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IMMOBILIER/ A rrê té fédéral urgent abrogé une nouvelle fo is par le Conseil des Etats

CHOIX CONFIRMÉ - Lors de la dernière session d'hiver des Chambres fédérales, le Conseil des Etats avait abrogé
l'arrêté fédéral urgent instituant un délai de cinq ans dans la revente d'immeubles non agricoles. Mais le Conseil
national avait maintenu l'arrêté. Loin de se laisser influencer, la Chambre des cantons a confirme hier sa première
décision. Elle a, du même coup, rejeté une proposition de compromis du Conseil fédéral, qui voulait ramener le délai
à trois ans. Infograp hie pli- jE
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% Lire ci-contre notre commentaire «Courage»

L'Europe
de Si
technique

I mmmmnmm

La Suisse s'engage dans de nom-
breux programmes européens.
Douze projets helvétiques ont été
présentés dans le cadre de COMETT,
le programme communautaire pour
la formation continue aux technolo-
gies avancées. Parmi ceux-ci, un pro-
jet de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, à Neu-
châtel, prend une importance toute
particulière pour l'Arc jurassien, suisse
aussi bien que français... _ _
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Infiniment
plus
qu^ii prix®».

LA LAURÉA TE 1992 - Anne-Lise
Grobéty. pu- £

Habituée des distinctions, la ro-
mancière Anne-Lise Grobéty recevra
samedi le prix 1992 de l'Institut neu-
chatelois. C'est la seconde fois qu'il la
d'stingue car elle n'était encore
qu'élève à l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds lorsqu'un poème lui
valut une première récompense de
cet institut. Ainsi commencerait une
carrière féconde... Président de l'Insti-
tut depuis 1 985, M. Dinichert a déci-
dé de se démettre de ses fonctions et
lors de cette même séance publique,
son successeur sera désigné.
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une défaite

ZAITSEV - Les actions neuchâte-
loises sont au plus bas. pti JE

Les hockeyeurs neuchatelois de
Young Sprinters ont terminé le tour
préliminaire du championnat de li-
gue B par une nouvelle défaite.
Hier soir, à la patinoire du Littoral,
ils se sont inclinés face aux Zurichois
de Bùlach sur le score de 3-4. Sa-
medi, contre Davos, ils entameront
ainsi le tour de relégation avec un
très lourd handicap de 1 4 points
sur Sierre et de 17 points sur Lau-
sanne, deux formations victorieuses
hier. Autant dire que les carottes
sont cuites.
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Couraae
Par Pierre-Alexandre Joye

// a beaucoup été
question de crédibi-
lité hier au Conseil
des Etats, où l'on
s 'est vu contraint de
se livrer à un

étrange exercice suite à «l'acci-
dent» de décembre dernier. La
crédibilité ? Mais au fait, de qui ?
Ou de quoi?

Dans cette affaire, la crédibilité
du Parlement dans son ensemble
est en jeu, prétendront ceux qu 'a
choqués le lamentable spectacle
de la sessio n d'hiver. De fait, la
valse-hésitation du Conseil natio-
nal demeurera dans les annales
comme le parangon du grotes-
que. Que ce soit sur le plan politi-
que - une révision indispensa-
ble et soutenue par une majorité
parlementaire est rendue impossi-
ble par un coup de théâtre de
dernière minute - ou sur le plan
médiatique, l'incurie de certains
députés a vérifié la thèse selon
laquelle le Parlement fédéral est
devenu une boite à surprises dont
peut sortir n 'importe quelle aber-
ration.

Faux, c 'est la crédibilité du
Conseil des Etats qui est actuelle-
ment ébranlée, rétorqueront ses
détracteurs. Ainsi, certains souli-
gneront que les sénateurs, par
leur obstination à refuser tout
compromis — ils en ont encore
administré la preuve hier, clame-
ra-t-on... - , sont entièrement res-
ponsables de l'échec d'une révi-
sion qui, pour n 'être que partielle,
avait à tout le moins le mérite de
corriger les plus graves défauts
d'un arrêté pervers.

Pas du tout, diront d'autres fins
exégètes: cette mauvaise farce il-
lustre, en fait, le manque de cré-
dibilité du Conseil fédéral! Voilà
un exécutif qui, en 1989, impose
trois mesures censées avoir des
effets positifs pendant cinq ans et
qui, deux ans plus tard, en a
abrogé déjà deux et doit, parce
que les événements lui ont rapi-
dement donné tort, faire un sort à
la tro isième. Or, que voit-on ?
Une fois le projet envoyé à la
casse parce que le Conseil fédéral
est incapable de «tenir» ses trou-
pes, le gouvernement, moins de
trois mois plus tard, revient à la
charge avec, apparemment, la
même incapacité à susciter le
consensus parlementaire...

Les institutions souffrent assu-
rément d'un certain dysfonction-
nement. Mais plutôt que de parler
crédibilité, posons la question en
termes de courage politique. On
soulignera alors la cohérence de
la Chambre haute qui, elle, a dé-
cidé de faire fi du tohu-bohu poli-
ticien. De même, le fait que le
Conseil fédéral, conscient de l'ur-
gence du problème, ait pris l'ini-
tiative - rien ne l'y obligeait —
de remettre le thème à l'ordre du
jo ur mérite d'être salué. Ce qu 'il
faut en revanche espérer, c 'est
que tous ceux qui geignent sur
les douloureuses conséquences
de la récession en réclamant des
programmes de relance aillent
jusqu 'au bout de leur raisonne-
ment et ne fassent pas passer
l'intérêt du pays sous les fourches
caudines du dogme. Le courage,
c 'est aussi et d'abord l'aveu de
ses erreurs.

0 P.-A. Jo

L'état èê M Cil
RADIO/ Opération «Ro uge... et passe ))

RSR LA PREMIÈRE - Du lundi 16 mars au dimanche 5 avril, treize envoyés
spéciaux de La Première «envahiront» l'ex-URSS pour en prendre la tempéra-
ture à l'antenne. En tro is semaines, une cinquantaine d'heures d'émissions
seront diffusées en direct de l'empire éclaté. Une station fixe sera installée à
Saint-Pétersbourg, tandis qu 'un camion 4x4 sillonnera les trois Républiques
comprises entre Kiev et Tbilissi. Une nouvelle technologie sera utilisée, qui
permettra, grâce à une installation de transmission prenant place dans une
valise, de solliciter les satellites en mode numérique. Hier, à Lausanne, les
responsables de La Première ont présenté l'opération «Rouge... et passe», à
savoir, de gauche à droite: Jean-Daniel Douillot (chef de la technique), Gérard
Tschopp (rédacteur en chef), Urs Gfeller (journaliste), Jacques Donzel (chef de
l'animation), Gérald Sapey (directeur du programme) et Michèle Jaccard
(jo urnaliste). «L'Express» y était. m\
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1492,
l'autre monde

LE DEBAT DES IDEES
C'EST A DIRE

A trop critiquer le passé de la conquête de l'Amérique,
on risquerait de disqualifier la richesse d'une culture du
métissage.
Par Jean-Bernard Vuillème

L
'homme reçoit de son milieu
culturel la définition du bien
et du mal. En 500 ans d'his-

toire , depuis la découverte de
l'Amérique par Christophe Co-
lomb , notre regard sur le monde a
tellement changé que les célébra-
tions du Cinquième Centenaire ali-
mentent plutôt l'autocritique que
l'autosatisfaction ,. Mais le débat
ne devrait pas se limiter aux points
de vue manichéens d'une droite
qui verrait en Colomb un héros et
un saint ayant apporté aux Indiens
l'Université et l'Eglise et d'une
gauche pour laquelle Colomb ne
serait qu 'un tueur responsable de
l'anéantissement d'une culture. La
commémoration de 1492 induit
deux sortes de risques aux yeux de
l'écrivain mexicain Carlos Fuen-
tes, «la célébration excessive»
d'une part , «la critique excessive»
d'autre part.

Il est certes légitime de considé-
rer le passé avec les yeux du pré-
sent , mais un Latino-Américain
imaginant ce qui se serait passé si
les cultures indigènes avaient
suivi leur évolution - autrement
dit si les Européens n 'avaient ja-
mais atteint l'Amérique ou s'y

CHRISTOPHE COLOMB - Por-
trait dû au peintre espagnol Pe-
dro Burruguete (1450-1505). epa

étaient comportés autrement - en
serait réduit à considérer sa non-
existence comme un fait historique
positif et sa culture du métissage
comme le résultat d'un viol.

En 1492, 350 millions d'habitants
peuplaient la planète (6% du chif-
fre actuel) et les Européens étaient
un peu plus de 55 millions. En Es-
pagne , les rois catholiques achè-
vent la Reconquête par la prise de
Grenade, le 21 janvier , et mettent
fin du même coup au royaume isla-
mique. Trois mois plus tard , les
Juifs sont expulsés d'Espagne.
Quand Christophe Colomb débar-
que le 12 octobre sur l'île de Gua-
nahami , aux Bahamas , il ouvre la
voie du pillage et du génocide à
l'Europe chrétienne. Il élargit l'ho-
rizon de conquête de la Sainte In-
quisition au nouveau continent. A
partir de là , l'Europe chrétienne
impose sa marque sur l'Histoire
universelle. Quatre années après
l'arrivée de Colomb aux Bahamas,
son frère Bartolomé allume le pre-
mier bûcher à Haïti. Ce feu con-
sume six Indiens coupables de sa-
crilège pour avoir enterré des sta-
tuettes de Jésus-Christ et de la
Vierge dans l'espoir que ces divini-
tés nouvelles favorisent la future
récolte de maïs. Ce feu de l'altéri-
cide anéantira la puissance aztè-
que et l' empire Inca dont le dernier
empereur , Tupac Amaru , sera pu-
bliquement exécuté sur la place de
Cuzco en 1572, une croix d'or avec
son Christ accrochée au cou.

Il ne fait pas de doute que les
colons espagnols et portugais ont
imposé leur vision du monde par la
conversion forcée et la destruction
sur les terres d'Amérique. Mais de
ce couple conquérant-dominé na-
quit le métis. «Soumise à des lois
aveugles, écrit la romancière ar-
gentine Alicia Dujovne Ortiz , notre
planète a une justice , certes
cruelle , un sens de l'humour qui se
révèle dans le son même des paro-
les mépris, méprise, métis ».

Dans l'Europe de 1992 où flam-
bent les nationalismes et refleuris-
sent les démagogies xénophobes et
racistes , où l'on entend Giscard
parler d'invasion , Chirac d'odeurs ,
n 'est-il pas bon de rappeler que le
métissage de l'Amérique latine est
né de nos propres conquêtes? A
l'Europe expansive de 1492 corres-
pond une Europe de 1992 défensive
devant les flux migratoires. S'il va
de soi que le monde entier ne sau-
rait se partager l'Europe , tout indi-
que , et d'abord la mémoire, qu 'ob-
session de pureté et menaces d'ex-
clusion sont mauvaises
conseillères.

J.-B. V.

A-t-on découvert
l'Amérique ?

CHRISTOPHE COLOMB EMBARRASSE LES ETATS-UNIS

La question vient naturellement à l'esprit quand on observe l'espèce d'impasse que
font les porte-parole de l'opinion publique , aux Etats-Unis , sur le 500me anniversaire
du débarquement de Christophe Colomb. Une discrétion assez compréhensible , au
demeurant , à l'heure de l'antiracisme primaire.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l 'Université
de New York , prof esseur
de philosophie de la religion
à l 'Université de Budapest

L a  
mode a été dans les années

50 de débattre si le Nouveau
Monde avait été découvert

par le très officiel Christophe Co-
lomb , ou bien par les aventuriers
Vikings - peut-être même par un
certain Leif Ericson , Norvégien
avant la lettre , aux alentours de
l'an 1000. A New York , on a depuis
toujours organisé un «Columbus
Day Parade» , un défilé en l'hon-
neur de l'Italien , espèce de sponsor
de la vaste communauté italienne
(plus sicilienne que génoise, d'ail-
leurs) de la ville. La date en est le
12 octobre , jour du débarquement
à Hispaniola ; le maire , l'archevê-
que et les autres grands de New
York y participent.

Le Columbus Day est quasiment
une institution , sauf qu 'entre-
temps , deux événements sont in-
tervenus : la célébration du bicen-
tenaire de la fondation des Etats-
Unis , qui allait de 1976 (indépen-
dance) à 1987 (la constitution), et
qui jeta une espèce d'ombre sur les
autres fêtes ; l'autre événement
n'en est pas un , c'est plutôt un pro-
cessus : l'intégration complète de la
communauté italienne dans la
grande société , et la sortie paral-
lèle de leur ghetto des « Hispa-
nics» , c'est-à-dire des immigrants
portoricains , mexicains, philip-
pins , suivis d'échantillons en
grand nombre des habitants de
l'Amérique du Centre et du Sud.
Sortie un peu plus tard du
« ghetto» des Peaux-Rouges , main-
tenus en majorité sur leurs réser-
ves, mais exigeant les mêmes
droits que les Noirs.

Voilà que le débat sur le racisme
s'est fait vociférant , à tel point que
célébrer le demi-millénaire du dé-
barquement de Colomb équivau-
drait aujourd'hui à un acte raciste
dont se veulent tenir à l'écart les
grands dignitaires mais aussi les
industriels , les commerçants et les
gens de la publicité.

Une mauvaise réputation
L'espace public américain se ré-

trécit chaque année car il est offi-
cieusement et pratiquement inter-
dit d'évoquer race, religion , âge,

EVOCATION - La réplique de la
«Santa Maria » dans le port de
Miami. epa

infirmité, et ce qu 'on appelle genti-
ment «l'orientation sexuelle».
Quoi qu 'il en soit , on préfère ne
pas trop sonner les trompettes
pour la gloire du Génois. D'abord ,
était-il italien , espagnol , j uif? Po-
ser la question , c'est déjà trébu-
cher. Mais il était au service de la
reine Isabelle. Or . celle-ci a comme
mérite d'avoir conquis Grenade , la
dernière forteresse maure (l' anti-
islamisme bat ici son plein , Boab-
dil , dernier roi mauresque de l'Ibé-
rie , c'est Saddam Hussein en plus
vieux), mais elle a expulsé les
Juifs ! Alors, en même temps que la
béatification d'Isabelle est ajour-
née sine die par le pape, comment
célébrer la mémoire de Christophe
Colomb? En tout état de cause, ce-
lui-ci a aujourd'hui une très mau-
vaise réputation ; il était , après
tout , le premier homme blanc à
mettre pied à terre , un pied qu 'il
mit ensuite sur la nuque des In-
diens, ainsi nommés par erreur ,
donc doublement humiliés. Com-
ment célébrer sa mémoire - et qui
entraine celle de tous les autres
conquistadores, tous plus cruels
les uns que les autres selon la
leyenda negra anti-hispanique et
anti-romaine - lorsque sur les cam-
pus universitaires les étudiants et
professeurs antiracistes hurlent
que le seul homme blanc qu 'on ac-
cepte est le D.W.E.M., à savoir le
dead white european man, le Blanc
crevé ! Pas seulement blanc , mais
en outre d'origine européenne.

On comprend , n 'est-ce pas, que
l' opinion publique aux Etats-Unis
est devenue nettement anti-blan-
che, et que dans certaines régions
du pays , notamment dans le sud-
ouest , le nom de la minorité blan-
che est «les Anglos», à distinguer
des Noirs , des Hispanics , des Chi-
canes, des Indiens autochtones et
des autres immigrants, de l'Asie et
d'ailleurs. Dans ce climat , l'année

1492 n 'est guère facile à évoquer ,
encore moins à mettre au centre
d'une série de fêtes enthousiastes.
Quel discours prononcer? Célé-
brer le melting pot tellement em-
barrassant et dont les gens de cou-
leur sont les premiers à ne pas
vouloir? Saluer Colomb au nom
des Peaux-Rouges , ce serait quand
même absurde. Et ainsi de suite.

La terre
des conquistadores

Pour le moment , on s'ingénie à
faire de ce cadeau empoisonné la
chose des Sud-Américains. Qu'ils
célèbrent leur Colomb tant qu 'ils
veulent , d'autant que l'Amérique
du Sud , à commencer par le Mexi-
que, est terre de conquistadores
même de nos jours , il suffit de pen-
ser à Peron . à Pinochet , à Stroess-
ner , à Noriega , à tous les dicta-
teurs , héritiers des Cortez et des
Pizarro. Les Etats-Unis voudraient
bien pouvoir s'en laver les mains ,
plutôt que de se charger de la com-
mémoration de cette découverte.
Quel professeur accepterait de
faire l'éloge du Grand Homme de-
vant une classe où les militants
noirs se trouvent en grand nom-
bre? A moins d'en parler mal , d'un
Christophe Colomb raciste, peut-
être phallocrate (chaque conquis-
tador avait ses concubines locales),
pour sur anti-démocrate , même si
plutôt porté sur le capitalisme,
avec les centaines de kilogrammes
d'or accumulés.

L'Eglise catholique, elle, ne
pourra que célébrer la découverte
du Nouveau Monde et son évangé-
lisation. Ce qui l'expose aux accu-
sations connues: elle aida les con-
quérants à exploiter , à torturer , à
opprimer les indigènes qui , eux,
étaient des innocents sans péché (
dixerunt La Boétie , Rousseau, Di-
derot , etc.), ¦ vivant comme des
hommes heureux et libres sous
leur Inca et leurs empereurs aztè-
ques. Il y aura donc deux discours
sur la question: celui de l'Eglise et
celui de l'anti-Eglise. Les milieux
officiels se retrouveront au centre
de la controverse , ils chercheront
à rétablir la vérité, mais en l'em-
bellissant selonqu 'ils s'adresseront
a un groupe d Italo-Amencains , de
Peaux-Rouges , de Mexicains-Amé-
ricains , d'Indiens du Haut-Plateau
du Pérou ou du Guatemala.

Résumons: à l'heure actuelle , les
grands porte-parole de l'opinion
publique des Etats-Unis sont inha-
bituellement discrets. Les médias,
la publicité commerciale , les hom-
mes politiques observent un si-
lence absolu. Chacun attend que
l' autre commence et donne le ton.
C'est le signe d'un grand embar-
ras, car personne ne sait comment
la très forte minorité hispano-
phone réagira. Autrement dit .la
grande manipulation de l'événe-
ment est dans l'expectative. Que
Messieurs les Sud-Américains
commencent. Puis on verra.

T. M.

Un mal
insidieux

MEDIASCOPIE

Le racisme, ce n 'est pas seule-
ment chez les autres. Personne
n 'est épargné par ce mal insidieux
contre lequel les vaccins qui ont
nom éducation et culture sont né-
cessaires mais insuffisants. La re-
crudescence des attentats racistes
ces derniers mois a bien montré
que la xénophobie latente d'une
partie de la population , qui s'est
exprimée pendant les années sep-
tante , n 'attendait qu 'une occasion
pour resurgir.

Aujourd'hui , toutes les condi-
tions sont remplies : un flux mi-
gratoire dû au fossée Nord-Sud ,
une situation économique qui a
tendu le marché du travail et un
sentiment d'insécurité généralisé
quant à l'avenir européen , voire
l'avenir tout court de la Suisse.
C'est donc le moment ou jamais
de prendre des mesures préventi-
ves et on se demande bien pour-
quoi il a fallu autant de temps au
Conseil fédéral pour franchir le
pas. La Convention des Nations
Unies sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination ra-

ciale remonte en effet à 1965. [...]
Reste à s'interroger sur l' ambi-

valence d'une attitude qui vise à
prévenir les discriminations ra-
ciales tout en fondant sa politique
à l'égard des étrangers sur l'ex-
clusion des ressortissants du tiers
monde. Au besoin légitime de pro-
téger son marché du travail , la
Suisse a donné une réponse qui a
de fâcheux relents discriminatoi-
res. [... 1

Christiane Imsand
«La Tribune de Genève » JE-
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De l'eau
dans son vin

[...] Sagement , le Conseil fédéral
a mis de l'eau dans son vin de
bonne volonté. Suite à la procé-
dure de consultation menée voici
deux ans , il se voit contraint de
formuler deux réserves.

La première résulte d' un conflit
entre libertés fondamentales. C'est
qu 'il est difficile de concilier des
exigences apparemment contradic-
toires : d'un côté le respect de la
dignité humaine , de l'autre le res-
pect de la liberté d'opinion , d'ex-
pression , de réunion , d'association

et de presse. Le Conseil fédéral
n 'oublie pas qu 'il en va de la liber-
té d'opinion et d' expression du ci-
toyen comme de la liberté de la
presse. Plus on légifère , plus on les
réduit. Une réserve permettra
donc à la liberté d'opinion et à la
liberté d'association de garder
l'importance qui leur est dévolue
par notre ordre juridique.

Quant à la deuxième réserve,
elle vise à conserver à la Suisse sa
liberté d'action en matière d'ad-
mission des étrangers sur le mar-
ché suisse du travail. En clair , le
Conseil fédéral entend ainsi éviter
que notre politique dite des trois
cercles soit accusée de poursuivre
des buts racistes.

La Convention favorise l'entente
entre les humains de cette terre.
En y adhérant , la Suisse apportera
sa pierre à l'édifice de la compré-
hension mutuelle. Mais on ne sau-
rait attendre des miracles d'une
adhésion. En France, par exemple ,
l' application de cette convention
n 'a pas empêché le Front national
de Le Pen d'obtenir , récemment
encore, des scores fort préoccu-
pants. [...]

