa ire
l'objet de corrections plus ou
moins importantes. Mais le fisc
neuchâtelois, il en est fier, a la
même attitude dans les deux sens:
si besoin, il fait modifier le revenu
imposable déclaré aussi bien à la
hausse si une défalcation est injus-
tifiée qu'à la baisse si quelqu'un a
oublié une déduction.

L'administration des contribu-
tions fait elle-même les corrections
de portée minime. Pour les mon-
tants plus importants et si l'erreur
est commise pour la première fois ,
la personne est convoquée pour
lui montrer la juste manière de
remplir. Si la même faute se repro-
duit, l'ajustement se fait d'office.

- A notre sens, le système
fonctionne relativement bien, et la
convocation est un plus, estime F.
Douillot, c 'est un contact.

Le fait d'être convoqué par le
fisc n'est donc pas un déshon-
neur? «Surtout pas», s'exclame
l'administrateur des contributions.
D'autant que la convocation peut
aussi profiter au contribuable. Les
retraités par exemple sont en prin-
ci pe tous contactés pour leur expli-
quer leur situation nouvelle.

L'Etat est en mal de cerner une
faute type dans les déclarations
d'impôt. Quasi chaque rubrique,
des revenus d'épargne aux déduc-
tions des primes d'assurance en
passant par les dépenses profes-
sionnelles , peut être source d'er-
reur.

Les retards dans le renvoi des
déclarations étaient, il y a quel-
ques années, sur le point de se
généraliser. Mais la tendance s'est
infléchie depuis que l'Etat a décidé
de sévir en mettant à l'amende les
retardataires qui n'avaient pas de-
mandé de délai supplémentaire.
Cela non pas pour renflouer les
caisses publiques, précise F. Douil-
lot , mais pour faciliter le travail
des commissions de taxation en
poussant les contribuables à leur
fournir leur déclaration à temps.

0 Ax B.

Bonnes notes
aux châteaux

Le premier Festival de musique
des châteaux neuchâtelois sera or-
ganisé du 1er au 11 sep tembre
prochain par l'Office du tourisme
de Neuchatel et environs (OTN), en
collaboration avec différents parte-
naires privés et publics.

Dix concerts de musique de
chambre égayèrent ainsi les châ-
teaux de Neuchatel, Vaumarcus,
Boudry, Colombier, Valang in et
Métiers, ainsi que la Collégiale de
Neuchatel et la maison Vallier de
Cressier. Mais l 'offre ne charmera
pas seulement l 'ouïe des méloma-
nes. Leurs yeux et leur curiosité se-
ront satisfaits à l'entracte par une
visite de ces augustes bâtisses et
des expositions que certaines d'en-
tre elles abriteront alors. Enfin, le
palais des hâtes pourra lui aussi se
délecter puisque chacune de ces
soirées culturelles s 'achèvera par
une verrée conviviale autour de
nectars du vignoble neuchâtelois.

L 'idée de ce programme, expli-
que Pascal Sandoz, directeur de
l 'O TN, émane du constat que,
comme le festival choral de Neu-
chatel est bisannuel, l 'offre cultu-
relle de la ville et de sa région vit
un trou tous les deux ans. Ce sera le
cas cet été et la nouvelle manifesta-
tion est donc destinée à combler
harmonieusement ce vide. Et elle
coïncide fort bien avec les campa-
gnes 1992 de l 'Office national
suisse du tourisme et de l'associa-
tion des Villes heureuses, dont Neu-
chatel fait partie, axées sur le
thème des châteaux et de la cul-
ture.

Si l 'expérience se révèle positive,
elle se renouvellera tous les deux
ans. /axb
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MICROTECHNIQUES / Une nouvelle série de cours de fo rmation continue à Neuchatel

Les domaines liés aux microtechni-
ques évoluent à une vitesse fou-
droyante. Pour stimuler les échanges
entre spécialistes, et pour contribuer
au maintien d'un niveau de compé-
tence élevé parmi les cadres des in-
dustries de la région, l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université de Neu-
chatel (IMT) met sur pied un nouveau
cycle de cours de formation continue.
Organisé en collaboration avec la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), à Neuchatel et
l'Association suisse pour le recherche
horlogère (ASRH), à Neuchatel égale-
ment, ces cours se dérouleront en trois
journées, les 16, 23 et 30 mars, con-
sacrée chacune à un thème différent.
Ces journées seront animées par de
nombreux spécialistes de premier
plan.

Le 16 mars, les conférenciers pré-
senteront les circuits imprimés et micro-
circuits. Il s'agira surtout, dans ce do-
maine, de parvenir à harmoniser les
contraintes de conception afin de les

adapter à celles de la fabrication.
Plusieurs spécialistes genevois et vau-
dois assureront les présentations pré-
vues, en compagnie de Nicola Thibau-
deau, directrice technique de Cicorel,
à La Chaux-de-Fonds et d'Edgar
Weise, directeur de Microbonding, à
Gorgier.

La deuxième journée, le 23 mars,
sera réservée à un sujet riche d'avenir
les moteurs piézoélectriques. Ces mo-
teurs particuliers, de petite taille, of-
frant à la fois une puissance élevée et
une faible vitesse, servent en particu-
lier au dispositif de mise au point sur
les caméras vidéo, précise Jacques
Durand, responsable de l'organisation
des cours. Mais d'autres applications
peuvent être envisagées, par exemp le
la motorisation des fenêtres de voi-
ture: si la Suisse, ajoute Jacques Du-
rand, maîtrise parfaitement toutes ces
techniques, la production de ces mo-
teurs est encore un enjeu industriel
dont l'attribution fera l'objet d'une
forte concurrence. La palette des in-

tervenants est ici très internationale:
un professeur de l'Ecole poly technique
de Lausanne, un ingénieur d'un géant
industriel allemand et un chargé de
recherches français attaché au CNRS,
le bisontin Patrice Minotti.

Le 30 mars, c'est un sujet encore
plus novateur qui sera abordé: celui
de l'utilisation des couches de diamant
et de carbone. Ce domaine, précise
Jacques Durand, ouvre des horizons
extraordinaires. Si les industriels maî-
trisaient déjà bien les principes de ces
techniques, celles-ci n'ont cessé d'évo-
luer. On parvient maintenant à con-
denser suffisamment ces dépôts de
carbone pour approcher la dureté du
diamant, ceci sans chauffer excessive-
ment la pièce traitée.

Les applications sont ici aussi diver-
ses que prometteuses. Sans utiliser le
verre-saphir, on peut ainsi rendre les
verres de montres aussi durs que le
diamant. Mais on peut également re-
vêtir des outils de coupe d'une couche
extra dure: la réduction de l'usure est

particulièrement importante. Mais la
production des couches les plus dures
pose des exigences extrêmement com-
plexes, le recours à des techniques de
production sous vide notamment. Or,
Neuchatel dispose de nombreux
atouts dans ce domaine: le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) a acquis une grande
maîtrise dans ces processus: deux spé-
cialistes du CSEM, Werner Hànni et
Hans-Eric Hintermann, assureront d'ail-
leurs l'essentiel des exposés, avec un
autre spécialiste, le physicien consul-
tant Pierre-Etienne Debély, du Lande-
ron.

Enfin, les mêmes partenaires - IMT,
FSRM et ASRH - organisent, le 1 6 juin
à Neuchatel, la 7me conférence de
synthèse sur les nouveaux matériaux.
Cette importante réunion permettra
de faire le point sur les plus récents
progrès dans ce domaine.

0 J- G-

NEUCHÂ TEL - Le
Conseil général a
accepté le subven-
tionnement des crè-
ches proposé par
l'exécutif. &
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Oui aux
crèchesm
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UN ÉTRANGER DANS IA VILIE/ Étudiant cherche vitrine

A VANT LE TROISIÈME CYCLE, LA DÉBROUILLE - Zouhaër (celui qui a de la chance) ben Yahia devant le coq gaulois,
qu 'il n 'a pas envie d'affronter. chg- J£

Z

ouhaër ben Yahia est né dans l'île
de Djerba, il a bouclé sa licence
en psychologie à l'Université de

Tunis, il a travaillé un an en hôpital
psychiatrique auprès des enfants psy-
chotiques. Ce n'était pas sa voie. De
Tunisie, il entreprend les démarches
pour s'inscrire à l'Université de Neucha-
tel. Réussi. Il y est, en année prépara-
toire avant d'entreprendre un doctorat
en psychologie du travail. Sujet de sa
thèse: le stress des cadres et ses réper-
cussions sur les relations de travail.

- On m 'avait bien averti à propos de
la Suisse: j e  savais que c 'était cher.
Mais cher à ce point, je  ne pensais
pas...

Zouhaër est débrouille de longue ha-
bitude. Chez lui, il travaillait pendant
les vacances universitaires chez un bou-
langer. Le soir, le dimanche, il les pas-
sait à faire des tableaux de fils tendus:

- J'avais été un gamin terrible, vif,
toujours à faire des bêtises. Ma mère
m 'avait confié à mon frère aine, anima-
teur d'un centre culturel. Il y avait cinq
ou six ateliers. Il me disait: rr Tu veux
faire ça? ». ((Non». «Ef ça?».
((Non?». Et ainsi jusqu 'au dernier.
Alors, il m 'a fait entrer dans l 'atelier
que lui aimait, l'atelier de tableaux en
fils tendus: moi je ne voulais rien faire.
Après quelques séances, j e me suis mis
à aimer vraiment.

Et Zouhaër continue à faire des ta-
bleaux longtemps après avoir dit
adieu à l'enfance. Son affaire à lui,
c'est de travailler en grand: un mètre
carré et plus, ça ne l'embarrasse pas.
Un bel été, il fait sur commande de son
patron boulanger une image de tourte
à trois étages, avec perspective, cou-
leur, et effets de crème:

Un jour, un homme très riche est venu
acheter des gâteaux. C'est comme ça
chez nous, on n 'amène pas des fleurs ou
une bouteille, on amène des pâtisseries
quand on va en visite.

Quand il dit «chez nous», Zouhaër,
tout son visage se plisse de sourire et
ses yeux cerise disparaissent de plaisir.

- Et cet homme tombe en arrêt de-
vant mon tableau de tourte, et de-
mande: ((Oui a fait ça»? Le patron lui
dit: «Un jeune qui vient m 'aider».
C'était moi. Il m 'envoie chercher, un

gamin, avec un billet. Ving t minutes
après, j 'étais là. L'homme m 'interroge:
qu 'est-ce que je  sais faire ? Il avait
plusieurs maisons et des centaines de
chevaux. Il me dit: «Moi, ce que j 'aime,
c'est un cheval, le plus beau de tous. Ce
cheval, tu devrais le faire sur un mur
dans ma maison. En es-tu capable?».
Oui, je  lui ai répondu, mais que je  ne
savais pas en combien de temps. Parce
que le fil tendu, c 'est comme ça: je  me
fais un plan, ensuite je plante les clous.
Mais parfois, le dernier clou, il tombe
faux. Et je dois tout défaire.

Alors cet homme m 'a dit ((Entendu, tu
viens quand tu veux dans ma maison, le
jour, le soir, le matin, voici la clé».
Quand l'image du cheval a été finie,
l'homme était content. Il a donné une
petite fête, et bien sûr, de l 'argent.

Arrivé ici, j 'ai fait ces cinq tableaux.
Puis j 'ai pensé faire passer une annonce
dans un journal, pour trouver à les
vendre. Devis: 11 000 fr. pour une
petite reproduction...en couleurs. Mais
sans la couleur, ce n 'est rien! Déjà que
les gens s 'imag inent toujours que les fils
tendus, c 'est petit, des histoires de ga-
mins, en classe. Bon, j 'ai renoncé , c 'est
une somme que / e  ne peux même pas
imaginer.

Ensuite, j e me suis dit que j 'irais chez
les commerçants, que l'un d'eux me
laisserait bien mettre un tableau dans
sa vitrine, moyennant un peu d'argent.
J 'ai essayé de bien choisir. Dans un
magasin de travaux à l'aiguille, la
dame m 'a dit qu 'elle ne pouvait pas
prendre mon tableau, mais que si j e
voulais, je pouvais acheter mes fils chez
elle... Ils sont six fois plus chers qu 'en
Tunisie...

Tout en parlant, il manipule ses ta-
bleaux dans sa minuscule chambre de
la Cité universitaire: un Père Noël, un
couple de cygnes, un poisson doré, un
coq, un écusson de Xamax:

- Ah oui, j 'aime le foot. Je ne joue
pas dans une équipe. Mais c 'est ainsi
qu 'on se divertit chez nous...

Au mur, une petite reproduction
d'une peinture de chasseur dans une
alpe hivernale, coiffé d'un bonnet
fauve sur un regard vif et bleu, le nez
aigu, la bouche dure, l'air de fuir, deux
pattes de chevreuil dans la main -

Segantini peut-être?
- Ah non, ce n 'était pas ici, c'est à

moi, je l 'ai pris avec moi, de Tunisie, je
l'ai toujours eu au mur, déjà gamin je le
regardais: la neige... C'est comme le
désert pour vous. Je l'ai attendue tout
le mois de décembre. Le 21, j e me suis
réveillé, elle était là. Incroyable, inouï,
je dansais, ici dedans... Heureusement,
personne ne me regardait.

Inimaginable qu'il travaille dans cet
espace exigu, où s'entassent le bureau,
le lit, et la bibliothèque ou trônent en
français et en anglais ses références de
psychologie. Le gérant de la Cité lui a
attribué comme atelier un lavabo dé-
saffecté, au sous-sol, derrière le bar
des étudiants. Pas gai, mai Zouhaër le
prend avec philosophie. Comme il
prend la longue marche d'étude encore
devant lui:

- Je veux faire un doctorat d'Etat
français, je dois passer par là, mais
depuis la Suisse, quand j ' aurai achevé
ma thèse ici, si je trouve de quoi ga-
gner ma vie. Sinon, je  retourne en Tuni-
sie où je pourrai alors avoir un poste à
l 'Université, et je fais le doctorat d'Etat
par correspondance en France ou au
Canada. Mais vivre en France, je serais
épuisé intellectuellement rien qu 'en dis-
cussions sur le racisme ruineux pour
tous, ou pour expliquer que le statut
fait à la femme par le Coran n 'est pas
un scandale, mais que la colonisation,
la pauvreté, la guerre ont fait que
beaucoup de musulmans ont oublié les
conditions que le prophète donne pour
la polygamie: « Tu peux avoir quatre
femmes si tu es capable d'établir la
justice entre elles quatre». Cela veut
dire la jus tice matérielle, affective, psy-
chologique, spirituelle. Qui est capable
de ça? Personne. En fait, le prophète
veut montrer aux hommes qu 'ils sont
incapables de polygamie. Moi, je suis
marié. Ma femme est étudiante.
Comme moi. Et c 'est même elle, en
Tunisie, qui a trouvé un travail à temps
partiel, et qui m 'envoie parfois de l 'ar-
gent...

Et c'est comme quand il dit «chez
nous», Zouhaër, tout son visage se
plisse de sourire et ses yeux cerise
disparaissent de plaisir.

() Christiane Givord

Fracassant pianiste
MUSIQUE/ Conservatoire de Neuchatel

L

orsque Gilles Landini s 'installe au
piano, on ressent une forte pré-
sence et le silence s 'installe parmi

la cinquantaine de personnes venues
l'écouter jeudi soir dans la salle de
concert du Conservatoire de Neuchatel.

Des atouts, Gilles Landini n 'en est
pas dépourvu, que ce soit la technique
d'octaves, d'accord et de traits entre
autres, mais ces valeurs ont quelques
peines à se faire valoir, car le pianiste
use et abuse d'un toucher fracassant
qui tire du malheureux piano des sono-
rités cassantes et par moment, insup-
portables pour l'auditeur.

De plus, le soliste s 'exprime très cu-
rieusement dans un discours cahotant
où les phrases ne s 'achèvent pas et au
cours duquel l 'auditeur s 'égare, malgré

l'aspect extrêmement accusé que l 'in-
terprète imprime aux contrastes.

De sorte que ce sont sans doute les
Variations de Beethoven qui bénéficiè-
rent le mieux de cet étrange traite-
ment. Quant à la Sonate de Schubert,
on était loin du romantisme schubertien
fait d'ombres et de lumières et de
clairs-obscurs.

Et finalement la grande fantaisie de
Schumann prenait l 'allure d'une vérita-
ble empoignade où il semblait que
Gilles Landini avait décidé de corriger
un piano qui n 'en pouvait mais...

Sans doute pour notre pianiste, était-
ce un jour sans, et dépêchons-nous
d'oublier cette fâcheuse impression.

0 J.-Ph. B.

Trois nouveaux membres
ARMEE/ Chefs de section en assemblée

D

ernièrement s'est tenue, dans la
salle des spectacles de La Sagne,
le rapport officiel du Départe-

ment militaire suivi de l'assemblée gé-
nérale de la Société des chefs de sec-
tion neuchâtelois.

Lors du rapport officiel, le comman-
dant d'arrondissement, le It-col Claude
Gaberel, a fait part de ses remarques
au sujet du travail de ses chefs de
section durant l'année 1991 et les a
tenus au courant des différentes modifi-
cations, connues à ce jour, qui vont
intervenir dans le cadre du projet Ar-
mée 95. Le col Hans Tschirren démon-
tra à l'assemblée les nouveaux moyens
mis à la disposition des officiers de
recrutement pour faciliter l'information
des jeunes gens et l'incorporation judi-
cieuse des conscrits, qui trouvent ainsi
place dans les multiples fonctions de
notre armée.

L'assemblée générale, présidée par
Philippe Schaer, des Geneveys-sur-
Coffrane, a adopté les rapports ef les
comptes présentés. Elle a accueilli trois
nouveaux membres, soit Gilbert Gei-
ser, de Marin-Epagnier, Luc-André
Thiébaud, de Couvet, et Steve Gobert,
de Brot-Dessous. Un diplôme de mem-
bre d'honneur, pour 25 années de fonc-
tion, a été décerné à Claudy Matthey-
Doret, de Môtiers, alors que le prési-
dent central de l'association suisse, Fritz
Michel, remettait l'insigne de vétéran
fédéral, pour 30 années de bons et
loyaux services, à Charles Maurer, de
Villiers, Le Pâquier, et Jacques Guye,
des Boyards. De plus l'assemblée a
nommé Christian Sydler, d'Auvernier,
au comité./comm

¦ Les accidents sont relatés en
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Le saint du jour
Les Guénolé sont un peu solitaires,
taciturnes, rêveurs et leur volonté fa-
rouche les conduit à se montrer plus
individualistes encore. Anniversaire:
vous serez comblé pour les amours
et les finances. Bébés du jour: ils /
auront des idées novatrices. JE- /

Avivo /
La section de La Chaux-de- ? /
Fonds de l'Aviva tient son as- /
semblée générale dès 14h30 /
à la Maison du Peuple. R. /
Zimmermann donnera des /
renseignements sur les pro- / /
blêmes de la santé. JE I l

Tirs
. Des tirs avec

munitions de com-
bat auront lieu de
8 à 23h aux Pra-
dières. D'autres
tirs sont égale-
ment agendés au
Val-de-Travers
de 7 à 22h , plus
précisément à la
Petite ronde et
aux Bouilles. JE

Sportifs
A 1 8 h, au restaurant du Prussien, ?

au Gor du Vauseyon, le groupe
Neuchâfel-Jura des chefs de marke-
ting et de vente reçoit Lucio Bizzini,

docteur en psychologie, qui parlera
sur le thème: «La motivation et la

performance». JE

Débat
L'association Haute région organise
au Club AA de La Chaux-de-Fonds

dès 20h30 un débat public sur «Les
relations intercommunales». JE

La qualité de l'air



Unanimité pour le subventionnement des crèches

-lieuchàke VILLE -
CONSEIL GÉNÉRAL/ Deux poin ts d'accrochag e avec des bras de fer radicaux

A

mbiance feutrée pour un début
de soirée sans problèmes, lors-
que ce doux ronronnement s 'est

brusquement interrompu pour faire
place à des interventions musclées
lors de l'examen de l'a agorespace»
pour les Acacias et du crédit néces-
saire pour l'élaboration des plans di-
recteur et d'aménagement. Alors que
l'extension du droit de superficie en
faveur du Beaulac était voté à l' unani-
mité moins une abstention ( celle du
socialiste Mario Castioni), que le sub-
ventionnement des crèches obtenait
lui aussi l' unanimité (la motion étant
classée par 35 voix contre 2) et que le
crédit pour de nouvelles fenêtres au
collège de Serrières faisait le plein des
voix , les radicaux engageaient un
bras de fer pour les deux autres rap-
ports. Ces derniers étaient finalement
acceptés: 22 voix contre 1 3 en faveur
de l'installation multi-sports des Aca-
cias, 29 voix contre 10 pour le crédit
nécessité par la planification. Mais
que la dernière heure a été dense à

l'Hôtel de ville!
Le Conseil communal a proposé un

rapport jugé raisonnable et qui se veut
respectueux des finances de la Ville à la
motion du socialiste Michel Perriraz qui
demandait, en novembre 1 989, de sau-
vegarder la crèche de Serrières jus-
qu'alors gérée par Jacobs-Suchard et
de prendre des mesures afin de mettre
à disposition un réseau de crèches capa-
ble de répondre aux besoins. Pour Ser-
rières, le nécessaire a été fait, la crèche
ayant été reprise par la Ville. Pour ce
qui est du second volet, l'exécutif a
élaboré un projet de soutien aux crèches
dès 1 993, mesures qui permettront de
répondre progressivement aux besoins
estimés, en soutenant les initiatives pri-
vées. Il sera accordé un subventionne-
ment prenant en compte la différence
entre le prix coûtant reconnu et le mon-
tant facturé aux parents en fonction d'un
barème officiel qui prévoit neuf degrés,
de 18 fr. par jour pour les revenus
inférieurs à 36.000 fr. au prix coûtant
de 50 fr. pour les revenus dépassant

78.000 francs. Le nombre d'enfants par
famille sera également pris en considé-
ration. Les parents habitant en dehors
de Neuchatel ne bénéficieront pas de
ces réductions sauf si les communes avoi-
sinantes y contribuent. La charge supplé-
mentaire occasionnée par ce subvention-
nement est évalué à quelque 1 30000
francs. Pour cette année, des mesures
transitoires sont prévues.

Tant à gauche qu'à droite on a salué
ce nouveau subventionnement qui ne re-
présente pas une solution maximaliste,
avec quelques remarques, notamment
sur le revenu déterminant pour le rabais,
voire le loyer qui n'est pas retenu dans
les charges de fonctionnement pour
l'établissement du prix coûtant (Michèle
Berger/PRD, Michel Perriraz/PS, Joëlle
Kuhn/POP, Eric Ruedin/PL-PPN). Le
conseiller communal André Buhler a cer-
tes dû répondre à de nombreuses
questions posées notamment par la ra-
dicale et la popiste mais il n'a connu
aucune difficulté pour obtenir gain de
cause. Le rapport a pu être fait en se

servant d'exemp les venus de Romandie,
notamment de La Chaux-de-Fonds puis-
que le système adopté lui est compara-
ble. Pour savoir si cette méthode empiri-
que est bonne, il faudra laisser le nou-
veau système fonctionner. Selon les résul-
tats, des modifications pourront interve-
nir pour stimuler le secteur privé si néces-
saire, faire intervenir le loyer dans le
prix coûtant...

Si les crèches ont rapproché les grou-
pes, en revanche, les radicaux (Will y
Aubert) n'ont pas apprécié du tout la
dépense d'environ 65.000 fr. nécessitée
par l'aménagement d'un équipement
multi-sportif de type «agorespace» aux
Acacias. Il existe des installations sporti-
ves non loin de là, l'implantation est
située au bord d'une route. Bref, ce
rapport est, à leur avis, purement élec-
toraliste. Les libéraux (Claude Donzé )
ne s'opposent pas à cette dépense puis-
qu'on renonce à une autre dans la zone
piétonne mais ils avancent des questions
d'esthétique et de sécurité. Quant aux

socialistes (Michel Perriraz), ils voient
dans cet achat un atout pour la jeunesse.
Pour sa part, le conseiller communal
Biaise Duport a mis les points sur les i en
parlant de l'emplacement qui méritait
d'être à proximité de l'école et des
immeubles. Il y a certes le problème de
la route mais des palissades assez hau-
tes sont prévues et des arbres de haute
futaie seront plantés pour faire écran. Si
nécessaires, d'autres mesures seront pri-
ses. Quant aux crédits nécessaires, ils
existent puisque l'aménagement exté-
rieur avait été prévu et que les sommes
à disposition ne sont pas épuisées.

Enfin, le crédit de 260.000 fr. pour
remp lacer les 86 fenêtres du collège de
Serrières qui datent de la construction
du bâtiment en 1893 n'a soulevé au-
cune opposition. Les brèves interventions
ce Daniel Huguenin (PS), Edouard We-
ber (PL-PPN), André Calame ( PRD) ont
été ponctuées par les remerciements du
conseiller communal Biaise Duport.

\) Jean Mory

¦ R ' I

L

e crédit de 1 200000 fr. - dont à
déduire 250000 fr. de subvention
cantonale - a finalement été ac-

cordé largement (29 voix contre 10)
au Conseil communal pour l'élaboration
du plan directeur communal, du plan et
du règlement d'aménagement. Mais il
a fallu la détermination tant de la
gauche que de la plus grande partie
des libéraux pour faire échec à l'oppo-
sition radicale emmenée par Charles-
Ed. Guinand (lire ci-dessous) et Jac-
ques Perret.

Will y Form (PL-PPN), François Borel et
Jean Studer (PS) ont emmené la troupe
des partisans du projet, une étude né-
cessaire, urgente, appropriée dans ses
dimensions selon le premier. Et un outil
de gestion des plus importants pour les
autorités. La politique viendra plus tard,
a estimé le second car il était temps que
ce dossier sorte de son tiroir. Le rapport
démontre une ouverture démocratique
très large et sa démarche financière est
bonne.

Les débats ont pris, on le devine, une
tournure assez sèche qui a surpris le
libéral Eric Ruedin (ainsi que son collè-
gue Renaud de Montmollin) se deman-
dant pourquoi le Conseil général n'avait

eu qu'un débat d'entrée en matière et
non de fond, les questions importantes
n'ayant pas été tranchées. Ce qui a fait
dire à François Borel que pour savoir
quelle ville nous voulions, il fallait
d'abord savoir quelle ville nous avions,
objectif du crédit.

Après une sèche remarque du prési-
dent André Buhler sur la collégialité du
Conseil communal, le chef de l'urbanisme
Biaise Duport a pu remettre les pendules
à l'heure en démontrant que le temps
pressait — l'Etat ne badine pas avec
des délais déjà dépassés — , que l'exé-
cutif contrôlait tous les coûts ef qu'il
regrettait le travail fait dans une préci-
pitation nécessitée par le retard accu-
mulé. Même s'il ne s'agit pas d'une pro-
cédure à la hussarde. «La procédure
adoptée n 'est pas celle que nous préco-
nisions mais les circonstances imposent
des procédures spéciales».

La majorité du Conseil général a en-
tendu le message et a voté l'ensemble
du projet, avec un amendement libéral
orécisant que le législatif sera consulté
dans une phase intermédiaire sur le con-
cept et la définition des objectifs.

0 J- My

Eric Ruedin ( PL-PPN ) : «Pas de saupoudrage»
Par Eric Ruedin, les libéraux ont

rappelé qu'ils avaient accepté la mo-
tion socialiste sur les crèches dans un
esprit différent de celui défendu par
ses auteurs. Pour Serrières, une ferme-
ture brutale lors du départ de Jacobs

ERIC RUEDIN - Satisfaction.
P E.smann- £

Suchard aurait été humainement inac-
ceptable. La Ville est donc intervenue
à bon escient. Mais, deux ans après,
ne pourrait pas imaginer que cet éta-
blissement puisse à nouveau être géré
par le secteur privé?
- Un particulier pourrait-il être

intéressé?
- Compte tenu de la politique de

subventionnement pré vue par l'exécu-
tif en réponse au deuxième volet de
la motion, je  serais tenté de dire oui.
L 'initiative privée y est en effet encou-
ragée. Les crèches privées et d'autres
institutions analogues bénéficieront
presque des mêmes avantages que
les crèches publiques. Les parents les
plus démunis seront les principaux bé-
néficiaires de l'aide publique. Cela
nous paraît jus te. En revanche, ceux
qui sont à l 'aise financièrement ou qui
sont domiciliés en dehors du territoire
communal paieront le prix coûtant.

- Cette solution vous satisfait-
elle?

— Oui. Les libéraux l 'ont dit: ils
n'auraient pas accepté une étatisation
des crèches. La solution re tenue évite,
de plus, le traditionnel saupoudrage
aveugle qui permet à ceux qui n 'en
ont pas besoin de récolter les deniers
publics.

— Y a-t-il des points négatifs?

— Deux. Tout d'abord, on ne tient
pas compte, pour le calcul du prix
coûtant, des loyers. Ceux-ci étant as-
sumés par la Ville pour les crèches
publiques, les établissements privés
seront défavorisés, donc moins compé-
titifs. De plus, le seuil de revenu à
partir duquel les parents paieront le
prix coûtant est trop élevé (salaire
annuel brut d'environ 90000 francs).
Il n 'appartient pas à la collectivité de
subventionner ceux qui choisissent de
placer leurs enfan ts dans une crèche
par commodité personnelle et qui réa-
lisent des revenus importants, /jmy

Michel Perriraz (PS ) : (( Positifs »
L

e socialiste Michel Perriraz a don-
né l'avis de son groupe et pour les
crèches - il est l'auteur de la motion

- et pour l' «agorespace)>.