Raymond Gremaud
u Journal du Nord vaudois »



Abroge au nom ie la crédibilité
CONSEIL DES ÉTATS / Arrêté urgent instituant un délai de cinq ans pour la re vente d'immeuble s non agricoles

Le Conseil des Etats maintient son
jugement exprimé en décembre der-
nier concernant la revente des im-
meubles: il faut abroger et non
amender l' arrêté fédéral urgent de
1 989 (valable jusqu 'à la fin 1994)
instituant un délai de cinq ans entre
deux transactions immobilières. Par
23 voix contre 16 , la Chambre
haute a donc rejeté le projet du
Conseil fédéral qui entendait non
pas supprimer un instrument qu'il
pense utile dans sa lutte contre la
spéculation immobilière , mais en
corri ger les effets nocifs , notamment
en ramenant à trois ans le délai de
revente.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Lieu: Parlement fédéral. Date: ses-
sion d'hiver 1991. Particularité de
l'événement: coup de théâtre invrai-
semblable ponctuant une mémorable
partie de ping-pong. Gagnant: per-
sonne, le match devant être rejoué
durant l'actuelle session. Enjeu: consi-
dérable puisqu 'il concerne le do-
maine, très sensible dans l'op inion pu-

blique, de la sp éculation immobilière.
Souvenez-vous : en octobre 1989,

devant la hausse impressionnante des
taux hypothécaires (et donc des
loyers), le Parlement adopte trois ar-
rêtés urgents destinés à stabiliser le
marché. Depuis lors, deux d'entre eux
ont d'ores et déjà été supprimés. En
revanche, le troisième, instituant un
délai de cinq ans pour la revente
d'immeubles non agricoles, est tou-
jours en vigueur. Or, depuis deux ans,
la situation économique a changé du
tout au tout. Fini, les risques de sur-
chauffe , place à la basse conjoncture,
voire au marasme dans le secteur du
bâtiment. Aussi, en décembre dernier,
les Chambres ont examiné la possibili-
té de remédier aux effets pervers
d'un arrêté qui, pour la quasi-totalité
des députés, n'a plus sa raison d'être
dans sa version originale. L'ennui, c'est
que remédier n'a pas le même sens
pour tout le monde...

On efface tout...
Lors de la dernière sesssion en effet ,

deux thèses se sont affrontées:
l'amendement — souhaité par le

Conseil fédéral - ou l'abrogation.
Cette alternative a donné lieu à un
incroyable scénario. Conseil national:
on n'abroge pas, mais on amende.
Conseil des Etats: on abroge! Conseil
national: d'accord, on abroge! Vota-
tion finale au Conseil national: tout
bien pesé, on n'abroge pas! Et on
n'amende pas non plus... Résultat des
courses: le statu quo, c'est-à-dire ni
réduction du délai ni assoup lissement
des conditions de revente.

Pas question, toutefois, d'en rester
là! Ainsi, en janvier déjà , le Conseil
fédéral use de son droit d'initiative et
présente un nouveau projet de révi-
sion reprenant, pour l'essentiel, les
thèses défendues dans la mouture
précédente. Motif: la situation sur le
marché du bâtiment demeure tendue,
et le gouvernement doit pouvoir dis-
poser d'un instrument efficace en cas
de redémarrage de la spéculation. Le
projet du Conseil fédéral prévoit, ou-
tre l'abaissement de cinq à trois ans
du délai de revente des immeubles,
toute une série d'exceptions concer-
nant notamment les propriétés héri-
tées.

La commission des Etats a décide de
soutenir le Conseil fédéral, mais à une
majorité extrêmement faible, puisque
la décision n'a été acquise que grâce
à la voix prépondérante de son prési-
dent, l'agrarien bernois Ulrich Zim-
merli, lequel espère ainsi trouver un
terrain d'entente avec le Conseil na-
tional.

...et on recommence !
Pas d'accord ! rétorque Gilbert Cou-

tau (lib/GE) : le Conseil des Etats a,
par deux fois, manifesté sans équivo-
que (26 voix à 4 et 29 contre 8) sa
volonté d'abroger purement et sim-
plement un arrêté qui «a pétrifié » un
marché immobilier où les conditions se
sont encore aggravées depuis l'an
dernier:

— // faut abroger cette rég lemen-
tation coûteuse et nocive, argumente
Gilbert Coutau. Je ne vois pas pour-
quoi le Conseil des Etats devrait sou-
dain changer d'avis. Si nous nous trou-
vons dans une situation gro tesque,
c 'est aux revirements d'avis successifs
du Conseil national qu 'on le doit II

convient donc de manifeste r notre co-
hérence et notre conviction, comme il y
a deux mois et demi.

Et de conclure en admettant que, si
le Conseil national persiste dans sa
volonté de maintenir (tout en le révi-
sant) l'arrêté, la Chambre haute aura
tout loisir de chercher un compromis...

Cette éventualité fait bondir Gian-
Reto Plattner (soc/BS):

— Si vous voulez aboutir au même
désastre qu 'en décembre, continuez
comme ça! Un politicien digne de ce
nom peut certes faire une erreur; mais
dans la mesure du possible, il devrait
éviter de la répéter!

Cohérence? Crédibilité? De très
nombreux orateurs l'invoquent. Que
ce soit pour plaider l'abrogation (
«Pour rester crédibles, nous devons
faire un sort, de façon urgente, à un
arrê té urgent portant sur une situation
où l'urgence n 'est plus percep tible »,
affirme la radicale bernoise Christine
Beerli) ou pour soutenir la révision:

— Il y va de la crédibilité du
Parlement de ne pas répéter l'indigne
tir à la corde auquel les deux Cham-
bres se sont livrées en décembre, s'in-
digne Niklaus Kùchler (PDC/OW).

Même Arnold Koller , chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), embouche la trompette:

— Est-ce intelligent, est-ce crédi-
ble de se dépêcher d'abroger un ar-
rêté alors que rien ne prouve que le
marasme immobilier dure encore trois
ans, soit le temps de validité de cet
arrêté ? Au contraire ! Tout indique
qu 'une reprise s 'esquisse dans ce sec-
teur. De quoi aurions-nous l'air si, l'an
prochain ou l'année suivante, un nou-
veau boom immobilier survenait et
que nous soyons dans l'obligation de
revote r des mesures urgentes? Cette
politique de pompiers qui, comme
nous le savons, arrive toujours trop
tard, serait incompréhensible aux
yeux du public.

Peine perdue pour le chef du DFJP:
par 23 voix contre 1 6, les sénateurs
décident de maintenir leur décision de
décembre et d'abroger l'arrêté. Dans
la foulée, ils refusent également, par
26 voix contre 6, d'examiner «à tout
hasard » dans le détail le projet
d'amendement comme le désirait Ul-
rich Zimmerli. Bref, pour le compromis,
on verra plus tard.

Le Conseil national devrait empoi-
gner le dossier la semaine prochaine.

0 P.-A. Jo

L' impôt fédéra l direct ne bouge pas
Otto Stich, chef du Département fé-

déral des finances (DFF), peut dormir
tranquille: l'impôt fédéral direct (IFD)
ne sera pas, du moins dans l'immédiat,
remis en question. Hier en effet , le
Conseil des Etats a très nettement re-
jeté une motion du libéral neuchatelois
Jean Cavadini qui réclamait un réa-
ménagement de l'IFD.

Le 2 juin 1991 , le nouveau régime
des finances de la Confédération a
été rejeté en votation populaire. De-
puis lors, le Conseil fédéral tente de
trouver les ingrédients susceptibles
d'entrer dans un nouveau paquet fi-
nancier (voir notamment «L'Express »
du 8 et 15 février). Dans cette pers-
pective, les propositions ne manquent
pas. Elles vont de la simp le proroga-
tion du régime actuel à l'introduction
d'une TVA en passant par une moder-
nisation de l'ICHA. Ainsi, le 1 1 juin
1991, Jean Cavadini proposait, par
voie de motion, de revoir comp lète-
ment le système fiscal helvétique selon
le principe «impôts directs aux can-

tons, impôts indirects à la Confédéra-
tion».

L'impôt de défense nationale, a
rappelé Jean Cavadini, fut institué lors
de la Deuxième Guerre mondiale; or,
50 ans plus tard, cette contribution
exceptionnelle est toujours là, revêtue
de l'appellation d'impôt fédéral di-
rect. Régulièrement, un terme a été
fixé à sa disparition, mais tout aussi
régulièrement, ce terme a été re-
poussé. Mieux: le Conseil fédéral pro-
pose désormais de ne plus limiter dans
le temps la perception de l'IFD. Or, a
souligné Jean Cavadini, le rapport en-
tre les impôts directs et les taxes indi-
rectes en Suisse est «particulièrement
défavorable» si on le compare à ceux
connus à l'étranger: dans notre pays,
73% des recettes fiscales proviennent
des impôts sur le revenu et sur la .
fortune, alors qu'en Allemagne, on en
est à 60% en qu'en France, on n'at-
teint pas les 45 pour cent...

Dans sa motion, Jean Cavadini n'en-
tendait pas supprimer d'un jour à l'au-
tre l'IFD, mais lui redonner sa «fonc-

tion essentielle de péréquation calcu-
lée sur une base harmonisée», qui doit
se faire en fonction des recettes des
cantons. But de l'opération: «Mainte-
nir des cantons forts avec des finances
fortes dans une Confédération forte
dont les finances lui permettent d'ac-
complir des tâches». Les cantons et les
communes étant libres, comme le pré-
voit la loi, de fixer les taux d'imposi-
tion, un IFD réduit jouerait pleinement
son rôle de «stabilisateur». La Confé-
dération percevant moins d'argent,
elle diminuerait d'autant ses subven-
tions aux cantons (ce qui éviterait de
mettre en danger les finances de la
Confédération), et ces derniers pour-
raient augmenter leurs propres im-
pôts. Avantage du système: on rédui-
rait notablement l'effet centralisateur
de l'actuel régime financier.

Non et non! ont rétorqué les oppo-
sants au projet, Otto Stich en tête.
Contrairement à ce qui se passe avec
l'ICHA, il n'y a aucune urgence à ré-
former la fiscalité directe, selon le chef
du Département fédéral des finances.

Et de rappeler que la loi sur l'harmo-
nisation fiscale et la loi sur l'imposition
fédérale directe n'entreront en vi-
gueur que l'an prochain, et cela après
sept années de discussions. En clair,
une telle réforme est inutile, a affirmé
le grand argentier de la Confédéra-
tion.

Quant à Otto Piller (soc/FR), il a
dénoncé les risques qu'il y aurait à
démanteler un impôt social qui, en des
temps difficiles, permet à l'Etat de
mener des tâches indispensables:

— Personnellement, je suis prê t à
payer des impôts directs si je peux,
grâce à cela, apporter ma contribu-
tion à la solidarité !

Par 25 voix contre 4, la Chambre
haute a finalement jeté aux orties la
motion Cavadini. Mais le débat ne fait
que commencer: une initiative popu-
laire poursuivant le même objectif a,
rappelons-le, été lancée récemment.
Vous avez dit inutile?

0 P-A. Jo

Vuumi f mais pas avant 1995
CONSEIL NATIONAL/ Relancer la question de l 'adhésion à l 'ONU

L

a question de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU reviendra à l'ordre
du jour, mais pas avant la fin de la

législature en cours, soit pas avant
1 995. Le conseiller fédéral René Felber
a expliqué hier devant le Conseil natio-
nal que le gouvernement était prêt à
examiner cette question dès que le
calendrier politique serait un peu moins

chargé. Le National a adopté quatre
postulats dans ce sens.

Les partisans d'un réexamen de la
question de l'adhésion de la Suisse a
l'ONU ont fait valoir que la situation
géopolitique mondiale avait énormé-
ment changé depuis la votation popu-
laire de 1985. La fin de la guerre
froide et de la polarisation Est-Ouest

ont redéfini le rôle de l'ONU, qui a
gagné en efficacité et en puissance, ont
relevé socialistes, écologistes et indé-
pendants.

La neutralité suisse, qui était au cen-
tre de l'argumentation avancée contre
l'adhésion en 1985, n'est aujourd'hui
plus un sujet tabou. Pour Paul Rechstei-
ner (PS/SG), la Suisse a un besoin
urgent de donner une orientation uni-
verselle à sa politique étrangère.

Les représentants des partis bour-
geois ont estimé pour leur part qu'il
était prématuré de revenir sur le sujet ,
la volonté populaire ayant été claire-
ment exprimée en 1 985. Au nom du
groupe radical, Ernst Mùhlemann (TG)
a fait valoir qu'il fallait éviter de «sur-
charger» le peuple en lui soumettant
trop de questions de politique étran-
gère à la fois.

Conformément aux voeux du Conseil
fédéral, le National a adopté sous la
forme moins contraignante du postulat
deux motions demandant au gouverne-
ment de soumettre aux Chambres un
projet visant l'adhésion à l'ONU. /ats

Les députés en bref
Le Conseil national a par ailleurs

pris, entre autres, les décisions suivan-
tes:

M Politi que étrangère : il a ac-
cepté sous forme de postulat une
motion du conseiller aux Etats Ulrich
Zimmerli (UDC/BE) chargeant le
Conseil fédéral de reformuler et com-
pléter l'article 2 de la Constitution. Il
s'agit de fixer de nouveaux objectifs
à la politique étrangère et de redéfi-
nir la neutralité.

% Institut d'études européen-
nes : il a adopté par 68 voix contre
25 un postulat de Gianfranco Cotti
(PDC/TI) en faveur de la création
d'un institut suisse d'études européen-
nes.
0 Hymne national: les stations

de radio et de TV ne seront pas
tenues de lancer sur les ondes, au
moins une fois par jour, l'hymne natio-
nal. Les députés ont balayé une mo-
tion de Markus Ruf (DS/BE) qui de-
mandait pareille diffusion, /ats-ap

Normalisation/ mais*.*
DIPLOMATIE/ Face au Vatican

Le Conseil national a vécu hier un
débat animé sur les remous causés
par la nomination de Mgr Wolf gang
Haas, l'évêque contesté de Coire, et
sur l'état des relations diplomatiques
avec le Saint-Siège. Il a adopté à
une nette majorité, par 78 voix con-
tre 14, un postulat du radical tessi-
nois Massimo Pini demandant la nor-
malisation des rapports diplomati-
ques avec l'Etat pontifical.

Proposant l'adoption du postulat,
le Conseil fédéral représenté par Re-
né Felber, estime que le principe de
relations diplomatiques comp lètes
avec le Vatican est désormais re-
connu. Le «Sonderfall» helvétique n'a
plus de raison d'être aujourd'hui, et
la Suisse doit cesser d'entretenir des
relations unilatérales, par la seule
entremise du Nonce apostolique à
Berne.

Les relations actuelles avec le
Saint-Siège n'impliquent cependant
pas l'ouverture d'une ambassade au-
près du Saint-Siège, a estimé René
Felber. Ceux-ci peuvent être assurés
pleinement par l'ambassadeur ex-

traordinaire Jenô Staehelin, nommé
récemment par le Conseil fédéral, et
qui conserve par ailleurs ses fonctions
à la Direction politique du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Jenô Staehelin a reçu le mandat de
sensibiliser le Vatican sur la situation
suisse et de s'informer sur les inten-
tions de la Curie en relation avec
l'affaire Haas. Des contacts réguliers
auront lieu avec les Eglises pour leur
faire part de la mission de l'ambas-
sadeur.

Le Conseil national a également
traité deux interventions parlemen-
taires abordant les problèmes soule-
vés par la nomination de Mgr Haas.
Rolf Seiler (PDC/ZH) et Franz Jaeger
(Adl/SG) demandaient au Conseil fé-
déral de préciser sa position et les
actions qu'il entend prendre pour la
sauvegarde de la paix confession-
nelle et le respect du droit des can-
tons dans les nominations par
le Vatican. Sur ces deux questions, le
Conseil fédéral a expliqué être «dé-
muni de moyens», /ats

# Adhésion à la CE: partisans
organisés, opposants décidés
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# Ascom: voyage très subjectif
au pays des puces Page 7

BOSNIE - Alors
que le calme est re-
venu dans la capi-
tale Sarajevo, la ré-
volte serbe s 'est
étendue en pro-
vince, epa
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Quand La Première voit rouge
RADIO SUISSE ROMANDE/ Trois semaines en direct de Z ex-Un ion so viétique

De Lausanne:
Alexandre Chatton

Du  
lundi 16 mars au dimanche 5

avril, La Première de Radio suisse
romande émettra entre deux et

trois heures par jour en direct de l'ex-
URSS. Cette grande opération, bapti-
sée «Rouge... et passe» et présentée
hier, mobilisera, sur place, une équipe
de treize personnes, journalistes, ani-
mateurs et techniciens. Le «Journal du
matin» (7h - 9h), «Le petit déjeuner»
(9h - lOh), le «Journal de midi»
(12h30 - 12h45), «Saga» (dès 13h)
et le magazine du ((Journal du soir»
(1 8h30 - 19h) en bénéficieront princi-
palement.

L'opération, qui se divise en deux
volets distincts, prévoit d'une part
d'émettre régulièrement depuis Saint-
Pétersbourg, métropole de la Baltique
continuant d'influencer fortement l'his-
toire russe, et, d'autre part, de relier,
par étapes, en camion tout-terrain,
Kiev, capitale de l'Ukraine, à Tbilissi,
capitale de la Géorgie, (3500km)
dans les trois semaines à disposition.
But: dépeindre toutes les facettes de la
vie actuelle dans l'ex-URSS.

- C'est un défi, un pari que nous
nous lançons, déclare Gérard Tschopp,
rédacteur en chef de La Première. Mais
ce n 'est pas par jeu. Simplement, nous
croyons que ce qui se passe dans l'ex-
URSS est important pour notre avenir à
tous. Nous devions donc y aller. D'au-
tant que rien ne remplace le repor-
tage, la présence sur le terrain.

«ROUGE... ET PASSE» — La Première et son matériel prêts au départ.
Serge Bioley

— Nous voulons exploiter les spéci-
ficités de la radio, faire quelque chose
que la presse écrite ou la télévision ne
peuvent entreprendre, souligne pour sa
part le directeur Gérald Sapey. En
toute modestie, on est peut-être en
train d'inventer une nouvelle manière
d'informer. La complexité des situations
fait qu 'il est de plus en plus dur de
cerner la vérité d'une seule image ou
d'un seul trait de plume. Plus que ja-
mais, la vérité est un puzzle. Avec la
mosaïque d'aspects que nous allons
aborder, de gens que nous allons ren-
contrer, on va tenter — en direct — de

réunir au mieux les innombrables piè-
ces de ce puzzle.

Evidemment, une telle opération —
«pas de la tarte!», résume G. Sapey
- pose d'immenses problèmes techni-
ques et logistiques. La Première, même
si elle la planifie depuis des mois, de-
vra faire preuve de «beaucoup d'ima-
gination» dans l'empire éclaté, où tout
est à réorganiser.

— En outre, relève G. Tschopp, de
Kiev à Tbilissi, il y a trois Républiques à
traverser, on y est encore en hiver, et
surtout tout le monde ignore la vérita-
ble situation de ces Etats.

En 1987, avec ((Moscou, ligne ou-
verte», RSR1 avait été la première
radio occidentale à décrire en direct
ce que représentaient concrètement la
glasnost et la perestroïka. A l'époque,
si la station utilisait déjà les transmis-
sions par satellite, elles se faisaient
encore en mode analogique. La Pre-
mière aura cette fois recours aux nou-
velles technologies numériques qui de-
vraient permettre d'offrir un son de
qualité irréprochable. Occasion pour
G. Sapey de noter que ce matériel
sophistiqué et léger a été loué à l'UER
(Union européenne de radiodiffusion)
et qu'il ne serait peut-être pas inutile
que la SSR songe à s'en doter elle-
même...

Le coût, en frais directs, de (( Rouge...
et passe» est évalué à quelque
1 50.000 francs, soit la moitié environ
du budget annuel du poste ((reporta-
ges» de La Première. L'opération a pu
être financée grâce à des économies
internes, grâce à l'appui de la direc-
tion générale de la SSR — «preuve
que la solidarité fédéraliste n 'y est pas
encore morte», selon G. Sapey — et
grâce au soutien de trois partenaires,
dont Swissair.

0 A. C.
M Les voix de ((Rouge... et passe» du

16 mars au 5 avril: à Saint-Pétersbourg,
Raphaël Aubert, Jean-Marc Béguin, Pa-
trick Ferla, Urs Gfeller, Catherine Kam-
mermann et Francis Parel; dans le ca-
mion Kiev-Tbilissi, William Heinzer, Mi-
chèle Jaccard , Frank Musy et Jean-Louis
Millet.

Arrêter
Superphénix
pour de bon
Les antinucléaires

craignent un redémarrage
avant l 'été

L

es opposants au surgénérateur de
Creys-Malville (France) ont fait le
point sur les procédures engagée:

pour l'arrêt de Superphénix hier c
Genève. De nombreuses personnalité'
ont exprimé leur inquiétude à l'égarc
de la centrale nucléaire. Ils ont égale
ment fait appel au premier ministre
français Edith Cresson, pour qu'elle
interdise la remise en fonction du sur
générateur.

«Nous craignons que les pronucléai
res fassen t le forcing afin d'obtenir h
redémarrage de Superp hénix avan
juille t prochain», a déclaré le dé pute
écologiste genevois Robert Cramer. I
faut savoir qu'un arrêt consécutif de
deux ans du surgénérateur nécessite
une nouvelle autorisation d'exp loita
tion. Ce qui implique une étude d'im
pact et une enquête publique. Or le l
juillet 1 992, cela fera deux an:
qu'une panne électri que s 'est pro>
duite.

Lors d'une conférence de presse te
nue à Paris en février dernier, le Pari
socialiste français s'était montré favo
rable à l'ouverture d'une enquête
Avant cela, une lettre avait été en
voyée à MmeCresson le 12 juille
1991 pour qu'elle refuse «toute de
mande de remise en marche du surgé
nérateur». Mais à ce jour, le premie
ministre n'a pas répondu.

Jacqueline Burnand, maire socialish
de Genève, considère «qu 'il faut fair<
bouger les autorités françaises » e
souhaite que d'autres collectivité
viennent rejoindre les opposants. Oi
compte actuellement parmi les signa
taires les villes de Lausanne, de Le
Chaux-de-Fonds, de Lancy (GE) e
sept communes genevoises ainsi que
de nombreuses associations suisses e
françaises.

L'une d'entre elles, Contratom, c
d'ailleurs annoncé une manifestatioi
«pour fêter cinq ans de pannes et dt
luttes» jeudi prochain devant le Con
sulat de France à Genève, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS
Voici encore de quoi vérifier vos con-
naissances agricoles! Mais la questior
posée en page 36 est, en quelque
sorte, l'inverse de celle posée dan;
notre édition d'hier. Et il fallait, cette
fois, choisir la réponse C. En 1988,
l'emp loi agricole en pourcentage de
l'emp loi total attei gnait 27% er
Grèce contre 20,7% au Portugal el
15,4% en Irlande. /JE

¦ ATTAQUE — Une quinzaine de
personnes masquées ont attaque
l'hôtel de Werner Stoller, parlemen-
taire municipal agrarien, dans la
nuit de lundi à hier à Zurich. Les
agresseurs ont causé des domma-
ges estimés à quelque 200.00C
francs. Un groupement anonyme a
revendiqué l'attentat, /ats

I POLLEN — Les premières victi-
mes du rhume des foins sont atteintes.
Pour l'heure, les Tessinois et les Gene-
vois sont les plus exposés. Le noisetier
représente en ce moment le principal
producteur de pollen, /ats

¦ PHOTO - Le Musée de l'El ysée
pour la photographie à Lausanne
organise samedi et dimanche deux
journées portes ouvertes. Après
s'être vu interdire par le Conseil
d'Etat vaudois de tenir conférence
de presse , l'équipe de Charles-Henri
Favrod a choisi d'informer de cette
manière les personnes intéressées
par le sort du musée, /ats

¦ SALAIRES Le Conseil-exécutif
du canton de Berne a adopté le dé-
cret sur les allocations de renchérisse-
ment pour le personnel de l'Etat et le
corps enseignant, a indiqué hier l'of-
fice cantonal d'information. Combattu
par la gauche et les syndicats, ce
projet devrait être soumis au parle-
ment cantonal en mai. /ats

¦ DECES - Pierre Cavin, profes-
seur honoraire de l'Université de
Lausanne et ancien juge au Tribunal
fédéral , est mort samedi à Pull y,
près de Lausanne, dans sa 83me
année. Il avait siégé à la Cour su-
prême de 1957 à 1979. /ats

Réseau ferroviaire menacé
CANTON DU JURA/ Trois maires lancent un cri d'alarme

L

e réseau ferroviaire du canton du
Jura est menacé si le prolongement
de la ligne CJ entre Glovelier et

Delémont ne se réalise pas et si le
trafic voyageurs est définitivement sup-
primé sur la ligne Delle-Belfort. Ce cri
d'alarme a été lancé hier à Porrentruy
par les maires de communes de Delé-
mont, Porrentruy et Saignelégier.

La non-réalisation du raccordement
des Chemins de fer du Jura (CJ) entre
Glovelier et Delémont pourrait remet-
tre en cause la ligne CJ entre Glovelier
et Saignelégier, a déclaré Pierre
Paupe, maire de Saignelégier, citant
un fonctionnaire de l'Office fédéral des
transports. De même, la suppression
par la SNCF du trafic voyageurs entre
Délie et Belfort menace fortement le
trafic marchandises sur cette ligne et
donc le développement économique du
Jura.

La suppression prochaine du trafic
voyageurs par le rail entre Délie et
Belfort pourrait transformer la gare de
Porrentruy en culde-sac ferroviaire, a
affirmé Alain Boillat, directeur des CJ.
La menace est réelle si l'on tient
compte de la politique des CFF, qui
envisagent de réduire leurs prestations
entre Delémont et Bâle, ainsi qu'entre
la capitale jurassienne et Porrentruy, a
ajouté Jacques Stadelmann, maire de
Delémont.

L'Ajoie (district de Porrentruy) doit
bénéficier de transports publics effica-
ces, car plus de 2500 écoliers en dé-
pendent tous les jours, a rappelé Jean-
Marie Voirol, maire de Porrentruy. De
plus, la région a besoin d'un axe ferro-
viaire important entre Bienne et Belfort
pour son développement économique,
a-t-il ajouté.

Une solution provisoire pour le main-
tien du trafic voyageurs sur la ligne
Delle-Belfort est actuellement à l'étude.
Les CJ envisagent d'y faire circuler un
autorail diesel et d'y développer un
trafic voyageurs régional (frontaliers)
et local (écoliers), /ats

Le Ramadan
à un jour près

Selon le calendrier officiel du Cen-
tre islamique de Genève, le Ramadan
commence demain à 5 h 20 du matin
en Romandie. Mais en Suisse alémani-
que, le jeûne des musulmans ne com-
mencera que vendredi 6 mars, respec-
tant ainsi la tradition turque.

En Suisse, au moins 1 00.000 musul-
mans, selon les estimations du Centre
islamique de Genève, sont concernés
par le Ramadan, qui représente l'un
des cinq piliers de l'islam.

En Suisse romande, les fidèles d'Al-
lah fixent le début du Ramadan à
l'apparition du croissant de lune, lors
du neuvième mois de l'année de l'Hé-
gire. Selon le calendrier lunaire, le
Ramadan prendra fin, cette année, le
4 avril.

Pour leur part, les musulmans de
Suisse alémanique fixent le début du
Ramadan selon des calculs astronomi-
ques. Il tombe cette année sur le 6
mars. Cette différence entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande cor-
respond à celle qui divise les musul-
mans du monde entier, /ats

Simp lon: le verdict
Les CFF ont décidé de supprimer

dès janvier 1 993 le transport des au-
tomobiles par le tunnel du Simplon,
ont-ils annoncé hier. La compagnie du
Beme-Lôtschberg-Simplon (BLS) a,
pour sa part, fait savoir que le trans-
port des voitures par le tunnel du
Lôtschberg passera de 1 7 à 20 francs
dès avril prochain, alors que le trans-
port direct de véhicules entre Brigue et
Kandersfeg sera supprimé dès le 31
mai.

Diminution du nombre d'automobiles
transportées, suppression de la contri-
bution de la Confédération, investisse-
ments urgents, tels sont les arguments
invoqués par les CFF pour justifier
l'abandon du transport des automobi-
les par le tunnel du Simplon. Malgré d'

«intenses négociations», aucune clé n'a
pu être trouvée entre les CFF, la Con-
fédération et le canton du Valais pour
combler le déficit d'exploitation, expli-
que la régie.

Présidente de la commission ro-
mande de la ligne du Simplon, Yvette
Jaggi estime que «c'est une décision
regrettable à court terme pour les
usagers et dommageable à long
terme dans la perspective des trans-
versales alpines et des transports eu-
ropéens à travers les Alpes». Elle dé-
plore en outre que l'on ait moins tenu
compte dans ce choix de la «tendance
multiannuelle» que des «àcoups vers le
haut ou vers le bas» de la statistique
des véhicules transportés, /ats

L'accélérateur et le frein
ADHESION A LA CE/ Partisans organisés, opposants décidés

U

n comité intitulé ((Oui à l'Europe»
a été créé lundi à Berne. Com-
posé de 63 représentants des mi-

lieux politiques, économiques, sociaux,
de la science et de la culture, il affirme
ê"re '«ouvert et sans attaches partisa-
nes». Il entend promouvoir l'ouverture
à l'Europe de la politique suisse et
oeuvrer en faveur de l'adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne,
indique un communiqué publié hier.

Le conseiller national radical gene-
vois Peter Tschopp a été élu au poste
de président de ce mouvement. Le
conseiller démocrate-chrétien saint-gal-
lois Eugen David et la conseillère natio-
nale socialiste genevoise Chistianne
Brunner en sont les vice-présidents.

L'association soutient la démarche du
gouvernement qui voit dans le traité
fondant l'Espace économique européen
(EEE) une étape sur le chemin vers

l'adhésion, indiquent les fondateurs du
mouvement.

((Oui à l'Europe » va mettre en place
un service de presse pour diffuser infor-
mations et ses points de vues. Ses mem-
bres vont également s'engager, par le
biais de conférences et de débats.

De son côté, l'Action pour une Suisse
indépendante et neutre affirme, dans
son service de presse, que le Conseil
fédéral n'est pas légitimé à déposer
de son propre chef une demande
d'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE). Le Conseil fédéral a l'obli-
gation constitutionelle de «défendre
les intérêts de la Suisse face à l'exté-
rieur », écrit le mouvement présidé par
le conseiller national Christoph Blocher
(UDC/ ZH). Le gouvernement a cepen-
dant l'obligation de veiller à l'indépen-
dance et à la neutralité de la Suisse,
selon l'ASIN. Ces deux piliers de la

politique suisse seraient violés par une
demande d'adhésion à la CE, estime-t-
elle. Avant de déposer une telle de-
mande, le Conseil fédéral doit donc
d'abord s'atteler à une révision de la
Constitution, conclut l'ASIN.

Interrogé par l'ATS, le directeur ad-
joint de la direction du droit internatio-
nal public du Département fédéral des
affaires étrangères, Biaise Godet, dé-
fend l'avis contraire: le Conseil fédéral
faillirait à son devoir s'il s'abstenait de
déposer une demande d'adhésion. Il
nuirait de la sorte aux intérêts de la
Suisse.

La Constitution habilite le gouverne-
ment fédéral à négocier et à conclure
des traités. En outre, la priorité accor-
dée au Conseil fédéral dans les
questions de politique extérieure est
reconnue par tous, selon M.Godet, /ats

Plus de 10.000
morts par tabac

en 1990
Pas moins de 10.552 personnes

sont mortes en 1 990 en Suisse d'af-
fections liées au tabagisme. Sur ce
nombre, 2562 avaient moins de 65
ans. Pour les fumeurs âgés de moins
de 65 ans, 20.618 années de vie
productives ont ainsi été perdues,
indique l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) dans son bulletin
du 2 mars.

Selon l'Organisation mondiale de
la santé, 800.000 Européens meu-
rent chaque année d'avoir trop
fumé.

Selon une étude effectuée sur
mandat de l'OFSP par l'Institut de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Berne, 81 67 hommes
et 2385 femmes sont morts en
1990 des suites de 22 groupes de
maladies liés à la consommation de
tabac. Ainsi pas moins de 16,6%
du total des décès en Suisse -
63.739 en 1990 sont dus au
tabagisme.

Plus de 44% des années de vie
perdues avant 65 ans sont imputa-
bles au tabagisme, indique en ou-
tre l'étude, /ats



Menahem Begin
au plus mal

L

'ancien premier ministre israélien
Menahem Begin, âgé de 78 ans, a
été victime d'une crise cardiaque

hier matin et conduit inconscient aux
services des urgences de l'hôpital Ichi-
lov de Tel Aviv. Se trouvant dans un
((état très critique», il a été placé sous
respiration artificielle.

Alors qu'il respirait encore de ma-
nière autonome lors de son admission,
l'ancien dirigeant a dû être placé sous
assistance resp iratoire et son état s'esl
brutalement détérioré avant de s'amé-
liorer quelques heures plus fard.

Menahem Begin est resté à l'écart de
la vie publique après sa démission ep
1 983 de ses fonctions de chef du gou-
vernement. Il a déjà été victime de
plusieurs crises cardiaques.

Co-lauréat du prix Nobel de la paix
en 1 978 avec Anouar el Sadate pour
son rôle dans les accords de Camp
David, Menahem Begin a été l'une des
principales figures politiques de son
pays. D'origine polonaise, cet ancien
militant du groupe terroriste Irgoun a
été l'artisan de l'accession au pouvoir
du Likoud après 29 années de gouver-
nement travailliste, en 1 977, devenanl
premier ministre à cette date.

Sous son mandat, outre la paix histo-
rique conclue avec l'Egypte, Menahem
Begin a également lancé en 1 982 la
très controversée opération ((Paix en
Galilée», une guerre destinée à chas-
ser les partisans de l'OLP du Liban.
Cette invasion avait donné lieu à d'im-
portantes manifestations pacifistes en
Israël. Par la suite, il serait devenu
dépressif en raison de cette guerre et
du décès de sa femme Aliza en 1 982,
ne quittant alors pratiquement plus son
appartement de Tel Aviv. /ap

BEGIN — A l'écart de la vie publique
depuis neuf ans. ap

La révolte serbe s'étend en province

- fjtmîonsMONDE-

BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Multiplication des barrages malgré le retour au calme à Saraje vo

L

a révolte serbe en Bosnie-Herzé-
govine s'est étendue hier en pro-
vince, avec la multiplication des

barrages dans les villes et sur de nom-
breuses routes de la république. A Sa-
rajevo, le calme est revenu après l'ac-
cord conclu la veille entre autorités
bosniaques et représentants de la com-
munauté serbe.

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic a proclamé hier l'indépendance
de la Bosnie-Herzégovine d'avec la
Yougoslavie et a condamné les barra-
ges érigés par des militants serbes à
Sarajevo. Le président Izetbegovic a
ajouté que les discussions entre commu-
nautés se poursuivraient afin d'assurer
(da sécurité d'un Etat qui satisfasse les
intérêts des trois nationalités».

Au nord de la république, musulmans
et Serbes armés tiennent chacun de leur
côté des barrages, exigeant des négo-
ciations en présence du premier ministre
de Bosnie, Jure Pelivan, selon Radio-
Zagreb. A la frontière avec la Croatie,
des membres armés de la défense terri-
toriale serbe ont également érigé de-
puis quatre jours des barrages avec des
autobus et des camions-citernes.

La radio croate a fait état hier de
l'arrivée de renforts militaires et de
mouvements de troupes de l'armée you-
goslave dans la région de Mostar, ville
à majorité croate au sud de la Bosnie.
Des tirs de mitrailleuses ont été entendus
près de Brkanovo Brdo, un point straté-
gique qui surplombe Mostar.

SARAJEVO - Lors de la manifestation pacifique de lundi soir, des partici-
pants se jettent à terre pour éviter les tirs de miliciens serbes. epa

Le dirigeant du Parti démocratique
serbe (SDS) Radovan Karadzic a dit
que les Serbes pourraient proclamer
leur propre république en Bosnie, répu-
blique qui serait ((liée à la Yougosla-
vie», si leurs revendications d'autonomie
n'étaient pas satisfaites. Il a aussi dé-
claré, à l'intention de la CE, que la
reconnaissance de l'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine pourrait plonger

cette région dans une spirale de vio-
lence.

Le calme est en revanche revenu à
Sarajevo, tous les barrages ayant été
levés après l'annonce par le vice-pre-
mier ministre Muhamed Cengic d'un ac-
cord ((durable et global» avec le Parti
démocratique serbe, qui est à l'origine
du mouvement de protestation de la
communauté serbe. La situation est reve-

nue à la normale hier après une mani-
festation pacifique réunissant 10000
personnes selon la presse, 40000 selon
le président, et des entretiens entre le
gouvernement et les représentants de la
communauté serbe locale.

Les troubles, qui ont fait cinq morts à
Sarajevo selon un bilan officiel publié
hier, avaient éclaté dimanche après l'as-
sassinat d'un Serbe à Sarajevo par
deux musulmans et un Croate. Ce meur-
tre avait coïncidé avec la fin du référen-
dum sur l'indépendance de la Bosnie, où
le ((oui» l'a emporté avec 99,43% des
suffrages exprimés et un taux de parti-
cipation de 63,4 des 3,1 millions d'élec-
teurs, selon les résultats définitifs.

Le ((oui» au référendum, exigé par
la CE avant toute reconnaissance inter-
nationale de la Bosnie, a été obtenu
grâce aux musulmans et aux Croates,
en dépit de l'opposition des Serbes
hostiles à l'indépendance de la Bosnie
et qui se sont abstenus. Le ministre
allemand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher a appelé hier
les Douze à reconnaître la Bosnie-Her-
zégovine.

Les quatre observateurs suisses, qui
avaient été envoyés en Bosnie-Herzé-
govine pour superviser le référendum,
devaient rentrer en Suisse hier soir. Les
quatre Suisses faisaient partie des 50
observateurs internationaux qui
n'avaient pas pu quitter Sarajevo lundi
à cause des émeutes, /afp-reuter-ap

Condamnations
à mort

en Algérie
T

rois islamistes, membres de l'orga-
nisation clandestine Hezbollah, ont
été condamné hier à la peine de

mort par la Cour criminelle de Tlemcen
(ouest), a annoncé la radio algérienne.

Le tribunal reprochait à 25 membres
de l'organisation islamiste «des actes
criminels», notamment une fusillade à
l'inférieur de la mosquée Hennaya,
près de Tlemcen, il y a un an. Trois
autres membres du Hezbollah, dont le
procès avait commencé dimanche, ont
été condamnés à des peines de prison
allant de 1 0 à 20 ans. Les 1 9 autres
accusés ont été relaxés.

Au cours de l'audience de lundi, l'un
des inculpés avait déclaré: ((Je n'ai fait
qu'appliquer la sentence de Dieu».

Il s'agit des premières condamna-
tions à mort d'islamistes prononcées en
Algérie depuis celles, par contumace,
de six maquisards du Groupe de
Moustapha Bouyali début 1987. Ce
dernier avait été tué en février 1 987
lors d'affrontements au sud d'Alger,
dans l'Atlas blidéen.

Les autorités algériennes ont par ail-
leurs ouvert un cinquième centre de dé-
tention à lllizi, dans le sud-est algérien
près de la frontière libyenne, /ap-afp

La grande peur des Arméniens
KARABAKH/ Suspension de l 'évacuation des troupes de la CEI

M

iliciens et civils arméniens ont in-
terrompu hier l'évacuation de la
dernière base militaire de la

Communauté des Etats indépendants
(CEI) dans l'enclave du Nagorny-Kara-
bakh, où des tirs sporadiques se sont
soldés par la mort d'un sergent. L'Ar-
ménie a par ailleurs accusé les forces
azerbaïdjanaises d'avoir abattu un hé-
licoptère militaire transportant des
blessés arméniens.

Le Ministère arménien de l'intérieur a
annoncé qu'un hélicoptère MI-26 trans-
portant des blessés arméniens de Ste-
panakert, le chef-lieu du Nagorny-Ka-
rabakh, avait été abattu hier après-
midi par des forces azerbaïdjanaises
au-dessus de ('Azerbaïdjan. Les trente
occupants de l'appareil seraient morts.

Selon un porte-parole des troupes
de la CEI, un sergent a été tué durant
la nuit de lundi à hier à la périphérie
de Stepanakert, alors que sa colonne
quittait la base. ((Le retrait est sus-
pendu et retardé», a déclaré un porte-
parole par téléphone depuis son QG à
Moscou, (dl est impossible de poursui-
vre l'évacuation, car les itinéraires de
retrait sont bloqués par des habitants
et des groupes armés».

Le porte-parole avait déclaré un
peu plus tôt que les soldats de la CEI

tenaient des positions hors de Stepana-
kert en attendant de nouveaux ordres
des commandants régionaux. Ces sol-
dats de l'ex-Armée rouge ont entamé

leur retrait lundi en plusieurs colonnes,
après avoir essuyé des bombarde-
ments du fait de l'intensification des
combats entre Arméniens et Azéris, qui
se disputent le territoire.

Les autorités azéries ont rassemblé
des dizaines de cadavres, souvent muti-
lés, après la prise de la ville de Kho-
dhali mercredi dernier par les Armé-
niens. Le gouvernement d'Erevan a dé-
menti que ses forces aient perpétré des
massacres.

Le porte-parole militaire a dit qu 'une
partie du 366me régiment d'infanterie
motorisé de la CEI avait été évacué
par hélicoptère. On a signalé plusieurs
passages d'hélicoptères au-dessus de
la ville azérie d'Agdam, sur la frontière
du Haut-Karabakh.

La population arménienne s'oppose
au retrait du régiment qu'elle considère
comme la seule force susceptible d'em-
pêcher une offensive totale des Azéris
contre la ville. Le président arménien
Levon TerPetrossian a lui aussi dénoncé
le retrait, ordonné vendredi dernier
afin de soustraire les troupes aux com-
bats de la région.

Par ailleurs, des troubles étaient en-
core signalés hier en Moldavie, et des
coups de feu ont été entendus à Tbilissi,
capitale de la Géorgie, /afp-reuter

Le Riga-Moscou
déraille

Au moins 20 personnes, dont un
enfant, ont été tuées et 43 blessées
dans l'accident du train Riga-Mos-
cou survenu hier matin dans la ré-
gion de Tver, à environ 320km à
l'ouest de Moscou. L'express a per-
cuté un train de marchandises près
de la station de Patsossenki, provo-
quant l'incendie de trois wagons
qui ont été comp lètement détruits
par les flammes.