- Le groupe socialiste a accueilli de
manière positive et favorable le rap-
port sur les crèches. Le système de
subventionnement proposé est un pro -
grès social important. Il permettra au
moins de maintenir en activité les crè-
ches actuelles. Le Conseil communal
soutiendra financièrement toute initia-
tive privée visant à augmenter l 'offre
de places d'accueil et nous osons espé-
rer que ces efforts consentis permet-
tront de réaliser une des requêtes im-
portantes de notre motion, c 'est-à-dire
de mettre à disposition plus de places
et répondre de cette manière à une
demande largement insatisfaite.

- Vous avez relevé l'importance
sociale d' <( agorespace».

- Cette installation aura deux buis
aussi importants l 'un que l'autre. Elle
palliera, tout d'abord, à l 'inexistence

de salle de gymnastique pour l'école
des Acacias, à la belle saison tout au
moins. La proximité de cette surface
aux dimensions quasi identiques à cel-
les d'une salle normale facilitera l 'en-
seignement de la gymnastique. D'autre
part, ((A gorespace» jouera un râle so-
cial important dans la vie de ce quar-
tier en devenant un endroit de rallie-
ment pour la jeunesse, et plus particu-
lièrement pour les adolescents. Le sport
est un outil de convivialité, de communi-
cation. Ainsi cet espace multi-sportif
contribuera assurément à créer ou à
améliorer une ambiance de quartier.
En plus, la responsabilisation des jeunes
par leur imp lication dans la construc-
tion permettra un processus de dégra-
dation des installations plus lent que la
normale. Enfin, espérons-le.

- Des voeux?

- Le Conseil communal devra veiller
au danger que représente la route de
Pierre-à-Bot si un ballon atteignait ce
tronçon. Dans le besoin, qu 'il prenne

des dispositions simples pour en assurer
toute sécurité. Si l'exp érience se révèle
positive, il serait opportun et équitable
d'envisager une ou plusieurs construc-
tions de ce type dans d'autres quar-
tiers plus défavorisés, /jmy

MICHEL PERRIRAZ - «Progrès so-
cial». j _

Ch.-Ed. Guinand : «Etude Rolls Royce))

L

e groupe radical s 'est opposé à ce
rapport. Déçu du contenu, Charles-
Edmond Guinand, son porte-pa-

role, a demandé le renvoi du dossier à
l'exécutif afin qu'il en fasse une appro-
che plus économique, tout en exigeant
un engagement plus profond des servi-
ces de la Ville.

— La plus grande part des mandats
est confiée à l'extérieur alors que l'ad-
ministration aura peu de choses à réali-
ser.

— Vous avez soutenu que certaines
dispositions allaient au-delà de celles
rendues obligatoires par la loi.

— Le plan doit contenir les disposi-
tions suivantes: affectation des différen-
tes zones, degré maximum d'utilisation
des terrains, gabarits, degrés de sensibi-
lité aux bruits. Tout le reste est facultatif.
De plus, beaucoup de documents sont
déjà en notre possession même si cer-
tains méritent d'être remis au goût du
jour. Bien des dépenses prévues sont
inutiles, voire gonflées.

— Vous vous êtes donc élevé con-
tre le prix à payer.

- Comme pour la réalisation des
piscines, il s 'agit d'une étude style Rolls
Royce. Nous devons garder les pieds sur
terre quand nous nous contentons du
minimum dans tes autres secteurs. Nous
ne pouvons pas vilipender l 'argent du

CHARLES-ED. GUINAND - «Trop
cher!». P. Eismann- E-

contribuable. Lorsque le rapport dit qu 'il
est judicieux d'exploiter au mieux les
exigences légales, il devrait plutôt dire
exploiter au maximum car nous nous
trouvons en face d'une planification per-
fectionniste et interventionniste. L'urba-
nisme a choisi la solution de la facilité en
demandant une étude globale, clés en
main, /j my

Beaulac : extension d'un droit AGRANDISSEMENT - Le Conseil
général a accepté de porter le droit
de superficie de 854 m2 accordé en
1956 à l'hôtel Beaulac à environ
2000 m2 (redevance annuelle de
50 fr. le m2 pour les 1150 m2 nou-
veaux) afin de permettre au pro-
priétaire de cet établissement 4 étoi-
les de réaliser une importante ex-
tension en est, tout en surélevant le
bâtiment. Le financement - des
fonds privés — est assuré. Le projet
(notre photo ) prévoit la création
d'une salle de séminaires et de ban-
quets pour 300 personnes alors que
le nombre des lits passera de 92 à
160, assurant 30 nouvelles places
de travail. Cette contribution sera
appréciable pour le développement
touristique de la région. Patrice
Arnd (PRD), Raymonde Wick y (PS)
et Jean-Claude DuPasquier (PL-
PPN) ont apporté l'accord des grou-
pes, Biaise Duport faisant part des
considérations du Conseil commu-
nal. Photo Béguin f Singer i Poiret
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Rue des Sablons 38-40 - Neuchatel

Tél. (038) 25 84 85 C3199-90

! _ , ,

6 ÉTAGES DE
MOBILIER
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BIEN-ÊTRE — Avec les conseils d'Anne-Laure Charmont. cig JE

Loin d'imposer un régime draconien , la méthode Trimlines est
un programme alimentaire sain , naturel et personnalisé pour
dames et messieurs. Cette technique sans risque comprend
trois phases : amaigrissement, stabilisation et maintien. De bon-
nes habitudes alimentaires permettent d'éviter de reprendre du
poids après le régime. Nullement astreignante, la méthode
Trimlines est basée sur de nouvelles règles nutritives , sans
interdire les plats cuisinés préférés.
Par ailleurs , Trimlines propose , dès maintenant, un nouveau
programme pour cadres et hommes d'affaires (valable aussi
pour les femmes) qui sont souvent appelés à voyager et à
manger au restaurant. Ce programme est minutieusement établi
en fonction de l'emploi du temps et des contraintes imposées
par ce genre d'activité. / J£
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mince
et le rester



À VENDRE
plein centre de Neuchatel , dans un immeuble
classé du XVII" siècle, en zone piétonne

I APPARTEMENT I
1 DE HAUT STANDING 1
- 7 pièces + 1 grand hall + cuisine habitable,
- poêles d'origine, cheminées , stucs, etc.
- environ 240 m2,
- situation tranquille.
Pour renseignements : tél. (038) 303 503 -
Fax (038) 301 945. 128535 22

- '

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT ATTIQUE
5V2 pièces, grande terrasse.
Vue panoramique , ensoleillement.

Tél. (038) 24 18 19, le soir 31 43 13. \rma_i

M E N U I S E R I E
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VO US DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Tr-' - f M 128617-10hntretien facile

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement , nous vous répondrons avec plaisir.-

2088 Cressier Tél. 038/471 330

APOLL O 1 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Le nouveau film de Barbra Streisand,
d'après le roman de Pat Conroy, avec Barbra
Streisand, Nick Nolte. L 'histoire émouvante d'une
rencontre qui allait changer la vie d'un homme,
meurtri par son passé. Un film d'une intensité
dramatique bouleversante.

APOLLO 2 (2521 12)
L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 6e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras. Les amours brûlantes
d'une adolescente blanche et d'un riche Chinois.

APOLL O 3 (25 21 12)
LE DERNIER SAMARITAIN 15 h - 20 h 45. 16
ans. 3e semaine. De Tony Scott, avec Bruce Willis,
Damon Wayans. Deux «durs» doivent s 'allier pour
mener une enquête extrêmement dangereuse... Un
film explosif!

BILLY BATHGATE 17 h 45. 16 ans. 2e semaine.
De Robert Benton, avec Dustin Hoffman, Loren
Dean, Bruce Willis. L'éducation d'un je une loup à
l'ombre d'un brillant caïd, chef de gang. Un film
d'atmosphère !

ARCADES (2578 78)
J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. 6e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchatel.

BIO (25 88 88)
TALONS AIGUILLES 15 h - 20H30 - 18 h
(V.O.esp. s/t. fr.-all.). 16 ans. 3e semaine. De
Pedro Almodovar, avec Victoria Abril. Les re trou-
vailles mouvementées d'une mère et de sa fille
racontées avec un brio étourdissant.

PALACE (25 56 66)
LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER CAUCHE-
MAR 1 6 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. Un film
de Rachel Talary, avec Robert Englund, Johnny
Depp. Pour la dernière fois, Freddy Krueger re-
vient hanter nos nuits. Frissons et effets spéciaux
garantis, puisqu 'il a gardé le meilleur pour la fin !

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN 18 h (V.O.
s/t. fr. ail.). 1 6 ans. Un film de Jerry Jones, avec
Jerry Jones, Craham Chapman, John Chose. Chro-
nique colorée de la vie sous l'occupation romaine,
par un contemporain du plus fameux des Naza-
réens.

REX (25 55 55)

LE BAL DES CASSE-PIEDS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
2e semaine. Pour tous. La nouvelle comédie d'Yves
Robert, avec Jean Rochefort, Miou-Miou et une
constellation d'acteurs célèbres du cinéma français.
Ils sont si nombreux à ce bal qu 'on se tord royale-
ment les côtes à les voir juchés sur leur 31.

STUDIO (25 30 00)
FRANKIE & JOHNNY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 4e semaine. De Garry Marshall, avec Al
Pacino, Michelle Pfeiffer. La longue marche vers
l'amour de deux solitaires... Un film plein de ten-
dresse, d'humour et de rires!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

¦wiMiKffTiîiTnni

ABC : 20h30 LE PORTEUR DE SERVIETTE.
CORSO: 21 h LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER
CAUCHEMAR, 16 ans; 18H45 LE DERNIER SAMA-
RITAIN, 16 ans.
EDEN: 18h, 20H45, VAN GOGH, 12 ans.
PLAZA: lôh, 18h30, 20h45 L'AMANT, 16 ans.
SCALA : lôh, 20h, J.F.K., 12 ans; merc. 141,15
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE, pour tous.

mm
COLISEE: 20h30 J'EMBRASSE PAS, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO : 15h, 20h l5  LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 20hl5 LA TOTALE (français); 17h30,
LES AMANTS DU PONT-NEUF (français). 2: 15 h,
20h30 BILLY BATHGATE (V.O. s/t.fr.all.); 17h45,
Le bon film - AU FEU! - TA DON A (V.O.s/t. fr.all.).
REX 1 : 1 5h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 EPOUSES ET
CONCUBINES (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 THE PRINCE OF
TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h l5  FOR THE BOYS.

iM.'Hi.m
Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu 'à 2 h : Le Chasseur , Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu 'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu 'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.

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

AA :  Alcooliques Anonymes, jour et nuil
,'(038)422352 ou (039)232406.

AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ,'(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ,'(038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) .'(039)287988.
Anloca , information et défense des locataires :
<f (038)2454 24 (1 4h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)53 51 81.
Centre » Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) ,'(038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel ,'25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil : fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh 30).
Consommateurs: information, Neuchatel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. ,'(038)244055.
Consultations conjugales : ,'(039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: ,'(038)25 1155 ;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
,'(038)333086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
,'(038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchatel ,' (038)240544; La
Chaux-de-Fonds '? (039)28 2748; Boudry
,'(038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence "f 111.
Médiation familiale: ,'(038)2555 28.
Parents informations: ,'(038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchatel (1 4h30-l 6h 30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchatel ,'(038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
,'(038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel ,'(038)24 5656; service animation
,' (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-

cile ,'(038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
,'(038)2291 03 (9-1 2h).

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 1313. Secrétariat ,'(038)31 4924.

Soins à domicile: soins infirmiers - " (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ,'(038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ,' (038)304400, aux stomisés
,'(038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : ,' (038)42 62 52 (24h sur 24h).
Télebible: ," (038)461878.
Toxicomanie : DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchatel
,'(038)24 6010 (9-12 h/15-19 h).

Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue ,'(038)25 26 65.
Urgences : La Main tendue, ,'143  (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ,' 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,'25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
f 2542 42.

Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, ^2 4  56 51.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 1 5-1 1 h45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l 1 h45/ 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivellî>> , «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau », bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : ( 1 0-1 7 h) acquisition
nouvelle «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Hans Thomann,
peintures, dessins, sculptures.
Galerie Dites heim: (1 4-1 8 h 30) Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs.
Galerie du Faubourg: (14h30-l  8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur pap ier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h30) Gwen Sepe-
toski, aquarelles-peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) « Fragment
d'oubli», pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14-18h)  Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (8-18h30) exposition
présentant les activités du Centre écologique Albert
Schweilzer et le festival de films du tiers monde;
participation de Hugo Jaggi, photographe.
Plateau libre: dès 21h30, ((Rock de Bienne » avec
Fishnet Stockings, rockabill y.

Chemin du Mail
En accord avec la direction de la
police, des travaux de forage auront
lieu du mardi 3 mars au mercredi 4
(et éventuellement du 4 au 5 ) de
20 h 00 à 6 li. Ces travaux nécessi-
tent la fermeture complète du Che-
min du Mail.

Veuillez vous conformer à la signali-
sation mise en place.

Merci de votre compréhension.

Sur mandat de l' Intendance
des bâtiments de l'Etat
Bureau Schindelholz & Dénériaz

33080-20

mATDE Î W_l____l_

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e)
encodeur(euse)
au service de l'informatique police à 50%,
pour la police cantonale, par suite de
démission de la titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- connaissance de base en informati-

! Que.
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Lieu de travail: Neuchatel.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : 13 mars 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INT ÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)

à la Centrale d'encaissement des hôpi-
taux neuchâtelois à Neuchatel , par suite
de démission honorable de la titulaire.
Le travail offert touche principalement la
facturation (réception, tri , contrôle et ex-
pédition des factures).
Exigences :
- connaissances en informatique ou

disponibilité pour acquérir la forma-
tion nécessaire en cours d'emploi ,

- capacité de travailler de manière indé-
pendante,

- souplesse nécessaire dans l'horaire se-
lon le volume de travail.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1*' mai 1992 ou
date à convenir.
Délai de postulation : 11 mars 1992.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchatel, jusqu 'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

128578 21
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Suite des
Ë < J_ annonces classées

en page 18
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La Bibliothèque de la Ville offre Ĥ
deux postes de '' _ __%

stagiaires- M
bibliothécaires fe

pour une formation donnant ac- F; -liH'
ces au diplôme de l'Association Bfi
des bibliothécaires et des biblio- I
thèques suisses. i__S)
Exigences : | '¦'¦̂
Maturité fédérale ou diplôme jugé l̂ -Sy
équivalent.  _^2
Entrée en fonctions :
1e' octobre 1992. ; ¦

Si vous êtes intérossé(e) par cette 5fft u
formation , veuillez envoyer votre I (£3 1
candidature manuscrite compre- N|ffj !
nant un curriculum vitae à M. kSsj
Jacques-André Humair, directeur I J
de la Bibliothèque, Progrès 33, ;££§>?
2305 La Chaux-de-Fonds. ^^s* .:
Tél. (039) 28 46 12, __^' ¦•
jusqu'au s _ $l, - t t .  ; '
16 mars 1992. _ ^k ._ - y ,
33069 21 s*_

M ¦ - ;i): K- l̂lI SlS
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Val d'llliez
Les Bains/VS
A vendre

immeuble de
12 appartements
de construction
récente. Bonne
hypothèque à
disposition.
Prix Fr. 1.550.000- .
Ecrire sous
chiffres
L 036-790509, à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1. 64081 22

GRANDSON ^̂
Dans un ~

environnement
privilégié
avec la chaîne
des Alpes
et le lac

spacieux
appartement
en PPE
de V/_ pièces
surface de 107 m2 +
importante terrasse
couverte et enga-
zonnée.

Renseignements
et visites 128594.22

BERNARO" Nicod
Tél. 024/22 22 00

^k 39, rue de la Plaine
|̂ 1400 YvERfJpN

A vendre
à Val d'Illiez/VS

parcelles
environ
600 m2 ou plus
équipées, très bien
situées.
Prix à discuter.
Ecrire sous
chiffres
L 036-790524, à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1. 64082 22

A vendre ou à
échanger à Neuchatel

appartement
de 110 m2
au 3™ étage en PPE,
avec garage, contre
maison individuelle,
éventuellement à
rénover .
Ecrire à L'Express,
sous chiffres
22-4577,
2001 Neuchatel.

Yverdon, proche
centre ville et
autoroute

splendide
4% pièces
duplex, 119 m2,
terrasse.
Fr. 400.000.-,
loyer intéressant avec
aide fédérale.
Tél. 024/21 64 71.

128488-22

A vendre à Boudry
dans immeuble
résidentiel de 6 unités ,

duplex
de 160 m2
314 pièces.
Construction récente.
Prix Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 42 37 10.

33076-22

A vendre
au milieu de la nature, à 10 minutes du centre ville,

UNE VILLA TERRASSE
d'une surface de 160 nr sur deux niveaux, comprenant
80 m- de terrasse et place gazonnée, située à Valangin sur
Neuchatel.
La maison est divisée en 5 chambres, salon, salle à
manger , deux salles d'eau , construite avec des matériaux
traditionnels et les finitions sont au gré du preneur.
Prix Fr. 550.000.- (possibilité aide fédérale).
Tél. (038) 57 23 07. 32921-22

k. . ' . _ . . . . _t



GORGIER

La famil le ,  les parents ,  les amis
ains i  que la famil le  Pierre Von Al lmen à Gorg ier
ont le chagr in  de faire part du décès de

Monsieur

I Hermann FURER I
qui  s'est endormi paisiblement dans sa 85me année.

202.1 Gorgier . le 2 nuirs 1992.
.le lève mes yeux vers les monta- ?

unes. D'où me viendra le secours '.'
Ps 121 : I .

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin mercredi 4 mars.

Culte au temp le à I 3 h 30.

Domicile mortuaire : Hô pital  de la Béroche

Domicile de la fami l le : Monsieur et Madame Francis Tinguely
chemin Gabriel 6 A. 2034 Peseux

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

MHNMHMMMMMHMMMHMRMNMMMMMMRMMMSI' WÊÊttÊÊXmnmÊtmmÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

Les familles Pierre et F.rie Von Allmen ont le regret de faire part du décès de

S 

Monsieur

. Hermann FURER I
I leur fidèle et dévoué collaborateur  durant  plus de 50 ans.

: Pour les obsèques veuillez consulter l' avis de la famille.
'i- .'.::. »n

L'A.S. A. et l'Amicale du bas ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

I Hermann FURER I
membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de vous référer à l'avis de la famil le .
. 128723-78

Le F.C. Béroche a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Hermann FURER
membre d 'h o n n e u r  el ami  fidèle du club.

LE LANDERON
Dans la main ,  je remets mon

souille. Tu m'as racheté. Sei gneur ,
toi le Dieu vrai.

Ps 31 : 6.

Madame Denise Balmer-Oeuvray, au Landeron ;
Madame et Monsieur Yolande et Bernard Burrus-Balmer  et leurs enfan ts
Fabrice . Alexandra et son ami Steve à Delémont et M o u t i e r :
Monsieur et Madame Robert  Balmer-Beuchat à Fontenais et f ami l l e :
Madame Marge Balmer à Calgary ( C a n a d a ) :
ainsi  que les famil les  parentes , al l iées et amies .
ont  le chagrin de faire part du décès de

(

Monsieur

j Walter BALMER 1
leur cher époux ,  papa , grand-papa, frère, beau-frè re , oncle , par ra in ,  cousin ,
parent et ami. que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 71 me année, après quelques
mois de maladie .

2523 Le Landeron. le 2 mars 1992.
(Rou te  de Bâle 9.)

Le serv ice funèbre aura l ieu au temp le du Landeron jeudi  5 mars à I
14 heures , s u i v i  de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de let t re  de faire part .

96667 78

DOMBRESSON

R. Sellembron ( R a m )
Angela B u h l m a n n  el Jean Pierre Bovrez
Marc André B u h l m a n n
Irmgard Hammer
Udo et Franca Hammer.  Frederico et Marc o
ont la tristesse de faire part du décès de

1 

Madame

Renate BUHLMANN
Due cérémonie reli gieuse aura  lieu le jeudi 5 mars à 16 heures à la chape lle
A du C e n t r e  funéraire  de Montoie à Lausanne.

: 96668 78

La direction et le personnel des Fabri ques de Tabac Réunies SA à Neuchatel
ont le t r i s te  devo i r  de faire part du décès subi t  dans sa 51 me année, de

Madame

I Renate BUHLMANN I
leur fidèle collaboratrice , collègue et amie de t r a v a i l  dont ils garderont le
me i l l eu r  s o u v e n i r .

128711 18

L'Institut suisse de recherches expérimentales
sur le cancer

à Epalinges-sur-Lausanne

met au concours le poste de

directeur-adjoint
chargé de responsabilités supérieures dans le secteur administra-
tif. Cette fonction nouvelle, dont la création a été décidée suite à
l'extension des activités de l'institut fondé il y a plus de vingt-
cinq ans et à certains développements envisagés, sera confiée à
un homme ou une femme d'environ 40 ans, au bénéfice d'un titre
universitaire , ayant déjà travaillé dans un domaine touchant à la
recherche scientifique ou manifestant un grand intérêt pour celle-
ci . Il sera tenu compte de la personnalité des candidates ou
candidats capables de s'imposer par leur sens de la persuasion et
de la négociation , leur aptitude à maîtriser les problèmes d'orga-
nisation , de gestion et de contrôle financiers , comme les
questions relatives au personnel. La connaissance du français , de
l'anglais et l'allemand est exigée.

Les personnes intéressées par ce poste peuvent se rensei-
gner auprès du professeur Bernhard Hirt , directeur de
l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le
cancer , 1066 Epalinges (tél. (021 ) 653 30 61 ). Les dossiers
de candidature seront adressés à Jean-Jacques Cevey,
président de l'ISREC , Belmont 41 , 1820 Montreux. 128598 36

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au portag e à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

Neuchatel Vidéotex

7m TAAAAA 4 -

Pour vous distraire
et vous informer

 ̂ G R A N D J E A NS A
/ (  1\ LA CHAUX-DE-FONDS
\A BBsV Ruo dûs Champs 24-T6! 039/26 46 26

\"7 MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

UN RÉGLEUR CNC
sur commande FANUC et NUM.

Faire offres ou prendre rendez-vous par
téléphone au 039/26 46 26. 128624 36

Vous êtes

| MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I
¦ - avec de bonnes connaissances en pneuma- !

! t ique , '.
¦ - vous avez 25 ans et plus. j

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
n - bilingue français et allemand, !j
' - intéressé par un service interne et externe |
|j sur le marché suisse , !;
' - vous avez 25 ans et plus. [i

! Intéressé à rejoindre notre client rég on EST de „
• Neuchatel. ij
i! Contactez S. Haas ou P. -A. Ducommun
l pour fixer un rendez-vous. 12851535 ¦, '.

I EPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
^̂ Ĵ _\ Vo i re  f u t u r  emp loi  sur V I D E O T E X  S OK #

¦rapn
: 3 r_ \^__ v _ ^̂ ^̂
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****_fm@WlL NEUCHÂTEL
'-. _î sr Avenue de la Gare 15-17, CH-2000 Neuchatel¦

<P£ 
Pour notre réception d'hôtel"', nous cherchons tout de
suite ou à convenir

UNE RÉCEPTIONNISTE
- expérimentée dans le domaine de l'hôtellerie,
- dynamique et autonome, de contact agréable ,
- esprit d'accueil et d'initiative ,
- connaissance sur ordinateur , système informatisé ,
- français , allemand et anglais indispensables,
- bonne présentation.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
clientèle internationale.
Les personnes de nationalité suisse ou permis valable sont
priées d'adresser leurs offres avec curriculum vifae et
copies de certificats à :

EUROTEL NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction

Avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchatel 33073 35

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de Neucha-
tel engage avec effet immédiat ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
Nous demandons :
Expérience dans le suivi de commande fournis-
seur-client.
Très bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
Très bonne rémunération.
Travail intéressant avec responsabilité.
4 semaines de vacances + pont de fin d'année.

Veuillez téléphoner à M. Busetti ou en-
voyer votre offre de service à :
Frischer Electronic S.A. / Att. M. Suter
20, rue de l'Hôpital , 2001 Neuchatel.
Tél. 24 51 61 . 128483 36

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie ,
cherche pour son service externe:

conseillers
en assurance-vie
Nous demandons : - bonne présentation;

- âge 25 ans minimum;
- facilités de contact;
- être animé d'un esprit

d' initiative.

Nous offrons : - formation et appui;
- revenu fixe dès le début;
- frais et commissions;
- portefeuille à disposition.

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
curriculum vitae à la direction de la:
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire,
3, rue du Môle , 2001 Neuchatel. 33075 36
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I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d"affection reçus ?
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Tri DO
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou

leur don.
1Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

| Neuchatel. mars 1 992.
____________________S8_W8SSSi 78248-79 EÉ

I L a  

famille de
Madame

Violette HIR SCHY
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées en ces jours d'épreuve, vous remercie

I très sincèrement de votre présence, votre don , votre envoi de fleurs , votre
message de condoléances et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive

: reconnaissance.

i Boveresse. mars 1992.
3BBBBBBKBSESSS|104718-79Q|

La famill e Pinho . domiciliée à Cressier. remercie toutes les personnes l' ayant ;
I soutenue lors du décès de leur papa

Monsieur

Orlando PINHO
I Une messe sera célébrée mercredi 4 mars à 18 h 45 à l'église Saint-Marc

à Serrières.

I Cressier . mars 1992.
—_^M__WÊÊ_̂ÊÊÊÊÊ—W—__V__WS_WSBÊÊSÊL _ W____WB__W_ W__ 33108-79 __

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod S. A. ont ' le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

j Willy FAVRE I
retraité et ancien collaborateur de notre entreprise.

64150 - 78 -
,

CORTAILLOD
Je vous soutiendrai jusqu 'à votre

blanche vieillesse.
Esaïe 46: 4.

Monsieur et Madame Michel et Françoise Favre-Brùlhart et leur fils
Nicolas , à Cortaillod ;
Madame Georgette Frieden-Favre . à Peseux . ses enfants et petits-enfants.

' ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année .

2016 Cortaillod. le 2S février 1992.
(Rue des Polonais 6.)

L' incinération a eu lieu dans l ' int imité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_W_MM_________W____WÊB____WÊ__W—_WÊW—t——__WB}t̂  33092-78 S

PESEUX
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'é preuve; car après j
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a I
promise à ceux qui l' aiment.

Jacques 1 : 1 2 .

Les familles Andréoni. Musy. Hauri, Jorhod, Huguenin . Wicki , parentes .
I alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I Alice ANDRÉONI S
enlevée à l' affection des siens dans sa 66me année, après une pénible maladie I
supportée avec un grand courage.

2034 Peseux . le 1er mars 1992.
(Grand-Rue 9.)

L' incinération aura lieu mercredi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer , Neuchatel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nina
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Florian
le 2 mars 1992

Iris et Denis PERRET

Maternité Rue de la Gare 5
Pourtalès 2035 Corcelles

33106-77

_ WkWt \L______ \
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES ¦ »' 61 15 47
78238-71

LPNHnHHHNMHsHHM
¦ La section mixte des Samaritains de Neuchatel a la grande

/^Ufc tristesse d'annoncer le décès de
F===)
' * Madame

| Suzanne KUNZI
épouse de nuire  moniteur et membre honora i re  Monsieur  Louis Kunzi .

™MIIIIBIIilWHiiHil ^̂ 28724-78 lÉl

WSÊ_m_w_w_m-Wt_mÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ_W-WÊm_mm^
H ?: :¦ Le comité et les membres de la section des samaritains

(^——ZMÊM d'Auvernier ont le triste devoir de faire part du décès de

1 ' Madame

S Suzanne KUNZI I
1 samaritaine active pendant 49 ans et membre honoraire , épouse de

; Monsieur Louis Kunzi . moniteur.
¦¦¦¦¦ BHsWssss HMMM  ̂ 33109-78 m

MIWMIIMIMI^^
I Sport Handicap ASI, section de Neuchatel et environs, a le chagrin de faire
I part du décès de

Madame

S

BSsfl —T BSSSSS1 BSSSsI |K ¦ SSSSSSSSSSVBSH BSsfluzanne KUNZI
membre dévoué de la société.
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NEUCHÂTEL
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs .

Ps 34: 5.

Monsieur Louis Kunzi ;
| Monsieur Jean-Michel Kiinzi et famille :
\ Monsieur Pierre-André Kiinzi et famille;
I Monsieur Etienne Kiinzi ;
: Mademoiselle Myriam Kiinzi :¦ Monsieur Gérard RoulHer .
; ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
î ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Suzanne KUNZI
née ROULLIER

i leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée à l'affection des siens dans sa 75me année.

2000 Neuchatel , le 1er mars 1992.
(Orée 40.)

; L 'incinération aura lieu jeudi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦i H§jHl28722-78flSl

Alexandra
ainsi que ses parents Béatrice et Jean-
Pierre CAREJTI-HIRT ont la grande
jo ie d'annoncer la naissance de

Kilian
le 27 février 1992

Clinique des Grangettes
Genève

Rue du Pont 3
2114 Fleurier 128692-77

/ \
Virg inie

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
le 1er mars 1992

Marie-Claude et Christian
POINTET- PIGUET

Maternité Côte 37
de Pourtalès 2000 Neuchatel

104726-77

Monsieur et Madame
Germain DIVERNOIS ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils

Marc-Aurèle,
Antoine

le 27 février 1992

Clinique Cecil Lausanne

2052 Fontainemelon 33090-77

/ \
Jocelyne et Christophe

ont la joie d'annoncer la naissance de

Mélodie
le 28 février 1992

Nous remercions
l'équipe de la Maternité

Maternité Belle-Ile 7
Pourtalès 2114 Fleurier

104727-77

/ \
Brigitte et Carlos

STA UFFER TA VARES

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance de leur petit garçon

29 février 1992

Maternité de Prise Ducommun
Landeyeux NE 2035 Corcelles

1 28676-77

/ \
Coucou me voici!