Un responsable du département
de la sécurité a démenti que cette
collision ait été provoquée par le
mauvais état des rails. L'agence
Itar-Tass citant des experts, avait
souligné un peu plus tôt que la
vétusté de la ligne de chemin de fer
((à voie unique et non électrifiée»
pourrait être à l'origine de l'acci-
dent, /afp

¦ HONECKER L'ancien diri-
geant est-allemand Erich Honecker a
quitté hier l'hôpital moscovite où il
était soigné depuis le 24 février et a
regagné l'ambassade du Chili à Mos-
cou qui lui a accordé l'asile depuis le
mois de décembre. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, à Genève, a
fait savoir qu'il avait refusé de déli-
vrer des documents de voyage à Erich
Honecker lui permettant de se rendre
au Chili, /ap

¦ RETRAIT - Une unité de l'ex-
Armée rouge a entamé son retrait
de Lituanie, cinquante ans après le
déploiement des forces soviétiques
dans la république balte. Les sol-
dats appartenaient à une division
aérienne stationnée à une dizaine
de kilomètres de Vilnius, /reuter

¦ SOMMET - Le président
George Bush a annoncé que son ho-
mologue russe Boris Eltsine avait ac-
cepté son invitation à le rencontrer les
1 6 et 17 juin à Washington, /ap

¦ PRAVDA - La «Pravda», qui
fut le quotidien tout-puissant du
Parti communiste soviétique, ne pa-
raîtra plus que trois fois par se-
maine, /afp

¦ IRAK — Une délégation ira-
kienne conduite par le vice-premier
ministre Tarek Aziz s'adressera au
Conseil de sécurité de l'ONU le 1 1
mars pour évoquer le démantèlement
des armes de destruction massive de
Bagdad, / reuter

¦ KADHAFI - Le numéro un li-
byen Mouammar el Kadhafi a dé-
claré que la Libye mettrait le feu à
ses puits de pétrole au cas où les
Etats-Unis tenteraient de les prendre
par la force, /ap

La Tunisie
en accusation
Al parle de torture

La torture est devenue une prati-
que courante dans les prisons tuni-
siennes. Au moins onze personnes
sont mortes l'an dernier à la suite de
la répression menée par le gouver-
nement contre l'opposition islamiste,
affirme Amnesty International.

Selon le groupe de défense des
droits de l'homme, au moins 8000
personnes soupçonnées d'apparte-
nir à l'organisation islamiste An
Nahda, que le gouvernement a ac-
cusé de fomenter un coup d'Etat,
ont été arrêtées. ((Bon nombre
d'entre elles ont été détenues illé-
galement et privées de tout contact
avec l'extérieur pendant des se-
maines, voire des mois. Qui plus est,
beaucoup de ces personnes ont été
sauvagement torturées», dit Am-
nesty dans son rapport.

Al précise que les plaintes sont
systématiquement ignorées par le
pouvoir. ((Non seulement les autori-
tés ne font pratiquement rien pour
mettre un terme à ces pratiques,
mais des éléments accablants ten-
dent à prouver qu'elles vont jusqu'à
les encourager», / reuter-afp

Fcice â face Bush-Buchanan
PRIMAIRES/ ta Géorg ie a tenu la vedette du premier Super Mardi

A

vec près d'un dixième des délé-
gués en jeu dans les primaires et
caucus organisés hier dans sept

Etats, les candidats à la Maison-Blan-
che se trouvaient confrontés au premier
test important de la campagne prési-
dentielle.

C'est probablement vers la Géorgie
que la plupart des regards étaient
tournés, pour savoir si George Bush
reste toujours aussi vulnérable aux criti-
ques conservatrices de l'éditorialiste
Patrick Buchanan et si Bill Clinton par-
vient enfin à concrétiser par une vic-
toire l'avance globale que lui donnent
les sondages.

Dans les quatre scrutins républicains
(primaires en Géorgie, dans le Mary-
land et le Colorado et caucus dans le
Minnesota), George Bush était donné
favori. Mais sa situation devait surtout
être jugée en fonction de la marge de
sa victoire.

Signe du mécontentement ambiant,
sur fond de récession économique, Pa-
trick Buchanan avait réuni à la mi-
février 37% des voix dans le New
Hampshire, et il a concentré sa campa-

gne sur la Géorgie pour rééditer son
exp loit. Il s'est à peine montré dans le
Maryland et a fait l'impasse dans le
Colorado mais, dans le Dakota du Sud
où il n'avait pas fait campagne, 31 %
des électeurs avaient choisi des délé-
gués non liés à un candidat.

Alors que Patrick Buchanan était ac-
cusé lundi d'antisémitisme par un mou-
vement juif lors d'un meeting en Géor-
gie, George Bush a prédit un ((retour-
nement» de l'économie et a pu se féli-
citer du soutien que lui a accordé le
Comité national pour le droit à la vie
(principal mouvement hostile à l'avorte-
ment). Hier, il a assisté à Chicago à la
convention de l'Association nationale
des évangélistes.

A défaut d'un triomphe, George Bush
peut au moins trouver quelques élé-
ments positifs clans un sondage natio-
nal diffusé hier par le ((New York Ti-
mes» et CBS. Si seulement 40% des
Américains approuvent son bilan (19%
en matière économique), il est tout de
même donné vainqueur en novembre,
quel que soit son adversaire démo-
crate (44-40 face à un démocrate non

identifié, 50-40 contre Bill Clinton et
49-39 contre Paul Tsongas).

Cette enquête donne l'avantage au
gouverneur Clinton de l'Arkansas dans
les rangs démocrates (28%), devant
l'ex-sénateur Tsongas du Massachusetts
(19%). Mais 52% des démocrates
sont mécontents du choix qui leur est
offert, /ap

David Duke
repêché

L'ancien dief du Ku Klux Klan, Da-
vid Duke, devrait figurer sur le bulle-
tin de vote en tant que candidat
républicain pour les primaires pré-
vues dans le Wisconsin, a décidé la
Cour suprême de l'Etat. Par quatre
voix contre trois, la Cour a ainsi
infirmé la décision de la Commmis-
sion de sélection présidentielle qui
avait rejeté la demande de David
Duke en janvier dernier, /afp
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Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lu a sa de 10h à 20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
128643-10
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

CRÊPERIE
45 places. Bon rendement. Long bail.

Nécessaire pour trai ter:  fonds propres
et certificat de cafetier . Curriculum
vitae indispensable.

Ecrire sous chiffres R 132-717319
à Publicitas, case postale 2054.

1 2302 La Chaux-de-Fonds.  128503.52

Best-seller du monde de l'électronique.

D'UNE PIERRE
DEUX COUPS :

RADIOCASSETTE à
DEUX PLATINES .

FR. 99.-
Radiocassette à deux p latines, tuner OUC/ OM/OL ,

synthétiseur de f réquences PLL,
5 mémoires de syntonisation p ar gamme d 'ondes,

dup lication accélérée, lecture en
continu et alimentation par secteur ou piles.
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POUR VOUS , LE MEILLEUR . 12BG51-10
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RESTAURANT DU PORT
à Hauterive/NE, remis à neuf.

Tout de suite ou à convenir.
70 places , 1 5 places de parc

Fr. 5500.- par mois.
charges comprises + Fr. 70.000.-

pour les machines (neufs), à discuter.

A disposition appartement neuf de
3 pièces, cuisine agencée, Fr. 1300. -

charges comprises.

Ecrire à Madame HUG Sonia
Champréveyres 1 - 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 17 41. 123552 52

A remettre dans importante localité du Jura
Bernois

COMMERCE DE MODE
Dames et Messieurs

Excellente situation sur artère commerciale.
Surface des locaux environ 500 m2.
Bail de longue du'ée.
Ecrire sous chiffres 470-838 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 128733 52
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Arts ^v^  ̂graphiques
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C aux i
f SOCIÉTÉS-CLUBS i
f Offrez des j

f - Gadgets publicitaires j
f - Cadeaux d'entreprises i
f - T-Shirts et Jean's ,
f - Divers Trainings
I - Nouveau PliVS f
m impression sur derrvïnder

* Té). 032-22 09 22 !
if Fax 032-23 83 95 C

, .. ; .
A vend re ou à louer

à Rochefort

AUBERGE
DE CAMPAGNE
sur route à grand passage, à 1 5 mi-
nutes de Neuchâtel.

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3117 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 123730 52

^

¦ À vendre
TV COULEUR 30 cm, prix à discuter. Tél.
31 72 42. 104723-61

CAUSE DÉPART mobilier complet d'un ap-
partement de 2 pièces + cuisine. Tél. 53 43 60.

78234-61

1 SALON simili cuir noir et rouge: 1 armoire
noire. Prix à discuter. Tél. 22 30 46; 41 48 10,
dès 1 9 h. 104706 61

FENÊTRES VELUX 115 ¦ 115, 0.75 * 1 m;
diverses fenêtres et portes; lampe infrarouge;
trottinettes. Tél. (038) 42 18 04. 104719-61

PC AVEC IMPRIMANTE AT 286 compatible
IBM, disque dur. écran monochrome, impri-
mante STAR LC10, 1200 fr. Démonstration:
jeudi 19M-20 h, O. Crevoisier , Chasselas 17,
Neuchâtel. 64170-61

¦ À louer
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél . 25 65 01. int. 329. 63269-63

A GORGIER belle chambre meublée. Tél .
(038) 55 31 67 , 78144 63

CENTRE VILLE studio meublé, 670 fr. + char-
ges. Tél. 33 63 32. 104656-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l'est
de la ville. Tél . 24 19 42. 104636 03

TRAVERS triplex 4 chambres 4 salon-salle à
manger , jardin , garage. Tél. (038) 33 73 80;
(077) 37 13 55. 104435-63

CENTRE VILLE date à convenir , 314 pièces ,
cuisine agencée, 1460 fr. charges comprises.
Tél. 21 25 00 (24 31 69. midi et soir). 128504-63

AU CENTRE studio meublé, douche, 630 fr.
charges 4 électricité comprises. Tél. 24 18 88.

104708-63

CORTAILLOD grand 314 pièces, loyer actuel
850 fr. charges comprises et place de parc. Tél.
22 30 46; 41 48 10, dès 19 h. 104697 63

À PESEUX 414 pièces dans quartier résidentiel ,
1630 fr. charges comprises, avec part au jardin
et au verger. Tél. (038) 30 60 95. 33110-63

À SAINT-MARTIN appartement 4 pièces, dès
le 1" avril, 1190 fr . + charges. Tél. (038)
53 14 77, dès 19 h. 33102-63

NEUCHÂTEL appartement 4 '/. pièces , libre le
1.4.1992, 1750 fr . charges comprises. Tél.
24 47 47. 104692-63

VAL-DE-RUZ 4% pièces, 100 m ', jardin ou
balcon, prix avec conciergerie 1290 fr. t char-
ges; sans conciergerie 1 550 fr. I charges. Tél.
(038) 33 73 80« (077) 37 1 3 55. 104575-63

Â COLOMBIER dans villa , appartement de
3 pièces, balcon et coin jardin , prix 1550 fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 16 47 , de
10 h à 12 h. 64098-63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,
1 place de parc , dès le 1 *' mai. à 10 minutes de
Neuchâtel , 1350 fr . charges comprises. Tél .
53 43 60. 78233 63

À NEUCHÂTEL V avril 1992, duplex mansar-
dé 3Î4 pièces plus grande mezzanine, cuisine
agencée, cave. Loyer 1657 fr. charges et place
de parc comprises. Tél. 24 56 10. 104681-63

À MUTRUX appartement de 140 nr + jardin
+ terrasse + garage, avec vue superbe, au rez-
de-chaussée d'une villa, 2200 fr. + charges.
Tél. (024) 73 17 96. 104715-63

LA COUDRE superbe 3% pièces entièrement
rénové, situation tranquille, magnifique vue sur
le lac, cuisine agencée * balcon, 1 470 fr. En-
trée à convenir. Tél. (038) 24 24 70. i0469i-63

APPARTEMENT de 514 pièces, 142 m- , non
loin du centre , vue imprenable sur le lac et les
Alpes , grande terrasse , 2089 fr. tout compris .
Tél. (038) 25 01 86. 104720-63

SERRIÈRES appartement 3 pièces, vue sur le
lac et les Al pes, libre tout de suite, 1450 fr.
charges comprises , 2 mois gratui ts.  Tél.
204 878. 64136-63

LES HAUTS-GENEVEYS à 5 minutes de la
gare et du bus, dans villa, appartement 3 pièces,
galetas + cave + jardin, libre le 1.4.1992 ou à
convenir. Tél. (038) 53 18 76. 104711 63

NEUCHÂTEL joli 214 pièces meublé, tout de
suite pour maximum 3 mois, vue, près de la
forêt , à 3 minutes du bus. Tél. 21 35 48.

Â NEUCHÂTEL rue Pourtalès 5, très bel ap-
partement de 3 pièces (110 nr') avec cheminée,
cuisine agencée, bains, W. -C balcon, cave.
Loyer 1600 fr. ¦> 140 fr. charges. Tél. (038)
42 44 14.  64090-63

Â BÔLE 4% PIÈCES cuisine agencée ,
bains/W.-C, balcons, cave, galetas, libre fin
avril ou à convenir . Loyer mensuel 1650 fr.
(charges comprises). A disposition place de
parc et garage. Tél. (038) 42 28 47. 104724-63

NEUCHÂTEL, URGENT studio, 820 fr char-
ges comprises, cuisine agencée. Tél. (039)

; 44 15 18, le matin et (038) 25 70 06, l'après-
midi et le soir . Demander Monsieur Moulanier.

APPARTEMENT 2% pièces, cuisine agencée,
confort , libre le 1.4.1992, 930 fr. + 100 fr. de
charges, parc souterrain 160 fr. Pour visiter
samedi 7.3.1992 entre 10 h et 11 h. Ecluse 30
(Ecluse 2000). appartement L 32, 3* étage.

M Demandes d'emploi
CHERCHE PLACE de chef de cuisine ou
cuisinier . Tél. (038) 51 48 77. 78180 66

MAMAN cherche à garder enfants la journée,
région Peseux. Tél. 31 98 92. 104666 66

JEUNE DAME permis C, bilingue cherche
travail. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chif fres 66-8767. 104702-66

JEUNE DAME consciencieuse et honnête
cherche des heures de ménage ou nettoyages
de bureau. Téléphone 24 1 0 51. 10461066

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail le mer-
credi après-midi et samedi. Tél . (038) 24 01 21.
dès 18 heures. 104709-63

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ména-
ge, préférence de bureau. Tél. 24 33 70.

104690-66

SECRETAIRE ALLEMANDE cherche travail à
domicile (correspondance allemande). Tél.
(038) 33 53 31 . 104699-66

URGENT jeune homme. 25 ans cherche place
en qualité de cuisinier-pizzaiolo (4 ans d'expé-
rience). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 66-8768. 104701-66

JEUNE HOMME suisse allemand, menuisier
avec CFC cherche place pour le 1 ' juin. Even-
tuellement échange. Tél. (038) 42 56 55.

INSTALLATEUR SANITAIRE 20 ans d'expé-
rience, cherche emploi : entretien sanitaire im-
meuble ou changement de situation. Etudie
toutes propositions. Ecrire à L'Exxpress .
2001 Neuchâtel , sous chilfn.-s, 66-4589.

¦ Divers
MESDAMES, je cuis vos porcelaines peintes
et vous offre beau choix de porcelaine et
fournitures. Atelier: Parcs 15 , Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04. 102271-67

CENTR'ELLE Permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél . 31 41 92. 102838-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 1047 05 67

UNE COIFFEUSE au courant des permanen-
tes et teintures est demandée pour un service
bénévole en Pologne. Voyage et séjour gratuits,
environ deux semaines. Tél. (038) 24 51 83.

SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES du Lande-
ron, cherche nouveaux membres actifs. Nous
vous attendons le mardi soir dès 19 h à la
Maison communale (à côté de la poste). Con-
tacts: tél. (038) 51 49 42 ou (037) 77 11 15.

¦ Animaux
A VENDRE shih-tzu tibétains, chiens de com-
pagnie, excellent caractère, bon gardien. Elevés
en famille , avec pedigree, vaccinés, vermifuges.
Tél. (038) 42 41 43.



Ascom entre bleu clair et gris foncé

<U« EN TREPRENDRE-
BEVAIX / Voyage très subjectif d'une pro fane au pays des puces

«Allez-y !», m 'avaient dit des mécon-
tents, «allez voir ce qu'il s'y passe, des
choses bizarres, qu'on vous dit...» Je les
ai pris au mot. C'était presque le prin-
temps, il y a quelques jours, et les
faça des gris-bleu de l'usine encore
neuve me renvoyaient des éclats de
soleil dans les yeux. Ascom Microelec-
Ironies. Ancienne usine Fa va g. L'ombre
plane encore. Le syndrome Favag.

Des choses bizarres? Mais quelles
choses bizarres? ((Le nouveau direc-
teur... Un dur... Restructurer... Nouveaux
licenciements... La direction de Berne
scep tique... Chiffres rouges...» Mais
c'est grave, tout cela, j 'ai répondu.
Alors j 'ai poussé la porte de l 'usine -
l'ancienne, la bleu clair — et j 'ai de-
mandé à le rencontrer, ce nouveau
directeur.

«Monsieur Schuler? Il vous attend.»
Sourire de la secrétaire. Long corridor
blanc. Prise de contact. ((Vous voulez
visiter? Pas de problème, suivez-moi,
on va commencer par le secteur des
hybrides.» Ouvert, sympa, plein d'hu-
mour, Rolf Schuler. Trop dynamique?
Artificiel? Peut-être. Peut-être pas.
((Toute l'équipe est rajeunie. Nous
avons engagé un nouveau directeur de
production, nous allons rassembler
toute la production hybride au même
étage, pour être encore plus ration-
nels.» Justement, nous croisons le nou-
veau directeur. ((Vous nous accompa-
gnez? Madame est journaliste, elle
voudrait visiter l'usine.» Louis Roquel
est Français. Il est arrivé à Bevaix au
début du mois de décembre. A vant?
«Je travaillais dans la banlieue gene-
voise, déjà dans les hybrides.» Surven-
deur, lui aussi. Mais c 'est le jeu. Les
chiffres rouges? C'est vrai, mais la nou-
velle direction a démultiplié la force de
vente. De l'Allemagne, où quelque
80% de la production étaient expor-
tés jusqu 'à maintenant, Ascom va se
tourner vers d'autres marchés. La
France, l'Italie sont des débouchés en-
core trop peu exploités. ((On démarre
une application dans le militaire, pour
la France. Nous avons aussi des projets
dans l'aéronautique.))

Louis Roquel est optimiste. Très.
((Pour l'instant, il s'agit de stabiliser la
structure de l'entreprise. Elle doit être

PETITS HOMMES VERTS — Ils fabriquent, en toute propreté, des plaquettes de
silicium. Wafer processing, ça s 'appelle. ascom

composée de vrais industriels.» Pour-
quoi, avant c 'étaient des faux ? Pas de
réponse. ((C ' est vrai que la capacité
totale est sous-emp loyée. Le wafer
processing, par exemp le, n'est utilisé
qu'à raison de 30 ou 35 pour cent.
Mais nous devons devenir plus puissants
sur les marchés, faire connaître et re-
connaître le nom d'Ascom à l'étran-
ger.» El les chiffres rouges, et l 'attitude
de Berne? On m'a dit que tout cela
n 'allait pas trop fort, que les pertes
s 'accumulaient, qu 'Ascom ne faisait plus
confiance à Bevaix et que... ((Taratata !
Berne croit fermement à cette société.
Le siège nous a donné les moyens de
nous restructurer, d'investir en matériel,
et Berne a épongé nos déficits. Alors il
faut lui prouver que nous sommes ca-
pables de faire du profit, en montrant
tout d'abord une reprise de notre car-
net de commandes et l'apport de nou-
veaux marchés.» Seul hic: si les pers-
pectives sont excellentes et les machi-
nes utra-modernes, il faut du temps
pour qu 'un simple contact se transforme
en contrat... Mais les directeurs ne per-
dent pas leur sourire: si le chiffre d'af-
faires de l 'usine s 'est monté, l 'an passé,
à une vingtaine de millions de francs, le
budget a été augmenté de 30% pour

cette année. Ambitieux, qu 'on vous dit!
Promenade. Les puces hybrides, en

couches épaisses. «Ici, on fait de la
cuisine de haute voltige». L'ancienne
usine sent la peinture fraîche et les
déménagements. La pause est finie. Les
places de travail se remplissent. ((Sur
un support de céramique, on dépose
des composants électroniques classi-
ques, on sérigraphie des pâtes diverses
et on envoie le tout au four.» L'utilisa-
tion est médicale, automobile, aéro-
nautique ou militaire. Le rendement de
quelque 95%. Pas beaucoup de dé-
chets, donc. (( Le plus ennuyeux, c'est
quand il y a un pépin en fin de chaîne,
lorsque tous les composants sont collés.
Il y a une grande valeur ajoutée , sur-
tout avec des dépôts d'or...» Un ou-
vrier tout de bleu vêtu colle les compo-
sants à l'aide d'une énorme machine.
Petite série: 10.000 pièces. Série hon-
nête: 150.000 pièces. Suit l 'électri-
fiage, avec des fils d'or, et l 'enrobage
de la puce. Pour la pro téger. Rolf Schu-
ler salue une ouvrière. Pose une
question à une autre. Plaisante. Toutes
répondent. Poliment. Sans en rajouter.
Dans une salle, à l 'étage du dessous,
elles ne pipent pas mot. ((Vous avez
vu?», demande Louis Roquel à Rolf

Schuler. Lequel prend la chose à la
légère.

La visite continue. Couches minces,
lumière jaune à faire mal aux yeux et
fabrication de sty le laboratoire. Fini
l'usine, voici l'antre de la science. Ici, les
puces mesurent moins d'un micron.
Moins d'un millième millimètre. Les ou-
vrières contrôlent des puces qui servi-
ront à des appareils auditifs. ((Des
investissements très importants ont été
consentis dans ce secteur. Tout le maté-
riel sera remplacé.»

Une usine chasse l 'autre et le soleil, à
nouveau, baigne les grandes vitres du
couloir qui mène au nouveau bâtiment.
(dl faudrait prendre des photos... Un
jour comme ça, c'est parfait pour
l'image de l'entreprise!» Nous entrons
dans une salle nettement sous-occupée.
Une dizaine de places de travail sont
vides. ((Ici, nous développons des pro-
totypes pour la fabrication en grande
série.» Quelle grande série? ((Nous
avons abandonné cette fabrication-là
pour la sous-traiter en Corée.» Grande
série, c 'est combien? ((Un million, deux
millions de pièces.»

Nous arrivons au wafer processing.
La fonderie de plaquettes de silicium,
encore nettement sous-occupée. Une
équipe y travaille cinq jours par se-
maine. ((L'idéal, ce serait de tourner en
3x8. C'est ici que nous devons trouver
de nouveaux marchés. Absolument.»
Impossible d'y pénétrer: tout est pro-
pre, là-dedans, et je suis considérée
comme une vilaine personne sale,
pleine de poussières et couverte de
bactéries. Bêbêles honnies dans ces zo-
nes où les employés sont velus de com-
binaisons et de chaussures antistati-
ques.

Alors je les ai regardés, ces drôles
de petits hommes verts, au travers des
hublots de cet étrange vaisseau. Il a
pris l 'eau. Ses capitaines ont reçu l'or-
dre, de leurs supérieurs, à terre, d'éco-
per jusqu 'à ce que les contrats affluent.
Les eaux se font moins hautes, les
écueils semblent plus rares et le moral
des rameurs est bon. Ils étaient 150. Ils
ne sont plus que 1 15. Mais j 'en ai vu
qui riaient.

0 Françoise Kuenzi

Un exercice de survie
ALUSUISSE-LONZA/ Baisse du dividende

P

our Alusuisse-Lonza, 1991 a cons-
titué un exercice de ((survie», se-
lon le président du conseil d'admi-

nistration Hans K. Jucker. La récession
et l'effondrement des cours de l'alumi-
nium ont fait chuter les résultats. Un
dividende en baisse de 14 à 10% et
une simplification de la structure du
capital seront proposés le 22 avril à
l'assemblée générale.

Les 24.907 emp loyés du groupe ont
réalisé en 1991 un chiffre d'affaires
pratiquement inchangé de 6,33 mil-
liards de francs. Le bénéfice net a

diminué de 62,3%, à 101 millions de
francs ; le résultat d'exp loitation de
48,5%, à 294 millions et la marge
brute d'autofinancement ordinaire de
27,8%, à 471 millions.

Les perspectives pour 1 992 s'annon-
cent meilleures, selon Hans K. Jucker. A
plus long terme, une stratégie, intitulée
((A-L Vision 2000», a été développée
en 1991. Elle vise la restructuration, ou
même la liquidation d'activités peu ren-
tables, une plus grande spécialisation,
et, dans certains domaines, l'alliance
avec des partenaires, /ats

Le pari prévôtois d'ETA
HORLOGERIE/ l 'usine Vénus redémarre

L'horlogerie industrielle ressuscite
## à Moutier», s'est exclamé, hier,

Jean-Rémy Chalverat, maire de
Moutier, après avoir reçu deux direc-
teurs d'ETA dans sa commune. Presque
dix ans après la fermeture de la der-
nière usine horlogère en Prévôté, ETA y
reprend en effet la production, dans la
fabrique Vénus. Cent nouveaux emplois
seront créés. L'usine Vénus de Moutier
avait fermé ses portes en 1 983 lors de
la crise précédente. Depuis, la Prévôté
avait fait le deuil d'une de ses grandes
vocations industrielles. Mais les crises se

suivent et ne se ressemblent pas. Au-
jourd'hui, en pleine récession de l'éco-
nomie suisse, ETA a décidé de repren-
dre la production dans cette région.

La raison de cette réouverture est la
même qui préside à l'emploi nocturne
et controversé de femmes à Granges,
toujours chez ETA. Comme le déclarait
samedi Nicolas G. Hayek, président du
conseil d'administration du groupe
SMH (auquel appartient ETA), le
groupe a du mal à suivre le rythme de
la demande de montres Swatch /ats

t é le x
¦ COTATION SUSPENDUE - A
la demande de la banque, la
Bourse de Zurich a suspendu hier
et aujourd'hui encore la cotation
des actions au porteur, actions no-
minatives et bons de participation
de la Banque de la Suisse Ita-
lienne (BSI). Cette mesure inter-
vient dans la perspective de la
publication d'une information de
nature à influencer les cours, a
précisé la bourse. ./ats

¦ PIB — Pour la première fois de-
puis neuf ans, l'économie suisse a
connu la récession en 1991: le
produit intérieur brut (PIB) a reculé
de 0,5%, selon une estimation pu-
bliée hier par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. La der-
nière baisse du PIB, en l'occurrence
de 0,95, avait eu lieu en 1982.
/ap

¦ SULZER - Sulzer a trouvé une
solution pour le paquet d'actions
de 10% auparavant détenu par
Omni. La moitié, 5 %, est acquise
par le groupe japonais Ebara,
dans le cadre d'une prise de par-
ticipations croisées. L'autre moitié
est destinée à un emprunt converti-
ble. En outre, Sulzer traite désor-
mais les actionnaires suisses et
étrangers sur un pied d'égalité et
prévoit un split (division) des ac-
tions, /ats
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TTill1 ' communiques par le Crédit Suisse ¦liL^J

¦ INDICES I lL .̂̂ 1
Précédent du jour

Ams leidam CBS . . .  126.2 127 .
Francklott OAX . . .  1747 .87 1763.31
Dow Jones Ind. . . . 3275.27 3290.25
Londres Fin. Times . 1981 .2 1987
Swiss Index SPI . . .  1148.18 1151.95
Nikkei 225 21487 .8 21051.7

¦ BALE MMÊMÊMM^BMK^ML*
Bàloise-Holding n. . .  2320 . 2320.
Bàloise-Holding bp . 1900 . 1910
Ciba-Geigy 3405. 3430
Ciba-Geigy n 3405. 3430.
Ciba-Gei gy bp . . . .  3330. 3300
Fin . Iialo -Suisse . . .  170. 165.
Roche Holding b| . .  2935. 2945
Sandoz sa n 2650. 2690.
Sandoz sa 2640. 2650.
Sandoz sa b 2580. 2610.
Slé Inll Pirelli . . . .  230. 229.
Slé Inll Pirelli bp. . . 111.5 110.
Soisse Cim Porlland. . 8600.

¦ GENEVE .̂̂ ¦¦ .̂ ¦¦ M
S K F 24 5 25
Aslra 5.4 5 5
Charmilles 3090.
Au Giand Passage . 375. 390 S
Bobsl sa 4010. 3950
Bqe Canl. Vaudoise . 745. 745.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n , 505.
Ciédil Foncier NE n. 960. 950.
Crédit Foncier VD . . 920.
HPI Holding SA n , 70.
HPi Holding SA . .  . 105.
Olivetti PR 2.95
Innovation SA 290.
Inleidiscounl 2490. 2490.
Kudelski SA b . . . .  127. S

La Neuchâteloise n . 1000.
Meicure Holding SA 3090. 3090.
Monledison 1.67 1.74
Pargesa Holding SA 1160 . 1170 . S
Publicitas n 1010. 1020.
Publicitas b 850. 850.
Rinsoz 8 Ormond ri 560 .
Sacl Cossonay Hold. . 4375.
Sasea Holding . . . .  15.5
SCB Slé Cim S Belon 300. S
SIP Slé Inst. Phys. . 110.
Sté Gén. Alfichags . 425.
Sté Gén Surveill.n. . 1630. 1670.
Sic Gén. Surveill. . . 8100 8180 ,
Ericsson -B- CT-CH . 30.25 30.75

¦ ZURICH man̂
Adia Chese rei b . . .  83.5 84.
Adia Cheserex . . . .  446. A 452.
Alusuisse Lonza n . .  418. 430.
Alusuisse-Lonza . . .  934. 908.
Alusuisse-Lonza b . .  83.5 88.5
Ascum Holding . . . .  2270 , 2330.
Atel 1300. A
Brown Boveii SA p . 3650. 3630.
BPS 1000 1000.
BPS b 97. 97 ,
Cementia Holding . .  452. 450.
Cie Suisse Réass. . .  2880. A 2870.
Cie Suisse Réass.n . 2430 , 2410.
Cie Suisse Réass.b . 553 . 555.
Crossair AG 380.
CS Holding 2060. 2060
CS Holding n 380. 381 .
ET.Laulenbuurg . . . .  1415.
Electiowati SA . . . .  2600. 2570.
Forbo Holding AG . .  2300. A 2350.
Fotolabo 970
Georges Fischer . . .  1015 . 1040.
Magasins Globus b . 728. 740.
Holdeibank Fin. . . . 4910. 4950
Inlershop Holding , .  480. S 476.

(3j>) (DM) JTORl l I?-!! \ rnrn*-7 pL \>*X^Ĥ / 1.5245 V_ /̂ 91 .65 HVlll I WMk ' 17150 fma ''"""'" | 11 51.95 | <IHDUSIR.ES AMéRICAINES) | 329Q.25

Jelmoli 1370 . 1350.
Landis 8 Gyi AG b 87.5 85.
Leu Holding AG . . . 1750. 1750.
Leu Holding AG b . 314. 313.
Moevenpick -Holding . 3650. 3680.
Motor-Colombus SA . 1120. 1110.
Nestlé SA n 9390. 9440.
Nestl é SA 9470. 9510.
Oerlikon Buelule p . .  368 . 368.
Schindler Holding . .  3980 . 3910.
Schindler Holding b. 765. 776.
Schindler Holding n. 775. A
SECE Corlaillod n . . 5600 ,
SECE Corlaillod . . . 5900 .
SECE Corlaillod b . . 760.
Sibia Holding SA . .  240.
Sika Slé Financ. . . .  2800. 2850.
SMH SA NE 100n . 870. 882.
SBS 310. 312.
SBS n 279. 280.
SBS b 274. S 27B.
Sulzer n 5490. 5560.
Sulzer b 545. 538.
Swissair 671 . 683.
Swissair n 530. 565. S
DBS 3910. 3890.
DBS n 816. 811.
DBS b 155.5 S 154.5 S
Von Roll 1175, 1190.
Winterthur Assur . . 3590. A 3610.
Winterthur Assur.b . 686. 692.
Winterthur Assui.n . 3240. 3220 .
Zuiicli Cie Ass .n . . . 4080. 4060
Zurich Cie Ass .b . . . 2100 . 2110
Zurich De Ass. . , , 4440. S 4460.

¦ ZURICH (E trangè res) L̂mm
Aetna LISCas . . . .  67.5 68. S
Alcan 29.75 .
Aman Inc 29.5 S
Amer Brands 65.
American Eipiess . .  30.5 30.75

Amer, tel 8 Tel . .  54.75 65.
Baxter Int 54.75 54.
Caterpillar 73.25 76 .
Chrysler Coip 25.25 25.5
Coca Cola 121.6 122.
Col gate Palmohve . .  70.5
Eastman Kodak . . .  66.5 67.
Du Pont 68.25 68.
Eli Lilly 112. 110.5
Exxon 84 .5 S 83.5 S
Fluor Corp 65.25 63.
Ford Motor 54.75 55.75
Genl.Motors 55.75 ' 57.
Genl Eleclr 116.5 120. S
Gillette Co 73.
Goodyear TSR . . . .  95.75 95.75
G.Tel 8 Elect. Corp . 45. 46.25
Homestake Mng . . .  22.75S 23. 25S
Honeywell 106.
IBM 128.5 131.
Inco Lld 46.75 46.5 S
Inll Paper 110.5
in 94.75 105.
Litton 141 .5 140.
MMM 139 .5 S 137.5
Mobil 91.5 A 91 .5
Monsanto 99.75 100. S
Pac Cas S El 45.25 45 . S
Philip Morris 114 , 115
Phillips Pelr 34.5 34
PioclerSGambl 150 5 152.
Scblumberger 89. 89.5
Texaco Inc 87 .5 A 87
Union Carbide 36.25 37 S
Unisys Corp 14.25S 14.5
USX Marathon 33 25S 34 25
Wall Disney 228. 231 .5
Warner Lamb 97 . S 97.5
Woolworth 41.75 43.25
Xerox Corp 115.5
Amgold 91 .75 92. S
Ang lo Am Coip 48.25 49.75

Bowalei PLC 18.
Btilish Pelrol 7. _ 7 05
Grand Métropolitain.. 24.75 24.5
Imp Chem.lnd 33. 24 5 S
Abn Amio Holding . 38 . 2825
AK20 NV 120.5 S 121.5 S
De Beers/CE.Bear.UT. 35.25 25. 75
Norsk Hydro 32.25A 32.5
Philips Electronics. . .  29.25 3-0.
Royal Outch Co. . . .  114.5 S 116.
Dnilever CT 150. S 150.5
BASF AG 226. S 227.
Bayer AG 269. 270. S
Commerzbank 243. 245.
Degussa AG 310. 315.
Hoechsl AG 234 . 234. S
Mannesman!! AG . . 256. 260.5
Rwe Ad.Ord 365. 368.
Siemens AG 624. 635.
Thyssen AG 210. S 2 :3.
Volkswagen 335. 339 . S
Alcatel Alsthom . . . 162.5 166.
BSN 292. 296.
Cie de Sainl -Gobain. 111. S
Fin. Paiibas 103.5 103.5
Natte EH Aquitaine.. 142. 143.5
¦ DEVISES L̂ HBaHi

Achat Vente
Etats Unis 1 U S D . . .  1.4895 1,5245
Allemagne 100 DM, , 90 .05 91,65
Angleterre 1 P . . . .  2.5870 2 ,6470
Japon 100 Y 1,1390 1.1620
Canada 1 C A O . . . .  1.2485 1,2835
Hollande 100 NLG. .  79 ,95 31,55
Italie 100 ITL 0,12 0,1224
Autriche 100 A Ï S . .  12 .79 13,03
Fiance 100 F R F . . . .  26 ,50 27,00
Bel gique 100 BEF. .  4 .37711 4,4570
Suéde 100 S E K . . . .  24 ,70 25 ,40
Ecu 1 XEU 1,8425 1 ,8775
Espagne 100 ESB. ,  1,4260 1 ,4660
Porlugal 100 P T E . .  1.0430 1 ,0730

Achat Vente
Etals Unis U S D . . . .  1.450 1.540
Allemagne D E M . . . .  88.50 92.50
France FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.11650 0.1240
Angleleire G B P . . . .  2.530 2.680
Autriche ATS 12.60 13. 20
Espagne ESB 1 .380 1.50
Poilugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78 260 82.50
Bel gique BEE 4 270 4 520
Suède SEK 24 .00 26.00
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.090 1.190

¦ PIECES ¦Baff â HBI
20 Vreneli 98. 108.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 95. 103.
1L Souverain new . .  124. 133.
1 Krugei Rand . . . .  521. 533.
20 Double Eag le . .  514. 580.
10 Maple Leal . . . .  538. 552.

¦ OR - ARGENT ¦MH .̂ H
Or US/Oz 350.00 353.00
FS/K g 16900.00 17150.00
Argent US/Oz .... 4 0500 4.2500
FS/ K g 196.42 20626

¦ CONVENTION OR MMLWMM
plage fr . 17200—
achat Fr. 16850-
base argent Fr . 240—

Légende: A —¦ Cours app liqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 Svizra rumantscha
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 (32).
Le monde sauvage: le géant
des profondeurs.

10.20 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines

Série.
La première victime.

. 12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (43).
13.35 Dallas

Série.
Des gens sans pitié.

14.25 Les Polluards
Dessin animé.

14.50 Pif et Hercule
Dessin animé.

15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque

Série.
Le grand spectacle.

TSI
16.40-16.55 Vic tor. Cours d'anglais
19/20.

16.50 Pif et Hercule
Dessin animé.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Ça n'arrive qu'à moi.

17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver

Série.
Retraite anticipée.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Nos voitures: que de sous
et de soucis!
«ABE» a tenté de vendre la
même voiture à 32 garages.
Résultat: près de 32 prix of-
ferts différents. Des varia-
tions de prix se chiffrant en
milliers de francs! La ma-
nière dont la reprise est cal-
culée relève de la haute fan-
taisie. Par contre , le prix de
vente de la voiture neuve
était rigoureusement le
même d'un garage à l' autre.
Et «ABE» va nous dire
pourquoi...

TSI
20.25-22.15/30 Football
Coupes d'Europe: quart de finale,
ma tch aller , Gènes-Liverpool, en
direct de Gênes.

20.25
Les mouettes

Téléfilm de Jean Chapot.
Avec: Mâcha Méril , Michel Gala-
bru, Cécile Auclert .

22.00 Case postale 387
22.30 TJ-nuit

22.40 Spécial session.
22.55 Fans de sport

Football: Coupe d'Europe.

23.05
Bandini

100' - Fr.-Belg. - 1989.
Film de Dominique Deruddère.
Avec: Joe Mantegna, Ornella
Muti , Faye Dunavvay.
Pendant le rude hiver 1928 dans
le Colorado. Arturo Bandini,
douze ans, vivote avec ses frè-
res et sa mère. Leur père, ma-
çon, est au chômage. C' est
alors que celui-ci trouve un tra-
vail chez une veuve, très riche
qui lui fait des avances...

0.45 Zap hits
Interview de la chanteuse Mar-
ttka.

1.30 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin - Météo
7.20 Disney Club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

Nicky Larson. Papa longues
jambes. Dragon Bail 2, etc.

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

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin

Fausses notes.
15.10 Club Dorothée
17.30 Charles s'en charge

Charles au pair , impair et passe.
17.55 Premiers baisers

Les mémoires d'Annette.
18.25 Une famille en or

18.55
Spécial
sports, football

Coupe d'Europe des vainqueurs
de ccupe: quarts de finale.
Match aller: AS Roma-Monaco.
19.45-20.00 Mi-temps + Loto:
1er tirage bleu.

20.55 Journal
21.05 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

21.20
Sacrée soirée
Spécial Serge Gainsbourg.

Invités: Jane Birkin, Vanessa
Paradis, Bambou, Florent
Pagny, Nazare Pereira.
L'horoscope de Didier
Derlich.
23.15 En quête de vérité

Les transsexuels.
Qui sont ces femmes qui
deviennent des hommes? Qui
sont ces hommes qui
deviennent des femmes 7
Invités: Coccinelle, Maud
Mann, une jeune
transsexuelle , son petit ami et
sa mère , des parents de
transsexuels, un chirurgien, un
représentant de la loi, Erik
Schinnegger. La réaction d'un
travesti sur la fermeture du
bois de Boulogne,
0.20 TF1 dernière - Météo

0.25 Télévitrine
0.55 Spécial sports football
2 40 TF1 nuit
3.15 On ne vit qu'une fois
3.35 Cogne et gagne
4 .25 L'èqupe Cousteau

en Amazonie
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

OD—
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous reserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Youpi. Les Schtroumpfs. Pinocchio.
Paul le pêcheur . Magie bleue. Maxie.
10.30 Les deux font la loi . 10.55 Les
animaux du soleil . 11.25 Cas de di-
vorce. 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!

Série.
La lièvre de l'or .

17.05 Youpi, l'école est finie!
Jeunesse.

17.45 Les deux font la loi
Série.
Fou de rage.

18.10 Deux flics à Miami
Série.
Escroqueries
en (ou! genre.

19.05 La loi est la loi
Série.
Seul responsable.

20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies:

Le prix d'une trahison
Téléfilm de Steven Milliard. Avec: Jason
Bateman, Frank Stallone.

22.35 Le débat
Thème:
Père el mère à 16 ans.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Les polars de LaS

Cas de divorce. 1.05 Voisin, voisine,
2.05 Tendresse el passion, 2.30 Voi-
sin, vo sine 3.30 Tendresse et pas-
sion, 4.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E433—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération terre
15.00 Aventurier de la jungle

Trente heures d'angoisse.
15.55 Des chiffres et des lettres

juniors
16.15 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire

¦ Les caddies de la mort.

19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.50
La face de l'ogre

Téléfilm de Bernard Giraudeau.
D' après le roman de Simone
Demaison, La face de l'ogre
(Editions Flammarion), Avec:
Anny Duperey, Pierre Vaneck ,
Catherine Frot.