Après neuf mois de danse avec maman
je vous fais un clin d'œil

Je m 'appelle

Vincent
et je suis né le 2 mars 1992

Pour la plus grande joie de Nicolas,
papa et maman

Pierre et Christine SANDOZ
Porcena 2

2035 Corcelles
Maternité Pourtalès NE 73250-77

' x. s". '<:-: :¦. - L  -: ; ¦-. S « s ¦ ' } '. . \  s '; »«K 1

¦ NAISSANCES 28.2. Acco-
mando, Tiziana, fille de Francesco
Vincenzo et de Accomando née Car-
minati, Fabiola Dolores; Perret-Gen-
til-dit-Maillard, Caroline, fille de Per-
ret-Gentil-dit-Maillard, Olivier Paul
et de Perret-Gentil-dit-Maillard née
Jornod, Marie-Claire; Zahzouh, Ha-
kim, fils de Zahzouh, Mouloud et de
Zahzoud née Schneider, Patricia Ly-
die.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
28.2. Cosme Batista, Joaquim José et
dos Santos Amora, Vanda Clara ;
Bolle, Yves Marcel et Démange,
Françoise Noëlle; Gashî, Gehat et
Gomez, Anabel ; Stadelmann, Ray-
mond Lucien Germain et Valente Co-
rnes, Maria Joao; Manfredonia, Lo-
renzo et Guillaume-Gentil, Nathalie
Pascale; Ummel, Luc Daniel et Geiser,
Paula Antoinette; Merlos Martinez,
Juan et Li Calzi, Giuseppina ; Miserez,
Pascal Georges Louis et Grosvernier,
Christine Louise Marguerite; Sarto-
rello, Paolo et Catone, Antonella.

¦ MARIAGES CIVILS - 28.2. Da-
vis, Raymond Victor et Votta née Mil-
lard, Margaret Joyce; Alvarez Alva-
rez, Miguel et Represas Pereira, Su-
sana; Béguelin, Jean-Pierre et Nga
Ondoua, Marie Patience; Chéry, Jean

Ernst et Erard née Jean, Marie Myr-
tha.

¦ DÉCÈS - 28.2. Wùthrich, Emile
Adolphe, veuf de Wùthrich née Isler,
Frida Marguerite; Pilatti, André,
époux de Pilatti née Voss, Irène Elisa-
beth; Perret née Brunner, Germaine,
veuve de Perret, Germain Roger; Col-
lier, Henri Auguste, époux de Collier
née Previtali, Vittoria .

ÉTAT CIV IL
__________M

M EN ÉQUILIBRE Dimanche, vers
22h 15, une voiture conduite par un
automobiliste de Neuchatel circulait
rue de Tivoli, à Neuchatel, en direc-
tion de l'ouest. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 11 , le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée de droite à gau-
che, percuta une barrière bordant le
trottoir sud et s'imnmobilisa contre le
mur de l'immeuble précité, en équili-
bre sur le grillage de ladite barrière,
/comm

¦ COLLISION - Hier, vers 1 4 h, une
voiture circulait rue du Rocher, à Neu-
chatel, en direction de la rue des
Fahys. Au carrefour de ces deux rues,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un Biennois, qui
circulait rue des Fahys en direction de
l' ouest, /comm

AUTRE DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Lily Marchand, 49 ans, La Chaux-de-
Fonds.

ACCIDENTS

( ^Julie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Perrine
le 26 février 1992

I. et D. REICHEN BACH
. à Echichens 96666 77

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01
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Du 6 au 9 mars 1992

/^2KS\ BRANDONS DE 
PAYERNE

/ •$ _réw^'' ^t\ Dimanche 8 mars dès 14 h 29

y \̂ SUPER CORTEGE
\\erf J DE CARNAVAL

y^ntejP̂ /  avec plus de 25 groupes, chars, musiques
Vendredi, samedi et dimanche, animation à la HALLE DES FETES

_______________m_________m_____m__________m____________m__ \

1982 lne

CIO ^> . 1U .
ans m janrn versa ire

_ W » '"' ' __ ^ ___ \\__ ' _i

FÊTE DU TAILLEUR
dès Fr. 298.-

NOUVELLE COLLECTION
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses

Tailleurs - Ensembles, etc..
En exclusivité du 36 au 52

I j l l  Fbg de l'Hôpital 9
^sr—^J _\ w~m_2W^—""V Neuchatel
Ç ^|| __  ̂* 

-j 
Tél. (038) 

25 29 
29

_ _. __ 
^Nouveau !

Coiffure
| Beautiful

M"" Silvana Perrone
Rue du Musée 9, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 64 74
Sans rendez-vous.

Ouverture
| samedi 7 mars
Silvana , Isabelle , Marielle vous attendent!

S. 33066 10 J

_ ̂
l
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Question de chance.
Vous attendez un taxi et, au moment En version limousine, la Passât joint Le seul problème, avec la Passât , c'est

où vous commencez à désespérer, en l'utile à l'élé gance puisque les siè ges - es- qu'elle demande un peu de collaboration,
voilà deux qui débouchent du coin de la camotables f/3-%) à l'arrière - ne sont Des confortables versions CL ou GL au
ruel Deux taxis Passât qui s'arrêtent pile, pas de ceux qui se laisseraient impres- top modèle six cy lindres VR6 en passant
en même temps. sionner par une contrebasse. . .  Si les par la touche sport de la GT, l'attrait de la

L'exp lication? Peut-être parce que les conducteurs de Passât connaissent la G60 ou la formule économi que diesel/
chauffeurs de taxis Passât sont particuliè- musi que pour résoudre les problèmes de turbo-diesel chère aux chauffeurs de taxi ,
rement aimables ou plutôt parce que l'un transport les plus inhabituels, cela tient vous avouerez que le choix ne manque
et l'autre ont suffisamment de place pour peut-être aussi au fait qu 'ils s 'énervent pas, ce qui exige un petit effort de ré-
embarquer ce genre de bagage à main. moins que les autres. flexion. Faites signe à votre agent VW

La Passât Variant, n'en parlons pas: Avec une carrosserie garantie 6 ans 
^

—-  ̂ pour essayer la Passât qui
elle est si spacieuse qu'un petit orchestre contre la perforation par corrosion et une f  t_ >_È\ vous tente!
de chambre s'en contenterait bien pour mécanique qui réclame peu de revisions, \\_ _ / J J  '-a Passât. Vous savez ce que
faire ses tournées avec armes et bagages. vous êtes tranquille. \_^^S vous achetez.

ĵSj-J AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 autres partenaires VW et Audi vous souhaitent bonne chance dans tous les cas.

^̂ KK_WÊk_ _W_Ŵ _̂ _ W_ ^_ J_T Gara Q° Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Maillât
V;--: mW___ W_ W__vÊ_ W A s':hulvl M Conailini C & P  Viatie C Ouihé W Galloll iai P Maillai

rs_ --: ' ¦ 
)  (' . _ V _ W_W ^̂ r 

Bevai< - lel 4611 BO Colombier . lél 41 2 / 1 /  Dombresson . ici 53 28 40 Fleurier . lél 6 1 1 6 3 7  Fleurier. tel 6 1 1 1 0 6  Le Landeron. lél 51 44 74

Garaae Hirondelle Garage Bello Garage do Bellevaux Garage do la Cour Garage Aliter Garage Brùgger
**. _ _ __ __  S Belle J -F  Buhler A Casa J -L  Alltet W Brugger

Neuchatel, tel. 24 72 72 Monlnallin. tél. 31 40 66 Neuchâlel . lél 24 28 24 Peseui. tel 31 77 00 Saint-Aubin . tt l 55 11 B7 La Côle-aui-Fées . lél 6512 52 ,2e572-io

™l TUBAGE T ^-™
IS||s= ET CONSTRUCTION
^T 

DE 
CHEMINÉES

Â-y—I en acier inoxydable garantie: 10 ans.

jËp; GIRARDIN & Cie
^zbr-jç ^̂  

Stand 3-Tél. (038) 
53 34 41 - CERNIER

126990-10

—-_________-——- \ ____ \ rs___ ____________
¦C %̂_ r v̂ ^̂ .- - \
.
^  ̂

Réf. 1500 \ \ c. 
¦¦ ;

^^v^ 
Des 

couverts en métal argenté^^v \
Réf. 5300 à des prix exceptionnels "̂

 ̂
\^Remise de 10% sur tous nos prix ^v~s-\ "̂ \^

Dès Fr. 200. - d' achat direct —20% ^^""Oi)
« Dès Fr. 1500. - d' achat direct —30°7o ^^

J
%._ Réf. 6500
!v Visitez notre salle d' exposition

Demandez notre documentation spéciale
Réf . 20000 Téléphonez-nous

PAUL KRAMER NEUCHATEL S.A. - MÊDAILLEURS 12B573-10 
^¦sstaCsssssssSsssssssB Case poslale/Poslfach 1736 2002 Neuchâlel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 _____ W__—_ W——WB__W

• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art •

H Y P O T H È Q U E S !  PROPRIéTAIRES

SUISSE ET ÉTRANGER ACHETEURS
^Humm mKml CONSTRUCTEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tousCRÉDITS DE CONSTRUCTIONS
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-

mation de 2e et 3e rang en 1er rang plus avantageux. • Amortissement

intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,

rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS S.A., Bureau recherche et service 32090 10
Rue Monthéolo 32, case postale 530. 1870 Monthey 1.



En cata sans cata
MARIN-EPAGNIER/ Deux habitants ont fait le four du monde en cinq ans

I

ls écrivent un livre, Florence Roost et
Alain Jacot-Descombes, de Marin-
Epagnier. Un livre qui retrace leurs

cinq ans de vie sur mer et sur terre sans
remettre les pieds en Suisse. Un livre
qui parle de l'aventure fabuleuse qu'ils
ont vécue sur leur catamaran.

Oui! Florence et Alain ont fait le tour
du monde en catamaran. Ils sont les
deuxièmes au monde et les premiers en
Suisse à avoir réalisé cet exp loi sur un
esquif aussi frêle. Pensez! Leur catama-
ran Bird of Azuré ne faisait que 8 m de
long, 4m20 de large et n'avait que
70cm de tirant d'eau.

- Ce qui est un réel avantage par
rapport aux gros bateaux, exp lique A.
Jacot-Descombes. On pouvait s 'appro -
cher de n 'importe quel rivage, on a pu
s 'arrêter n 'importe où.

Il n'empêche que traverser l'océan
Indien ou le Pacifique n'était pas de la
tarte. Si les deux voyageurs n'ont pas
connu l'angoisse, ils savent ce que c'est
que la fatigue.

On perd un peu l 'esprit, on re-
vient dans sa partie animale, poursuit
A. Jacot-Descombes. // est très impor-
tant de posséder une grande pra tique.
Les automatismes doivent être là, au
bon moment.

Mais pourquoi ce voyage?
¦ C'était notre rêve. Prendre une

année sabbatique pour le vivre, sim-
plement, sans confort, à l 'ancienne, an-
nonce F. Roost. Ef, au fil du temps, cette
année aura duré cinq ans. On allait
toujours à la recherche de l'Ile paradi-
siaque et on a fini par la trouver.
C'était les Cocos ou Keeling Islands
dans l 'océan Indien. Le point le plus
haut de cette merveille, c 'était le som-
met d'un cocotier. Les quelque 500
habitants vivent aux crochets du gou-
vernement australien. Libres, heureux,

FLORENCE ROOST ET ALAIN JA COT-DESCOMBES - Ils étaient partis pour une année, finalement le voyage a duré
cinq ans. j_

vivant leur culture. Il y a un hôpital, une
ambulance, mais pas de route. Fasci-
nant.

Partis de Gibraltar, A. Jacot-Des-
combes et F. Roost ont passé par les
Colonnes d'Hercule, les Canaries, le
grand saut aux Antilles, le Venezuela
qui «possède les p lus belles lies de
l 'A tlantique», le canal de Panama:

- Difficile de le franchir sans mo-
teur! Et puis, là, on était vraiment naïfs.
On fait un mouillage sur une grande
lie. On s 'y croyait seuls! Nous étions
assis dans le carré, un fusil se pointe, un
coup de feu part! On se re trouve ligo-
tés dans le cockpit. Grâce à des chiens
qui se sont mis à aboyer, des gens se
sont manifestés et les voleurs sont par-
tis. Cet épisode nous a terriblement

marqués. Pendant des mois, nous
n 'avons plus choisi de petits mouillages.

La suite du périple passe par les
Galapagos, les îles Marquises, la Poly-
nésie française, les Nouvelles Hébrides,
l'Australie, «un des plus beaux pays
traversés », puis vient le gros morceau
avec le rayon de soleil, l'océan Indien
et les îles Cocos. Cap sur l'île Maurice,
et le cap de Bonne Espérance: dur, dur,
ce cap des Tempêtes». L'île de Sainte-
Hélène le Brésil et les Antilles au temps
du cyclone Hugo. Les Açores si difficiles
à atteindre:

— Pendant un mois, on n'a pas pé-
ché. On a mangé un bol de riz matin,
midi et soir. On s 'est même pris pour
Jonas quand on s 'est re trouvé sur le
dos d'une baleine. Impressionnant

comme moment à vivre. Mais elle a
replongé et on était quitte pour la
peur.

Entre deux trajets, les deux bourlin-
gueurs ont visité, voyagé, fureté, flâné.
Leur temps en mer représente une an-
née 24 heures sur 24 à la vitesse de
9 km/heure. La distance qu'ils ont par-
courue est de 40.000 milles marins, soit
65.000 kilomètres! Et tout ça ne leur
est revenu qu'à 500 francs suisses par
mois. Tout compris.

On est resté très prévoyants, et
pour ça, on est bien suisses!

0 Ce. J.

£ D'autres informations de l'En-
tre-deux-Lacs en page 21

Un colosse
AUX pieds
d'argile

COUVET

Monk-Dubied se sépare
de huit collaborateurs

MONK-DUBIED - La situation
conjoncturelle n 'est pas très rose.

M:

Si Monk-Dubied SA, l'entreprise
covassonne qui a succédé dans le
domaine des machines à tricoter à
feu Edouard Dubied et Cie SA,
n'affiche pas aux dires de son di-
recteur Alain Dumani une santé de
fer, il n'en reste pas moins que les
rumeurs faisant état de huit licen-
ciements dans cette grande maison
sont finalement infondées. Quoi-
que... trois personnes ont bel et
bien été récemment remerciées et
cinq autres ont donné leur congé.

Contacté hier, Alain Dumani a
catégoriquement démenti qu'il
avait dû licencier qui que ce soit
dans son entreprise. Du côté du
secrétariat de la section vallonnière
de la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), Willy Bovet a précisé hier
également que trois personnes
avaient effectivement été remer-
ciées:

— Soyons clairs: Alain Dumani a
raison de démentir, a ajouté Willy
Bovet. eux personnes ont été licen-
ciées de Monk-Dubied pour insuffi-
sances de performances et une
parce qu'elle faisait un travail que
l'entreprise ne pouvait pas assumer.
Il s'agissait de tâches données par
les liquidateurs d'Edouard Dubied
et Cie SA, donc c'est un collabora-
teur surnuméraire qui a dû partir.
Quant aux cinq qui ont donné leur
congé, je ne puis me prononcer.

Alain Dumani s'est dit énervé par
la rumeur publique qui fausse
l'image de son entreprise qui tra-
verse toujours une phase difficile. Le
redémarrage après la déconfiture
d'Edouard Dubied et Cie SA, à fin
1 987, reste lent à cause d'une si-
tuation conjoncturelle morose.

— Tout va mal, c 'est vrai, a con-
fié le directeur de Monk-Dubied.
Cependant, les gens parlent de
choses qu 'ils ne connaissent pas, ce
qui fait que notre message passe
très mal dans le public. Nous ver-
rons bien par la suite comment no-
tre entreprise résiste à la morosité
économique ambiante.

<0 Philippe Chopard

Fondeurs frustres I® util §
PLATEAU DE DIESSE/ Un proje t pour relier le Plateau aux Pres-d Orvin

L

e Plateau de Diesse se prête mer-
veilleusement à la pratique du ski
de fond. On a pu le vérifier à

maintes reprises ces dernières années.
Plus de 30 km de pistes à travers
pâturages et bosquets font de cette
région un but idéal pour les randon-
neurs à ski. Pourtant, cet hiver, pas le
moindre fondeur n'a été aperçu sur le
Plateau! En effet , il a manqué l'élé-
ment-clef, la matière première, la
neige. Les champs ont été tout au plus
saupoudrés de blanc, mais jamais la
couche n'a atteint une hauteur suffi-
sante pour que puissent être tracées les
pistes. Quelle frustration! Quelle déso-
lation!

Et dire que l'équipe de Jean-Pierre
Giauque, président du Centre nordique
du Plateau de Diesse, avait préparé la
saison avec enthousiasme, comme à
l'accoutumée. Les pistes avaient été ba-
lisées vers la fin de l'automne, la machi-
ne-traceuse était prête à entrer en
action. Il ne restait plus qu'à attendre
la venue de l'or blanc. Celui-ci n'a fait
que quelques timides apparitions, mais
pour disparaître aussitôt, une pluie insi-
dieuse lavant à chaque fois le tapis
neigeux qui prenait forme. En ce début
mars, le constat est désolant: aucune
ouverture de piste n'a pu être effec-
tuée sur le Plateau de Diesse!

Mais le Centre nordique n'est pas
mort. Loin de là. Malgré ces conditions
désastreuses, les membres ont accueilli
très favorablement le nouveau passe-
port sans frontières. Beaucoup l'ont
adopté. Cette carte permet à chaque
randonneur de s'adonner à son sport

PLA TEA U DE DIESSE - Depuis le début de l'hiver, pas un fondeur n 'a été
aperçu à l'horizon. _ _ }_

favori sur toutes les pistes de Suisse et
des pays voisins. Du côté financier,
Jean-Pierre Giauque est donc rassuré.
Les gens continuent de soutenir la so-
ciété. C'est heureux, car l'Office du
tourisme du Jura bernois, suite à une
décision cantonale, ne verse plus au-
cune subvention!

Le Centre nordique du Plateau de
Diesse envisage de collaborer avec ce-

lui des Prés-d'Orvin afin de relier les
pistes du Plateau à celés des Prés Voil-
ions. De bons moments en perspective
pour les adeptes des lattes étroites.
Pour autant que la neige veuille bien
tomber!

0 Y.G.

_\) D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 23

Dépôt de pétition
C'est ce matin, vers 9h30, qu'une

délégation de l'Association pro
gymnase, qui lutte pour le maintien
des écoles supérieures du Val-de-
Travers, déposera sa pétition au
château de Neuchatel. Les pétition-
naires ont recueilli des signatures
dans l'ensemble du district pendant
deux semaines. Rappelons que le
gymnase du Vallon, sis à Fleurier,
est menacé de fermeture et que
l'Ecole technique cantonale à Cou-
vet de restrcuturation dans le cadre
d'une stratégie cantonale./phc

O D'autres nouvelles du Val-
de-Travers en page 19

0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

$ Comptes 1991 :la ville
du Locle peut sourire Page 21

BASSE-AREUSE -
Après la disparition
des caches à pois-
sons et des truites,
une nouvelle race
est menacée. Les
pêcheurs. ptr- JE
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Disparition
des pêcheurs

Le billet de Mozzarella

P

auvres fonctionnaires. De
quels adjectifs ne les a-t-on
encore pas qualifiés ? Lents,

paresseux, pointilleux ou intou-
chables. Les ronds-de-cuir subis-
sent nos sarcasmes huit heures
par jour , pas une minute de plus !
Leur regard rivé sur l 'horloge bien
plus souvent que sur un dossier
- à croire que ceux qui arrivent

en retard à leur place de tra vail
croisent ceux qui la quittent en
avance - ils restent imperturba-
bles, impassibles.

Fort heureusement, l'esprit de
quelques-uns n 'est pas sorti du
même moule et peut - mais c 'est
rare - être animé de réflexion.
Pour pre uve, cet emplo yé à la
police des habitants qui lui, est
carrément devenu vulgaire et
mesquin au fil des ans. Respon-
sable du guichet ((Etrangers», ce
dernier délivre, sans coup férir,
ses pulsions de frustration sur les
malheureux qui quémandent ses
services. Il y a moins d'une se-
maine, il a récité sa bible d'inju-
res parce qu 'un Portugais avait
malencontreusement froissé sa
photo-passeport, jugeant du
même coup l 'irrecevabilité du do-
cument légèrement écorné. Poin-
tilleux ? En tous cas, il méritait
une b..., comme celle qu 'a reçue
cette employée de l'Office du
chômage par un sans-emploi ex-
cédé de l'incompétence caractéri-
sée de cette dernière. Hébébé, le
Portugais est reparti, choqué.

Le fonctionnaire, lui, est tou-
jours en poste. Vous avez dit in-
touchable ?

0 M.

tes Intouchables
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Avec
Fr. 75.000. -
devenez
propriétaire

5 À CORTAILLOD S
Dans petit immeuble
résidentiel , au centre
du village , calme, vue

S ATTIQUE S
¦de 155 m2 ¦

Construction très
soignée, agencement Jmoderne.

COÛT MENSUEL¦ Fr. 2955.- |

Un défi aux lois
de l'économie :

! la nouvelle Sierra GT
avec ABS.

r

___W__\ ssssss.̂  ̂ ^-aiâiBtafe . TT i& I / -̂̂ Y^T .̂-
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¦̂ F'J'̂ IBHHIHH un spolier arrière de la 
avec 

son 
moteur 2.01 lève-vitres électriques à

pwHwl'fWr  ̂ couleur de la 
carrosserie , Twin Cam de l20ch. Cela l 'avant et un combine

^̂̂ ¦¦¦ ¦̂«¦¦¦ l un compte-tours , des ne vous suffit toujours radio-cassette. La nou-
! Ce que la nouvelle Sierra sièges sport , un habillage pas? La nouvelle Sierra velle Sierra GT ne vous

GT propose en matière intérieur sportif et un GT a également de quoi coûte en tout et pour
d'équipements spéciaux volant sport. Le tout , à un faire battre la chamade tout que Fr. 28150.-.

i a de quoi satisfaire les prix -cadeau. Par ailleurs , au cœur de tout conduc- 32806. ,o
p lus exigeants: un châs- la nouvelle Sierra GT leur sportif:  ABS élec- s______ ^ _̂_ W___________ _
sis sportif , des jantes en fournit aussi la preuve de Ironiq ue , peinture métal- _ ^-^n0_ _ _ ^^0A__\'- ' .
alu, des pneus larges 195, son caractère sportif lique, direction assistée , ^<i:^___t__C _̂ ^^'w/j/ofrû âppa/tû/ffû/ tf
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"̂̂ noire nouveau concept d'accession à la propriété

2 PARTICIPATION
"1^1 1 L O G E M E N T

~~^
\\, et CRÉDIT IMMOBILIER Hrt

VOUS ^ .̂ y f̂i^ayxr -v i .
choisissez votre appartement au prix du jour

_AQâ du prix d' acquisition sont suffisants
ê^L _f_ _ \ Pour en prendre possession
r̂ w O immédiatement , ou à convenir

Beuoix,
Dans un immeuble en cours de
finition, situé au calme et bien
ensoleillé. Garage collectif et

places de parc.

Beaux appartements
4 pièces avec balcon

ou jardin privatif
Pour traiter: dès Fr. 19'000 -

Mensualité "Propriétaire" :dès Fr. 1779.-
+ charges

2 pièces avec balcon
ou j ardin privatif

Pour traiter: dès Fr. 10'840 -
Mensualité "Propriétaire": dès Fr. 1*012.-

+ charges
33088-22

jnLTiLî nnmDN
Â VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble rési- I
dentiel , situation privilégiée, ¦
calme, vue

S 5V_ PIÈCES S
[ de 160 m2

j" ET ATTIQUE ¦
de 139 m2

Vaste séjour , cuisine agencée. I
2 ou 4 chambres à cou- ™
cher. 2 salles d'eau. W. -C. ]
séparés.

Prix de vente
d'un 51/2 pièces :
Fr. 485.000.-

Fonds propres :
Fr. 50.000.-.
Coût mensuel :
rf. sCZoU.- 128611-22

I > Le Locle
' Appartement

de _y 2 pièces en duple>
Surface de 115 m2

- Rue du Progrès 47.
- Complètement rénové.
- Cuisine agencée.
- Libre dès le 1°' avril 1992 ou à convenir
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuille;
nous contacter au

32880 2(p 244 245 A
W. SEILER S- A/ I

WAVRE
VILLA DE V/_ PIÈCES

avec garage
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchatel ,
sous chiffres 22-4571 .

128408-22

••••••••••••••••••••••• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 la p. Fr. 75000.- 2 '" p. Fr. 163000.- _ _• 3"p. Fr. 238000.- 4"  p. Fr. 313000.- §•
J CHALETS avec terrain Fr. 375 000.- | J
a Vente aux élrangers autorisée. "m
«Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 #

À VENDRE
dans ferme rénovée, à Travers ,

appartements rénovés
plain-pied, jardin.
Tél. (038) 42 64 64 et
(038) 41 14 63. 33086-22

¦̂lll l̂lll ^
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
AU CŒUR DU
VALLON-DE- ^
L'ERMITAGE
situation exception- i
nelle de verdure et de S'
calme

¦ APPARTEMENTS ¦
! DANS UNE
¦ ANCIENNE FERME ¦

entièrement  rénové ¦
avec soin , beaucoup Jde cachet

V/_, 4% ou
5 pièces

128614-22

A vendre

IMMEUBLE
44 appartements , bien entretenu.
Neuchatel ouest
Ecrire sous chiffres
G 028-724287 à Publicitas,
case postale 1471 ,
2001 Neuchatel 1. 128409 22

Cy ŷy ^_y_

Rue des Moulins à Neuchatel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX

dans les combles.

Prix de vente: Fr. 355.000.-.
Fonds propres: Fr. 40.000.- .
Coût mensuel: Fr. 1495.- .
Pour tous rensei gnements :
Tél. 25 52 39. 33053-22

SNGCI __
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A vendre à AUVERNIER

I TERRAIN À BÂTIR I
| 2000 m2 l
0 Situation exceptionnelle.
Tél. privé : 038/33 62 73
Tél. bureau : 038/33 14 23 73193-22\____________ w____ wwM___mw_mr

À VENDRE
à NEUCHÂTEL

; zone piétonne !

IMMEUBLE
j COMMERCIAL j
I avec magasin environ 250 nr.
! Libre de bail.
¦ Offres sous chiffres 22-4588 à J
| L'EXPRESS , 2001 Neuchatel.

Euseigne/VS
A vendre

un appartement
situé au 2" étage,
centre du village,
grand balcon, vue
imprenable,
comprenant
4% pièces, W. -C.
séparé , salle de
bains , cuisine
agencée , entièrement
rénové.
Prix à discuter .
Tél.
(027) 22 04 44 45.

64085-22

I Wi

Suite
JR_ des
*^ annonces

classées
en page

20

f m m_\_ __ __ mm_ ^
À VENDRE

5 À NEUCHÂTEL g
Sur les hauts de la ville

«RÉSIDENCE DU
VERGER-ROIMD»
dans un

i immeuble résidentiel

¦ APPARTEMENTS I
5 DE 4% . S¦ à 6/2 PIECES ¦

LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉS
Financement
d'un 4% pièces j iji
Fonds propres
Fr. 65.000.-
Coût mensuel
Fr. 2055. - . 78237 22 I



L'Avenir en concert

mm

L

e traditionnel concert annuel de la
fanfare l 'A venir, de Bevaix, est
programmé pour ce samedi à 20h

à la grande salle. Placé à nouveau
sous la direction d'Emmanuel Schmid, le
corps de musique interprétera diverses
compositions de sty le différent, dont
une avec la participation des élèves du
Conservatoire neuchâtelois.

En deuxième partie de son concert,
l 'Avenir a invité le groupe vocal de la
Béroche, Les Dominos, qui se prépare à
fêter son quarantième anniversaire. A
cette occasion, il sortira un disque com-
pact et une cassette. La soirée se pour-
suivra par un bal.

L'activité de l 'A venir est très soutenue
en ce début d'année: le 2 février, la
fanfare recevait les délégués de toutes
les fanfares du canton; après le concert
de samedi, elle s 'appliquera à prépa-
rer le 26me festival des fanfares du
district de Boudry, qui aura lieu le 9
mai prochain, /st

Du dessin à
la peinture

SUD DU LAC

L

a galerie au Paon, a Avenches,
propose du 7 mars au 5 avril une
exposition des oeuvres d'Iseut Ber-

iier et dAnton Meier.