22.20
Sauve qui veut

Silence , par pitié!
Le bruit: la première nuisance
reconnue par les Français et
pourtant la plus négligée.

23.30 Musiques au cœur
Eve Ruggien présente trois nou-
veaux artistes dont c 'est la pre-
mière télévision en France: Ma-
ria Eugenia Mendoza (soprano
mexicaine de grande réputation
dans son pays), Laurence Kaya-
leh (très jeune violoniste vir-
tuose d'origine suisse), et le pia-
niste Alan Gampel qui vient des
Etats-Unis.
Au programme: Troïka de
Tchaikovski , le Blues de la So-
nate pour piano et violon, le 2e
air de Despina , extrait de Cosi
fan tutte de Mozart , Aus der
Heimat de Smetana.

0.35 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.35 Emissions religieuses
2.35 Verdi
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.20 Throb
4.45 Dessin animé
4.50 La chance aux chansons
5.40 Amour , gloire et beauté

4M>—
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. 10.45 H;;,
hit , hit, hourra. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Le chien.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana

Le tiare de Java.
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance Machine
17.35 Drôles de dames

Les mauvaises herbes.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Sorties en coup'e.
20.30 Surprise-partie
20.40 Meurtre d'un père

Téléfilm de John Patterson. Avec: Mike
Farrell, Heather Fairfield.
Un quadragénaire apprécié de tous est
assassiné. Ses enfants sont soupçon-
nés.

22.20 Silence , on improvise!
Téléfilm de Richard Lang. Avec: Billy
Dee Williams , Parker Stevenson.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

60 minutes. 2.50 Culture rock, 3.20 Le
Zaïre, 4.10 Culture pub. 4.40 La Tur-
quie. 5.30 E = M6. 6.00 Boulevard des
clips.

-\M \*m
8.00 Les vacances de M. Lulo

11.20 Spécial Salon de
l'agriculture

11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports 3 juniors animé par Régis
Mac Latchy, 10 ans. L' actualité
sportive pour les enfants. Alpi-
rod, la plus grande course euro-
péenne de chiens de traîneaux
avec la participation de douze
pays.

13.40 La grande aventure
de James Onedin
Feuilleton.
Le retour .

14.30 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

Le livre du jeu des hiéroglyphes,
de Viviane Koenig (Ed. La-
rousse). Le dictionnaire des
mots croisés (Ed. Larousse).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par J.-M. Cavada.
Contraception et avorte-
ment.
Invité: Le professeur Etienne-
Emile Baulieu, biochimiste, cher-
cheur en génétique moléculaire.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Documentaire.
Asie centrale - Etats d'ur-
gence.
En quelques années, les murs
entre les différentes régions de
cette partie du globe (Ouzbékis-
tan , Kazakhstan , Tadj ikistan,
Kirghizie) se sont écroulés.
L'Asie centrale est redevenue
un tout. Elle est replongée dans
une complexité qui tourne à la
confusion. La question des
communautés et des minorités
ethniques tient une place pri-
mordiale.

0.30-0.45 Mélomanuit

rn^mm
10.00 et 12.00 Anglais (17-18) 10.30 A
vos cassettes Assimilation et résis-
tance: Le Maghreb. 16.55 Mègamix
17.50 Avis de tempête 18.55 Histoire
parallèle (131) Actualités françaises
(zone occupée) et anglaises de la se-
maine du 28 février 1942. 20.00 Tours
du monde, tours du ciel 6. Docu-
mentaire. Est-Ouest , l'an 1642 à l'an
1743. 21 .00 Cabra marcado para mor-
rer Documentaire brésilien. 23.00 Cycle:
Classiques du cinéma cubain el sud-
américain: La mort d'un bureaucrate.

¦ 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 TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Objectif Europe 9.30 Magazine euro-
péen 10.00 Séquence jeunes 10.00 Re-
flets , images d'ailleurs. 11.00 Nord-Sud.
11.30 Feu vert . 11 .50-11.55 Flash TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Au nom de la
loi 17.15 La vérité est au fond de la
marmite 17.40 F comme français.
¦ TCR
15.50 Jeunesse. 17.25 Je vous
aime. Film de Claude Berri avec
Catherine Deneuve, Jean-Louis
Trinti gnant , Gérard Depardieu,
Serge Gainsbourg et Alain Sou-
chon (1980 , 99' ). 19.05 Ciné-
Journal suisse. 19.15 Coupe
suisse de scrabble. 19.40 Mister
Belvédère. 20.05 Miss Mona. Film
de Medhi Charef avec Jean Car-
met , Ben Smail , Albert Klein et
Rémi Martin (1986, 98') . 21 .45
Ciné-Journal suisse. 21.55 Le
mouton enragé. Film de Michel
Deville avec Romy Schneider ,
Jean-Louis Trintignant , Georges
Wilson , Jane Birkin et Jean-
François Balmer (1973, 100').
23.35 Futur immédiat Los Angeles
1991. Polar fantastique américain
¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants. « Les ma-
rionnettes Eurêka» (1). 20.00
Journal de la semaine. 20.25 Neu-
châtel : Une promenade dans l'his-
toire. Une émission animée par
Jean-Pierre Jelmini, historien et
directeur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. 20.30 «Un co-
saque devenu chrétien» (2).

¦Autres ciiainespgi
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.30 Time out
16.00 TS 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.15 Schlips.
Die Clique. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 TS 18.00 Forstinspektor
Buchholz 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Auf der Suche nach Salome 21.50 10
vor 10 22.20 Sport 22.40 ZEN 22.50
Filmszene Schweiz 23.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia Itbert à 12.00 TG
Tredici 13.10 Sport 15.00 Sotto un tetto
di stelle 16.30 Muzzy cornes back
16.40 Victor 16.55 Textvision 17.00 Ti-
vutiva? 17.25 Bigbox 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Soûl Man 22.15 TG Sera 22.30 Chrona-
che parlamentan 22.40 Segretissimo
23.30 Mercoledi sport 0.15- 0,20 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Kumpanei mit der Stasi? 10.45
ZDF-Info 11.00 Heute 11.03 Karl May
12.40 Umschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazm 13.45 Wirtschafts-Telearamm
14.00 TS 14.02 Sesamstrasse " 14 .30
Der Trotzkopf 15.00 TS 15.03 Ping
Pong 15.30 Traumberufe 16.00 TS
16.03 Mutter & Sohn 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 TS 17 .25 Régional-
programme 20.00 TS 20.15 ARD-Brenn-
punkt 20.50 Im Sog der Angst 22.30
Tagesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Accatone 0.55 TS 1.00-1 .05 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Prmzessin
einer anderen Welt 14.20 Draussen vor
der Tur 16.00 Heute 16.03 Fenen auf
Saltkrokan 16.30 Achterbahn 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lander-
journal 17.40 Hôtel Paradies 19.00
Heute 19.25 Lach mal wieder Szenen
und Sketche 20.00 Heinz Ruhmann
21.45 Heute-Journal 22.15 Zundstoff
23.00 Derrick 0.00 Mein lieber John
0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Franzosisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Der Morgen danach 11 ,40 Treff -
punkt 12. 10 Auslandsreport 13.00 Zeit
im Bild 13.10 W ir-Markt 13.35 Die Skia-
vin Isaura 14.00 Die Wichert s von ne-
benan 14.55 Popeye 15.00 Niklaas , ein
Junge aus Flandern 15.30 Der lachende
Leuchtturm 15.55 Helmi-Ktnder-Ver-
kehrs-Club 16.00 Tierecke 16.05 Juliana
16.30 Heureka! 16.55 Telestick 17.00
Mmi-Ztb 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Doogie Howser 18.30 Die
gluckliche Familie 19.30 Zeit im Bild
20.05 Sport 20.15 Es geschah am hel-
lichten Tag 21.50 Das Model und der
Schnùffler 22.30 Wolfskinder 22.40 Ver-
wirrung der Gefuhle 0.40-0.45 Zeit tm
Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomatttna 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
Ptacere Raiuno 12.30 TG1 flash 13 30
Telegiornale 14.30 L' albero azzurro
14.55 Calcio 16.45 Big! 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TG1 flash 18.05 Vuo!
vtncere? 18.30 Ora di punta 19.35 Una
storia 20.00 Telegiornale 20.25 Calcio
22.15 Alfred Hitchcock 22.45 TG1 Itnea
notte 23.00 Mercoledi sport 0.15 TG1-
notte 2.10 Gtovani senza domani 3.40
TG1 Itnea notte 3.55 Sette mogli per un
marito 5.20 TG1 linea notte 5.35 Diverti-
menti 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 Amigos olimpicos.
10.00 6.25. 10.30 De par en par.
12.00 Rapido. Conexion con Ame-
rica. 12.30 Museos vascos: Iparra-
guirre (3). 13.00 La hora de...
14.00 Clip, clap video. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1.15.30 Maria de Nadie (196).
16.15 No te rias que es peor. 16.45
Pasando. 17.25 Cajon desastre.
17.50 Dinamo: aviador drop y
vuelo sin motor. 18.15 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.20 Bienvenida esperanza (11) .
20.05 De tal palo... 20.30 Teledta-
rio-2. 21.00 Noche de humor (7).
Minette y un senor de Murcia.
21 .30 Ven al paralelo. 22.30 Cro-
nicas urbanas.

4XW
Mercredi des Cendres. 6.00 Jour-
nal du matin. 9.05 Petit déjeuner
OM. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.10 env. Saga. 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des rég ions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Martinique: Du rêve à la
réalité. 3. Vie quotidienne. 9.30
Les mémoires de la musique. Ar-
thur Honegger: un musicien dans
la cité des hommes (3). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Matière à rire
(3 et fin). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Nouvelles de Peter Bichsel. 3. A
mon confrère, ceci dit sans ironie,
pour ses 50 ans. 14.15 Musique
d'abord. 14.15 Jeunes artistes.
16.15 env. Helvétiques. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. 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 (3).
20.30 Symphonie. En différé du
Victoria Hall à Genève (1.3.92):
Orchestre de la Suisse Romande.
Direction: Armin Jordan. Solistes:
lldiko Komlosi , mezzo-soprano;
Kolos Kovats, basse. S. Prokofiev:
Lieutenant Kijé , suite symphoni-
que op. 60. Intermède. B. Bartok :
Le Château de Barbe-Bleue , opéra
en un acte sur un texte de Bélà
Balazs. 22.30 Espaces imaginaires.

¦ 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. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert.
Donné le 27 juillet 1991 en l'Ab-
baye de Grandmont. Rio Terakado ,
violon ; Yannick le Gaillard , piano-
forte. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les muses en dialo-
gue. 20.00 Opéra. En direct de la
Salle Pleyel. Chœur de Radio-
France, chef de chœur: François
Polgar. Orchestre Philharmonique
de Radio France, Dir. Marek Ja-
nowski. R. Wagner: L'Or du Rhin.
Prologue de la Tétralogie. Solistes:
James Morris , Graham Clark , Ek-
kehard Wlashiha , Uwe Pepper,
Hanna Schwarz, Eva Johansson,
Michael Ebbecke , James Ander-
sen, Matthias Ht le , Phi l i p Kan g,
Badwiga Rappe, Julie Kaufmann ,
Hanna Schaer , Birg it Calm. 23.10
Ainsi la nuit... 0.35 L'heure bleue.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Inf os 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.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Stxties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sporis. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17 .05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelle de votre armée (4e
mercredi du mois). 20.00 Au gré
des vents ou sports.

¦ 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-
gtonaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21 .00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FLAMMEROLE



Activités
peu discrètes
TRIBUNAL - Distil-
ler de la bleue dans
le carnotzet d'un
immeuble est un
acte peu prudent.
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Plans tirés sur C§HETT
PROGRAMMES EUROPÉENS / Technoloqies avancées : l 'A rc jurassien bien représenté

mm. ans 'e domaine des microtech-
[1 niques, la Suisse fait déjà par-

tie de l'Europe ou presque: le
programme européen de formation
continue aux technologies avancées
(COMETT) a suscité en tout cas un
bel élan d'enthousiasme puisque
douze projets ont été déposés pour
l'année 1992. Le programme CO-
METT réunit universités, écoles d'in-
génieurs, petites et moyennes entre-
prises , multinationales, associat ions
professionnelles et organismes de
promotion économique au sein
d'Associat ions université-entrepri-
ses pour la formation ou AUEF. Les
douze projets helvétiques regrou-
pent plus de 600 partenaires - 250
uniquement pour la Suisse - dont
des géants industriels comme Hoff-
mann-La Roche ou Ascom et , outre
les universités, les écoles polytech-
niques fédérales.

Neuchâtel bien placé
Les douze projets suisses ont été

présentés hier à Berne par Christian
Simm, coordinateur de COMETT en
Suisse, sous l'égide également de
l'Office fédéral de l'éducation et de
la science. Parmi les dossiers consti-
tués , l'un se révèle particulièrement
important pour l'ensemble de l 'Arc
jurassien, suisse et français: celui de
la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM), à
Neuchâtel, un projet placé sous la
responsabilité de Philippe Fischer ,
adjoint scientifique auprès de la
Fondation.

La FSRM a mis sur pied un projet

intitulé Micro-electro mechanical
Systems (MEMS), ou microsystèmes
électromécaniques, qui regroupe 12
entreprises, 10 universités et 7 asso-
ciations, soit 29 partenaires, suisses
bien sûr mais aussi français, alle-
mands, hollandais et danois.

Pour la région neuchâteloise,
nombreuses sont les entreprises ou
instituts de recherche qui ont adhéré
â ce projet: Asulab, à Neuchâtel - le
laboratoire du groupe SMH - Ascom
Microelectronics, à Bevaix, le Centre
suisse d'élecronique et de microte-
chnique, à Neuchâtel, l'Institut de
microtechnique (IMT) de l'Université
de Neuchâtel et le Groupement de
laboratoires pour la micromecani-
que sur silicium en Suisse (M2S2),
présidé par le professeur Nico De
Rooij, directeur de l'IMT. Parmi les
autres participants suisses: l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich,
celle de Lausanne et l'entreprise
Landis & Gyr.

Coopération transfrontalière
Les partenaires français ont été

nombreux à s 'associer au projet
suisse, notamment l'Institut des mi-
crotechniques de Besançon, le Labo-
ratoire de physique et métrologie
des oscillateurs, de Besançon égale-
ment , et le Conseil régional de Fran-
che-Comté.

Le projet MEMS vise à coordonner,
sur le plan européen, la formation
dans le domaine des microsystèmes
électromécaniques, par l'organisa-
tion de séminaires, de cours et de
stages. Les entreprises et instituts

participant au projet mettront en
particulier leurs spécialistes à dispo-
sition pour assurer des programmes
de cours et accueilleront des stagiai-
res pour des périodes de formation.

Pour Philippe Fischer , rien n'est
joué cependant quant à la décision
finale de Bruxelles. Au terme de
l' examen des projets, quatre à huit
d' entre eux seulement seront rete-
nus et la compétition promet d'être
acharnée.

Le programme COMETT finance
les projets d'Association université-
industrie jusqu 'à près de 50 %.
Chaque pays intégré au programme
COMETT s 'acquitte d'une cotisation
annuelle, celle de la Suisse se mon-
tant à 4,5 millions de francs.

L'accueil fait aux programmes eu-
ropéens est par ailleurs fort différent
en Suisse romande qu'en Suisse alé-
manique. Si les Romands, en géné-
ral plus favorables à l'idée euro-
péenne, se sont engagés avec en-
thousiasme dans ces programmes,
les Suisses alémaniques paraissent
plus réticents.

Des marché mondiaux
L'enjeu pourtant n'est pas moin-

dre. Sur le plan international, relève
Philippe Fischer , l'Allemagne à lan-
cé dans ce domaine un programme
de recherche de très grande enver-
gure doté de plusieurs dizaines de
millions de francs par an, le Japon
vient de mettre sur pied un pro-
gramme à long terme généreuse-
ment doté et les Etats-Unis s 'apprê-
tent à faire de même. Pour la Suisse,

il est donc essentiel d'être partie
prenante dans ce vaste mouvement:
c 'est pourquoi, outre le programme
COMETT, divers accords ont déjà
été conclus, avec le Japon en parti-
culier.

Les microsystèmes électromécani-
ques constituent un domaine extrê-
mement riche d'applications et la
demande connaît une progression
foudroyante dans le monde entier.
Les Suisses sont passés maîtres
dans la fabrication de capteurs de
toutes sortes portant sur de nom-
breux facteurs physiques, la pres-
sion par exemple ou l'accélération.
Les accéléromètres sont à la base
des fameux sacs gonflables que
nombre de fabricants d'automobiles
s 'apprêtent à installer dans leurs vé-
hicules - certains l'on déjà fait -
pour protéger les passagers en cas
de choc. Capables de réag ir quasi
instantanément à une décélération
brusque, ces dispositifs sont actuel-
lement extrêmement convoités.

Les chances suisses
Si la Suisse, relève Philippe Fis-

cher , se trouve à un très haut niveau
technologique, elle ne pourra vrai-
semblablement pas rivaliser avec
les autres pays dans une production
de masse. Elle pourrait cependant
s'installer dans des créneaux plus
limités mais très exigeants quant à
la fiabilité des systèmes, comme le
génie médical où miniaturisation et
performances sont essentielles.

<0 Jacques Girard

A cœur
ouvert

La crise économique qui a marqué
l'année 1991 a démontré la néces-
sité des actions sociales menées par
le CSP (Centre social protestant). En
présentant son rapport d'activités
pour l'année écoulée, le CSP met en
exergue son engagement en faveur
des victimes de la mauvaise conjonc-
ture. Sa ligne de conduite n'a pour
sa part pas été modifiée, en dépit
du renouvellement consécutif à la
nouvelle législature de quatre ans
de l'EREN (Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise).

Le CSP a accentué son aide aux
personnes confrontées au chômage
et à celles dont les revenus modestes
ne permettaient plus de faire face à
leurs obligations financières. L'infor-
mation reste un maître mot et les
campagnes de sensibilisation un outil
de travail très important. Raison
pour laquelle le CSP, en collabora-
tion avec Caritas, la Fédération ro-
mande des consommatrices et l'Asso-
cation suisse des Centre sociaux
protestants, a mis sur pied une action
d'envergure sur le thème «Petit cré-
dit, réfléchissez avant!».

Autre domaine ou le CSP s'est
montré très actif: les réfugiés. Sur
mandat des oeuvres d'entraide, ju-
ristes et assistants sociaux se sont
occupés de 1 03 personnes en 1 991,
les accompagnant principalement
dans leurs démarches d'intégration
afin que ces derniers acquièrent ra-
pidement l'autonomie financière.

Les demandes de consultations ju-
ridiques ont quant à elles afflué en
grand nombre l'année dernière, 31 3
nouveaux dossiers ont été ouverts.
La nature des problèmes abordés ne
diffère guère de ceux des années
précédentes, à savoir les questions
d'ordre conjugales, de successions,
de bail et d'assurances sociales. Sur
ce dernier point, le CSP a été man-
daté par l'Etat pour poursuivre l'ex-
périence du bus d'information afin
de promouvoir les prestations com-
plémentaires AVS-AI auprès des
rentiers du canton (lire «L'Express»
du 14.2.92).

Présent dans plus de 50 organis-
mes tels que conseils de fondations
ou groupes de travail, le CSP per-
met à l'Eglise protestante de colla-
borer activement aux projets élabo-
rés par les institutions sociales du
canton. Si le maintien des liens avec
les paroisses demeure une priorité,
le CSP concentre une grande partie
de ses forces à la lutte contre la
drogue et reste très sensible aux
problèmes posés par le sida.

Financièrement, le CSP a dégagé
un excédent de recette d'environ
20000 fr., contrairement au déficit
de 1 39000 francs qui était budgé-
tisé. Cet heureux revirement de si-
tuation est avant tout dû à l'augmen-
tation des subventions et dons divers,
ainsi qu'au développement du ser-
vice de ramassage. Afin d'assurer sa
tâche pour 1 992, le centre va lancer
son traditionnel «Appel de mars»
qui permettra de soulager les dé-
penses toujours plus importantes.

Globalement, le Centre social pro-
testant a géré 1769 dossiers au
cours de l'année qui se répartissent
à raison de 38,1% pour le secteur
social, 34,17% pour le juridique,
23 ,21% concernent les réfugiés et
4,52% des problèmes conjugaux,
/the
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NATURE/ Arrivés dès novembre, les oiseaux d'eau hivernants repartent chez eux

¦> our les dizaines de milliers d'oi-
V* seaux d'eau hivernant sur le lac

de Neuchâtel, c'est la saison des
départs. Et, après les masses ailées qui
noircissaient l'onde en janvier, ne res-
tent guère que quelques groupes de
migrateurs retardataires et d'espèces
qui nichent sous nos latitudes.

En général, dans la première quin-
zaine de mars, environ 90% des ca-
nards plongeurs, catégorie formée es-
sentiellement des fuligules morillons et
milouins, sont repartis, -explique le bio-
logiste Michel Antoniazza, l'un des res-
ponsables des traditionnels recense-
ments d'oiseaux d'eau sur le pourtour
du lac. Par contre, une plus forte pro-
portion de mangeurs de poissons, qui
sont par ailleurs beaucoup moins nom-
breux que les plongeurs friands de
moules et d'algues, reste plus long-
temps. Et au sein d'une même espèce, si
certains spécimens sont migrateurs,
d'autres nichent et vivent ici toute l'an-
née, ce qui est le cas notamment chez
les cormorans, harles et grèbes.

Jusqu'à ces dernières années, outre
le traditionnel dénombrement des ca-
nards de mi-janvier et celui instauré
depuis deux ans en novembre, un
comptage se faisait encore en mars.
Mais celui-ci a été abandonné, car il
n'était pas représentatif et n'apportait
pas de grands renseignements. Cette
année d'ailleurs, un tassement d'effectif
a été remarqué peu après le recense-
ment de janvier, où la gent ailée était
fort nombreuse. En raison du gel sur
certaines zones du lac, des oiseaux se
sont déplacés sur des eaux plus accueil-
lantes.

Ces derniers hivers, il semble que les
morillons (canards noirs avec une ai-
grette dans la nuque et des flancs
blancs pour les mâles) sont toujours plus
nombreux dans la baie de l'Evole et à
l'intérieur du port de Neuchâtel. La
tendance paraît effectivement ascen-
dante à André Schertenleib du Groupe

d'études ornithologiques neuchatelois
(GEON). La densité ponctuelle de ces
oiseaux dans des endroits fermés s'ex-
plique souvent par leur désir de se
protéger des grands vents qui battent

alors le lac. Mais la présence accrue
près des rives urbaines de ces canards
sauvages venus de régions peu habi-
tées du nord-est européen peut s'exp li-
quer par le fait qu'une partie de ces

migrateurs s'habituent progressivement
au voisinage avec la civilisation pen-
dant leur voyage hivernal dans notre
pays.

0 Ax B.

NA TURE DE MA RS - Les groupes de canards migrateurs (ici des morillons en fin d'hiver dernier à Marin) repartent
en masse. Alexandre Barder- JE

a
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
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Un autre bal pour Cendrillon

¦tiwchâkeCANTON -
LETTRES / l 'Institut neuchatelois distingue Anne-Lise Grobéty

E

st-ce parce qu elle aime les chats
et en parle volontiers dans ses
livres qu'elle est restée souris vive?

Car ce petit bout de femme, ce «corps
autour duquel rien n 'a poussé» n'a ces-
sé de grignoter la vie, d'en exp lorer
tous les trous de fromage, allant au
plus profond de l'âme et du cœur pour
en tirer romans ou nouvelles. C'est son
versant écrivain; car il y en a un autre
sur lequel on la voit attendre le soir son
mari, élever leurs trois filles dont Iris,
l'aînée, pourrait bien suivre les pas de
sa mère, rentrer des courses assez tôt
le matin les bras raidis par le poids de
deux gros sacs, saluer un voisin, rendre
ses amabilités à une voisine. C'est dire
que s'il lui sourit, le succès n'a pas
ébloui la romancière la plus rééditée
de Suisse romande. La version alle-
mande de son dernier livre ((Infiniment
plus» vient de lui parvenir à Cernier, un
grand plaisir qui doit se traduire par
un petit choc au cœur car comment ne
pas se demander par quel sas a bien
pu passer sa langue, le miroir de soi.

En parlant de roman, celui d'Anne-
Lise Grobéty commence dans les der-
niers jours de 1 949: elle naît alors à La
Chaux-de-Fonds sans encore savoir
qu'elle aurait aimé que sa mère la
gardât au chaud quelques jours de
plus.

— Peut-être etais-je pressée de voir
des sapins illuminés, mais je  regrette de
n'avoir pu commencer ma vie dans les
années cinquante!

L'enfant grandit ; elle est toujours
blonde vanille, mais noircit des feuilles
de papier et sa première lectrice sera
sa petite sœur à qui elle raconte, l'en-
cre à peine sèche, des histoires d'ani-
maux, de fées ou de forêts mystérieu-
ses. L'école secondaire puis le gymnase
confirmeront de belle façon sa vocation
littéraire, époque qui lui vaudra ses
deux premiers prix. Décerné, mais oui,
déjà, .par l'Institut neuchatelois, l'un sa-
luait un texte ((Je sais ta joie», l'autre
au nom de Jean-Paul Zimmermann cou-
ronnera au gymnase un recueil de poè-
mes, ((Herbages». Et parce que la
jeune fille fait plus que tenir son journal,
deux professeurs décideront sans le
vouloir de sa carrière: Madeleine Mar-
got à qui elle montrera sans rougir ses
premiers manuscrits, puis Yves Velan,
«l'exemple vivant», qu'en 1959 le
Seuil vient justement d'éditer.

Suivit la faculté des lettres à laquelle
l'étudiante ne mord que d'une de ses
dents de lapin ( «...Rien ne m 'emballait
sinon les cours d'ancien français de
Jean Rychner»), mais ou elle penche-
rait assez pour la dialectologie. Finira-
t-elle au Glossaire des patois romands,
situation d'autant plus stable «qu 'on
n 'y aura épuisé l'alphabet qu 'en
20321»? Non, car Aude s'est échap-
pée de Gabrielle; elle a terminé (( Pour
mourir en février». Le livre fera un
tabac, ce qui lui vaudra le prix Geor-
ges Nicole et se flattera de trois réédi-
tions. Et une conversation avec Gilbert
Magnenat qui l'avait interviewée alors
pour la ((Feuille» lui ouvrira plus tard
la porte du quotidien.

Deux années d'apprentissage rue
Saint-Maurice en firent à parts égales
une journaliste, puis une épouse car
c'est à la FAN qu'elle devait rencontrer
Gil Stauffer, autre stagiaire, oursin
roux passionné par le soleil et les étoi-
les, à l'écriture économe mais superbe,
sans pitié pour qui n'entrait pas dans
sa galaxie. Soudain, Anne-Lise change
de cap, entre à ((J' achète mieux », l'or-
gane de la Fédération romande des
consommatrices, qui sera pour elle une
école de rigueur; nous sommes au mi-
lieu des années septante qui la voient
terminer un second roman ((Zéro Posi-
tif».

ANNE-LISE GROBETY - Elle sera présentée samedi par Jean-Pierre Monnier,
autre lauréat. pt r - £-

Le moteur tourne rond. Des recueils
de contes et de nouvelles, des pièces
radiophoniques vont suivre, autant de
distinctions que sont les prix Bachelin
(1982) et Rambert (1986), et, deux
ans plus tard, celui du rayonnement de
la Fondation vaudoise de la création.

Parce que tout l'intéresse et qu'il est
bien des luttes à mener, qu'il s'agisse
de la condition féminine ou de l'envi-
ronnement, Mme Grobéty-Stauffer a
été députée de 1973 à 1982. Ses
débuts la déçoivent un peu. Car ap-
partenir à un groupe, même socialiste,
c'est aussi devoir suivre des rails; il y a
un ton à prendre, quelques «élé-
phants» qui barrissent. Et puis, elle est
écrivain! Sa profession étonne. Depuis
peu dans ce Grand Conseil et l'un des

auteurs d'une motion sur les pistes cy-
clables, elle l'avait développée par
écrit, soucieuse d'alléger des séances
aux semelles de plomb.

- Très bien..., lui asséna un
conseiller d'Etat, ... mais cessons de
faire de la littérature!

Le mot tombait-il si bien de la bou-
che d'un homme qui ne se priva pas de
faire aussi du théâtre?

Femme et défendant ses soeurs —
l'exception de ((La mort de Mme de
Marlétoz », son œuvre est écrite au
féminin - , Anne-Lise Grobéty s'est re-
fusé à utiliser les armes de l'intégrisme
féministe encore qu'elle admette «que
certains de ses excès aient pu être
utiles». Défendre son sexe, certes, mais
avec l'appui des hommes et non en leur
faisant la guerre.

Et tout en s'étonnant que ses livres
vieux de dix ou vingt ans connaissent
toujours le même succès, l'abeille ne
cesse de butiner; le miel qu'elle stocke
aujourd'hui sur les rayons s'appellera
«L'endouleur», titre annonciateur d'une
exp loration de la souffrance morale.
Comme pour tant d'autres livres, elle y
met la main au petit matin ou alors
tard le soir lorsque le ménage dort
encore ou qu'elle a enfin pu rendre son
tablier, «quand personne ne guigne
plus derrière la porte pour lui deman-
der de n'être qu 'elle-même». N'est-elle
pas satisfaite de ce qu'elle a écrit
qu'elle filera au faîte du Val-de-Tra-
vers où elle sait pouvoir travailler dans
la solitude.

A cette Cendrillon des lettres roman-
des, il manque peut-être la vaste diffu-
sion du marché hexagonal, mais là elle
hésite.

— Pour ra tisser large, il faut avoir
de solides racines...

Elle les a, c'est aussi ce qui a forgé
son succès, personne n'a mieux raconté
les états d'âme du petit monde dont
elle se sent familière et si elle utilise des
termes régionaux, ce n'est pas par
comp laisance mais par fidélité et
parce que «très souvent, il n 'y en a pas
d'autres»...

0 Claude-Pierre Chambet
Uni du Sme âge:

directrice nommée
Lors d'une récente séance, le Conseil

d'Etat a nommé Ariane Brunko-Méautis
directrice des cours de l'université du
3me âge. A. Brunko-Méautis est por-
teuse d'une licence es lettres et du
certificat d'aptitudes pédagogiques
ainsi que d'un doctorat en histoire. Elle
enseigné à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel et, actuellement,
elle dispense des cours au séminaire de
français moderne et au centre de lin-
guistique app liquée de l'Université de
Neuchâtel. Par ailleurs, elle a dirigé,
de 1981 à 1991,1e cours de vacances
de l'Université. Ariane Brunko-Méautis
prendra sa nouvelle fonction le 1 er
octobre 1 992 et conservera son ensei-
gnement au séminaire de français mo-
derne, les deux secteurs constituant un
poste comp let, /comm

O Les accidents sont relatés en
page 17

S'améliorer au guichet
et au Louverain

Une douzaine de personnes venues
des services publics de Suisse romande
prennent part à un cours pour les colla-
borateurs au guichet donné au Louve-
rain selon un projet de la commission
protestante Suisses-Immi grés - CPRSI. De
l'autre côté de la barrière, être aimable
sans perdre son efficacité n'est pas don-
né à tout le monde, à tous les préposés.
Mais ça peut s'apprendre, des défauts
et un certain mal-être peuvent être sur-
montés. En deux sessions de deux jours,
début février, puis demain et vendredi
le cours de la CPRSI propose une ((for-
mation spécifique à l'adresse de colla-
borateurs au service d'une société de
plus en plus multiculturelle». Il se veut
comme un lieu pour nommer, et gérer,
les difficultés propres à ((des postes de
travail particulièrement exposés». Ces
sessions ont été mises au point avec des
responsables de services publics ro-
mands, /comm

Un comité au travail depuis octobre
SOLIDARITÉ/ Aide aux victimes de guerre en Croatie

D

epuis huit mois, dans l'ombre du
démantèlement de l'Union soviéti-
que, une guerre atroce et pitoya-

ble fait rage en Croatie. Elle a plongé
le peup le croate dans une grande mi-
sère. Le nombre de tués, de blessés
graves et d'invalides sera, peut-être,
évalué une fois. La détresse est indes-
criptible -- dans un pays qui ne se
trouve qu'à quelques centaines de kilo-
mètres de nous, indique un communiqué
du mouvement Pro Croatie.

En Suisse, début octobre 1991 , fut
fondé Pro Croatie, un comité d'aide
aux victimes de guerre en Croatie. Le
comité de soutien compte, outre de

nombreux anciens Croates établis en
Suisse, 1 1 conseillers nationaux et aux
Etats ainsi que d'autres personnalités
suisses.

Grâce à l'initiative de ce comité,
chaque semaine jsqu 'à sept convois
d'aide quittent la Suisse en direction de
la Croatie, en grande partie gratuite-
ment. Les vivres sont notamment desti-
nés aux camps de réfugiés en Slavonie
occidentale et en Dalmatie. Grâce aux
dons de médecins et de pharmaciens
suisses, des médicaments ont pu être
envoyés en nombre dans les hôpitaux
partiellement détruits (il est arrivé que
les médecins devaient procéder à des

opérations sans anesthésiquel). Par ail-
leurs, au travers de collectes, d'impor-
tants quantités de vêtements, de cou-
vertures et de chaussures ont pu être
expédiés.

Le comité d'aide Pro Croatie prie
chacun de le soutenir par des dons en
espèces et en nature. L'argent servira
principalement à l'achat de médica-
ments, de matériel médical de base et
de vivres./comm

M Les dons en espèces sont attendus
au compte de chèque postal (CCP)
10-36-4, Crédit suisse , 1260 Nyon, en fa-
veur de 172338-31 , Pro Croatia,
1261 Chavannes-de-Bogis.

Le saint du jour
Les Casimir sont l'audace et la liberté
Il arrive que ces idéalistes avides de
générosité se laissent entraîner sur
les voies de l'anarchie. Anniversaire:
argent et amour auront beaucoup
de tonus. Bébés du jour: succès
dans les carrières artistiques. E

Le sol j
La Société neuchâteloise des ? /
sciences naturelles se réunit en /
assemblée au Musée d'histoire / ;
naturelle de Neuchâtel à 20 /'

m$l
h. 15. Le professeur Willy /
Matthey parlera de: «Le /
sol, milieu vivant, milieu fra-
gile». / M-

Alpes
A Cinéreportage
de Gilles Douât et
Michel Lambot au
Club 44 de La
Chaux-de-Fonds
à 20 h.30. Le
thème en est la
montagne. Ils nous
emmènent à la
conquête du
Mont-Blanc. / J£

L'Indus
Au cinéma des Arcades de Neu- ?

châtel, 1 6 et 20 h. aujourd'hui et
demain, Connaissance du monde

présente un film sur un grand fleuve
d'Asie, l'Indus, qui va du haut pla-

teau tibétain à l'océan Indien. / M-

Ouverture
Ce soir à 20 h.30 s'ouvre le festival

de films Afrique - Asie - Amérique
latine qui se déroule jusqu'au jeudi
1 2 mars au cinéma Studio de Neu-

châtel. Cette soirée d'ouverture
verra la Troupe du cirque ambulant

(Vietnam) de Viet Linh. / E-

NEUCHÂTEL/ Conférence d'En rique Dusse!

Neuchâtel sera l'un des trois
((points de chute», en Suisse ro-
mande, d'un conférencier de grande
envergure: Enrique Dussel, philosophe
et historien d'origine argentine, l'un
des ténors de la théologie de la
libération, vient parler le mercredi
1 1 mars, à 20h, a l'aula de l'Univer-
sité, avenue du 1 er Mars 26.

Sa conférence à Neuchâtel sur
l'avenir de la théologie de la libéra-
tion après l'effondrement du commu-
nisme dans les pays de l'Est, prend
place entre une soirée à Lausanne la
veille et une autre à Fribourg le len-
demain. La faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, qui colla-
bore avec Pain pour le Prochain et
Action de Carême, en fait un événe-

ment marquant de la campagne de
Carême consacrée cette année à
Amérique latine 1492-1992. à qui
cette terre?».

Enrique Dussel vit en exil au Mexi-
que, depuis ses démêlés avec la junte
militaire argentine des années sep-
tante. Il enseigne la philosophie à
l'Université autonome métropolitaine
de Mexico, et deux de ses livres,
entre autres, ont été traduits en
français. ((Histoire et théologie de la
libération» (Paris, 1974) et ((Ethique
communautaire» (Paris 1991). Il est
docteur honoris causa de l'Université
de Fribourg. Son analyse ne va pas
manquer d'intérêt dans la situation
planétaire actuelle, /comm

Théologie de la libération La littérature, et tout particulière-
ment la littérature féminine, sera à
l'honneur le samedi 7 mars; ce jour-
là en effet, l'Institut neuchatelois re-
mettra à Anne-Lise Grobéty son
Prix 1992. La cérémonie, ouverte
au public, aura lieu à 16h30 à
l'ancienne aula de l'Université de
Neuchâtel, 26, avenue du ler-
Mars. Elle sera suivie d'une confé-
rence du romancier Jean-Pierre
Monnier. Anne-Lise Grobéty reven-
dique son appartenance à la tradi-
tion littéraire romande; il était
donc juste qu 'elle soit présentée
par un écrivain romand. Cette
agréable mission a été dévolue à
Jean-Pierre Monnier, lui-même lau-
réat du Prix de l'Institut en 1966.
«Comment devient-on écrivain en
Suisse romande ?» sera en outre le
sujet de sa conférence.

Laurent de Ceuninck, percussion-
niste, professeur au Conservatoire
de Neuchâtel, agrémentera la cé-
rémonie en interprétant quelques
pièces pour vibraphone et ma-
rimba. /comm

Un lauréat parle
d'une lauréate
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Structurer vite et bien
ACACIAS/ Un quartier à la recherche de son âme

m gacement? Le dossier des Aca-

Jm\ cias qui revient régulièrement sur
la scène politique semble provo-

quer quelques mouvements d'humeur.
Lundi encore, lors du débat sur
l' ((agorespace», quelques intervenants
ont relevé qu'il ne convenait pas de
faire une fixation sur ce quartier au
détriment d'autres secteurs de la ville.
Au cours de la conférence de presse du
Conseil communal d'hier matin, animée
par le président André Buhler et le
vice-président Biaise Duport, accompa-
gnés du chancelier Valentin Borghini, le
chef de l'urbanisme a donné deux bon-
nes raisons de ne pas négliger cet
ensemble récent: le manque d'infras-
tructures et l'opposition du quartier aux
98 logements dont la construction de-
vrait compléter le remodelage de ce

secteur.
Les Acacias sont pour l'instant encore

un peu artificiels. Une cité dortoir en
quelque sorte. Pour que cette commu-
nauté toute neuve trouve une âme et
devienne un vrai quartier, les structures
manquantes doivent être mises en
place de toute urgence.
L' ((agorespace» en est un des éléments
avec sa double mission éducative et
récréative, comme, pour ne prendre
que quelques exemp les, l'aménage-
ment extérieur, le futur magasin et le
restaurant qui ne devraient pas tarder
à être concrétisés. Côté restaurant, la
signature du bail est une question de
jours et, si aucune opposition ne se
manifeste d'ici au 1 2 mars, il pourrait
bien ouvrir en avril. Pour le magasin,
que l'on désire le plus diversifié possi-

ble, les tractations vont bon train. Bref,
le quartier aura bientôt la vie sociale
qu'il cherche à créer dans ce cadre
merveilleux (attention: la forêt n'est
pas sans danger, pour la jeunesse no-
tamment) mais pas encore assez struc-
turé.

Le dossier des 98 logements nou-
veaux reste paralysé par l'opposition
de l'Association du quartier. Il convient
donc de faire vite pour débloquer
cette situation qui retarde la concréti-
sation de l'initiative popiste approuvée
par le peup le pour la mise au plus vite
sur le marché de 500 logements à
loyers modérés. Pour l'instant, on tra-
vaille d'arrache-pied à la mise au net
d'un plan spécial de quartier qui de-
vrait passer devant le Conseil général
en juillet prochain. Mais les problèmes
à résoudre sont comp lexes et des op-
positions toujours possibles.

0 J- MyDix-huit mois à attendre
Le Conseil général - qui se réunira

en séance de relevée le 30 mars - a
donc finalement, et après un débat
particulièrement corsé où les bons
mots ont fleuri, accordé l'argent né-
cessaire à la Ville pour qu'elle se
dote du plan directeur communal exi-
gé par le canton ainsi que d'un plan
et d'un règlement d'aménagement.
Le coût? 1 200000 fr. (-  250000 fr.
de subvention) alors que des villes
comme Yverdon (1400000 fr. ) et
Bienne (1 800000 fr. bien que cette
cité soit dotée d'un service d'aména-
gement urbain de 1 5 personnes) ont
dépensé plus.

Sans revenir sur ces débats, il est
bon de préciser que le Conseil com-
munal entend éviter tout perfection-
nisme mais aussi un à-peu-près dom-
mageable. Accusé d'avoir recouru à

une procédure à la hussarde, Biaise
Duport s'en est défendu en présen-
tant la chronologie des travaux. De
plus, alors qu'un premier délai avait
été fixé à avril 1990, le Conseil
d'Etat avait accepté de le repousser
à fin 1992 mais en adaptant ses
directives, gonflées d'un plan des si-
tes, des inventaires nature, d'un
aperçu des équipements, des chemins
pédestres, etc. D'où la répartie du
chef de l'urbanisme à la tête du dos-
sier depuis l'été dernier: «Le hussard
a des excuses». Il est vrai que parmi
les péripéties vécues s'est glissée une
perle: la Ville a attendu 18 mois
pour obtenir une réponse du Château
à une demande sur l'importance du
montant d'une subvention concernant
le recensement architectural, /jmy

L'oeuvre de Vasarely chassée de
la place de la Gare par le nou-
veau parking souterrain cherche
toujours l'endroit idoine pour s'offrir
aux yeux du public. Après une ten-
tative infructueuse place Pury, elle
s'est tournée vers d'autres perspec-
tives. Le 2 avril prochain, des essais
de gabarits seront appréciés par
la commission d'urbanisme au sud
du collège latin, puis au nord-ouest
de Beaulac. En revanche, le square
du Mont-Blanc a pratiquement dû
être abandonné car de gros pro-
blèmes techniques se posent. Il n'est
en effet pas évident de placer une
oeuvre d'une tonne sur le toit d'un
parking que ne recouvrent que 20
cm de terre, /jmy

Vasa rely

La fête n'est pas finie
SPECTACLE FUGAIN/ Un vent frais a soufflé

F

ugain ça bouge et ça fait bou-
ger, nous attendions un specta-
cle de ce genre et nous avons

été d'accord immédiatement et sans
hésitation. Pierre-Alain Bangerter, di-
recteur de La Brévarde de Neuchâtel,
le dernier choeur d'hommes de la ville,
a fait plus qu'attendre et espérer. Il est
à l' origine de l'idée de chanter Michel
Fugain. Cette proposition a trouvé en
Pierre Huwiler et Rudi Frei des person-
nalités capables de s'investir totale-
ment dans l'aventure. Un coup de
coeur, une idée forte sont indispensa-
bles pour mettre en mouvement des
énergies, mais il faut en trouver d'assez
vigoureuses parmi les chanteurs et mu-
siciens pour porter jusqu'au bout le
poids de la réalisation. A près un an de
travail, mais aussi grâce à la motiva-
tion sincère des participants, le specta-
cle a abouti sur scène, avec la généro-
sité et l'élan d'une grande fête ressen-
tie par tous. Après avoir joué à gui-
chets fermés, il a fallu une supp lémen-
taire pour satisfaire le public neuchate-
lois. Ce ne sera probablement pas une
finale, car l'élan est donné et le specta-
cle Fugain vise d'autres plateaux, à
Avenches ou à Besançon par exemp le.