«C'est difficile de parler de peinture.
Peindre c 'est découvrir, trouver, aven-
ture et risque, mais c 'est aussi rêver,
méditer, jouer. Je m 'écoute pour sentir
ce que résonne en moi, tristesse, dou-
leur, poésie, chaleur, tendresse. Peindre
est quelque chose de sensuel, quelque
chose qui surgit en moi né d'une
grande solitude. Dans les couleurs, les
lignes, les formes je recherche un abri
que je ne trouve pas toujours. La musi-
que me console, entourés de sons je
retrouve de la force. L'art abstrait
n 'existe pas, ou commence toujours par
quelque chose. Après on peut enlever
les traces du réel. Une peinture n'est
jamais terminée. J 'arrête de peindre
quand une peinture résonne comme de
la musique, comme un nocturne de Cho-
pin. Alors, pour un moment je trouve un
refuge», avoue Iseut Bersier.

Quant aux dessins dAnton Meier, ils
sont d'une inhabituelle clarté, d'une ex-
pression sans détour. Dans une surface
bordée, l'artiste implante des person-
nages généreusement dessinés.. Ses
êtres issus de l'imagination expriment
autant l'amour de la vie, que l'anxiété,
l'angoise et le désir charnel. Ce sont
des êtres aux aspects multip les, une
fois bien en chair avec des rondeurs
féminines, sensuelles, une autre fois
d'expression décharnée, pointue,
agressive, des êtres formés avec une
extrême liberté du trait. En y ajoutant
un œil ou plusieurs Anton Meier leur
donne une sensibilité humaine.

L'expression de liberté et de sensua-
lité de certains personnages se voit
menacée par un visage au masque
figé, embroché par son regard. Les
œuvres obtiennent un air de réalité
enchanteresse, une transfiguration à
l'aide du remp lissage ornemental des
espaces libres.

L'intensité avec laquelle Anton Meier
a travaillé, nous fait supposer une très
grande pression émotionnelle. Mais ce
n'est pas seulement la pression qui sub-
siste, il y a aussi une impression de
grande clarté et une joie dans la créa-
tion qui nous est transmise. Anton Meier
est décédé en 1 987. /comm

0 Galerie du Paon, ouverture du jeudi
au dimanche de 14 à 18 heures.

S3MQ
¦ JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE

— «Vivre en harmonie et sagesse
avec la Création». La Journée mon-
diale de prière réunira des millions
d'hommes et de femmes en Afrique, en
Asie, en Amérique, en Australie et en
Europe dans une prière commune au-
tour de la relation avec la Création.
Ce sera aussi le cas à Peseux. Par
ailleurs, vendredi matin, au temp le de
Corcelles, se tiendra une courte, célé-
bration avec un moment de recueille-
ment et de prière. Le groupe de pré-
paration, venu des paroisses catholi-
ques et protestantes de la Côte, invite
tous les chrétiens des deux communes
à s'y retrouver. Les personnes ne dis-
posant pas de moyens de locomotion
peuvent s 'adresser à M. Fischer,
i 31 4370, avant jeudi soir, /comm

Hé?***DIS TRICT DE BOUDRY-
BASSE-AREUSE/ Après celles des caches à poissons et des truites

DÉSERTION — Des pêcheurs au bord de la Basse-Areuse, bientôt une image d'archives? ptr- JE

V

erra-t-on les pêcheurs déserter
les eaux des rivières au profit de
celles des baignoires, moins pol-

luées? Tandis que l'ouverture de la pê-
che est sur toutes les lignes depuis di-
manche, les chevaliers de la gaule sont
nombreux à se demander si leur sport
favori a encore une raison d'être, en
particulier dans le secteur de la Basse-
Areuse. Eaux polluées et disparition de
caches à poissons sont les principaux
arguments avancés face à la désertifi-
cation des rivières. Une situation para-
doxale si l'on considère que, piscicultu-
res aidant, les rivières n'ont jamais ac-
cueilli autant d'hôtes. Obligés de nager
très vite en direction du lac pour survi-
vre.

Nombreux les pêcheurs qui se plai-
gnent? Sans nul doute, encore que la
société des pêcheurs à la ligne du
district de Boudry (Basse-Areuse) es-
time qu'elle nourrit davantage de rai-
sons que ses consœurs:

- Nous récoltons les dernières eaux
de l 'Areuse avant qu 'elle ne se jette au
lac, rappelle le président de la société
Michel Mouraux. Aujourd'hui, si la qua-
lité de l'eau est en cause, son volume
l'est aussi. A cause de l'augmentation

de celui-ci, la vitesse de l'eau est am-
plifiée. Contraignant ainsi les truites à
nager dans d'autres eaux... A ce pro-
pos, les statistiques pour 1991 démon-
trent une diminution des prises de 38
pour cent.

Ces chiffres sont d'autant plus décou-
rageants que l'Areuse regorge de
beaux et gros poissons. Si si. «En au-
tomne dernier, 26.600 truitelles ont été
jetées dans l 'Areuse». Par ailleurs, et
Michel Mouraux y voit une des raisons
aux résultats enregistrés dimanche, «en
octobre dernier, I 1 1 poissons avaient
été jetés dans l 'Areuse». Il paraît dès
lors logique de penser que certains
d'entre eux se sont liés — d'amitié? —
avec les cannes à pêche.

En fait, le principal nœud du pro-
blème réside dans le réaménagement
des ruisseaux et des rivières. Lesquels
— est-ce une bonne nouvelle quand
l'on sait que jusqu'à présent le canton
est resté sourd à la plupart des pro-
blèmes soulevés par la société de la
Basse-Areuse? - se verront accorder
des subventions dans la nouvelle loi
fédérale sur la pêche. Qui ne prévoit
plus, en revanche, de subsides pour les
piscicultures. «Il faut tout mettre en œu-

vre pour que le lit et les berges de
l'Areuse soient remodelés et que des
caches à poissons soient recréés»,
avoue M. Mouraux.

Et il n'est pas le seul. Le 21 février
dernier, à l'occasion de l'assemblée
générale de la société, son président
avait donné connaissance aux membres
d'une lettre rédigée «par un des p lus
grands «moucheurs». Georges Hardy y
dresse en quelque sorte le testament
d'un ancien pêcheur. Qui se souvient
des rivières d'antan: ((J'avais 12 ans
lorsque j 'empruntais le rouge à ongles
de ma mère pour m 'en marquer un
orteil, juste un signe rouge pour attirer
les écrevisses»... Et celles d'aujourd'hui.
((D'abord, je n 'ai pas vu grand-chose;
il y avait des constructions, des barriè-
res partout et puis des blocs de béton
qui ((canalisen t» l'eau. A certains en-
droits, on pouvait la voir cette eau»...

Les rivières de demain? Georges
Hardy ne s'adresse qu'à la nouvelle
génération, peut-être la seule suscepti-
ble d'apporter un remède à l'eau ma-
lade.

0 S. Sp.

Disparition des pêcheurs ?

¦B3EM3
¦ PAROISSE DES AINES Le pro-
gramme de la paroisse réformée de
Colombier, pour le mois de mars,
s'établit comme suit: demain, rencon-
tre des aînés; dimanche, célébration
œcuménique de Carême; le 1 1, à la
salle de paroisse, prière pour les ma-
lades; le 1 5, culte spécial de recon-
naissance. Par ailleurs, à l'issue du
culte du dimanche 15 est prévu un
rassemblement de toutes les person-
nes ayant une responsabilité dans la
paroisse. Enfin, la soupe de Carême a
été programmée le 27 à midi, à la
grande salle, /jpm

Pour l'amour de son chien

VAL-DE- TRA VERS 
SOCIÉTÉ DE CYN010GIE/ A ctivité de dressage sportive ef utile

Le s  uns viennent pour pratiquer un
sport, d'autres pour simplement
dresser leur bête en fonction de

leurs besoins: les membres de la Socié-
té de cynologie du Val-de-Travers
trouvent dans leur activité avec leur
chien un encadrement de moniteurs ex-
périmentés, chaque dimanche matin
vers la piscine des Combes en hiver et
dès que le temps le permet, au chalet
des Prés. La cynologie, ce sport si mé-
connu, a pourtant ses adeptes auprès
des propriétaires de chiens dans le
Vallon et même ses champions. De plus,
les moniteurs organiseront à Fleurier,
pendant le mois de mai, des cours
ouverts à tous, qui se termineront par
un après-midi de démonstration, le 31
mai dès 14 heures.

BERGER ALLEMAND - Un chien polyvalent, qui fait le bonheur des sociétés
de cynologie. j_

Fondée en 1937, la société compte
actuellement une septantaine de mem-
bres, prpriétaires de chiens de toutes
races et de toutes tailles. La cynologie
s'exerce au travers de différentes clas-
ses divisées en différents niveaux de
performances. Tout d'abord, un chien
débutera son activité sportive en classe
Ai, ou d'accompagnement I. Le proprié-
taire le fera marcher au pied, sauter ou
rapporter un objet. Les chiens plus âgés
ou ne pouvant plus concourir dans les
classes supérieures trouveront un terrain
d'exercice en classe Ail.

Ensuite, la classe D, divisée en trois
niveaux, s'apparente aux exercices de
défense. Défendre son conducteur, gar-
der un objet, savoir pister sont les activi-
tés du premier niveau. Le propriétaire

initiera sa bête à l'attaque au manne-
quin dès le deuxième stade. Le troisième
niveau étant réservé aux chiens pouvant
participer aux championnats de Suisse.

Hormis l'accompagnement et la dé-
fense il existe des classes internationales
et sanitaires (pour le secours aux bles-
sés). Les chiens d'avalanches étant un
dérivé de la classe sanitaire.

— // faut savoir qu 'un chien convena-
blement dressé pour défendre n 'est pas
méchant, a expliqué le chef technique
vallonnier Pierre-André Perret. Seule-
ment, le travail avec sa bête est extrê-
mement délicat et une remarque ou un
geste malencontreux peut avoir des ré-
percussions négatives et durables sur le
comportement du chien. Avec les moni-
teurs, nous tentons de le faire compren-
dre aux propriétaires qui viennent dres-
ser leur bête sous notre encadrement.

Pierre-André Perret a précisé égale-
ment que lorsqu'on décide d'acheter un
chien, il faut savoir pourquoi. De même,
il est approprié de commencer son édu-
cation dès l'âge de trois mois et de
travailler avec lui tous les jours. Le but
étant premièrement que la bête
s'adapte à son milieu, à sa maison. Il
convient également de disposer du con-
cours de moniteurs expérimentés pour
avoir le moins de problèmes possib.es
avec sa bête.

Nous payons pour pratiquer notre
sport, et nous sortons par tous les temps,
a-t-il lancé. Mais les satisfactions que
nous en tirons valent bien notre dévoue-
ment pour nos bêtes.

0 Ph. C.

Premier Mars
haut en couleur

L

a commémoration de la marche de
Fritz Courvoisier sur le château de
Neuchatel pour expulser les repré-

sentants du gouvernement prussien et
proclamer la république dans le canton
de Neuchatel, le 1er mars 1848, est
toujours l'occasion pour les Saint-Sulpi-
sans de faire une grande fête villa-
geoise. Cette année n'a pas failli à la
tradition, dans la grande salle de
gymnastique du village, avec le con-
cours de la fanfare L'Union.

Le président de commune, Francis Tri-
foni, a saisi cette occasion pour remer-
cier toutes les personnes qui œuvrent
pour le bien de la région, dans un
contexte économique difficile pour elle.
La commune avait en outre invité le
conseiller national socialiste et neuchâ-
telois François Borel pour prononcer
l'allocution d'usage. Le député a décla-
ré entre autres que les institutions suis-
ses avaient besoin d'être réformées,
dans le cadre d'une possible adhésion
a la CEE. Cette intégration, selon l'ora-
teur, n'est pas un obstacle à notre idée
de la démocratie, qui est de conserver
I expression réelle et libre de chacun.

A près cette partie officielle, divers
groupes se sont succédé sur la scène.
Les gymnastes, le groupe Baby-gym,
les majorettes, le rock acrobatique ont
pimenté cette soirée sympathique. En
outre, le concours fleuri 1991 a permis
de couronner les meilleurs ensembles
réalisés par Rémy Benoit, Gilbert Erb,
Paul Gertsch, Georges-Ulysse Hugue-
nin et les locataires de l'immeuble Raif-
feisen. / r j

Parapente
à La Rebella

_____

L

es bonnes conditions météorologi-
ques de dimanche ont garanti le
succès du concours de parapente

qui a agrémenté le quotidien des
skieurs des installations de La Rebella.
Après une manche de slalom géant le
matin, treize hommes et deux femmes
volants se sont élancés du haut de la
piste rouge pour des vols jusqu'à proxi-
mité de la station supérieure du télé-
siège. Un vent soufflant du sud interdi-
sant la descente jusqu'à Buttes.

Les parapentistes ont donc livré leur
concours de démonstration avec atter-
rissage de précision. Il s'agissait pour
obtenir un maximum de points de tou-
cher la cible dessinée sur le sol à proxi-
mité de l'auberge. Un nombreux public
a suivi ces performances avec intérêt.

Au vu des - encore — bonnes con-
ditions d'enneigement, les responsables
des installations de La Robella ont fait
savoir que ces dernières fonctionneront
encore toute cette semaine, mais seule-
ment l'après-midi. La descente sur le
village de Buttes n'est néanmoins plus
possible et seul le téléski numéro 1 est
opérationnel. Ce sont les derniers jours,
à moins d'une nouvelle offensive hiver-
nalel/mcf-phc

0 Résultats du concours, dames: 1.
Sophie Schneeberger, Areuse; 2. Joëlle
Enggist, Colombier.

Messieurs: 1. Patrick Boss, Bevaix; 2.
Charles Haertel, La Vue-des-Alpes; 3. Da-
niel Enggist, Colombier.
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i sonnes qui profiteront des quel- j
ques surfaces restantes dans le ;

B CENTRE COMMERCIAL g
¦ ÉCLUSE 2000 ¦m PW- Nous cherchons encore les com- ¦ ¦

| | merces suivants :

I - un pressing - une pharmacie
¦ ! - un photographe - un marchand de ™

! — un auto-shop chaussures
y_,  ~ une-bijouterie- _ une agence de _j_;

! horlogerie voyages

¦ 

- un revendeur Hifi - un magasin de
et électroménager jouets I¦ ?̂SST ¦
¦ 

RENSEIGNEMENTS : r * \_ _ "̂ ^
33060 26 L_

32946-26 I

CASTEL REGIE!
A louer à Peseux j j

I CHAMBRES |j
| ET STUDIO | S

dès Fr. 480.- + charges. |
Libre tout de suite.

Renseignements et visite : j
Le Châ teau I ;

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I ;

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦T'

¦ APP. DE VACANCES

VAL D'HÉRENS
Confo rtable chale t
4 pièces ,
Fr. 640.-/830.-

semaine.

Tél. (021 )
312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances ! 12860a 31

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN - .
TIQUE-CORSE. Au bord do
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-2071 06

31593-34

B À LOUER
A louer
à Val d'Il l iez-Les
Bains/VS

2 appartements
de 2 pièces
avec terrasse , charges
comprises » places de
parc extérieures à
disposition.
Cuisine agencée.
Fr. 600 - et Fr. 650 -
par mois

2 pièces
à louer avec mezzanine
et cheminée française,
Fr. 790. - par mois,
charges comprises et
place de parc extérieure
à disposition, cuisine
agencée et grand
balcon .

Tél. (027)
22 04 44-45. 64084-26

l̂llH B̂Ill ^
À VENDRE

S À FONTAINEMELON £
Dans un petit immeu- H
ble rés ident ie l , en li- B
sière de forêt, situa- 1 S

tion privilégiée, avec i j

part à tennis privé j

¦ATTIQUE ¦
I de 200 m2

comprenant :  vaste séjour | I
avec cheminée, terras- I j
se de 33 m2, grand e n
cu i s i n e  p a r f a i t e m e n t  . '

agencée, 3 chambres à :̂

coucher , 2 sall es d'eau , H
W. -C. séparés , ga ler ie , ga- ] j
le tas, cave , buanderie in- ¦¦

dépendante.
128612-22 J

_ï__m_WZ_T\\ 1f ŷ- _-- —LdL_ix:'- - ' -- - i

Parcs 83 à Meuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

dans les combles  65 m\ avec
Fr. 23.000.- de fonds propres.

Loyer Fr. 795.- + charges la 1" année.
Conviendrait aussi pour un placement.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 52 39.

SNGCI 33062_ 22
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN I"'T'IUr-J |

NEUCHÂTEL
Cent r e v i l l e

à vendre ou à louer !

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchatel ,

sous chiffres 22-4565.
32803-22

r̂Wk Admin i st
r
at

i on
Gér a nce

v ™ 
 ̂ Comptabilité

À V E N D R E  cent re v i l l e

beau duplex de

3-4 PIÈCES
Agencement moderne.

Pour visiter: A.G.C. S.A.
Marin. Tél. 33 59 33. 128580 22

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchatel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-

I merces et de la gare , centre sportif et piscine
i couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,

frais de transports pris en charge par la Commune
pour les élèves et étudiants se rendant à l'école en
dehors du village.

| APPARTEMENT
| NEUFS

2% pièces 58 m! dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
' 3 pièces 66 m* dès Fr. 1400. - + 120.- de charges

4% pièces 94 m2 dès Fr. 1580.- + 150.- de charges
Les appartements sont équipés de véranda habita-

| ble.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32442 25

mw  ̂_ ______________

yy,y _
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*fiA0' Regimmob S.A.
Ç< - Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchatel'
64046-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J

MEMB8E DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE •
DES GERANTS ET COUBTIE8S EN IMMEUBLES

A remettre

surface
commerciale
Libre de bail ,
centre ville.

Ecrire à case
postale 108,

2004
Neuchatel.

104672-26

128597 26

_tl_____ ^-

CASTEL REGIE I
A louer rue des Beaux-Arts | J

dans immeuble avec ascenseur I j

I APPARTEMENTS IS
l DE 6 PIECES B
cuisine agencée, salle de bains, I J

cheminée , i j
W. -C. séparés, dépendances, -j

Libre dès le 1 .4.1992. !

Renseignements et visite : I
Le Château | i

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 j  I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^7

À LOUER j
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre-ville

j dans un immeuble j
r i commercia l  en t ièrem en t ;

! rénové

S5 PIÈCES 3
à l'usage de bureau I
ou d'appartement "j

comprenant : grand sé-
jour avec cheminée, I
cuisine luxueusement |

! agencée, 3 chambres à |
coucher , 2 salles d'eau.

«concept moderne | ]
j et ma té r iaux  de j ]

choix». i
128627-26 sssssssi

_ c _ _ ŷ >

Mf/
Ae N ___c. > cv

nn _ r . - Regimmob S.A.
e .-] _

¦ 
Ruelle W.-Mayor 2

<f<- 2000 Neuchatel'
6404 7 26 Tél. 038/24 79 24

1 SNGCI '
MEMB8E DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE '

DES GERANTS ET COUCHEES [N IMMEUBLES
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D'actualité...
Bureautique et informatique seront
à la page de L 'EXPRESS du

mardi 17 mars
prochain!

1 Annoncez-vous en bonne page: celle en
face d'un rédactionnel orig inal et exclusif . \

Renseignements et réservations : la pub de
L 'EXPRES S, au 038/25 65 01 .

Délai:

jeudi 5 mars
a 12 heures. 32477-10¦

¦- - '¦ 
;

EEXPRESŜ—

La pub'dynamique

y:'f~ 

A louer à Cortaillod

128570-26 Proximité N5 

I 1 ENTREPÔTS H
j 1 96 m' + double plan cher
j | et 491 m ', charges 1,5 t au sol,

quai de chargement.

; 
' Dès F r . 115. - le m-'.

I PLACES D E PARC.

! A louer
; pour fin mars
i à la rue
J des Moulins

| studio
meublé

avec confort.
1 Loyer,
! charges comprises
! Fr. 625.- .

Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruff inen.
avocats

I et notaire,
service

immobilier.
Promenade-

Noire 6,
Neuchatel.

Tél. 24 67 41.
io-: ;:.73 pc

A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz

dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
_y 2 pièces

- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau,
- grand salon avec poêle,
- balcon,
- CaVe. 128646-26

Dès Fr. 1480.- + charges.

^
/«y/aucher / Moulins 51

"YX* 2004 Neuchatel
Tél. (038) 24 27 79

•J______WM. *\ ¦ wm_______ \
{ '
^_ W&\_______ _\ I ___ _ _ _ _ _ _ _  ~ ' ^ _

A Neuchatel et environs

APPARTEMENTS
2-3-4 PIECES

tout confort. 32734-26
Pour tous renseignements :
M'"0 Sarmiento, tél. 24 22 45.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE B

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

SION
A louer

un local
j rue de Lausanne,
d' accès facile.
Fr. 500.- par mois.
Téléphone
(027) 22 04 44-45.

(14083-26

|IQIII^||IH^
À L O U E R
¦ À MONTET ¦
F>j S/CUDREFIIM

Situation privilég iée,

i vue panoramique
exceptionnelle

S VILLA MITOYENNE S
S DE ty_ PIÈCES 5
i Vaste séjour avec cheminée, ¦
'~ ! salle à manger , cuisine par- 5-- ':

i faitement agencée. 2 sal- B. i
les d'eau, W. -C. séparés , ¦¦

3 chambres à coucher , •***¦'
galerie, sous-sol excavé, ter- \
rain.

Location
\ mensuelle :

• F. A0UU.~. 128610 26 J

128581 26

CASTEL REGIE j
A louer à Neuchatel

rue Promenade-Noire 6
d a ns immeub l e cl assé

du XVI I "  siècle

I BËÂÏJX I !
APPARTEMENTS

3 PIECES DE 100 M
entièrement rénovés,

cuisines agencées, cheminées,

lave-vaisselle, salles d'eau.

Libres  tou t de sui te. |

Rensei gnemen ts et vi s i te :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

/ \
A louer à Saint-Biaise

MAGNIFIQUE CAVE VOÛTÉE
du XV" siècle, reslaurée avec respect,
équipée d'un chauffage au sol et située
dans un cadre très soigné.
En annexe véranda comprenant bureau.
cuisine équipée et sanitaire. Surface tota-
le 137 nr.
L o c a t i o n  c h a r g e s  c o m p r i s e s  de
Fr. 2100. - .

Tél. (038) 25 79 87, aux heures de
repas. 32941-26

À LOUER
A Neuchatel, Maujobia 39

villa mitoyenne
de 5Vi pièces, comprenant :
4 chambres à coucher, grand
salon avec cheminée, 2 salles
d' eau, grand sous-sol , jardin.

Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 2790.- + charges au
preneur.

Pour tous renseignements:
128575-26

Ww  ̂\\_\\__w*s$0Ê_

[ .  À LOUER :

À FLEURIER I
L rue de l'Industrie i

i 3 PIÈCES
| j MANSARDÉ
\_r . avec cheminée, !
i . cuisine agencée. >

|. Location
mensuelle : !

Fr. 680.-
[ i + charges.

Pour visiter:
M 61 42 16. ,286;8 ;G ¦

__z-^.- , ___-/_ - - -:\-y. ;>__-__ï_ ï___c



Oui de principe au sud

KégitH VAL-DE-RUZ

COFFRANE/ Halle de tri de déchets de chantiers devant le législatif

U

n «non» et neuf «oui, mais plutôt
au sud»: tel est le verdict du vote
de principe qui a clôturé, hier soir

à Coffrane, la séance extraordinaire
du législatif, consacrée à une informa-
tion sur le projet d'implantation d'une
halle de tri de déchets de chantiers (cf.
édition du 24 janvier). La valeur de ce
vote de principe? Un membre de l'exé-
cutif a résumé: ((D' après le vote, vous
êtes plutôt pour une implantation au
sud. Mais ça ne veut pas dire que la
halle se fera /à»...

Plan de situation. La nouvelle ordon-
nance fédérale sur le traitement des
déchets pose l'obligation de trier les
matières récoltées lors de travaux
avant leur utilisation comme remblais.
L'Etat a donc mandaté le bureau Atesa
pour définir un concept cantonal de
gestion des résidus produits par les
activités de construction (CRAC). Puis -
estimant qu'il revenait aux profession-
nels concernés d'assumer les investisse-
ments - il a demandé à ceux-ci de faire
des propositions pour concrétiser le
CRAC. Et c'est la proposition des trans-
porteurs Von Arx SA-Peseux et Jean
Ducommun SA-Neuchâtel, d'implanter

une halle de tri à Coffrane, qui a paru
<da plus importante».

Jean Ducommun et Silvio Proserpi,
administrateur unique de Von Arx SA,
étaient présents hier soir pour présen-
ter leur projet, sur la base d'un dossier
dont tous - presse exceptée - avaient
reçu copie. Quelques données: un han-
gar de 50m/30m, haut de 11m, in-
cluant toute une chaîne de tri, de la
pelle à grappin, à une phase mécani-
que dont la pièce maîtresse serait un
tambour rotatif, pour finir dans une
salle de tri manuel. Une capacité de tri
évaluée à 1 20000m3/an. La création
de huit à dix emplois. Coûts prévision-
nels: 2 300000 fr. pour l'installation,
deux millions pour le bâtiment et droit
de superficie pour le terrain. Quant au
site d'implantation envisagé, il s'agit
de la gravière de Rive, à l'ouest du
village.

Les deux promoteurs se sont em-
ployés à démontrer qu'il n'en résulte-
rait pas de nuisances accrues pour le
village, voire que le trafic des camions
diminuerait: des centres de regroupe-
ment seront créés dans le canton, d'où

les déchets seront transportés à la
halle de tri par des camions d'une
contenance de 40m3 au lieu des 4m3
jusqu'ici habituels. Et S. Proserpi de
garantir que les camions qui viendront
à la halle emprunteront la route de
détournement qui passe au sud du vil-
lage.

Mais pourquoi, a demandé le légis-
latif, ne pas implanter cette halle cfitec-
tement au sud du village, ce qui obli-
gerait physiquement les camions à em-
prunter le chemin de détournement?
Réponse de S. Proserpi: «Pour amener
l'électricité jusque là, l'Ensa nous a fait
une proposition à un million de
francs!».

C'est pourtant la solution d'un im-
plantation au sud qui a recueilli la
faveur du législatif. Avec l'espoir d'ob-
tenir de l'Etat reconnaissant un coup de
pouce pour l'amenée d'électricité. Avec
la crainte de voir les promoteurs déci-
der d'implanter leur halle à Montmollin
ou Boudevilliers, là où Coffrane n'aurait
plus rien à dire quant à la traversée du
village par les camions.

0 Mi. M.

Une banque
s'installe

mimiMAHMii

C

'est une importante décision que
vient de prendre le comité de la
banque Raiffeisen des Hauts-Ge-

neveys que celle d'installer un service à
Fontainemelon. La banque ouvrira ses
nouveaux locaux dans ceux occupés
actuellement par le bureau postal.

Fondée en 1961, la banque Raiffei-
sen des Hauts-Geneveys, affiliée à
l'Union suisse des banques Raiffeisen
de Saint-Gall, a en effet pris la déci-
sion l'année dernière d'augmenter son
rayon d'activité aussi sur le territoire
de la commune de Fontainemelon.

L'ouverture officielle des bureaux de
Fontainemelon n'a pas encore pu être
fixée, elle dépendra du déménage-
ment de la poste dans ses nouveaux
locaux au Centre communal prévu dans
le courant de l'été.

Quant aux heures d'ouverture de la
banque, la gérante Carmen Ballaman
nous a certifié une présence journalière,
mais l'horaire reste encore à définir.
Que les habitants des Hauts-Geneveys
se rassurent, ce développement ne mo-
difiera en rien l'activité actuelle de leur
banque, qui restera ouverte aux heures
habituelles.

0 M.H.

Un heureux
bénéfice

LE LOCLE

Les premiers chiffres des
comptes 91 de lo ville

son! lombes

L

es premiers chiffres concernant les
comptes de 1991 de la ville du
Locle sont connus. Il faudra, bien

sûr, attendre le rapport détaillé et les
commentaires de la commission ad hoc
pour mieux mesurer l'évolution de la
situation. Mais d'ores et déjà, on peut
affirmer que le résultat est bon, avec
un bénéfice de quelque 1 6.000 francs.
Alors que tant de communautés publi-
ques se plaignent, ici on affiche un
regard serein. Avec, toutefois, une cer-
taine retenue en raison des perspecti-
ves économiques.

Pour le compte de fonctionnement, on
note des charges s'élevant à
78.048.584fr.02 et des revenus par
78.064.689fr.25, laissant ainsi un ex-
cédent de revenus de 1 6.1 05 fr. 23,
tandis que le budget prévoyait un dé-
ficit de 929.100 francs. Pour mémoire,
les comp tes de 1 990 ont bouclé par un
bénéfice de 1 9.553 francs.

Le compte des investissements, lui, se
présente avec des investissements bruts
de 8.439.380fr.40 et des recettes
pour 1 .057.454 francs. Les investisse-
ments nets ont atteint la somme de
7.381.926fr.40. Quant au finance-
ment, on retrouve ces investissements
nets dont on déduira les amortisse-
ments (3.778.423fr.02), les excédents
d'attribution aux réserves
(867.980fr. 15) et l'excédent de recet-
tes du compte de fonctionnement
(I 6.1 05 fr. 23), présentant de la sorte
une insuffisance de financement de l'or-
dre de 2.719.418 francs qu'il s'agira
de couvrir par l'emprunt, par exemple.

L'anal yse des différents postes per-
met un peu mieux d'approcher l'état
des finances locales. Les charges de
personnel se montent à grosso modo
33,6 millions, les biens, services et mar-
chandises à 21 ,8 millions, les amortisse-
ments à 3,7 millions, les subventions
accordées à 6,3 millions, etc. Soit un
total des charges de 78 millions envi-
ron. Du côté des revenus, relevons les
impôts pour 28,1 millions (en forte
hausse par rapport au budget: 26,874
millions), les contributions pour 27,5 mil-
lions environ, etc. Quant au bénéfice
des services industriels, il atteint la
somme de 749.433fr. 1 5. De tout ceci,
il en sera question lors de la séance
que tiendra, le 24 avril, le Conseil
général. Mais d'ici là, d'autres préci-
sions devraient être apportées par les
autorités afin de mieux cerner ce résul-
tat positif, mais également les implica-
tions directes sur le ménage local. Les
derniers comptes d'un exécutif à plein
temps.

0 Ph. N.

i"l' ;*.
¦ TOUAREG AIDE-TOI ¦- Situé au
sud du Sahara, sans accès à la mer, le
Niger fait partie des pays les moins
avancés. De nombreuses ethnies y co-
habitent, dont les Touaregs. Pour ai-
der ceux-ci à s'aider eux-mêmes, un
programme d'appui à l'autopromo-
"ion des paysans a été mis en oeuvre,
dont Jean-Denis Renaud évoquera la
stratégie, vendredi soir au Louverain
(à 20 h), au cours d'une conférence-
débat intitulée ((Les Touaregs face
aux mutations en Afrique — Un exem-
ple d'appui aux paysans du Sahel
nigérien». Animateur suisse d'Eirene
(Mouvement chrétien international
pour la paix) Jean-Denis Renaud a
visité, en novembre dernier, les projets
avec lesquels des volontaires euro-
péens de cette organisation non gou-
vernementale collaborent, /comm

Des travaux indispensables
FONTAINEMELON/ La ferme Maille subit un lifting

L

a ferme Matile, cet ancien bâti-
ment aménagé en cantonnement
pour la troupe, est de plus en plus

recherchée par des organisations civi-
les et groupements. Des associations
qui, dans leur grande majorité, après
visite des lieux, renonçaient à la louer
au vu de la vétusté des locaux et des
installations sanitaires.

En outre, des lettres du laboratoire
cantonal et du commissariat central des
guerres ont fait remarquer au Conseil
communal que ces locaux ne pouvaient
plus, dans leur état actuel, être mis à
disposition pour hébergement des per-
sonnes civiles ou militaires. Des travaux
de rénovation des installations sanitai-
res étaient notamment souhaités.

Aussi, le Conseil général de Fontaine-
melon, dans sa séance du 9 décembre
dernier, a accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 750.000fr. pour les
travaux de rénovation de la ferme.

Situation privilégiée
Le bâtiment de sty le neuchâtelois,

jouit d'une situation privilégiée au Val-
de-Ruz entre le Haut et le Bas du
canton. Voies de communications pro-
ches avec la gare des CFF des Hauts-
Geneveys et prochainement avec la
future J20 dont la jonction de Fontaine-
melon permettra une liaison directe à
la ferme Matile.

La ferme permet à ses locataires
d'utiliser les nombreuses installations
qui se trouvent à proximité pour prati-
quer tant le ski (de fond et de piste) en
hiver que les randonnées à vélo ou à
pied, la natation et autres activités en
été. On comprend aisément dès lors,
que la commune reçoive de nombreu-

FERME MA TILE - Les travaux de rénovation ont débuté et devraient se
terminer à la fin du mois de juin. li

ses demandes de location émanant de
sociétés, de groupements et de famil-
les.

Les travaux de rénovation qui ont
débuté il y a une semaine ont été
confiés au bureau d'architecture Robert
et Vincent, de Neuchatel, qui a effectué
les plans en collaboration avec la com-
mission d'urbanisme. Extérieurement, la
bâtisse ne sera pas modifiée. Il n'en va
pas de même pour l'intérieur qui subira
un grand chambardement.

Au sous-sol, les locaux pour le tir à
air comprimé, les locaux de matériel et
le chauffage seront rafraîchis. Quant
aux installations sanitaires, elles seront
comp lètement rénovées.

Au rez-de-chaussée, une nouvelle cui-
sine sera installée et trois groupes de
W.-C, soit pour dames, hommes et
handicapés, sont prévus. Un nouveau

revêtement de sol sera posé. Au pre-
mier étage, des locaux de douches,
lavabos et W.-C. seront aménagés,
ainsi que huit dortoirs équipés de lits
superposés pouvant accueillir 68 per-
sonnes. Au deuxième étage, on trou-
vera également des douches (dont
deux individuelles), lavabos et W.-C.
et huit chambres pour 24 personnes.

Olivier Vuille, conseiller communal, a
précisé que les travaux dureront jus-
qu'à fin juin. Le bâtiment ainsi rénové,
permettra à ses responsables de ré-
pondre aux nombreuses demandes de
location qui contribuent ainsi à l'anima-
tion du village. Il s'agit là d'un impor-
tant bâtiment du patrimoine communal
qui sera ainsi revalorisé dans l'intérêt
de la commune.

0 M. H.

Emna
¦ 1ER MARS EN CANON - Côte
à côte, à deux pas du stand, face au
Val-de-Ruz ensoleillé, les petits ca-
nons des libéraux et des radicaux de
Savagnier ont salué ensemble l'anni-
versaire de la République. L'écho de
leur déflagration a attiré nombre de
curieux qui ont apprécié le savoir-
faire des servants comme le verre de
blanc et le gâteau au fromage offerts
gracieusement./mw

VAUD

Au théâtre un soir
Valérie Lou

el Max Vandervorsf
à l 'Echando le

Ma x  est un musicien qui ne peut se
satisfaire de l'univers musical
qu'on lui propose. Un jour qu'il

flânait à la recherche de rien, il croise
une bouilloire. Il aurait pu y taper du
pied, la laisser là ou la faire chauffer. Il
s'est assis, l'a écoutée et elle s'est mise à
chanter pour lui.

Le spectacle de Max est le voyage
d'un charmeur charmé au pays des
sons: sa fantaisie et son inventivité por-
tent, amusent et séduisent.

Quant à Valérie Lou, jeune auteur-
compositeur-interprète, gagnante en
1 990 du concours de chanson franco-
phone «Truffe de Platine», elle pré-
sente son premier tour de chant entou-
rée de trois musiciens.

Silhouette de noir vêtue, guitare à la
main et swing plein la tête, Valérie Lou
signe des textes subtils, gorgés de
poésie et d'éclats d'humour qu'elle
«bluese bibabelouse» d'une voix sou-
ple et bien timbrée.

Une soirée «jazzy» à ne pas man-
quer! /comm

% Max Vandervorst , 11 mars à 15 h,
12 et 13 mars à 20 h 30 au théâtre de
l'Echandole.

•B Valérie Lou, 20 mars à 20 h 30 au
théâtre de l'Echandole.

Candidats radicaux

jMjgjjj}

Le Parti radical démocratique vient
de définir la liste de ses candidats à
l'élection au Conseil général formé de
15 membres. Actuellement, la repré-
sentation radicale au Conseil général
est de cinq membres et celle au Conseil
communal de deux.

Parmi les élus, Bernard Grossniklaus
et Sy lvain Bonjour ne sollicitent pas un
nouveau mandat.

Neuf candidats se sont mis sur les
rangs: Claire-Lise Brunner (ancienne),
Claude-Alain Béguin (ancien), Jacques
Bonjour (ancien), Jean-Luc Bonjour (nou-
veau), Reynold Bonjour (ancien, prési-
dent du Conseil communal), Serge Gail-
lard (nouveau), Philippe Geiser (an-
cien), Roland Hummel (ancien) et Louis
Stauffer (nouveau). A noter que Roland
Hummel a décidé de passer chez les
radicaux alors qu'il a été élu, il y a
quatre ans, conseiller général affilié au
Groupement villageois (GRC), /cej

((Echelle moins injuste »

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Initiative fiscale socialiste officiellement lancée

E

lectorale, I initiative pour une nou-
velle échelle fiscale que lance la
section de Saint-Biaise du Parti so-

cialiste? Que non point, ont affirmé les
membres présents hier soir à l'assemblée
générale alors qu'ils venaient de déci-
der à l'unanimité du lancement officiel
de la récolte de signatures, dès aujour-
d'hui.

— Si l'échelle fiscale proposée par le
Conseil communal en octobre 1991
avait reçu l'aval du Conseil général,
nous n'en serions pas là, rappelle Serge
Mamie, président de la section de Saint-
Biaise, ie projet du Conseil communal est
une réponse digne d'être acceptée
parce qu 'il entraîne une échelle moins
injuste que celle en vigueur depuis une
bonne dizaine d'années. Nous avons
lancé une procédure pour une politique
fiscale plus équitable pour les bas reve-
nus.

Selon la nouvelle échelle fiscale pro-
posée, 667 contribuables ((personnes
seules» vont payer moins d'impôt, le
point de croisement avec l'échelle de
l'Etat se situant à un revenu imposable
de 32200îr alors que 295 contribua-
bles en payeront plus. Pour les contri-
buables mariés, le point de croisement
avec l'échelle de l'Etat est fixé à
58550francs. Ainsi, 546 contribuables
mariés bénéficieront d'une réduction de
l'impôt communal et 364 verront leur
bordereau augmenter.

- SI les deux tiers des contribuables
bénéficient d'une telle échelle, il est logi-
que que le tiers restant assure le posi-
tionnement financier, complète Serge
Mamie.

Jacques-Edouard Cuche rappelle par
ailleurs que les comptes communaux
1 990 boucleront avec un déficit, contrai-
rement à ce qui s'est passé les années

précédentes.
— Cette année, nous serons dans les

chiffres rouges. Notre initiative ne peut
pas être taxée d'opportuniste. Elle vient
à point nommé au plan des soucis finan-
ciers auxquels le Conseil communal est
confronté.

Dès ce matin, des papillons seront
distribués en tous-ménages. Dès aujour-
d'hui également, les socialistes se met-
tront à récolter les quelque 350 signatu-
res nécessaires.

Les socialistes ont jusqu'au 14 mai
pour déposer les listes de signatures. Le
Conseil communal remettra alors ce
point à l'ordre du jour d'un Conseil gé-
néral, qui sera quelque peu modifié au
vu des élections de mai. Si le Conseil
général l'accepte, le peuple ne devra
pas se prononcer. Si non, ce sera à lui
de trancher.

0 Ce. J.

JEl 
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Livraison directe de la fabrique \̂ M Im*
chez vous %0 M— I U

Achetez vos appareils ménagers ci i e ¦

TOUTES MARQUES tieciro-service
et grâce au système de vente directe

bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. TOI

Nos appareils n'ont jamais été exposés. „ . .
Livraison (038) 4513 33

GRATUITE ie malin
UMMOS Installât! m pai nus soins.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
EN 3 VERSEMENTS 318.19-10

WÊÊÊÊKÊ_WÊÊÊ-Wt_m RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Berger E.

A Bevaix/ IM E
• Confort • Surveillance médicale

Ambiance familiale (10 lits)

Dès Fr. 115. - par jour
Rensei gnements :

(038) 46 16 77 ou (038) 46 16 78. 128*75 10
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Sac portatif de 2,5 kg Jr *Jk j
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Dans toutes nos succursales avec produits frais!
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L'univers en flashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en flashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
grap hique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s 'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en flashes
Ces «news» sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, -H-4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'œil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tok yo ou Melbourne.

L'univers en flashes
Coup d'Etat en Bolivie? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité.

128615 10

_ ^HLppfl
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|x ou des numéros
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y  RENTREZ |
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33070-10

S ,  , . 128577-10echoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d' air* Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu 'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques

Electrolux WT 530 Sr̂ rT"
Système à conden-
sation. Capacité 5 kg,
économie d'énergie.
H 85/L 60/P 6 0 c m . *- ^_&̂^_
Prix choc FUST i f^ L' j jW
Location 88.-/m. " ___________ rT'

MieleT453 C "' '""¦ "M _̂
Séchoir à condensa- ifjnrtifrBH Oïj
tion entièrement élec- ™5̂ 8̂ ^aH
tronique. 9 degrés de

H 85/L60/P 60 cm. _____________
Prix vedette FUST fT^^̂ ^fcLocation 100. -/m. " I|̂

,
X
,
/»"JQ

Novamatic T 31
3,2 kg de linge , aucune _
installation , utilisable f _ &&.bm
partout sans problème. lt _' } ' _¥
H 67/L 50/P 5 0 c m . r M _ 'T_ i

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus basf

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs , dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâlel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne . Rue Centrale 36 032/ 22 85 25

i Payerne . Grand-Rue 58 037/ 6166 49
Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37

p—! ¦¦' ¦' ' "wr*??̂ ^̂ MPs*̂ HBB|̂ ^̂ ^̂ ^̂ BF?~ 
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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 4 mars 1992
9.30-12.00 et 13.30-17.00 h
Un appareil auditif testé dans

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

sans engagement.

\_/UI I LC I I L/1 \ d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchatel, tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l 'Ai et de l 'AVS 1286O6-10

Plus de charges sociales
Plus besoin de secrétaire
Je dactylographie et formate vos tex-
tes en F, D, S à mon domicile.

Vous ne payez donc plus que le
temps de travail effectif.

Telefax : (031 ) 36 26 00
Téléphone (031 ) 36 05 75
(répondeur). 33039.10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements ,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

H U M B E R T -D R0Z
TRAN S PORTS
p (038) 25 05 16 .

104671-10

126977-10

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250. - à Fr. 450.-
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
33079-45

¦ AUTOS - 2 ROUES

Excavafrice JCB
1979, 65 CV ,
Fr. 9500. - .

Toyota Runner
4 « 4,50.000 km, août
1 988, expertisée ,
Fr. 19.500.- .

Tél. (038) 45 10 81.
78231-42

1 ~S

f A vendre

voitures
pour bricoleurs

toutes marques,
bas prix.

Tél. 42 45 55,
demander

M. Langmeier.
V 120977 ,Y_J

A vendre

SUZUKI
MINI-BUS ST 90,

28 000 km. 1982 ,
expertisé * 2 pneus
neige * 2 pneus été

sur jantes
Fr 4000. -

Téléphone
(038) 24 06 54.

104682 42

Opel
Kadett 1,3 E
non expertisée,
modèle 1987,
120.000 km, bon état ,
avec crochet
d'attelage.

Tél. 46 26 22, le soir.
104623 42

F lMUS^̂
^_Y OCCASIONS ^BAVEC V. ]

l DE GARANTIE J^L KILOMETRAGE _U
; ^k ILLIMITE 

^
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// W B. Riggenbach \\
// Médecine générale \\

/ /  et homéophathie \\

[[ RETOUR j
de vacances

le 3 mars 1 992

D méd. B. Riggenbach
Faubourg de la Gare 29

2000 NEUCHÂ TEL Tél. (038) 21 40 30

A vendre

HONDA MTX
13.000 km, 1988.
Tél. prof. 22 32 04

privé 21 23 00
104&29 -12

OPEL KADETT
Diesel break , 1989,
Fr. 12.700 - ou
Fr. 205.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 128592 42

A vendre

bateau cabine
Antarès
5,60 m avec place
port (Serrières).
Diesel 28 ch.
imbord, et Mercury
8 ch. hords-bord.
Pilote automatique,
etc., plus baraque
3 * 2 m.

Prix à discuter.

Tél. 31 86 29,
le soir , dès
20 heures. 104629 42

Mercedes 230 E
année 1981 .
automatique,
options,
Fr. 6400.-
à discuter .

Tél. (038) 24 44 45.
le soir. i046i9 -42

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501
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lilisfflffice d'un théâtre
SPECTACLE / Baptême du feu pour la troupe Tumulte

- Kégi^LA NEUVEVILLE-

D

es gradins de bois. Quelques
chaises rouges. Sur scène, la
troupe du théâtre Tumulte au

grand complet: Philippe Hoffman et
Monique Ditisheim. Sans se préoccuper
du public qui descend les marches et
découvre les quelques mètres carrés
d'un espace serein, entièrement peint
en noir, les acteurs restent plongés
dans la lecture de romans-photos. Elle
croque dans une pomme, lui déguste
une mandarine. Seuls les quelques
coups d'oeil furtifs de Philippe sur la
salle qui se remplit trahissent un brin de
tension. On est vendredi soir, quelques
minutes avant le lever de rideau d'une
grande première, tournant important
dans la vie des deux comédiens. Ils
interprètent Dario Fo dans leur propre
théâtre qu 'ils inaugurent et dans une
ville qu 'ils ne connaissent pas encore !

Le réveil sonne. Ils se lèvent comme
un seul homme. En un tour de main, le
décor est planté, les trois coups tapés
du pied, le rideau écarté. Cette magie
de la communication qu 'est le théâtre
peut commencer. Suivront trente minu-
tes de rires, de coups de gueule et
d'exagérations. Tumulte a choisi de se
présenter à la manière des saltimban-
ques et bateleurs de jadis au travers
d'un texte de Dario Fo. (( Tumulte à
Bologne» raconte une fabuleuse ré-
volte oubliée des historiens. Celle d'un
siège des vilains contre les papalins.
Certainement le plus puant de l 'histoire.
Iconoclaste, anarchiste, cinglant et
drôle à la fois que le texte de Dario
Fo. Chaleureuse et pétillante que l 'in-
terpré tation de Monique Ditisheim. Pré-
cise et tout en nuances que celle de
Philippe Hoffman. Les décors et les cos-
tumes, des plus banals parce qu 'em-
pruntés au quotidien, ne font que souli-
gner l 'éphémère et la dérision.

Souriants et heureux après trois re-
présentations, les deux acteurs se di-
sent ravis de ce premier contact et
confiants en l 'avenir.

- Même s 'il y a quelque chose de
vertigineux pour nous à posséder notre
propre théâtre, ces premières repré-
sentations sont de bonne augure.

Ils affirment que ces lieux modestes
sont à leur dimension. Ils sont certaine-
ment à l 'inverse de leur talent et de

MONIQUE DITISHEIM ET PHILIPPE HOFFMAN - ail y a quelque chose de
vertig ineux pour nous à posséder notre propre théâtre. » E-

leur générosité. La naissance d'un théâ-
tre, comme toute naissance, a quelque
chose de profondément émouvant. Aux
Neuvevillois de le découvrir, cette se-
maine encore.

0 Ariette Emch Ducommun

O A 20H30: Jeudi, «Tumulte à Bolo-
gne» et ((L'histoire du tigre»; vendredi,
contes dits par Pilar, premier spectacle
invité; samedi ((Le bal des jong leurs».
Dimanche à 17H30 , représentation sup-
plémentaire.

Musique pour
les aînés

Un prog ramme musical
riche, varié el digesfe

P

our tous les aînés de La Neuve-
ville, ceux qui font partie de l'un
des trois groupes constitués du

chef-lieu et les autres, des musiciens de
l'Ensemble instrumental ont concocté un
programme spécial, riche, varié et di-
geste. Riche par le répertoire abordé.
Seront interprétées des oeuvres baro-
ques et classiques de compositeurs cé-
lèbres tels que Hàndel, Haydn, Tele-
mann, ou moins connus du grand public
comme Bononcini et Leclerc.

Varié par les formations. Les inter-
prètes joueront en trio de flûte à bec,
hautbois et clavecin et de viole
d'amour, violoncelle et clavecin, en duo
d'altos et de chant et piano, en petit
orchestre avec piano.

Digeste, parce que les oeuvres pro-
posées ne sont pas trop longues et
respirent la bonne humeur.

Les organisateurs, les responsables
des groupes d'aînés, espèrent que les
personnes seront nombreuses à ap-
plaudir les musiciens, la cantatrice
Yvonne Twerenboldt - qui a enchanté
le public neuvevillois dans le (( Duo des
chats» de Rossini - ainsi que la toute
jeune et très talentueuse Sara Gerber,
qui se prépare à une carrière profes-
sionnelle./comm-aed

% Aujourd'hui, à 14h00 à la salle de
l'Abri

Le bien-être du corps

BIENNE 
TOXICOMANIE/ Dossier sur la pré vention

U

n nouveau dossier en français sur
la prévention des toxicomanies
auprès des adolescents est sorti

en nombre limité. Conçu par les pré-
ventologues du Centre Plus de Bienne
et deu.x enseignants de cette ville, ((Tu
vas bien?» propose 13 séquences de
travail aux enseignants et éducateurs,
axées sur le vécu des jeunes, indiquent
les auteurs du projet.

Le dossier, qui sera testé par une
centaine d'enseignants, éducateurs et
catéchèses de langue française dans le

canton de Berne, se veut le prolonge-
ment direct de la vidéo ((Drogue, un
joint c'est tout», tournée par des élèves
biennois et diffusée par la Télévision
romande. Il met l'accent sur le bien-être
du corps et de l'esprit, comme préala-
ble à toute prévention des toxicoma-
nies.

Le projet doit permettre de recueillir
remarques et suggestions en vue d'une
édition définitive, prévue pour l'été
1993. /ats

Place aux éliminatoires
JASS / Championnat de Suisse en octobre

P

our la finale du 24me Champion-
nat de Suisse de jass, prévue le
31 octobre à Bienne, les élimina-

toires se disputent un peu partout en
Suisse. Les joutes vont se poursuivre
jusqu'à la mi-juin dans 1 50 lieux diffé-
rents, a indiqué, hier à Munchwilen
(AG), l'Association suisse des champion-
nats de jass (VSJM).

Comme d'habitude, les concurrents

peuvent se qualifier pour les quarts, les
demi-finales et enfin la finale. Cette
année toutefois, les passionnés auront
la possibilité de participer chaque mois
aux concours régionaux. En septembre,
les quatre meilleurs des quatre régions,
donc seize concurrents en tout, se ren-
contreront pour se qualifier eux aussi
pour la finale de Bienne, le 31 octobre.
/ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,

«' 4 2 1 8 1 2 .  Rensei gnements: «' 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h ou mer-
credi à 8 h, -I te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, «' 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télé pho-
nique s' 31 13 13 (test anonyme sur rei-
dez-vous); secrétariat «' 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

«'552953, Basse-Areuse, «'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, f 22 3559.
Boudry, Hôtel de Ville: Comment rem-
plir sa déclaration d'impôts? Deux sp é-
cialistes seront à disposition gratuitement
de 19h à 21 h; organisation Parti socia-
liste de Boudry.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, »' 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

«' 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, «' 33 25 75.
Cornaux: Service bénévole,
C 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, «' 47 2143.
Marin-Epagnier: Conférence sur la kiné-
siologie, Espace Perrier, 20h.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ï 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à lôh.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19 h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «'24 24 24.
Soins à domicile : «' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «'53 1531.
Hôpital de Landeyeux: «'53 34 44.
Ambulance: «'117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
,'5351 81.

Parents-informations: «'25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: «'53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 1 4 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
((Elzingre côté pile».

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «' 61  1081.
Couvet, sage-femme: «' 6317  27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à l 6 h, «'63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h à lOh, «'63 20 80.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Mâtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,

«'61 3551.
Môtiers, galerie Golaye: ((Paysage
suisse?», Angi, Beba, Campiche, Nova-
rina et Silvius, jusqu'au 15 mars; ouver-
ture de mar. à dim. de 1 4h à 1 7h, ou sur
rendez-vous, «' 6136 10.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: «'61 15 24.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,

«'038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
f 23 1017.

Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite

«' 231017 .

Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi). Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Galerie de l'encadreur: 1 4h-1 8h30,
samedi 1 0 h-1 2 h 30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu'au 5 mars).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Masques et coutumes du Car-
naval de Venise, photos de Jean-Fran-
çois Robert (jusqu 'au 6 mars).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, Daniel Rupp, peinture techni-
que mixte (jusqu'au 1 1 mars).
Home La Sombaille: Ekis, porcelaine
(jusqu'au 9 mars).
Vivarium: Fermé jusqu'au 1 3 mars, sinon
10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
-(• 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «' 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
«'31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Fermé jusqu'au 7 mars, sinon
14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h, art
suisse, collection de gravures (mercredi,
vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : «' (037) 71 32 00.
Ambulance : «'(037)71 25 25.
Aide familiale : «'(037) 63 36 03
(8- T 0 h).
Soeur visitante : «'(037) 73 14 76.
Bus PassePartout : «' (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : *' (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : '«' 1 17.
Garde-port : ,'(037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : «'117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : «' (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition: ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, «'(037) 75 17 30 ou
;037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 53 46. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous »' 5127 25.
Musée historique: Fermé <̂ 5
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, ,'
032/9115 16
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés «' 51 4061 Aide-fami-
liale: ,' 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  «' 032/97 2797 ou
038/42 2352.

¦mi
Pharmacie de service: «' 231231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) exposi-
tions: «Aktion Mieter»; (2e étage) «Le
domaine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (15-19h) Fran-
çoise Cartier, peintures et Daniel Cartier,
photographies.
Galerie Kurt Schurer: (1 4-1 9 h) Miranda
Weiss/Frânzi Sasportas.
Photoforum Pasquart: (14-18h) Gitta
Gsell.
Musée Neuhaus: (14-18h) « Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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¦ ÉMOTION - Plus de peur que
de mal hier matin à Aarberg où un
bulldozer hydraulique de 20 tonnes a
plongé dans l'Aar alors qu'il était oc-
cupé à la réfection de l'une des ber-
ges du canal. Le conducteur est par-
venu à s 'extraire sans mal de sa ma-
chine, mais les dégâts se montent tout
de même-à 1 50.000 francs. Grâce à

une rapide intervention des pompiers,
qui ont vidangé les réservoirs d'huile
et de mazout de l'engin, une grave
pollution de l'Aar a pu être évitée.
Pour ressortir le bulldozer de sa fâ-
cheuse posture, il faudra faire appel
à une grue géante de 230 tonnes.
/cb



Chrysler vous offre la puissance
turbo et bien plus encore»

La Daytona Shell A 1 est un mélange pement de pointe, dont la climatisa- LJF|| \_ ^"'" _i m_y
détonant de puissance, de confort de tion fait partie. Mais faites donc avant Va B̂» H
conduite et de sécurité. Le couple maxi- tout un essai: grâce à son aérodyna- W§ ll̂ l̂ ĝ:"'* *-'' N»F'llsBJly>
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La technique: moteur High Torque Turbc I Consommation aux 100 km ~~|
de 2,5 1 (112 kW/152 CV-DIN), 5 vitesses. (selon FTP 75/HDC) ' 

«^̂Léquipement: siège conducteur, rétrovi- Route 6,91 r T *"* _*C
seurs extérieurs et lève-glaces à commande Ville 11 ,01 - t̂^ V̂s*3»

électrique. Radiocassette stéréo avec RDS, 1 Mixte 9,2 1 | TLlP AmPrifin Wav
volant ajustable en hauteur, direction assis- I CHRYSLER I Exclusivité CHRYSLER: garantie générale d'usine de 3 ans f" P) ' "
tée. Affichage de la pression de suralimenta- _} /JJW ou HQOOD km ei garantî ede 7 anscontre les perforations Ol UrlVln g.
. . j  i LI _ I de la rouille . El le CHRYSLER i K S\.non, tempomat, dossiers arrière rabattables Jsf / 

/ , PR.V .LEGE SERVICE pour _ ~1T_ CT\ A^URYSl CDasymétnquement. (Intérieur cuir + Fr. F500.-, »» . toute l'Europe garanti par X̂"iL3 
«» %#¦¦¦% ¦ vkElm.

peinture métallisée + Fr. 400—). |GARANTIE ] Winterthur Assurances. I i

VO YAGER tE Fr , 42'SOO. - , SE f t 36700. - ,
AWD LE Fr 46600 - . SE Fr 40700 - .SE .Swiss. Fi 42300 - SARAT0GA fr 34*350. - DAYTONA SHELBY Fr 32 650 - LEBARON Coupé GTC Ft 3S600 - LEBARON Cabriole! GTC Fr 45'61)0 -
GRAND VO YAGER LE Fr 44'500 - . SE Fr. 38 700 - 3L V6 1104 kW/141 CV-DINI 2 51 Turbo 1112 kW/152 CV-DINI 3L V6 1100 kW/136 CV-DINI 3L V6 1100 kW/136 CV-DINI
3,3L V6 1110 kW/150 CV-OINI. aulomaiiques. ABS autorratiQue . ABS 5 vitesses, clima tisation automatique automatique
SE 2.5L Ft 29990. - 173 kW/99 CV-DINI. 5 vitesses

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH , 01/432 8081.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPETENT '28601 ' '

BERNE: 2735 8ÊVILARD. GARAGE DE LA BIRSE W ILLEM IN SA . TEL 032/922462 2557 STUOEN BiBIEL. GARAGE MART INI. TEL. 032,53E080i61 FRIBOURG: 1762 GIVISIE2 FRIBOURG GARAGE A MARTI. TEL 037,264181 1716 PLAFFEIEN . GARAGE E ZA HND AG ,
IEL 037/392323 GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGN0N, GARAGE OU LlGNON EMU FRE Y S A . TEL 02273645 11 1207 GENÈVE , C0UNTRY SP0RTSCAR SER VI CE S A . TEL 022(7368659 JURA: 2764 COURRENDLIN . GARAGE DU CASINO. WIUEM IN S A , TEL 066/356030
2800 DELÉMONT , GARAGE DE LABIRSE WIUEMIN S A . TÉL 066 /227526  NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX DE-FONDS . EMIL FREY S A.. TÉL 039:2866/7 2003 NEUCHÂTEL , GARAGE DU CLOS DE SERRIÈRES . D BOREL . TÉL 038/312960 VALAIS: 1368 C0L10MBEY M0NTHEY
OPPLIGER FRERES . CENTRE AUTOMOB ILES, TÉL 025/719666 IB93 MURAZ COLLOMBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER . TEL 025 (717766 3960 SIERRE . GARAGE CITE DU SOLEIL S A  , IÉL 027 /55 1148 561138 1951 SION, AUTO PÛLE. TEL 02712375 1? 3945 STEGGAMPE L
VEGAS GARAGE , TÉL. 028/423641 VAUD : 1266 DUIIUER. GARAGE DES MARA IS. M CORIHES Y. TÉL 022(612/4 1 1037 ÉTAGNIÈRES. G CASALE . GARAGE & CARROSSER IE , TEL 021(731 3522 1606 FDREL ILAVAUXI . C DICK, GARAGE OU PRALET S A , TEL 021/7812219
1004 LAUSANNE , CIL0 2. TÉL 021 (375055 1305 PENTHALAZ , GA RA GE DE 1A VENOGE SA . S FAVAE . TÉL 021,861 10 72 077 / 2233 72 1032 ROMANEL SiLAUSANNE , CI10 I. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLERUEER TEL 021(38 38 83 1400 YVERDON LES-BAINS
S TAT ION AGIR A IEVOL0. TEL 024(215655 1400 YVERDON LES BAINS . ALTERNAT IVE CARS S A . C IEV010. TÉL 024/245363 FD 92

GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)
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Î £>,»<% IMeuchâtel - Val-de-Ruz lûAII
WŒ"|J Val-de-Travers OCCIJ

¦ ¦ 127491-10

______________
^HHB V̂OYAGES - EXCURSIONS

M _ fÀJTTWER l
_̂W TENNIS à Nîmes
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COUPE DAVIS SUISSE-FRANCE
Fr. 265. - car et hôtel

Fr. 125. - billets d' entrée icweoi.10
l Renseignements et inscriptions :

[ Neuchâlpi . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
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COIMSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchatel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- I
sition pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. i269sa-io I
Chaque jeudi de 16 à 19 heures. __

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour te Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108 , av. Léopold-Robert
Tél. 039 / 23 44 33 Fax 039 / 23 97 10

825565-10

* ; '" ,. :-̂ --— -—- . : , . ~ ~\ - 'c~'
y Xy - i r . -̂ . Mm ^BkB ___________ ^ .̂.ssssM m__m____ \

_ _ $ _ _ ¦' r . U:U X I'
i t  \ tr |] i_ ^

"¦- _ y :?;?, • _ *¦_ .:- ''¦:: -_ ¦ - . -." ';;-- •'-"' - ^
! fm£ . - ryy ¦yy® _ _ 5y

M _____ j Êwxt

'77^B ^̂ ^&ffiss«s«afls^ss»«1«si»-ii«»B'»«3»«t,̂  ^̂ ^H

¦K Q̂*f igg____&a___m mi

m BB ¦¦
I : JH^M 3&à_ b__x_ mm *m ¦. _̂ M
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Neuchatel: SENNCAR , 40 , rue Maladière , 038/21 30 30 • Cornaux:
Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des
Sapins . 038/53 20 17 „„„„, ,„

Cours de traitement de texte :

WCCD 5J
le jeudi de 18 h à 20 h

W leçons : Fr. 400.-

CUISINE
ASIATICUE

le lundi de 19 h à 22 h
4 leçons : Fr. 184.- 

Renseignements et inscriptions :

__ ^_ _ t_ . .0I..K RUE DU MUSEE 3ecoie-ciuD 2ooi NEUCHATEL
migrOS 038/25 83 48

^—'————— ^^. yy=y y y  W9_ Wf _ _ W r Wf ^ _ _ _ _

| André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie
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Classements

Slalom de Sundsvall: 1. J. Parisien
(EU) n°"98; 2. P. Wiberg (Su) à
0"56; 3. K. Buder (Aut) à 1 "28; 4. A.
Wachter (Aut) à 1 "41 ; 5. V. Schneider
(S) à 1"75; 6. B. Fernandez-Ochoa
(Esp) à 1 "94 ; 7. P. Kronberger (Aut) à
1 "96 ; 8. C. Strobl (Aut) et N. Bokal
(Slo) à 2" 14 ; 10. K. Andersson (Su) et
A. Goberger (NZ) à 2"15; 12. E. Eder
(Aut) à 2"20; 13. V. Sarec (Slo) à
2"24; 14. K. Neuenschwander (S) à
2"25; 15. A. Berge (No) à 2"47; 16.
G. Zingre (S) à 2"50. Puis: 20. Ch. von
Grûnigen (S) à 2"96; 21. A. Bonzon (S)
à 3"04; 24. G. May (S) à 3"40; 28. M.
Accola (S) à 3"91.

Coupe du Monde
General: 1 . P. Kronberger (Aut) 942;

2. V. Schneider (S) 902; 3. C. Merle
(Fr) 764; 4. P. Wiberg (Su) 749; 5. S.
Ginther (Aut) 746; 6. K. Seizinger (AH)
665; 7. D. Compagnon! (It) 590; 8. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) 577' ; 9. A. Wa-
chter (Aut) 564; 10. H. Zurbriggen (S)
506.

Slalom, classement final: 1. V.
Schneider (S) 511; 2. P. Wiberg (Su)
445; 3. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 413;
4. P. Kronberger (Aut) 369; 5. A. Go-
berger (NZ) 335 ; 6. K. Buder (Aut)
319; 7. M. Maierhofer (Aut) 312;  8. J.
Parisien (EU) 262; 9. N. Bokal (Slo)
251 ; 10. C. Strobl (Aut) 244. Puis: 13.
Ch. Von Grûnigen (S) 184 ; 16. K.
Neuenschwander (S) 146; 21. G. Zin-
gre (S) 1 12 ; 22. A. Bonzon (S) 1 10; 23.
G. May (S) 68; 42. M. Accola (S) 22 ;
51. M. Kâslin (S) 12.

Nations: 1. Autriche 8764 (dames
5043 messieurs 3721); 2. Suisse
8287 (3015 + 5272); 3. Italie 5032
(1167 - 3865); 4. Allemagne 4706
(2823 • 1 883); 5. Norvège 31 16
(355 ¦ 2761); 6. France 2550
(1273 I 1277); 7. Etats-Unis 2459
(1716 I 743); 8. Suède 21 18
(1202 I 916); 9. Luxembourg 845
(0 • 845); 10. Canada 71 1
(410 • 301). /si

SKI ALPIN/ Cinquième hier à Sundsvall la G/aronaise gagne la Coupe du monde de slalom

A 

Sundsvall, en Suède, Vreni
Schneider a remporté pour la
troisième fois, après 1 989 et

1 990, la Coupe du monde de slalom.
Lors du huitième et dernier spécial
de la saison, la Glaronaise a pris la
cinquième place, un rang qui a per-
mis d'asseoir tranquillement son suc-
cès au classement final de la sp écia-
lité. La victoire est revenue à l'Améri-
caine Julie Parisien, qui a signé le
meilleur temps dans les deux man-
ches. Entre elle et Vreni Schneider, on
trouve la Suédoise Pernilla Wiberg
et les Autrichiennes Karin Buder et
Anita Wachter.

A près ses malheurs aux Jeux ol ym-
piques, Vreni Schneider a trouvé
quelques motifs de consolation dans
cette mini-tournée Scandinave. A
Sunsdvall, au surlendemain de sa
brillante victoire à Narvik, Vreni a
cherché avant tout à assurer:

C'était une course difficile. Je
voulais éviter à tout prix l'élimination.

Cette prudence était justifiée. En
cas de succès de Blanca Fernandez-
Ochoa ou de Wiberg, ses deux der-
nières rivales pour le globe de cris-
tal, une 24me place aurait suffi à
Vreni.

Lors de la première manche, Vreni
Schneider a commis une grosse faute
juste après le temps intermédiaire. A
cause de cette erreur, elle ne si gnait
que le Mme temps. Sur le second
tracé, la Suissesse s'est libérée dans
les derniers enchaînements pour réa-
liser le troisième chrono et gagner
ainsi neuf rangs.

A près ce slalom, Vreni fera l'im-
passe sur la tournée nord-améri-
caine. Ce choix délibéré lui interdit
pratiquement tout espoir de repren-
dre la première place du classement
général de la Coupe du monde, dé-
tenue par l'Autrichienne Petra Kron-
berger avec une avance de 40
points. Vreni Schneider va donc soi-
gner son dos avant de faire son re-
tour à l'occasion de la finale de
Crans-Montana.

A l'image de Vreni Schneider, Julie
Parisien, après des Jeux en demi-
teinte, s'est pleinement rachetée sur
les neiges suédoises, Quatrième en
slalom et cinquième en géant à Méri-
bel, Parisien a offert aux Etats-Unis
un 50me succès dans une épreuve
féminine de Coupe du monde.

La skieuse du Maine, qui s 'était
irriposée l'an dernier dans le géant
de Waterville Valley, a devancée
Wiberg de 56 centièmes. Un écart
qui traduit bien sa sup ériorité à
Sundsvall due à un sty le très agres-
sif. Lorsqu'elle ne «sort» pas, comme
cela lui est arrivé quatre fois cette
saison en slalom, Parisien est vrai-
ment redoutable.

Derrière Vreni Schneider, six au-
tres Suissesses sont entrées dans les
points. Seulement, les Christine von
Grûnigen (20me), Katrin Neuensch-
wander (Mme) et autres Gabi Zin-
gre (16me) auraient pu esp érer une
place parmi les dix premières si elles
avaient su négocier la seconde man-
che aussi bien que leur leader, /si VRENI SCHNEIDER — Une Coupe du monde en guise de consolation. asi
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PATINAGE ARTISTIQUE/ Urne Coupe romande à Neuchatel

Vanina Rossini (Saint-lmier), dans la
catégorie juniors B, Emily Fletcher
(Genève), chez les cadets B, et Saskia
von Gunten (Bienne), dans les rangs
des poussins, ont remporté la 1 7me
Coupe romande de patinage artisti-
que qui s'est déroulée samedi et di-
manche aux patinoires du Littoral.

Pas moins de 1 30 patineurs et pa-
tineuses se sont présentés devant les
juges, ce week-end dernier à Neu-
chatel, au cours d'une compétition
qui était essentiellement réservée
aux compétiteurs n'ayant pas eu
l'occasion de s'aligner aux élimina-
toires des champ ionnats de Suisse.

En remportant le programme ori-
ginal du samedi et le programme
libre du dimanche, l'Imérienne Va-
nina Rossini a survolé la catégorie
des juniors B. Deuxième encore au
terme du programme original, la
Neuchâteloise Antoinette Saxer a
perdu beaucoup de terrain le lende-
main dans le «libre» (7me). Sa 6me
place finale n'en constitue pas moins
le meilleur résultat individuel du Club
des patineurs de Neuchâtel-Sports.
Marie-Eve Doret (8me) et Sandy Ze-
reik (lOme) sont également parve-
nues à se classer dans les 1 0 premiè-
res dans cette catégorie.

Grâce à un très bon programme
libre (5me), Sévane Zereik (Neuchâ-
tel-S ports) a décroché une très méri-
toire 7me place finale dans une ca-
tégorie des cadets B dominé par les
patineuses genevoises.

Enfin, c'est grâce à une belle régu-
larité (4me tant samedi que diman-
che) que la Locloise Laure Girard,
patinant pour le Club de La Chaux-
de-Fonds, est parvenue à monter sur
la troisième marche du podium de la
caté gorie des poussins. Cinquième et
sixième, Sabrina Hentzi (Le Locle) et
Emanuela Crescenzo (La Chaux-de-
Fonds) s'en sont venues comp léter un
beau résultat d'ensemble des Neu-
chateloises.

La comp étition - peu connue en-
core - du patinage de précision a
mis un terme à cette 17me Coupe
romande. Cinq groupes, formés cha-
cun de 14 à 20 patineurs, se sont
produits sur la glace neuchâteloise.
Les Lausannois s'y sont montrés les
meilleurs, l'équipe de Neuchâtel-
Sports prenant une belle 3me place.

OA. L.

Les principaux résultats
Juniors B filles : 1. Vanina Rossini,

Saint-lmier, 1,5; 2. Floriane Baltzinger,
Genève, 6,0; 3. Céline Guerne, Bienne,
6,0; puis: 6. Antoinette Saxer , Neucha-
tel, 8,0; 8. Marie-Eve Doret, Neuchatel,
11 ,5; 10. Sandy Zereik , Neuchatel,
16,5; 11. Karin Jeanneret, Neuchatel,
17,0; 13. Christelle Fischer, Neuchatel,
19,5; 14. Céline Blaser, Neuchatel, 20,0.
1 5 classés.

Cadets B filles : 1. Emily Fletcher, Ge-
nève, 2,0; 2. Berrak Destanli, Genève,
2,5; 3. Cind y Eggen, Monthey, 6,0; puis:

7. Sévane Zereik, Neuchatel, 10,5; 10.
Natacha Tondat, La Chaux-de-Fonds,
13,0 ; 1 1. Vanessa Di Nuzzo, La Chaux-
de-Fonds, 16,0; 13. Aurélie Lequint, La
Chaux-de-Fonds, 18,0; 14. Annick Javet ,
Neuchatel, 21 ,0; 15. Natacha Romy, La
Chaux-de-Fonds, 21 ,0. 15 classées. Ca-
dets B garçons: 1. Laurent Dénéréaz,
Lausanne et Malley, 1,5. 1 seul classé.

Poussins filles : 1. Saskia von Gunten,
Bienne, 1,5; 2. Deborah Semeraro, Lau-
sanne et Malley, 4,5; 3. Laure Girard, La
Chaux-de-Fonds, 6,0; puis: 5. Sabrina
Hentzi, Le Locle, 6,5; 6. Emanuela Cres-
cenzo, La Chaux-de-Fonds, 7,5; 10. Vir-
ginie Di Nuzzo, La Chaux-de-Fonds,
15,5. 17 classées. Poussins garçons: 1.
Frédéric Marchand, Genève, 1,5. 1 seul
classé.

Patinage de précision: 1. Lausanne et
Malley, 1,0; 2. Moutier, 2,0; 3. Neucha-
tel (C. Blaser , C. Boehlen, J. Bonatto, A.
Doret, M.-E. Doret, Y. Ferrari , C. Fischer ,
C. Hostettler, K. Jeanneret, P. Kuffer, P.
Mueller, L. Ondrus, A. Schlaefli, V. Trou-
tot), 3,0; 4. Genève, 4,0; 5. Meyrin, 5,0.
5 classés.

L 'ÉQUIPE NEUCHÂ TELOISE - 3me du patinage de précision. ptr.j B

HOCKEY SUR
GLACE - Ce soir,
tout sera dit en ligue
A et en ligue B. Les
tours préliminaires
seront terminés.
Place aux finales.

ptr- JE-

Page 27

Derniers
mafches

$ Boxe: Jean-Charles Meuret
lorgne vers l'Europe Page 29

# Football:
un arbitre à l'honneur Page 30

Pronostiquez le trio vainqueur
du championnat de Suisse 1991-92
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1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs de «L'EXPRESS», à l'exception des
collaborateurs et collaboratrices du journal et de leur famille.

2. Les bulletins de participation (un seul par personne), collés au dos d'une carte
postale ou glissés dans une enveloppe, doivent être envoyés à l'adresse
suivante:

L'EXPRESS
Concours «FOOT-S print»
39, rue Pierre-à-Mazel
2001 Neuchatel

jusqu'au jeudi 5 mars 1992. Le sceau postal fait foi.

3. La question subsidiaire, voire le tirage au sort, servira à départager les
éventuels ex aequo.

4. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

5. Les gagnants seront avisés personnellement.

6. Les résultats seront publiés dans «L'EXPRESS» du mercredi 10 juin 1992.

Concours « FOOT-Sprint», L'EXPRESS
Question: citez dans l'ordre les trois premières équipes du tour final du

fj championnat de Suisse 1991-92.

1 '- 1
2

il 3 I
Question subsidiaire : donnez le nombre de penalties qui
seront tirés au cours du tour final pour le titre.

Nombre de penalties . k j

¦ M-, h . ,  M °0^I -  ̂ g
Rue

NP et localité 

Dernier délai pour l'envoi, jeudi 5 mars à minuit.
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Restaurant «LE BORDU»

piscine du Landeron
Cherchons pour la saison d'été

| un(e) sommelier(ère) |
# début avril

[ trois sommeliers(eres) |
# début juin

[un commis de cuisine |
0 avec expérience

# début avril

Faire offres avec curriculum vitae
et photo à Hôtel Nemours, Ville 6,

2525 Le Landeron

1 une jeune fille 1
# Pour s'occuper des enfants

S'adresser à M. Michel Vuillemin
au tél. 038/51 23 56 ou 51 58 96.

128625-36

Home médicalisé
à remettre

dans le canton de Neuchatel.

Faire offres sous chiffres
L 028-724439, à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchatel 1.

128579 52

ï̂ /À/Z/ T̂AC^Ùf ]̂ fondation
j1^̂ ^̂ ^̂ !!̂  ̂ neuchâteloise

des centres asi
La Fondation neuchâteloise des centres ASI accueille dans son centre
de La Chaux-de-Fonds 230 collaborateurs valides ou handicapés
dans ses différents ateliers et son foyer d'accueil.
En vue de renforcer notre secteur vente et de développer les liens avec
nos clients, nous offrons un poste de:

TECHNICO-COMMERCIAL
directement subordonné à la direction de La Chaux-de-Fonds.
Cette personne sera appelée à visiter et à diversifier nos clients , à
rechercher de nouvelles activités , ainsi qu'à augmenter le volume du
chiffre d'affaires.
Profil souhaité :
- formation technique,
- domicile dans le canton ,
- âge idéal: 30-40 ans.
Exigences :
- expérience dans la vente de produits techniques,
- connaissance en planification, ordonnancement , calculation de

prix ,
- connaissances écrites et orales de l'anglais et de l'allemand.
Prestations offertes : salaire , vacances et autres prestations selon statut
général du personnel de l'Etat.
Entrée eh fonctions: à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. P.-A. Pétermann, directeur.
Les offres de service manuscrites accompagnées d' un curri-
culum vitae sont à adresser jusqu 'au 13 mars 1992 à M"" A.
Beyeler , service du personnel , rue des Terreaux 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds. ssoïa-ae

r DÉCOLLETEUR CFC ^
Avec expérience cherche place stable sur
ESCOMATIC ou éventuellement TOR-
NOS.
Offre sous chiffres 450-311 5 à ASSA.

. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.i 28626-36 .

LE CENTRE
PÉDAGOGIQUE

DE DOMBRESSON
qui accueille des enfants d'in-
telligence normale souffrant de
troubles du comportement ,
cherche un(une)

ÉDUCATEUR(TRICE)
SPÉCIALISÉ(E)

diplômé(e), si possible avec ex-
périence.
Entrée en fonctions: 16 août
1992 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et ré-
férences à la direction du
C e n t r e  p é d a g o g i q u e ,
2056 DOMBRESSON , jus-
qu'au 15 mars 1992. _ _ ._

r ___HL —

de la carrosserie Hago, se ~ "*
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés. 12704 , 42
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CENTRE VILLE studio meublé, 670 fr + char-
ges. Tél. 33 63 32. 104556-63

CORCELLES studio meublé. 600 fr./mois. li-
bre le 10.3.1992. Tél. 31 51 07. 104624-63

CUDREFIN 3% pièces, loyer 1100 fr. charges
comprises. Tél. (037) 77 24 31. 33067 63

STUDIO MEUBLÉ libre 1" mars , 850 fr . char-
ges comprises. Tél. 33 32 94. dès 19 heures.

78184-63

POUR FIN MARS appartement 4 pièces, bal-
con, terrasse , 1360 fr. Tél. (038) 21 20 64.

33034 63

CENTRE VILLE date à convenir , 3Vi pièces,
cuisine agencée, 1460 f r. charges comprises.
Tél. 21 25 00 (24 31 69, midi et soir). 128504-63

GRAND 3% PIÈCES à Boudry, entièrement
rénové, libre immédiatement ou à convenir,
1240 fr . Tél . 24 32 25. 104631 -63

CHAMBRE INDÉPENDANTE cuisine , dou-
che, W. -C. libre le 1" avril. Tél. (038) 24 01 34.

78240 63

CAP D'AGDE confortable caravane, dans allée
ombragée du camping de la zone naturiste. Tél.
(037) 63 19 33. 128593-63

4% PIÈCES attique, confort . 1590 fr . tout
compris , date à convenir . Tél . 30 56 27.

104667-63

VAL-DE-RUZ Vh pièces , 100 m2, jardin ou
balcon, prix avec conciergerie 1 290 fr. + char-
ges: sans conciergerie 1 550 fr. + charges. Tél.
(038) 33 73 80« (077) 37 13 55. 104575.63

POUR LE 1.7.1992 au Landeron. appartement
2 _ pièces au 5" étage , loyer 1150 fr. charges
comprises. Tél. 51 65 86, dès 8 h à 10 h ou
samedi soir à 18 h 30. 104607-63

PESEUX, pour le 1" avril , dans maison familia-
le, 2 pièces, belle cuisine agencée, douche,
loyer 1100 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex-
press , 2001 Neuchatel , sous chiffres 63-8766.

104684-63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée ,
1 place de parc , dès le 1* mai, à 10 minutes de
Neuchatel , 1350 fr. charges comprises. Tél.
53 43 60. 78233-63

À NEUCHÂTEL 1" avril 1992. duplex mansar-
dé 3'/J pièces plus grande mezzanine, cuisine
agencée, cave. Loyer 1657 fr . charges et place
de parc comprises. Tél. 24 56 10. 104681 63

MÔTIERS/NE 4 '/. pièces (150 m2 ), cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons , garage , par-
king, 1350 fr. chauffage individuel non com-
pris. Tél. (038) 66 1 2 83, de 12 h 30 à 1 3 h 30.

104580-63

H Demandes à louer

GRANDE FAMILLE cherche deux apparte-
ments avec jardin , à l'est de Neuchatel. Ecrire a
L'Express , 2001 Neuchatel , sous chiffres
64-8765. 104658-64

M Demandes d'emploi
MONSIEUR cherche travail de nuit. Tél.
31 47 21 . 104679-66

DAME SÉRIEUSE cherche nettoyages bu-
reau, le soir. Tél. 24 23 78. 104641-66

DAME 35 ans, ayant expérience dans la restau-
ration, les personnes âgées et la vente cherche
place, à temps partiel ou à discuter. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 30 36 57. de 8 à 11 h et 19 à
21 h. 104644 66

COUPLE la cinquantaine cherche poste de
conciergerie, à temps complet , si possible avec
appartement. Etudie toutes propositions. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchatel , sous chiffres
66-4586. 33071 66

JARDINIÈRE D'ENFANTS 24 ans cherche
place pour perfectionner son français, famille
avec enfants , magasin ou restaurant de préfé-
rence. Christine Staehli , tél. (030) 3 34 27, le
SOir. 104668 66

¦ Divers

À DONNER bureau métallique usagé, mais en
bon état. Tél. 24 40 00, interne 28. 33083-67

APPRENTIE COIFFEUSE de 3° année cher-
che modèles pour: coupe et permanente. Tél.
24 20 21 . 104400-67

QUI (FAMILLE OU PERSONNE SEULE)
accueillerait bénévolement jeune personne
étrangère , de septembre 1992 à mai 1993 (ou
uniquement quelques mois). Tél. 42 51 01.

104654-67

¦ Animaux

Â VENDRE magnifi ques chiots Epagneul Pa-
pillon, pure race , 3 mois. Tél. 42 49 30. 78176-69

Problème No 277 - Horizontalement:
l. Grande coupure. 2. Numéro. 3. At-
tendrie. Mot d'enfant. Possessif. 4. Fuite
de gaz. Poisson de lac. 5. Galette.
Cantatrice célèbre. 6. Conjonction. Uni-
té mécanique. Incident amusant. 7.
Comme une scie. 8. Marque d'une opé-
ration. Matière de poteries. 9. Manière
de se comporter. Préfixe. I 0. Pronom.
Réduit au silence.
Verticalement: l. Pratique. Allure. 2.
Très ennuyeuse. 3. Sans réserve. Sans
valeur. 4. Unité géométrique. Travail
fastidieux. 5. Terme de dédain. Très
épris. Eau courante. 6. Qui est en feu.
Son anneau est légendaire. 7. Ancienne
monnaie française. Dialecte celtique. 8.
Elément de poids. Particulièrement vive.
9. Préjudice. Personne assujettie à une
autre. 10. Travail de taille. Elément de
support.
Solution du No 276.- Horizontale-
ment: 1. Tarabiscot. - 2. Odorantes.-
3. Pan. Ente. - 4. Ifs. As. Tin. - 5. II. Moi.
Et. - 6. Ocreuse. - 7. Ecot. Ronge. - 8.
Morand. Nef. - 9. One. Oscule. - 10.
Isère. Fier.
Verticalement: I. Torii. Emoi. - 2. Ad.
Flocons. - 3. Rops. Corée. - 4. Ara.
Arta.- 5. Banale. Noé.- 6. In. Sourds. -
7. Ste. Iso. Cf. - 8. Cent. Ennui. - 9. Ostie.
Gelé. - 1 0. Entrefer.

¦ Le truc du jour:
Pour éviter que sel et sucre ne s'ag-

glutinent sous l'effet de l'humidité, on
peut mettre un morceau de buvard
dans leurs boîtes.
¦ A méditer:

La sombre jalousie, au teint pâle et
livide, suit d'un pied chancelant le
soupçon qui la guide.

Voltaire

0
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' En composant un de ces numéros
vous entrez immédiatement en contact avec
plusieurs personnes. Vous pouvez alors faire

connaissance et dialoguer en direct avec une
ou plusieurs de ces personnes.

smu'i8_ <v 156 74 84 99
ISS» © 156 74 84 M

POUR rous

k?y _ -lr__ _ T Ï _ _ _ _ _WÇÏÏ!_\
__£¦_ ___ _ * 1 * _ W Mm __[ ' __ _W m* W \_x\ _ _ _ _ . \ \% k___ \ !

bi_ x rf>h * AefJv* ê  X .
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SNGCI '
MEMBBE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE •

DES GE8A.NTS ET COUiTIEtS EN IMMEUBLES

__ À LOUER ¦
À IMEUCHÂTEL
Centre ville j
dans immeuble neuf , \__\
accès facile \ J

l surfaces de
j 500 à 2000 m2

% Divisibles au gré du M

preneur. —

0 Conditions très inté- I ;
ressantes. ! j

Possibilité de louer
des places de parc j j
dans garage collectif. \ " \

W_ 128375.26  sssssssi

~̂ ——•-—- - r̂=ï>
Féline coiffure

(biosthéticiennes)

Ida & Monique
cherchent

MODÈLES
pour cours de coupe, coupe mode

LUNDI 23 MARS
Tél. 25 15 24 123016-35\___m_______wa__________mJ

F Votre passion, un métier j |
: en tant que !

I conseillère I
I Vous visiterez notre clientèle afin I
I de promouvoir nos produits lea- I
I ders sur le marché. j
I Indépendante, souriante, vous I ;
I cherchez une activité en cons- I i
I tante évolution laissant libre I i
I cours à vos talents créatifs et I

; I Imaginatifs.
I Notre encadrement de haut ni- I
I veau et continu vous accompa- I
I gnera dans votre réussite, un " :
I salaire fixe, des frais de déplace- I j
I ment ainsi qu'un véhicule d'en- I
I treprise vous sont d'ores et déjà
I assurés.
I Contactez-nous au plus vite I

B,au N (038) 21 1 5 81. i.̂ . m_M
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ri Boutique mode haut de gamme r.
| j cherche n

EXCELLENTE l\
1 VENDEUSE
jj bonne présentation.
j  Horaire mi-temps.
lî Date à convenir.

I Offre sous chiffres 36-4587 1:
;¦ avec curriculum vitae + photo. [|

I 33081-36 |

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

¦ À vendre

GRAND CHOIX de disques 33 et 45 tours.
Tél. 41 47 67. 104549 61

SKIS ALPINS Volk P9 Slalom , 200 cm. f ixa-
lions Salomon 957, très peu utilisés, 400 fr. Tél.
(038) 42 55 45. 128576-6!

MOUNTAIN-BIKE ABL-Switzerland. 1990,
Shimano 21 vitesses , équipé, état neuf , 300 fr .
Tél. 42 13 22. soir. 104678 oi

CAUSE DÉPART mobilier complet d'un ap-
partement de 2 pièces + cuisine. Tél. 53 43 60.

78234-61

M Demandes à acheter

CHERCHE D'OCCASION chaîne Hi-Fi avec
CD, sans les haut-parleurs , maximum 100 fr.
Tél. 33 64 10. 104663 62

¦ À louer

RUE DU ROC 1% pièce, 3 min de la gare,
tranquille, cuisine agencée, cave, 720 fr. +
charges , pour le 1.4.92. Tél. 24 21 52 ou (077)
37 10 19. 1041,34.63

STUDIO centre ville, libre début juillet. Tél.
(066) 76 61 48 ou (038) 24 31 52. 104577-63
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NATATION/ Anita Nall détrône Hoerner

L

'Américaine Anita Nall, 15 ans, a
battu le record du monde du 200
m brasse en réalisant 2'25"92,

lors des séries de sélections olympi-
ques américaines, à Indianapolis.

Tout comme sa compatriote Jenny
Thompson la veille sur 200m libre,
Nall s'est mise en évidence durant les
séries matinales pour effacer des ta-
blettes le record de l'ex-Allemande
de l'Est Silke Hoerner (2'26"7 1), da-
tant des Jeux de Séoul.

La jeune nageuse de Townson
(1 m67 pour 56kg) s'était révélée l'an

dernier en réussissant la deuxième
performance de tous les temps
(2 '27"08), à quelques centièmes du
record de Hoerner.

A Indianapolis, elle a dominé la
course de bout en bout, restant légè-
rement en deçà du record du monde
à chaque temps de passage, mais
parvenant à détrôner Hoerner grâce
à une dernière longueur époustou-
flante. A l'arrivée, elle comptait 79
centièmes de moins que Hoerner et
devenait la première nageuse à des-
cendre sous les 2'26". /si

Finir sur une bonne note
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: Young Sprin ters accueille Bùlach

L

e tour préliminaire du champ ionnat
de ligue B aura vécu ce soir. Pour
sa dernière sortie avant d'entamer

le tour contre la relégation, Young
Sprinters reçoit la révélation de cette
saison, Bùlach. Même si les Zurichois
sont déjà qualifiés pour le tour final
pour la promotion en ligue A, ils ne
voudront certainement pas se relâcher
avant cette importante échéance.

— Bùlach ne peut pas se permettre
de prendre ce match à la légère. Il
donnera le maximum. J 'aimerais
néanmoins bien terminer ce champion-
nat sur une bonne note, avec une vic-
toire. Mais au vu des circonstances
actuelles...

En parlant des circonstances, Eu-
gène Lapointe fait allusion aux bles-
sés , et aux joueurs qui remp lissent
leurs obligations militaires. Ils sont tou-
jours un certain nombre dans l'un ou
l'autre cas.

Patrick Hêche, sévèrement touché
samedi soir, est resté 24 heures en
observation. Il n'a fort heureusement
aucune fracture, mais quelques héma-
tomes à la nuque et aux épaules. Il ne
rejoindra plus la glace pour une di-
zaine de jours. Neuhaus est toujours
absent, de même que Gaggini, qui
doit subir des examens. Hochuli en a
encore pour trois semaines. Quant à
Baume et Moser - service militaire
oblige -, ils ont de plus en plus de
peine à soutenir le ry thme de la com-
pétition. En fait, seuls Rueger, Berch-
told et S. Lutz sont en pleine posses-
sion de leurs moyens dans le compar-
timent défensif.

Parmi les attaquants, Leuenberger
et Roy sont incertains. Tandis que
Burgherr, victime d'une double frac-
ture de la mâchoire depuis une se-
maine, a été opéré hier. Qui seront
donc les deux étrangers à évoluer ce
soir?

Ligue A
1.Gottéron 35 25 4 6 181- 94 54
2.Lugano 35 23 4 8 146- 87 50
3.CP Berne 35 20 6 9 138- 96 46
4.Ambri P. 3 5 2 1  2 1 2  146-11444
5.Zoug 35 16 5 14 131 -124  37
6.Kloten 35 13 7 15 1 34-121 33
7.CP Zurich 35 11 6 18 1 37-163 28
S.Bienne 35 8 7 20 103-175 23

9.Coire 35 6 6 23 131-181 18
lO.OIten 35 7 3 25 97-189 17

Ce soir , 20 h: Ambri Piotta - Coire,
Bienne - Berne, Fribourg-Gottéron - Lu-
gano, Kloten - CP Zurich, Olten - Zoug.

Ligue B
1.Ajoie 35 20 4 11 1 70-148 44
2.Bùlach 35 17 8 1 0  1 67-137 42
3.Lyss 35 18 6 11 1 38-1 10 42
4.Martigny 35 20 1 14 154-118 41

S.Davos 35 14 9 12 149-127 37
ô.Hérisau 35 15 7 1 3  177-182 37
Z.Rappersw . 35 14 7 14 152-159 35
S.Lausanne 35 14 2 19 178-182 30
9.Sierre 35 1 1 5 19 130-174 27

10.Y. Sprint. 35 4 7 24 122-200 15

Ce soir, 20h: Davos - Ajoie, Lau-
sanne - Martigny, Lyss - Rappers-
wil/Jona, Young Sprinters - Bùlach,
Sierre - Hérisau.

VUILLE - MISCHLER — Le compartiment offensif est moins touché par les
blessures que le compartiment défensif. ptr- £¦

— Je ne sais pas encore. Tout dé-
pendra de l'état physique de Roy,
touché à un genou samedi soir, et qui
n 'a pas pu terminer le match. Si le
Canadien ne peut pas jouer, c 'est
Schipitsin qui épaulera Zaitsev.

Hier à l'entraînement, Eugène La-
pointe a dû faire appel à six joueurs
de la deuxième équipe et des juniors
pour faire le nombre. Qu'en sera-t-il
ce soir? L'entraîneur neuchâtelois est
d'autant plus fier de la prestation de
son équipe en Ajoie.

— Les foueurs suisses ont presque été
supérieurs aux Jurassiens. Mais avec un
tel duo l'étranger, Ajoie est redouta-
ble. Malgré tout, nous avons eu quatre
grosses occasions, et nous n 'avons mar-
qué que deux fois. Et au début du
troisième tiers, nous offrons deux ca-
deaux à notre adversaire. Le match
aurait pu basculer de l 'autre côté.

Peut-être la chance accompagnera-
t-elle les Neuchâtelois ce soir. Même si
tout est pratiquement joué.

Ocs.

La révélation Thompson
J

enny Thompson a marqué de son
empreinte la première journée des
sélections olympiques américaines

à Indianapolis. A 1 9ans, la nageuse de
Stanford est entrée dans la cour des
grandes en s'emparant du record du
monde du 100m libre lors des séries
matinales (54"48), puis confirmant en
finale en passant encore sous l'ancienne
marque mondiale.

Thompson, belle athlète de 1 m78
pour 70kg, venait ainsi de rayer des
tablettes Kristin Otto (54"73), mettant
fin à deux décennies de domination,
des nageuses de l'ex-RDA et devenant
la première Américaine à entrer dans
les annales de ce record depuis Helen
Madison en... 1 933.

Ravie, Jenny n'en restait pas moins
méfiante.

- ie plus important n'est pas ac-
quis, à savoir la sélection olympique,
lançait-elle après son record, cons-
ciente qu'il ne lui donnait aucun privi-
lège dans le terrible système de sélec-
tion américain récompensant seulement
les deux premiers de la finale.

De retour dans le bassin, Thompson
n'a pas laissé planer le moindre doute,
obtenant le premier billet pour Barce-
lone tandis que Dara Torres devait se
contenter d'une place dans le relais et
Marzino espérer un poste de remp la-

çant. Les anciennes gloires avaient suc-
combé face à la nouvelle vague. Et
cela devait se confirmer dans les trois
autres courses au programme.

Ainsi, la grande Janet Evans était
reléguée à la troisième place du 400m
4 nages et ne pourra donc défendre
son titre de Séoul. Là encore ce fut une
«jeunette», Summer Sanders (19ans)
qui fit des merveilles (4'40"79) taqui-
nant même le record du monde après
trois nages.

Même chose sur le 200m masculin qui
fut dominé par Joe Hudepohl, un gamin
de 18ans, et sur le 100m brasse avec
Nelson Diebel (20ans). Ce dernier amé-
liorait à deux reprises le record national
pour le porter à TOI "40, soit la
deuxième meilleure performance de
fous les temps derrière les TOI "29 du
Hongrois Norbert Rozsa.

Résultats '
Messieurs. - 200m libre: 1. Hudepohl

l'48"73; 2. Gjertsen l'48"89; 3. Stewart
T49"05.

100m brasse: 1. N. Diebel l'01"40 (re-
cord des Etats-Unis); 2. Dersch l'02"14; 3.
Wunderlich l'02"47.

Dames. 100m libre : 1. J. Thompson
54"63; 2. N. Haislett 55"15; 3. A. Tappin
55"47.

400m 4 nages: 1. S. Sanders 4'40"79; 2.
E. Hansen 4'41"06; 3. J. Evans 4'45"55. /si

Encore un Italien
TENNIS/ Pescosolido gagne à Scottsdale

Le  
tennis italien fait décidément très

fort en ce début d'année. Après
Omar Camporese à Milan, un au-

tre joueur transalpin a remporté un
tournoi de l'ATP-Tour. A Scottsdale, en
Arizona, le Romain Stefano Pescosolido
(ATP 47) a cueilli le premier titre de sa
carrière en dominant en finale le Cali-
fornien Brad Gilbert, tête de série no
7. Pescosolido s'est imposé en trois
manches, 6-0 1 -6 6-4.

Dans un ce match un brin décousu,
Pescosolido a forcé la décision en réus-
sissant le break d'entrée dans la troi-
sième manche. La veille, l'Italien avait
pris la mesure d'Andrei Chesnokov, le
tombeur de Marc Rosset.

Scottsdale. ATP-Tour. 260.000 dollars.
Finale du simple messieurs : Stefano Pes-
cosolido (It) bat Brad Gilbert (EU/7) 6-0
1-6 6-4. /si

Un peintre en vedette
Ligue A

S_ Mk__ Wl

C

loros sera la vedette de la 36me
journée du championnat de ligue
A, la dernière avant les play-offs.

Cloros, alias Claude Rossier, c'est un
artiste fribourgeois qui travaillera ((en
direct» ce soir sur la glace de Saint-
Léonard, à l'occasion de Fribourg Got-
téron-Lugano.

Une canne de hockey en guise de
pinceau, il tentera d'exprimer pictura-
lement les espoirs fribourgeois, dans
une œuvre représentant un hockeyeur
et qui sera ensuite offerte à la forma-
tion de Paul-André Cadieux. Surpre-
nant? Pas tant que cela, quand on
saura que Cloros a déjà peint une toile

en courant Morat-Fribourg l'an der-
nier, en hommage à Jean Tinguely.
Sportivement parlant, cette 36me jour-
née n'apportera plus aucun enseigne-
ment, puisque tout est dit. Sacriez quand
même que, outre Fribourg-Lugano, elle
propose les matches Ambri-Coire,
Bienne-Berne, Kloten-Zurich et Olten-
Zoug. Un aimable remp lissage avant les
play-offs qui commencent samedi. Vous
voulez une preuve? Lugano fera le dé-
placement de Fribourg sans ses interna-
tionaux Bertaggia, Eberle, Lùthi, Ton et
Rôtheli! Ce quintette à été prié de se
mettre au vélo et à la détente jusqu'à
jeudi. Comme on vous le dit... /sdx

Classements
ATP

1. (1) Courier (EU) 3884 pts; 2. (2) Edberg
(Su) 3642; 3. (4) Becker (AN) 2738; 4. (3)
Sampras (EU) 2580; 5. (5) Stich (Ail) 2460;
6. (6) Forget (Fr) 2091 ; 7. (7) Ivanisevic (Crc)
1858; 8. (8) Lendl (Tch) 1703; 9. (9) Korda
(Tch) 1651 ; 1 0. ( 1 0) Sanchez (Esp) 1617.
Puis les Suisses: 24. (21) Hlasek 1040; 49.
(56) Rosset 637; 118. (126) Mezzadri 31 3;
434. (430) Rotman 39; 547. (546) Frieden
24; 585. (585) Grin 20.

WTA
1. (1)  M. Seles (You) 282,96; 2. (2) S.

G'af (Ail) 239,67; 3. (3) G. Sabatini (Arg)
206,64; 4. (4) M. Navratilova (EU)
183,78; 5. (5) A. Sanchez (Esp) 145,49;
6. (6) J. Capriati (EU) 136,98; 7. (7) M. J.
Fernandez (EU) 1 14,03; 8. (8) C. Martinez
(Esp) 98,32; 9. (9) M. Maleeva-Fragnière
(S) 93,80; 10. (10) J. Novotna (Tch)
84,89. /si

Prom./rel. LNA/LNB

Samedi 7 mars : Olten - Martigny,
Bùlach - Coire, Ajoie - Lyss. - Mardi 10
mars: Martigny - Ajoie, Lyss - Bùlach,
Coire - Olten. Samedi 14 mars :
Olten - Ajoie, Bùlach - Martigny, Coire -
Lyss. - Mardi 17 mars : Martigny -
Coire, Lyss - Olten, Ajoie - Bùlach. -
Samedi 21 mars : Martigny - Lyss, Bù-
lach - Olten, Coire - Ajoie Mardi 24
mars : Olten - Coire, Bùlach - Lyss, Ajoie
- Martigny. - Samedi 28 mars : Marti-
gny - Bùlach, Lyss - Coire, Ajoie - Olten.
- Mardi 31 mars : Olten - Lyss, Bùlach

- Ajoie , Coire - Martigny. - Samedi 4
avril: Olten - Bùlach, Lyss - Martigny,
Ajoie - Coire. - Mardi 7 avril: Marti-
gny - Olten, Lyss - Ajoie, Coire - Bùlach.

Calendrier
¦ ÉQUITATION Le capitaine
Mark Philips, ancien époux de la prin-
cesse Anne d'Angleterre, a signé à Ma-
drid son contrat de directeur technique
de l'équipe olympique espagnole de
concours comp let pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone avec la Fédération
espagnole des sports équestres, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Sierre, qui disputera le tour de reléga-
tion de LNB, a engagé l'attaquant
letton Igor Akulinin (27 ans/187
cm/93 kg), en provenance de Riga ,
jusqu'à la fin de la présente saison.
Son contrat prend effet immédiate-
ment. Akulinin, qui a évolué aupara-
vant à Varese (It) et Feldkirch (Aut),
a signé 12 buts et 15 assists pour
Dynamo Riga cette saison. Par ail-
leurs, les dirigeants valaisans sont à
la recherche d'un... 8me mercenaire.
Pat Lefebvre a d'ores et déjà fait ses
valises, /si- M

M FOOTBALL Diego Armando
Maradona a participé à un match or-
ganisé par une chaîne de télévision

argentine contre une équipe composée
de vedettes de la chanson renforcée
pour l'occasion par l'ancien joueur Al-
berto Tarantini. Le champion du monde
1 986, que les observateurs ont trouvé
en grande forme, a inscrit 5 des 7 buts
de son équipe baptisée ((R ythmes de
la nuit», nom de l'émission qui diffusait
cette rencontre. Maradona a l'intention
de participer à d'autres matches de ce
genre et les commentera pour la chaîne
Telefe. /si

¦ BOXE - Le champion du monde
des poids lourds, l'Américain Evan-
der Holyfield, défendra sa couronne
mondiale le 19 juin prochain au Cae-
sar Palace à Las Vegas, face à son
compatriote Larry Holmes, champion
du monde de 1978 et 1985. /si

¦ BASKETBALL Après cinq dé-
faites en série, Bellinzone a décidé de
se séparer de son entraîneur, l'Italien
Giovanni Venuto, qui avait lui même
succédé à Giuseppe Gergia, au début
février. Enrico Parmigiani a été nommé
à la tête de l'équipe tessinoise. /si

Tramelan conserve un espoir
Promotion en Ire ligue

Tramelan - Sion
8-2 (1-0 4-1 3-1 )

Patinoire des Lovières. — 900 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bastaroli et Vallat.

Buts : 1 9me Brunner (C. Kaufmann) 1-0;
27me J. Vuilleumier (De Cola) 2-0 ; 32me
Brunner (C. Kaufmann) 3-0; 33me Schmid
(Brunner) 4-0; 36me Kubacki (C. Kaufmann,
Brunner) 5-0; 39me Spadone 5-1 ; 42me
Waelchli (Morandin) 6-1 ; 45me Garcia (F.
Debons) 6-2 ; 49me Brunner (C. Kaufmann)
7-2; 56me Brunner (C. Kaufmann) 8-2. -
Pénalités: 2 ¦ 2' contre Tramelan, 5 * 2'
I 1 0' (Bornet) contre Sion.

Tramelan: R. Kaufmann; F. Voirol,
Schmid; Brunner, Kubacki, C. Kaufmann;
Morandin, De Cola; J. Vuilleumier, Hofmann,
Waelchli ; O. Vuilleumier, Ogi, Houlmann;
Mafille, C. Nicolet, G. Voirol ; S. Nicolet.

Sion: Truffer; Bornet, G. Praplan; P.-Y.
Debons, Spadone, Garcia; J.-P. Praplan,
Schaller; Ravera, F. Debons, Vouillamoz;
Romailler , Cordonier, Fournier.

Notes: Tramelan pour la première fois
avec Waelchli (ex-Bienne et Young Sprinters).

C

onscients de l'importance de
cette rencontre, les (( locaux»
n'ont pas laissé trainer les choses.

Se battant sur chaque puck, très con-

centrés, les gars du président Bourqui
ne voulaient pas revivre le naufrage
de Nendaz.

Si, au bout de 20 minutes, le score
n'était que de 1 -0, c'était avant dû au
fait que les attaquants tramelots, à
force de vouloir déstabiliser la dé-
fense adverse, oubliaient de tirer au
but.

Changement de décor à l'appel du
tiers médian, au cours duquel les atta-
quants de Jean Helfer débordaient la
formation valaisanne grâce à des ac-
tions lancées depuis leur défense. A ce
petit jeu, le premier bloc s'est montré
à son avantage, le duo Brunner-Kauf-
mann se révélant enfin digne de sa
réputation.

Au troisième tiers, l'entraîneur des
(( locaux», sûr de son fait, faisait jouer
tout le monde, ce qui influença un peu
le rythme du jeu.

Pour Tramelan, tous les espoirs res-
tent permis. Cette victoire logique, en
tout cas, est de bon augure avant les
matches retour.

OF- V.

Elite B. Groupe Ouest: Lausanne -
Ajoie 13-5; Genève Servette - Olten
0-8 ; La Chaux-de-Fonds - Berne 5-4.

Classement: 1. Lausanne 14 ; 2. Olten
14 ; 3. Ajoie 12; 4. La Chaux-de-Fonds
12 ; 5. Berne 6; 6. Genève Servette 2.
Genève Servette est relé gué, /si

Juniors
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EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHE

Nous étions assises contre la fenêtre. Une heure sonnait à
l'horloge du clocher de la vieille église. J'étais parfaitement
lucide , Daisy serait certainement renvoyée. J'essayais de
m'imaginer ce que serait la vie sans elle.

Il était près de deux heures lorsque Francine rentra. Je
descendis rapidement et poussai le lourd verrou. Elle avait les
yeux comme des étoiles, encore sous le charme du rêve
merveilleux, tandis que sur la pointe des pieds nous retournions
dans notre chambre. Daisy s'y trouvait encore et nous avons en
peu de mots mis Francine au courant de la situation.

— Daisy, pauvre idiote ! s'écria-t-elle.
— Je sais, répondit Daisy. Mais ça s'arrangera , je m'en irai

trouver Hans.
— Comment était ce bal ? demandai-je.
Elle frappa ses mains l'une contre l'autre et son expression

d'extase nous dit tout. Quel enchantement ! Elle avait dansé
avec le Baron toute la soirée. Tout le monde l'avait trouvée
charmante. C'étaient évidemment des étrangers.

— Peut-être le bal était-il donné en mon honneur ? C'est
l'impression que j'ai eue. Et le baron Rudolph... est admirable.
Il est comme j'imagine un homme, dans mes rêves.

— Ce n'est pas comme le cousin Arthur , ajoutai-je.
Aussitôt je regrettai de l'avoir nommé, craignant de rompre

le charme.
Mais elle ne m'avait même pas entendue, en proie à une sorte

de stupeur. Il était inutile de lui parler cette nuit-là.
Je conseillai à Daisy de rentrer dans sa chambre et de dormir

un peu , car une rude épreuve l'attendait le lendemain. À regret,
elle s'en alla et Francine se déshabilla lentement.

— C'est un moment que je n'oublierai jamais, dit-elle.
Non... quoi qu 'il arrive. Il voulait me ramener chez moi, il a
donc fallu que je m'explique et il m'a accompagnée jusqu 'au
cottage des Emms, puis il m'a attendue dehors tandis que je
changeais de robe et lorsque je suis sortie dans ma vieille serge
bleue, il était encore là et il a marché avec moi jusqu 'au bord de
la pelouse. Je lui ai tout raconté... sur grand-père et le cousin
Arthur. Il s'est montré très compréhensif.

— C'est fini , à présent , Francine, dis-je.
— Non, répondit-elle, cela ne fait que commencer.

Le lendemain matin , nous étions tous rassemblés dans la
chapelle pour une accusation publique et solennelle. Francine
et moi , nous étions assises au premier rang avec tante Grâce.
Ma sœur rayonnait encore. Je devinais qu'en pensée elle était
toujours au bal. Notre grand-père entra avec le cousin Arthur et
je remarquai son regard de surexcitation contenue comme si ce
qui allait se passer ne lui était pas tout à fait pénible.

Il se mit debout dans la chaire après que le cousin Arthur se
fut assis auprès de Francine qui se rapprocha un peu de moi, et
je me demandai s'il s'en était aperçu.

Grand-père leva la main en disant :
— Cet instant est pour moi celui d'une profonde tristesse. Je

me trouve confronté à une situation qui me fait éprouver un
grand dégoût et une cruelle humiliation. L'une de mes ser-
vantes que j'avais accueillie sous mon toit , s'est comportée de
telle manière qu 'elle a déshonoré cette maison. Je ne puis
exprimer assez l'horreur de ma découverte.

« Pourtant , vous vous délectez de cette horreur, grand-
père », pensai-je.

— Cette créature impudique s'est comportée d'une manière
telle que la décence m'interdit d'en faire la description. Elle a
été surprise pendant l'acte même. Estimant faire mon devoir , je
me suis forcé à être témoin de sa dépravation. Elle était sous ma
protection et je ne pouvais croire que l'une de mes domestiques
pût être coupable d'un tel acte. Il me fallait le constater de mes
yeux. À présent , elle se tient devant nous dans toute sa
culpabilité. Cependant je suis prêt à prier Dieu pour qu 'il lui
accorde son pardon en lui offrant l'occasion de se repentir.
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Nous offrons 75 taxis pour handicapés

En 1993, cela fera 75 ans que «Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)»
est synonyme de «prévention» , d' «assurance» et
de «réadaptation».

A l' occasion de cet anniversaire, nous avons le
plaisir d'offrir l'année prochaine 75 taxis
pour handicapés flambant neufs. Les bénéfi-
ciaires seront les organisations au service des
personnes handicapées.

Les organisations intéressées pourront faire acte de candi-
dature, documents et justificatifs à l' appui, d'ici au 3 avril
1992 à l'adresse suivante:
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), Relations publiques, Fluhmattstrasse 1,
6002 Lucerne.

128586 10 /

33 modèles de garages
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Uninorm vous propose un vaste choix
de garages en béton. Du petit garage
simple au garage double avec une
grande porte basculante, ainsi que des
garages de grande surface de 800 x
358 x 346 cm . Pour de plus amples
informations, visitez notre exposition. "
128603-10 . _
|HUmnOrm 1029Villars-Sle-Croix
¦¦ I Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

¦MM
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outil la-
ges, fournitures , layettes et livre sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis. 53453-44

J.-F. Niklaus Neuchatel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.,_ . _.._ ________
¦ - ¦Eii_ __ __ L-llK>fiX ei;̂ vi
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Hodgson
convoque

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

R

oy Hodgson ratisse large. Le
coach national a retenu 25
joueurs pour le stage d'entraîne-

ment de la sélection helvétique, prévu
du lundi 9 au mercredi 1 1 mars, à
Regensdorf, près de Zurich. Ce rassem-
blement se place quinze jours avant le
match amical prévu à Dublin le 25
mars contre l'Eire.

Le retour du latéral des Grassopper
Harald Gàmperle, qui s'était griève-
ment blessé au genou contre la Tché-
coslovaquie en août 1991 à Prague,
intervient en défense. Par rapport à la
délégation présente à Dubai en janvier
dernier, le Servettien Jean-Michel
Aeby disparaît de la liste. Le Lausan-
nois Patrick Isabella (21 ans) est le plus
jeune sélectionné des cadres de
l'équipe A. Les deux Lucernois Peter
Nadig et Heinz Moser, que l'on n'atten-
dait pas, représentent la principale in-
novation apportée par le successeur
c'Ulli Stielike.

Les deux mercenaires Stéphane Cha-
puisat et Kubilay Tûrkyilmaz seront
présents à ce rendez-vous.

Roy Hodgson a prévu cinq séances
ce travail, sur le terrain de Wallisellen,
au cours des deux jours et demi de
stage. Celui-ci se terminera par une
partie d'entraînement entre les sélec-
tionnés. En revanche, les «moins de 21
ans», également réunis à Regensdorf,
disputeront un vrai match contre le FC
Wettingen, le mercredi soir à 19h30.

Les sélections
Equipe A. Gardiens: Brunner

(Grasshopper), Pascolo (Servette) et
Walker (Lugano).

Défenseurs: Baumann (Lucerne), Egli
(Neuchatel Xamax), Gàmperle
(Grasshopper), Geiger (Sion), Herr
(Lausanne), Hottiger (Lausanne), Ohrel
(Lausanne), Sauthier (Sion), Schepull
(Servette) et Studer (Lausanne).

Demis et attaquants: Bickel (Grass-
hopper), Bonvin (Neuchatel Xamax),
Chapuisat (Borussia Dortmund), Held-
mann (Aarau), Isabella (Lausanne), Mo-
ser (Lucerne), Nadig (Lucerne), Piffaretti
(Sion), Sutter (Grasshopper), Sutter
(Neuchatel Xamax), Sforza (Grass-
hopper) et Tûrkyilmaz (Bologne).

De piquet : Dietlin (Servette), Grossi
(Zurich), Rothenbûhler (Neuchatel Xa-
max) et Sylvestre (Lugano).

Moins de 21 ans. Gardiens: Borer
(Delémont) et Delay (Neuchatel Xa-
max).

Défenseurs: Andreoli (Bellinzone),
Bauer (Bâle), Charvoz (Sion), Henchoz
(Neuchatel Xamax), Margarini (Lo-
carno) et Nemtsoudis (Grasshopper).

Demi et attaquants: Barberis (Mal-
ley), Comisetti (Lausanne), Comisetti
(Yverdon), Karlen (Lausanne), La Plaça
(Lausanne), Marcolli (Bâle), Orlando
(Sion), Meier (Young Boys) et Rothen-
bûhler (Neuchatel Xamax).

De piquet: Trullini (Saint-Gall), Pe-
drazzi (Bellinzone), Morocutti (Bellin-
zone) et Ackermann (Wettingen). /si

Que va faire
Alain Prost?

mj E_____m_ _

De notre envoyé spécial
en Afrique du Sud:

Luc Domenjoz
m loin Prost n'est pas venu en Afri-

£k que du Sud. Les négociations
qui s'entamèrent dès le mois de

novembre dernier n'ont donc pas
abouti à temps pour que le triple
champ ion du monde puisse disputer la
saison comp lète assis dans le baquet
de la Ligier numéro 26.

Si Guy Ligier espère toujours que
l'affaire trouve une issue positive — il
ne cessait de répéter à Kyalami que
Prost conduirait pour lui au prochain
Grand Prix du Mexique - , il semble
de moins en moins probable que l'on
revoie le Français cette saison, même
si une envie folle de piloter semble le
ronger. Prost, en effet, ne peut pas se
permettre de se ridiculiser. L'an der-
nier, il a déjà connu une saison en
demi-teinte chez Ferrari, et une nou-
velle année «sans » porterait un rude
coup à sa réputation. Dans cette pers-
pective, une Ligier n'est pas exacte-
ment la machine idéale à piloter,
même si elle porte le millésime JS37
de 1992.

Au cours des premiers essais effec-
tués en janvier dernier au Castellet, la
voiture semblait bien née, et tournait
d'entrée à une seconde des Williams,
qui disposent du même moteur; mais
à Kyalami, dans les conditions réelles
de compétition, les performances de
la Ligier se révélèrent bien moindres,
puisque Comas ef Boutsen ne purent
se qualifier qu'à près de 4 secondes
de Mansell. Un désastre qui suscita
bien des ricanements, et qui n'est
guère de nature à inciter Prost à se
lancer dans l'aventure.

D'autant que les conseils fusent de
toutes parts pour prévenir ce qui se-
rait considéré à juste titre comme une
triste fin pour une si brillante carrière
sportive. Ainsi Jeap-Marie Balestre,
présent en Afrique du Sud même s'il
n'officie plus en tant que Président de
la F1SA (Fédération internationale du
sport automobile), y alla de son cou-
plet en affirmant que si Prost signait
pour Ligier il se n ridiculiserait et se
discréditerait en s 'associant avec une
écurie pas suffisammen t compétitive».
Une déclaration qui portera certaine-
ment un sérieux coup à l'amitié entre
Balestre et Ligier.

Pour Prost, coincé entre le choix du
borgne — piloter chez Ligier — et de
l'aveugle — ne pas piloter du tout — ,
la décision ne sera pas facile. Le
Français de Yens sur Morges attend
encore des garanties de Renault, puis
il décidera le 1 6 mars s'il se jette à
l'eau ou non. Ce qui, avec Ligier, re-
viendrait à le faire en s'attachant un
boulet autour du cou. La noyade de-
vient aLors inévitable...

0 L. D.
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BOXE / Après sa victoire contre De Marco, dimanche à Riehen

JEAN-CHARLES MEURET - Dans les 12 meilleurs surwelters européens à présent. keysioie

De Riehen :
Clovis Yerly

P

our Jean-Charles Meuret, le dé-
placement de dimanche à Riehen
n'avait rien d'une sinécure. La pre-

mière raison? Il l'explique lui-même:
— C'est la première fois que mon

entraîneur Charly Buhler, malade, man-
quait dans mon coin. Son absence en-
gendrait une nervosité logique.

La seconde? Elle est à chercher chez
l'adversaire: Giovanni De Marco (clas-
sé 7me boxeur européen en avril 91)
enjambait les cordes du ring avec une
carte de visite bien garnie (32 victoires
en 38 combats professionnels).

Eh bien! au terme d'un combat d'un
très haut niveau technique, le Jurassien
de Berne chanta victoire. L'arbitre EBU
Franz Marti lui donnait un point

d'avance et le juge Wàlti estimait son
avantage à deux longueurs. On com-
prend mal pourquoi l'autre juge (Da-
niel Gilliéron) opta pour une victoire en
faveur de l'Italien! Bref, Meuret sortit le
grand jeu pour vaincre un adversaire .
acceptant le dialogue et également
plein d'idées sur le ring rhénan.

Adjoint de Charly Buhler, absent, Al-
fons Beutler affirmait:

— Jean-Charles a très bien tenu la
distance des dix rounds. Sa victoire ne
se discute pas, car il était indiscutable-
ment meilleur que son adversaire.

A l'heure de l'analyse, le protégé de
Charly Buhler s'étonnait d'abord:

— Je ne comprends pas comment De
Marco a tenu la distance des dix rounds,
car, chacun l 'avouera, ma droite, j e  l 'ai
souvent distribuée! Peu importe finale-
ment, puisque je  l 'ai battu.

Puis, il ajoutait:
— En m 'imposan t d'entrée un rythme

élevé, je  voulais montrer à De Marco
que j 'étais en confiance. Il ne fallait pas
lui laisser trop d'initiative, car c'est un
très bon boxeur.

Le surwelter de Berne lâchait aussi
cette confidence:

— Ma motivationje l'ai trouvée dans
le fait que si j e  veux un jour avoir ma
chance au niveau européen, il faut que
j 'emprunte le chemin passant par de
telles victoires.

Sa 25me victoire prend une saveur
toute particulière: Peter Stucki (président
de la commission professionnelle de la
Fédération suisse de boxe) affirmait:

— Meuret vient s 'installer en 12me
position dans le classement des surwel-
ters européens.

0 C. Y.

En bref
¦ ANGLETERRE Peter Shilton,
42ans, a été nommé manager-joueur
de Plymouth, club de deuxième divi-
sion du championnat anglais actuelle-
ment menacé de relégation, pour une
durée de trois ans. /si

¦ 100ME L'attaquant internatio-
nal du Real Madrid, Emilio Butra-
gueno, a marqué, samedi soir con-
tre le Sporting Gijon, son lOOme but
en championnat d'Espagne depuis
ses débuts lors de la saison
1983-84. Pourtant, «El Buitre » a af-
firmé : «Je ne suis pas un bu-
teur...», /si

Lancia favori

Rallye du Portugal

¦ a brillante démonstration du
I Français Didier Auriol au Rallye

de Monte-Carlo permet de pen-
ser que les Martini Lancia devraient
conserver un avantage substantiel sur
la terre cassante du Rall ye du Portu-
gal (du 3 au 7 mars), comptant pour
le Championnat du monde (p ilotes et
marques).

Auriol, épaulé par le Finlandais
Juha Kankkunen, triple champion du
monde, et l'Italien Andréa Aghîni, qui
fera ses débuts avec le Martini racing,
aura une fois encore l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica) pour principal
adversaire, aidé par le Finlandais
Markku Alen, cinq fois vainqueur à
Estoril, et le fantasque Allemand, Ar-
min Schwarz.

Comme les années précédentes, les
firmes italienne et nippone se retrou-
veront pour leur duel habituel, les au-
tres marques ne pouvant espérer que
se livrer à des raids de «commando»,
arrachant ici ou là une victoire ou une
place d'honneur. Ce pourrait être le
cas au Portugal. Si les Ford de l'Italien
Massimo Biasion et du Français Fran-
çois Delecour sont plus fiables qu'au
Monte-Carlo. Si les Mitsubishi du Sué-
dois Kenneth Eriksson et du Finlandais
Timo Salonen se montrent plus rapi-
des. Si les Nissan du Français François
Chatriot et du Finlandais Tommi Maki-
nen ont notamment résolu leurs pro-
blèmes de pneus, /si

ii _ _ _ (̂ Mif/^sO Hue 
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CONCOURS / les meilleurs sportifs neuchâtelo is à l 'honneur

C

omme nous l'avons déjà relevé
dans notre édition de vendredi, la
remise des prix du concours du

«Meilleur sportif neuchâtelois 1991»
s'est déroulée jeudi dernier, à l'Hôtel
City, au cours d'une soirée fort sympa-
thique. A cette occasion, Alain Berger
(course d'orientation), de Boudry, élu
meilleur sportif du canton par les lec-
teurs de «L'Express», s'est vu remettre
un chèque de 1 000 francs et 2 coupes.
Deuxième, Olivier Berger (athlétisme),
de Bevaix, a reçu 750 francs et une
coupe; troisième, Jûrg Capol (ski de
fond), des Cernets, a gagné 500 francs
et une coupe, lui aussi. Tous ces prix ont
été offerts par le Crédit Foncier Neu-
châtelois, représenté jeudi soir par son
directeur, Walter Zwahlen, et son sous-
directeur, Charles Girard.

Quant aux lecteurs les plus perspica-
ces, ils ont également été récompensés:
Pierre-André Challandes, de Saint-Au-
bin, a reçu une chaîne hi-fi, Sébastien
Collaud, de Neuchatel, un téléviseur
couleur, et Luigi Pettinari, de Neuchatel
également, un radio-enregistreur sté-
réo. Cette cérémonie a été suivie d'un
dîner où sportifs, lecteurs, représentants
du Crédit Foncier et de «L'Express»
ont parlé... sport, bien sûr! I JL

À L 'HONNEUR - De gauche à droite: Sébastien Collaud (2me lecteur), Pierre-
André Challandes (premier lecteur), Charles Girard et Walter Zwahlen (Crédit
Foncier), Jacques-A lain Pochon (service promotion de «L 'Express), Luigi
Pettinari (devant, 3me lecteur), Alain Berger (premier sportif), Jùrg Capol (3me
sportif) et Olivier Berger (2me sportif). 0ig- M

Aujourd'hui
Pronostics de la presse spécialisée
pour le Prix de Sedan cet après-midi
à Enghien:

A.F.P.: 7 - 1 1 - 1 5 - 1 0 - 4 - 1 6
Inter-Tiercé: 1 0 - 8 -  1 3 - 7 - 4 - 5
Ouest-France : 7 - 1 0 - 3 - 1 3 - 1 1 - 2
Panorama-Tiercé : 7 - 1 1 - 9 - 1 3 - 3 - 4
Paris-Turf: 1 1 - 1 6 - 7 - 6 - 1 0 - 1 5
Turf Dernière: 1 0 -  1 3 - 3 - 6 -  1 5 -  11
Tiercé Panorama: 5 - 7 - 3 -  1 7 - 4 - 6
Tiercé-Magazine: 5 - 9 - 3 - 6 - 7 -  10
Week-End: 1 0 - 1 1 - 8 - 6 - 2 - 3

Koch veut augmenter son avance
VOUE / 3me tour des «Defenders» de la Coupe de I 'America

B

ill Koch, le millionnaire floridien, et
son syndicat «America 3», cher-
cheront à augmenter leur avance

à partir d'aujourd'hui, date du début
du troisième tour des «Defenders» de
la Coupe de l'America , disputé au
large de San Diego.

Sur son troisième bateau, «Ame-
rica 3», Koch occupe la tête du classe-
ment à l'issue du deuxième tour, dispu-
té au meilleur de neuf régates, avec

seize points. ((Stars and Stripes», bar-
ré par Dennis Conner, détenteur de la
Coupe, qui n'a remporté que deux
courses (contre ((Défiant») suit avec
sept points. Le second bateau de Koch,
((Défiant», qui avait pris la place de
«Jayhawk», retiré de la compétition à
l'issue du premier tour, est troisième
avec quatre points seulement.

La troisième série des éliminatoires
comprendra douze régates et chaque

victoire vaudra quatre points, au lieu
de deux au tour précédent. Cette série
sera disputée jusqu'au 15 mars alors
que la Coupe Louis Vuitton des ((Chal-
lengers» se tiendra du 8 au 19 mars.

Koch, qui avait annoncé qu'il pourrait
présenter un quatrième bateau à l'oc-
casion du troisième tour, a décidé de
ne dévoiler ce dernier que lors du
quatrième tour ou lors de la finale des
((Defenders». /si.



Victoire dans la douleur
BASKETBALL/ Ligue B, tour de re légation

La Chaux-de-Fonds - Villars-
sur-Glâne 86-85 (53-43)

Pavillon des Sports. — 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Caillon et Bapst.

La Chaux-de-Fonds: Bottair (12), Muller
(4), Benoît (8), Forrer, Hoskins (32), Grange,
M. Mùhlebach, Chatellard (16), Y. Muhle-
bach, Robert (14).

Villars : Grisoni, Schrago (6), Fragnière,
Alessandrini (12), Baldoni, Salvadoray (10),
Darulis (38), Savoy (1), Lauper (18).

Notes: sortis pour 5 fautes. Forrer
(31 me), Salvadoray (40me). La Chaux-de-
Fonds inscrit 7 paniers à trois points par
Bottar i, Hoskins (4) et Benoît (2), 9 lancers
francs sur 10, commet 29 fautes dont 2
tecnniques par Forrer et Benoît. Villars ins-
crit 1 panier à trois points par Schrago, 21
lancers francs sur 31 et commet 16 fautes.

Au tableau: 5me: 9-5; lOme: 28-26;
1 5me: 38-32 ; 25me: 57-51 ; 30me:
62-65; 35me: 74-73.

Ce  
fut l'un de ces fameux matches à

4 points où le spectacle est sou-
vent le parent pauvre. Chaque

adversaire cherche avant tout la vic-

toire à n'importe quel prix. La Chaux-
de-Fonds se devait de gagner à domi-
cile pour se maintenir et Villars devait
impérativement vaincre à l'extérieur
pour se rapprocher de son adversaire
direct. Il y eut beaucoup d'actions con-
fuses. Ainsi, la rencontre fut intense à
souhait. La Chaux-de-Fonds aurait dû
gagner plus facilement, car son volume
de jeu était nettement supérieur. Mais
les directeurs de jeu en décidèrent au-
trement et gâchèrent le jeu des 10
antagonistes par leur «siffloterie»
inappropriée.

Ainsi, la nervosité fut présente tout
au long de cette rencontre. Cette fébri-
lité fit que les paniers les plus faciles
furent manques, tant par l'équipe lo-
cale ou par les visiteurs. Benoît et Bot-
tair furent excellents. Et c'est le plus
normalement du monde que La Chaux-
de-Fonds abordait la deuxième mi-
temps avec un bonus de 1 0 points.

Alors que les deux distributeurs
avaient très bien organisé la manœu-

vre en première période, il en fut tout
autrement en seconde. Ils manœu-
vraient aussi bien, mais la balle ne
revenait pas, si bien que les Neuchâte-
lois se firent gentiment remonter. Il est
vrai également qu'Hoskins, malgré un
bon pourcentage, monopolisait trop la
balle, permettant ainsi à la défense
adverse de se rep lier.

Alors que La Chaux-de-Fonds aurait
dû prendre facilement le dessus, elle
dut courir après le score. Ne pouvant
plus défendre individuellement, La
Chaux-de-Fonds passa en zone ((3-2»
et le jeu se stabilisa. Par contre, la
nervosité atteint son comble au mo-
ment où l'on franchissait la limite des
36 minutes. Cardiaques s'abstenir! Ju-
gez un peu: 36me: 76-75 ; 37me:
80-80; 38me: 84-80; 39me : 84-82 ;
39'56" : 84-84! Sur une ultime remise
en jeu, Chatellard s 'infiltra dans la
défense pour arracher une victoire
méritée.

0 G. S.

A côté
de la plaque

Ire ligue messieurs

VBC Nyon-VBC
La Chaux-de-Fonds
3-0(15-5 15-8 15-8)

La Chaux-de-Fonds: Schwaar , Blanc, Eg-
ger, Jeanfavre, Garcia, Wainsenker , Cossa,
Jaquet.

O n  
croyait ce match à portée des

Chaux-de-Fonniers. D'une part,
parce que Nyon avait quatre

points de retard au classement et,
d'autre part, parce que le VBCC
l'avait battu par 3-0 lors du match
aller. Pourtant, les protégés de Serge
Dubey sont revenus bredouilles.
Quelle décep tion!

Les joueurs du VBCC eurent grand
peine à entrer dans ce match à qua-
tre points et se firent rapidement me-
ner par 8-0 par les services travaillés
du Nyonnais Stéphane Vincent. Deux
temps morts ne suffirent pas à restabi-
liser l'équipe qui perdit finalement ce
set sur le score de 1 5-5.

Lors de la deuxième manche, Da-
niel Garcia prit la place de Philippe
Schwaar à la passe. Changement ju-
dicieux puisque les Neuchâtelois me-
nèrent 4-1. Mais qu'elle ne fut pas la
surprise lorsque le coach sortit un at-
taquant pour un passeur! Ce change-
ment surprenant n'apporta rien à
l'équipe qui perdit ce second set de la
même manière.

Même scénario dans ce troisième
set. Même si les Chaux-de-Fonniers
menaient au score en début de set, ils
ne parvinrent à concrétiser. Il est à
noter la bonne prestation des juniors,
mais à regretter une certaine passivi-
té du coach. Un sérieux coup de vis est
à donner du côté du Bois-Noir, afin
que ce championnat ne se termine pas
en roue libre pour les trois derniers
matches à domicile, /ab

Une formule bien discutable
Ire ligue, tour de relégation

Uni Neuchâtel-Pâquis-Seujet
84-58 (36-38)

Salle du Mail. — 15 spectateurs. —
Arbitres: Ruffieux et Regilio.

Uni NE: Geiser (13), Frank (4), Evard
(16), Musolino (8), Papin (6), Perr ier, Fahrni
(2), Rudy (25), Béguin (10). Coach: Bouquet.

Notes: Uni inscrit 3 tirs à 3 points, 1 seul
lancer franc. Uni sans Cossettini (armée) ni
Blatter. Pâquis inscrit 1 tir à 3 points, 5
lancers francs sur 20. Pâquis sans S. Cossetini
(voyage).

Au tableau: 5me: 6-10; 1 Orne: 19-19;
15me: 28-30; 25me: 44-41 ; 30me: 59-47;
35me: 71-56.

N

ouvelle victoire d'Uni Neuchatel
face à une équipe faible mais
valeureuse. Bon pour le moral!

Mais la formule du championnat (un tour
préliminaire, puis un tour de promotion
pour les meilleurs et un tour de reléga-
tion pour les autres) laisse à désirer...

A partir du moment où les équipes
mal-loties sont sauvées, la plupart
d'entre-elles se déplacent sans ambi-
tion avec la nonchalance d'une équipe
de copains désireuse de passer un bon
moment à jouer au basket. Ce fut le cas
de Pâquis qui, sans les meilleurs, n'a
nullement inquiété les hommes du coach
Bouquet qui put aligner tout son contin-
gent. Malgré une bonne réussite des
Genevois en début de partie, Uni sut
gérer et temporiser le cours du jeu.
Placer une petite accélération ou un
changement de défense opportun fut
suffisant pour distancer son adversaire
et remporter 2 nouveaux points fort
précieux pour l'avenir.

0 S. R.
Classement: 1. Blonay 1 6/32; 2. Saint-

Paul Morges 15/22; 3. Lausanne-Ville
15/22; 4. Marly 14/16; 5. Grand-Sacon-
nex 16/16; 6. Pâquis-Seujet 14/ 14; 7.
Bulle 15/ 12; 8. Université Neuchatel
16/ 12; 9. Meyrin 15/10; 10. Corcelles
14/4; 11. Carouge-Ecole 16/4.

ON NE PASSE PAS! - Mais Stefan Rudy (à gauche) et Université ont tout de
même fini par trouver l'ouverture. ptr £

Deux succès
neuchâtelois

I _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MVM
Ille ligue dames

Neuchatel ll-Lyss
7-4 (3-2)

Neuchatel : Moulin (g), Richard,
M.Pellegrini (3), Jeanneret, Furka (1), Gi-
rard (1), Engel (2), Reber, Todeschini,
S. Pellegrini. Entraîneur: R.Girard.

Suite à une longue période sans
match, l'équipe neuchâteloise féminine
de Ille ligue a eu beaucoup de peine à
s'imposer face à Lyss. Après avoir été
menées 2-0, les Seelandaises ont en
effet réussi à revenir à égalité. Sentant
qu'elles pouvaient même peut-être
faire fléchir pour la première fois cette
saison l'équipe locale, elles ont com-
mencé à durcir le jeu en distribuant de
nombreux coups méchants, ce qui a
encore plus intimidé les filles de l'en-
traîneur Girard. Mais, grâce à une plus
grande volonté de vaincre, les Neucha-
teloises ont sauvé l'essentiel, c'est-à-
dire les deux points qui les laissent ainsi
toujours en course pour le titre.

La Chaux-de-Fonds-
Neuchàtel II
11-21 (9-13)

Neuchatel II: Moulin (g), Richard (4),
M.Pellegrini (4), Girard (5), Furka (3), Re-
ber, Todeschini, S. Pellegrini, Engel (5).

Lors de ce derby cantonal, il existe à
chaque fois une très forte rivalité entre
joueuses ainsi qu'entre entraîneurs, ce
qui donne toujours lieu à des parties
extrêmement tendues. En première pé-
riode, les filles du Haut ont donné pas
mal de fil à retordre à leurs adversai-
res, qui étaient comme paral ysées en
défense. On assista toutefois à une
première partie très plaisante, et le
score resta serré jusqu'à cinq minutes
du repos, où Neuchatel II put enfin
concrétiser sa supériorité. Les filles de
l'entraîneur Girard continuèrent sur leur
lancée en seconde mi-temps, en effec-
tuant notamment quelques jolies con-
tres-attaques. En étant également
beaucoup plus discip linées en défense,
elles réussirent sans peine à encore
creuser un écart que l'équipe chaux-
de-fonnière ne put jamais combler,
/dm

Domination bernoise
à Marin

¦ e Grand Prix Zyma, reserve aux
joueurs R6-R9, a vu une nette do-
mination suisse alémanique, à Ma-

rin. En effet, les joueurs du canton, tels
que A. Locatelli, de Neuchatel (tête de
série No 1 ) et G. Nicole de Cortaillod
(tête de série No 2), n'ont pas été à la
fête tous deux étant éliminés dans les 2
premiers tours. La demi-finale dans la
partie supérieure du tableau a mis aux
prises M. Jenni, de Neuenegg, et D.
Bittner, de Berne. Victoire sans appel
de D. Bittner sur le score de 6-1 6-0.
Dans le bas du tableau, la seconde
demi-finale opposait M. Jung, de
Worb, à E. Bors de Fleurier, dernier
Neuchâtelois encore en lice. Ce dernier
s'est incliné de justesse sur le score de
7-5 7-6. Lors de la finale, D. Bittner
s'est adjugé la victoire sur le socre de
6-4 6-1 face à M. Jung.

Chez les dames, la logique a été
respectée, car la tête de série No 1, S.
Gagnaux, de St-Aubin (FR), était op-
posée à la tête de série No 3, K.
Struchen, de Tauffelen, en demi-finale.
Hiérarchie oblige, S. Gagnaux l'a em-
porté en 3 sets, 6-0 2-6 7-6. Dans la
seconde partie du tableau, le match
entre A. Issot de Worb, et la tête de
série No 2, L. Kistler, de Berne, fut très
disputé. Cette dernière a accédé péni-
blement à la finale par 6-2 6-7 7-6. En
finale, L. Kistler a rencontré moins de
difficultés et a remporté la victoire en
2 sets 6-3 6-1 face à S. Gagnaux.

Le prochain rendez-vous tennistique
de Marin est prévu les 1 3, 1 4 et 1 5
mars avec le GP Pro Kennex. /comm

Pas de miracle à Bellinzone
Ligue nationale A dames

Bellinzone-La Chaux-
de-Fonds 94-74 (51-29)

Salle des Arts et Métiers. - 100 spec-
tateurs. - Arbitres: MM.Naef et Orcini.

Bellinzone: Remondini (2), Hutson (44),
Mombelli (7), Clerici (11), Giulietti, Cetta
(4), Dellagiovana (6), De Dea (14), Delucia
(6).

La Chaux-de-Fonds: G.Chatellard (12),
Ducommun (2), Foss (30), R. Chatellard (7),
Rodriguez (15), Longo (4), Krebs (4).

Notes: Bellinzone joue sans Kohler (bles-
sée). Bellinzone réussit 2 paniers à trois
points par De Dea, 1 4 lancers francs sur 23
et commet 28 fautes dont une technique à
Giulietti. La Chaux-de-Fonds n'inscrit aucun
panier à trois points, mais 7 lancers francs
sur 19 et commet 20 fautes dont 1 inten-
tionnelle par Foss (coup de coude).

Au tableau: 5me: 9-8; 1 Orne: 27-10;
15me: 37-16; 25me: 59-45; 30me: 65-53;
35me: 76-62.

L

a Chaux-de-Fonds, en se dépla-
çant à Bellinzone, actuellement lea-
der du championnat et finaliste de

la Coupe de Suisse, n'espérait pas
grand-chose. On ne lui tiendra donc

pas rigueur de ce revers logique. Ne
disposant que d'un potentiel de 7
joueurs, il était difficile, voire impossi-
ble pour les Neuchâtelois de rivaliser
avec leurs adversaires, surtout qu'elles
jouaient dans leur fief où elles n'ont pas
encore mordu la poussière cette saison.

Les 5 premières minutes furent pour-
tant bien négociées par des Neuchate-
loises qui firent jeu égal avec leurs
adversaires (9-8), le temps aux filles
locales de s'adapter aux différents sys-
tèmes défensifs. Dès ce moment, Bellin-
zone monta d'un ton et pratiqua un
«press» agressif, à la limite de la
correction. Comme La Chaux-de-Fonds
n'aime pas être secouée, on comprend
dès lors pourquoi le bateau neuchâte-
lois sombra. Après 10 minutes, tout
était dit puisque l'écart était de 17
points (27-10).

Isabelle Antal était extrêmement
déçue de l'attitude des Tessinoises qui
cherchaient avant tout à faire mal plu-
tôt qu'à jouer. Seule Hutson, remarqua-
ble, su montrer son jeu rapide, précis et

efficace aux rebonds. L'addition aurait
pu être plus lourde encore selon le
coach neuchâtelois. Quant à Rezzonico,
l'entraîneur tessinois, il dira:

— En jouant de cette manière, il est
possible de progresser. Voyez un peu
ce qui se passe dans les pays qui nous
entourent! En impressionnant l 'adver-
saire, on arrive à imposer son jeu.

A l'issue de la rencontre, Isabelle
Antal ajoutera:

- Vivement que j ' arrête, car je ne
peux pas supporter de voir des filles
jouer si méchamment! C'est terrible,
mais cela paie: les 4 équipes qui vont
disputer le tour final pour le titre sont
des formations très agressives et les
débats promettent d'être musclés!

En battant Birsfelden chez lui, Nyon
n'a pas rendu service aux Neuchateloi-
ses qui se voient distancées de 6 points
avant le début du tour final contre la
relégation. Celui-ci mettra aux prises
Vevey (6), La Chaux-de-Fonds (8) et
City Fribourg (8).

0 G.S.

Mérite pour
un arbitre

Georges Sandoz
récompensé

par la presse sportive
neuchâteloise

GEORGES SANDOZ - Arbitre
FIFA durant 6 ans. _¦ E-

L'Association neuchâteloise de la
presse sportive (ANPS) a récem-
ment décidé de décerner son Mé-
rite sportif 1 991 à l'ancien footbal-
leur et arbitre international neuchâ-
telois Georges Sandoz.

Agé de 47 ans, Georges Sandoz
est domicilié à Peseux et recevra
son challenge lors d'une petite cé-
rémonie qui sera organisée ce prin-
temps. La distinction ira ainsi à un
homme qui a joué en ligue B avec
Xamax et en ligue A sous les cou-
leurs de Cantonal et La Chaux-de-
Fonds. Mais l'ANPS rend hommage
aussi, pour ne pas dire surtout, à
l'arbitre Georges Sandoz.

Troquant le maillot d'équipe pour
la chemise d'arbitre en 1 976, il a
dirigé ses premiers matches de li-
gue A en 1 980. Il fut ensuite arbitre
FIFA dès 1 985, apportant ainsi une
présence neuchâteloise dans de
nombreux stades du monde, avant
de quitter l'arbitrage supérieur na-
tional et international en 1 990.

L'attribution du mérite de la
presse sportive à un homme en noir
est là pour souligner que les arbi-
tres sont des acteurs à part entière
du sport.

Même s'il a accédé à de hauts
niveaux, Georges Sandoz n'a ja-
mais oublié le terrain régional. Et il
prouve encore aujourd'hui son atta-
chement à l'avenir du football neu-
châtelois puisque, après avoir rac-
croché son sifflet international, il se
consacre à l'arbitrage, et par là-
même à l'éducation sportive, des
juniors B et C du canton. / JL



!JJJJJ > > J J I ! t J) ) M t J ) ) _ _ 1 i) ) ) )  } ) ) !) } )  ) ) ) ) ) )  ) ) ) ) ) )  \ \_ \\rr _ _ \ \ _ \_ \ _ \_ _ \\\\ y \̂s\VrY_
_ _M _ _ _m(l((i (m _M t?wWMi ((___w<W<<<W y ù

Ce jardin extraordinaire fleurit sur un billet de banque suisse. Lequel ?

Chaque client de la BDG est conseillé et servi en fonction Une écoute attentive est en effet la première prestation

des projets qui lui sont propres. Qu'il s 'agisse de gestion que nous nous efforçons d'offrir. Si nous tenons tant à

de fortune, d' opérations commerciales ou J_V̂_ % 4fa. >̂ l mieux connaître chacun cie nos clients, ses

d 'épa rgne , nous privi légions tou jours  la £flM£y4 'Mé_ Eîl objectifs et ses projets, c 'est pour l' aider à fa ire

personnal isat ion du service. _____ ____§W^^^  ̂ germer ses f leurs préférées.

Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchatel , faubourg de l'Hôpital , tél. 038 - 24 64 64, parking clients

L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE wm-io m



Pour apporter à Vreni son hommage
le soleil slalome entre les nuages

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: après le
passage d'une faible perturbation qui
a touché la Suisse hier, une zone de
haute pression se renforce sur l'Eu-
rope centrale et déterminera notre
temps ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse , aujourd'hui,
quelques passages de nuages élevés,
sinon assez ensoleillé. Température
au petit matin + 1 degré, l'après-
midi + 12 degrés; à 2000 mètres d'al-
titude , + 2 degrés à la mi-journée.
Vents du nord-ouest modérés ce soir ,
faiblissant demain.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: à part quelques bancs de
brouillard tôt le matin sur le Plateau,
temps printanier, doux et ensoleillé.

Niveau du lac: 429,07
Température du lac: 5

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

AGRICUL TURE - Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre nouveau jeu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi
pour tenter de gagner deux vols pour l'île de Rhodes, en Grèce, d'une valeur
de 1818 francs, offerts par Hotelplan. Mais, auj ourd'hui, on j oue seulement
pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu 'à j eter
un œil en page 4, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où figure la solution.
Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 10
Bâle-Mulhouse pluie, 10
Berne très nuageux, 10
Cenève-Cointrin très nuageux , 12
Sion très nuageux, 10
Locarno-Monti très nuageux. 11

Ailleurs en Europe
Paris beau, 10
Londres très nuageux. 8
Dublin très nuageux. 8
Amsterdam nuageux, 8
Bruxelles peu nuageux. 8
Francfort-Main très nuageux, 8
Munich très nuageux, 1 1
Berlin pluie, 12
Hambourg très nuageux, 7
Copenhague temps clair, 12
Stockholm peu nuageux, 10
Helsinki très nuageux, 4
Innsbruc k très nuageux, 11
Vienne beau, 12
Prague beau, 14
Varsovie beau, 14
Moscou très nuageux, 2
Budapest beau, 10
Belgrade beau, 18
Athènes beau, 15
Istanbul beau, 9
Rome peu nuageux, 13
Milan peu nuageux , 13
Nice très nuageux, 12
Palma très nuageux, 16
Madrid très nuageux, 11
Barcelone nuageux, 15
Lisbonne beau, 17
Las Palmas peu nuageux, 21

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 28
Chicago nuageux, 22
Jérusalem temps clair , 8
lohannesbourg temps clair, 21
Mexico non reçu
Miami nuageux, 23
Montréal temps clair , -11
New York nuageux, 13
Pékin nuageux, 4
Rio de Janeiro non reçu
Sydney temps c lair, 26'
Tok yo nuageux, 13
Tunis très nuageux, 16

Conditions météorologiques du 2
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel.

Températures: moyenne: 6,1 ;
6h30: 3,7 : 12h30 : 8,3 : 18h30 : 7,5 ;
max.: 9,7 ; min.: 2,5 . Vent domi-
nant : ouest-sud-ouest , clame. Ciel:
couvert, pluie entre 15 h et 16h,
brume le matin.

0 Tir à l' arc. Tournoi en salle de
Neuchatel.
# Football: Rolf Rotzetter , un
Fribourgeois à Young Boys.
O Hockey : l'unique Neuchâte-
lois «pew-wee» ...
0 Résultats et classements régio-
naux.

Demain dans