Pierre Huwiler, créateur il y a quel-
ques années du spectacle ((Pablo», a
préparé les arrangements pour choeur
avec J.-C. Oudot, tandis que Rudi Frei
a travaillé la partie instrumentale avec
l'appui d'H. Dupasquier et d'Armand
Nicoud. Sans être révolutionnaires,
Pierre Huwiler et Rudi Frei ont déjà
pratiqué avec succès la revitalisation
des traditions. La Chanson du Pays de
Neuchâtel doit à Pierre Huwiler l'élan
d'une nouvelle jeunesse et Rudi Frei a
fait de la Fanfare d'Auvernier un en-
semble de haute qualité qui est actuel-
lement, dirigé par Armand Nicoud. Ce
premier noyau d'enthousiastes a fini
par entraîner trois autres formations
dans la mise en place de ce spectacle
sortant de l'ordinaire. Aux côtés de La
Brévarde, de La chanson du Pays de
Neuchâtel et de la Fanfare d'Auver-
nier, sont venus se joindre Acousmie et
la Tarentelle, animés par J.-Fr. Pellaton
et les Amis du jazz de Cortaillod, diri-
gés par Henri Dupasquier. Il fallait
prouver aux six groupes musicaux qui
se sont engagés que les st y les peuvent
changer et qu'il n'y a pas de mal à
trouver du plaisir à interpréter des

BOUGER — Un spectacle préparé en commun qui ouvre sur d'autres répertoi-
res et des interprétations revitalisées. Ji

chanteurs contemporains et de la musi-
que de variétés.

A trop vouloir confiner les fanfares et
les choeurs à leur ancienne fonction de
valorisation de la patrie et des conven-
tions officielles, l'espoir de recruter de
jeunes participants s'éteint et le public
trouve ses distractions ailleurs. Autre
écueil: la qualité; il n'est plus possible
de se contenter de demi-mesures. Il
faut résister à la comparaison et fournir
des prestations qui tiennent le coup.
Pour cela, l'appui de professionnels est
devenu indispensable et si le canton de
Neuchâtel produit ainsi des spectacles
importants et solides, c'est que des
personnalités comme Rudi Frei ou
Pierre Huwiler par exemple sont capa-
bles de mener à bien un projet d'en-
vergure.

La vitalité d'un ensemble se révèle

aussi par sa créativité et sur ce point le
spectacle Fugain a prouvé que l'attrait
d'un répertoire branché sur la vie con-
temporaine est fondamental. Le besoin
de chanter et de faire de la musique
dans un ensemble de valeur existe tou-
jours, malgré la tentation pressante ce
multiples loisirs culturels et sportifs. Le
bonheur ressenti par les chanteurs et
musiciens en s'adonnant pendant des
heures à la préparation du spectacle
est unique. Le côté concret de l'effort à
donner, le travail sur soi, la participa-
tion collective, le côté inattendu des
contacts et le résultat tonique devant
les réactions du public composent un
cocktail irremp laçable. C'est un breu-
vage auquel on revient irrésistiblement
après y avoir goûté. Chanteurs et musi-
ciens en ont encore des palpitations.

0 L. C.

Comptes
de fée

Conflit familial aux
relents d'absinthe

Le Tribunal de police du district
de Neuchâtel s'est penché hier
matin sur un conflit familial aux
odeurs d'absinthe. Les plaintes ré-
ciproques renvoyaient les époux
R.R. et M.R. pour des dommages
à la propriété, menaces, violation
de domicile, abus de confiance et
infraction à la loi fédérale sur
l'absinthe.

Le coup le vit actuellement en
domicile séparé.En vertu de me-
sures protectrices en faveur de
M.R., R.R. a dû quitter le domicile
conjugal. Or, depuis 1989,
l'époux distillait sa bleue chez
lui, à l'aide d'un alambic vendu
par un antiquaire. Suite à ce dé-
part forcé, orchestré par la justice,
R.R. retourna dans le carnotzet de
l'immeuble pour continuer sa dis-
tillation clandestine.

A plusieurs reprises, sa femme
appela la police pour le faire éva-
cuer car il aurait en ces occasions
fait du tapage. Durant l'audience
le prévenu contesta pareil com-
portement.

M.R. craignait pour la sécurité
de l'immeuble et celle des locatai-
res. «Cette production aurait pu
prendre des proportions épouvan-
tables», expliqua-t-elle, par ail-
leurs «il distillait dans les lieux
communs de l'immeuble ce que
j e  trouvais dangereux». En outre
les colères de son époux lui au-
raient fait peur.

Avec sa marmite, quelques li-
tres d'alcool pur à 96 degrés et
trois heures de préparation, R.R.
obtenait environ huit litres de fée
verte. La régie fédérale des al-
cools estima la production totale
de l'inculpé à environ 240 litres.
R.R. en vendit 220 au prix de 40
francs la bouteille à des amis et
garda le reste pour sa consomma-
tion personnelle.

Durant ce procès, un arrange-
ment a permis le retrait de certai-
nes préventions. Seules subsistent
les infractions à la loi fédérale sur
l'absinthe et la dénonciation ca-
lomnieuse. Une nouvelle au-
dience sera fixée pour l'audition
de témoignages. Le Ministère pu-
blic a requis à l'encontre de R.R.
une peine de 10 jours d'empri-
sonnement et 1000 francs
d'amende. Une même peine de
10 jours est requise à l'encontre
de l'épouse. Le matériel qui illici-
tement permit la production de
bleue a été séquestré par la régie,
/pab

M Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Rit-
ter , greffiere.

¦ ÉCLUSE - Avec l 'avance-
ment de la réalisation de la jonc-
tion avec le réseau autoroutier, à
la rue de l 'Ecluse, certains automo-
bilistes s 'inquiè tent. Devront-ils im-
média tement céder leur prio rité
en descendant l 'Ecluse, à la jonc-
tion? Eh bien non. Ce sera lors de
l'ouverture des tunnels, au prin-
temps 93. / ftd

M NET - Une dame âgée s 'est
fait voler son sac à proximité de
l'ég lise catholique. Une heure plus
tard, le voleur était arrêté et
avouait avoir jeté le sac dans le
lac. Les plongeurs de la police
l'ont retrouvé et le précieux objet
a été apporté à la gendarmerie.
Mais la dame attendait toujours
de retrouver son bien. // faut qu 'il
sèche lui a-t-on répondu. La pré-
sentation ca compte!/ lc

TOUR
DE
VILLE
W.

U VOLTAIRE ET ROUSSEAU -
Après son «Voltaire's Folies», Jean-
François Prévand propose demain au
public neuchatelois un nouveau diver-
tissement littéraire et philosophique.
«Voltaire et Rousseau se rencontrent à
Ferney et discutent de la Providence,
de l 'homme et de la société. Faites
apparaître leurs différences d'esprit,
de nature et de comportement». De
ce beau sujet de dissertation fran-
çaise, qui donnerait des sueurs froides
à bien des étudiants, Jean-François
Prévand a tiré un spectacle bouffon et
g'ave où Jean-Luc Moreau (Rousseau)
et Jean-Paul Farré (Voltaire)
s'ébrouent librement, communique le
Centre culturel neuchatelois. Le dialo-
gue est vif, cocasse, les effets parfois
clownesques, et l'auteur mêle habile-
ment ce qui appartient à Voltaire, à
Rousseau et à lui-même, donnant à ce
patchwork bariolé des couleurs bla-
gueuses et un brin goguenardes,
/comm

M La Saison théâtrale de la Ville de
Neuchâtel propose ((Voltaire Rousseau»
au théâtre, jeudi 5 mars 20 h 30. Location
à l'Office du tourisme, tél. 254243 et à
l'entrée.

¦ PRIÈRE — «Vivre en harmonie et
sagesse avec la Création»-, voilà le
thème retenu pour la Journée mon-
diale de Prière qui, après-demain
réunira des millions de femmes et
d'hommes de tous les continents dans
un mouvement de prière et de solida-
rité oecuménique. Les célébrations, en
ville de Neuchâtel, ont lieu au temp le
du Bas à 14h30 et au temp le des
Valangines à 20hl5.  Ces célébra-
tions sont suivies d'une agape. /comm

¦ CONCERT ANNUEL - Samedi 7
mars, à 20h 1 5, à la salle polyvalente
d'Auvernier, la Fanfare des cheminots
ce Neuchâtel donne son traditionnel
concert annuel, directeur et musiciens
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour présenter un programme intéres-
sant et varié. A près la musique, un
orchestre et un ensemble de cuivre
feront danser jeunes et moins jeunes ,
/comm

M--—
Ville de Neuchâtel

Case postale 56 i
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

P 038/256501 Fax 038/250039

M
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WW\ SUPÉRIEURE
\4iWJ DE COMMERCE

NEUCHÂTEL

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves

Mercredi 4 mars 1992
à 20h15, à l'auditoire
du bâtiment des Beaux-Arts 30
(salle 23) 128639 7e

HÔTEL CROIX-FÉDÉRALE
à Saint-Biaise, tél. 334040

cherche

SERVEUSE
Horaire 8h - 17h30

congé samedi-dimanche. i287so-76

'ASSEMBLéE GéNéRALE '
L'ASSOCIATION POUR
LE DéVELOPPEMENT

DE CRESSIER
Ce soir , à 20 h00 à

la salle des sociétés i

Alain Jacot-Descombes et Florence
Roost animeront la fin de soirée en
présentant leur voyage autour du
monde en catamaran à l'aide d'un
montage audio-visuel. j
«Avis à tous les amateurs d'aventures»

. 128793-76 M

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Av. du V'-Mars 26

aujourd'hui à 17h30

CONFÉRENCE
de Monsieur Jacques Pilet

Rédacteur du Nouveau Quotidien

Sujet: Quel avenir
pour les Romands en Europe

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Conférence publique io4B06 76
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Tous les outils pour l'entretien de votre jardin
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Très "british" et aristocratique, l'équi pement
supplémentaire du modèle spécial Tempra Wood.
Le bois précieux flatte votre regard , l'inslollalion
HiFi Clarion reliée à quatre Itoul-parleurs (aile
voire ouïe. El son élégance sportive (lotie voire bon
goûl: peinture mélollisée , jantes sp éciales , pneus
larges et riche équipement de série. Essayez-la.
TEMPRA WOOD 1.6 i.c. SX, 5 PUCES, FR. 23'250.-

GARA GE • CARROSSERIE
r~i MARCEL i —j r—tmmmmÊ

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL ¦ TÉL. 038/24 21 33
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Une pièce de plus

/ _

Donax S.A. - Portes-Rouges 30

Centenaire depuis cinq ans, l'entreprise Donax S.A. est
dirigée par Fernand Donner et son fils Yves (technicien
SMT et maîtrise fédérale). Elle effectue tous travaux de
menuiserie métallique, mais elle s'est notamment spécia-
lisée dans la construction de vérandas, verrières, Ianter-
neaux, etc.

P

our s'assurer la satisfaction
de ses clients , Donax S.A.
maintient sa traditionnelle

renommée sans jamais transiger
sur la qualité , malgré les sacrifices
que cela peut parfois impliquer.
Parmi un très vaste programme
de fabrication , la construction de
vérandas tient une part toujours
plus importante chez Donax S.A.
Habitable toute l'année, grâce à
la perfection des techniques
d' isolations thermiques et phoni-
ques d'aujourd'hui , la véranda
peut être considérée comme une
pièce supplémentaire, avec de
surcroît un apport de lumière ap-

préciable. Et les teintes actuelle-
ment à la mode ajoutent la gaieté
à l' esthétique.

Dans tout le canton et même au-
delà des frontières neuchâteloi-
ses, Donax S.A. réalise des véran-
das sur mesure, en fonction des
désirs des clients , avec des portes
coulissantes ou en accordéon.
Du simple jardin d'hiver à la vé-
randa haut de gamme, tout est
réalisable ; le souci principal de
Donax étant d'offrir une cons-
truction robuste répondant réelle-
ment aux normes suisses de sta-
tistique et de qualité. / JE- DONAX SJ\. — Construction d'une véranda aux Geneveys-sur-Coff ran e. clg £

RB I WmmWM ŜMmÉmmmmÊMM tinti , ? . tu^MZÊmS- WlÊÊËêmÊ <ZZiÊ^MM wlJU places £. arrêts //

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

WIDMER

VICHY

ROC
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL «837- BS

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 038/25 59 12 / •-' À̂ 
ï~Z U t

fil Al -r f . . . -"f̂ BHI

Pour cause de rénovation, profitez de nos prix
exceptionnels: mur a mur, orient, mécanique

- CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS : Vérandas - Jardins d'hiver

• Fenêtres, façades, devantures et

Q  ̂ portes en acier ou aluminium Ja\
^^^_ • 

Profilés isolants, ôloxés .̂ ^a.
¦̂ 

ou 
thermolaqués JL*\

9 S .
63522-88

nuPI 1 ¦ J lLi \

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne # Migros • Garage Marcel Facchinetti O Orma



CHEZ-LE-BART 5^^H|p__5______________- BOUDRY
A vendre | JEg CONSTRUCTION A vendre ou â louer

VILLA mitoyenne «pS SERVICE LOCAUX
N>—- ./ EDMOND MAYE SA

Vue sur le lac ^**̂ *\ .—— i ¦ M» i ¦ M ¦ i i aisément divisibles
. Kaa__X2______[________a____ i . 

BOUDRY NEUCHÂTEL CORTAILLO D
A vendre ou à louer A vendre A vendre

GARAGE (box) LOCAUX VILLA-TERRASSE
Porte télécommandée Rez-de-chaussée Calme + vue 127047-22
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DÉPARTEMENT
%_W DES FINANCES

Déménagement de la gérance
des immeubles de l'Etat

et changement d'appellation
du service

La gérance des immeubles de l'Etat prendra
possession de ses nouveaux locaux dès le
20 mars 1 992 à Neuchâtel / Serrières (anciens
locaux Suchard).
L'appellation du service a été également modifiée.
Les coordonnées exactes sont les suivantes :

Caisse de pensions de l'Etat
Service immobilier

Rue de Tivoli 5
Case postale 24
2003 Neuchâtel

Tél. (038) 22 34 15/16

Le serv ice imm obili er sera fermé le 20 mars 1992 ,
date du déménagement. 128644.20

G É R A N C E  DES I M M E U B L E S  DE L'ETAT

ETW MMMJMMW ^
= \ ^

VILLE DE |f\
»K W  ̂ LA CHAUX-DE-FOKDS IP^
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite , le I U''
poste de j '' '{£/o) !

relieur artisanal/ K|
relieuse artisanale Ipj

est mis au concours. i Si"Lt;

Cette personne sera chargée du secteur de la reliure. I JÎJ L 'M
Elle sera appelée notamment à relier, équiper et |, ' /?r?\
réparer les livres, les périodiques , les documents I ¦ ¦ t~i
d'archives et à restaurer les ouvrages précieux , à I /̂/y. \
confectionner occasionnellement des étuis et des I
boîtes. Elle sera appelée également à assister la I ;JSYJ
direction et les services dans leurs activités, notam- Z^-ment dans la réalisation d'expositions. ! <

Profil désiré : '-/} - ,

CFC de relieur(euse) art isanal(e)  ou titre jugé BMj
équivalent.

- Apt i tude aux t ravaux techniques. P9- Sens de l' initiative. ! SlL; '
- Facilité de contact avec le personnel. j j  j

Conditions :
- Emploi à 100% ou à convenir. ! / . 'p-^-j
- Salaire selon l'échelle communale des traite- ^|Mâ)'j

ments.
- Obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds. !

- Entrée en fonctions: 1" avril 1992 ou à convenir. I '-"'-fexj i j

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de | . 'j
M. Jacques-André Humair , directeur de la Biblio- ',:?S?
thèque de la Ville - Progrès 33 - 2305 La Chaux-de- I'" -•>>£?
Fonds - Tél. (039) 28 46 12. !

Les candidatures manuscrites comprenant un
^
H

curriculum vitae doivent être ^Z-adressées à M. Jean-Martin Monsch, â̂m
directeur des Af fa i res  culturelles, 

^
amk

Hôtel-de-Ville. sf:
2300 La Chaux-de-Fonds, Â\
jusqu'au 16 mars 1992. 

^
AM

128732-21 
^

s'' ! .. . '.'- Y

' zJ  L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

Il I 2018 FERREUX
^—-r cherche une

SECRÉTAIRE
Collaboratrice immédiate du médecin chef de la
clinique de psychiatrie, la future titulaire de ce poste
devra être au bénéfice de plusieurs années de
pratique.

Nous demandons :
- formation complète de secrétariat,
- maîtrise parfaite de la langue française et

de bonnes connaissances en anglais,
- pratique de la sténographie,
- discrétion et disponibilité.

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant,
- une cafétéria à disposition.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres d'emploi manuscrites, accompa-
gnées des documents d'usage, sont à faire
parvenir à Mm° M.-J. Duhamel, chef du per-
sonnel, qui se tient à votre disposition pour
tout renseignement utile (tél. 038/432 220).

33105-21

Office des poursuites
de Neuchâtel

L'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publi-
ques,

le vendredi 6 mars 1992,
à 10 heures

à Neuchâtel, en les bureaux de l'Off i -
ce, rue des Beaux-Arts 13, le titre
suivant:
Obligation hypothécaire au porteur ,
au capital de Fr. 1.600.000.-, gre-
vant en 7' rang la parcelle n° 805 de
la Commune de Monthey.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie, conformément à la LP .

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel 33097.20

; I Plus de 30 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

AMMMMMMMWMM construction &_______
| "" I Bureaux à: j j

iiiDniÉAUeu l ?M)
Idealbau , : x^&z-̂
Biitzberg SA HM M^HHM
4922Butzberg ,|̂ ______ ^^  ̂I ¦¦
063432222 IWB M^Bll Mlll

INTÉRESSANT
A vendre à Môtiers NE

VILLA JUMELÉE
5V2 pièces

Cheminée, véranda, grand sous-sol ,
garage, terrain de 450 nv.
Fr . 490.000.-., sans finitions inté-
rieures.

Tél. (038) 45 13 95. 04152 22

y Corcelles
Villas mitoyennes de 6% pièces

\̂W f̂ ^̂ ^0ZÂ ̂  ->,
*tl Aftt" î#_©  ̂̂ IwT

F'Vrr'nsïîrktJRTT^i11
! If, lil!Ml_ n̂ 7™ ! " J "-M'-- .. ¦ ffiWtpîln h*m \ Uni  ̂ f; W ZZ~-

' --•' . -- - - — :_ x ">-.
- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 nv environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 244 245 i
W .  0-tlX .Lj.tl XV da.fi. aj 32872-22 ( 1

¦ APP. DE VACAIV1CES

A louer

EN PROVENCE
bastide
provençale,

6 lits,
tennis, piscine.

De Fr. 570.-
à Fr. 11 70. -

la semaine.

Téléphone (022)
738 22 22. 128650 34

S IMMEUBLES

I ATELIER
de 31 6 nr, sanitai-
re, chauffé, porte
pour camion.

Tél. (038) 24 42 40
ou 42 14 60.

32999-22

A vendre à l'est du Val-de-Ruz

MAISON
/MÊIIMMIE l

5 pièces + combles, cuisine agen- I
cée, bains, W. -C. séparé. •f
Vue et tranquillité. ;•
Prière d'envoyer offres sous |
chiffres 450-3118 à ASSA An- I
nonces Suisses S.A., 2, fbg du I
Lac, 2001 Neuchâtel. larga-a J

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
rénové

comprenant 2 appartements dont
un 5 pièces et un 2 pièces , avec
12 nr de place, garages, petit jar -
din.
Possibilité de faire un appartement
de 3 pièces.
Possibilité de créer activité com-
merciale, telle que bureau, coiffeur ,
etc.
Prix de vente dès Fr. 490.000.- au
plus offrant.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Meu-
châtel, sous chiffres 22-8763.

33093-22

_____ .
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MUTRUX SUR CONCISE
Maison villageoise

Belle maison villageoise transformée
comprenant  un appar tement  de (i
p ièces , avec véranda . r u r a l
aménageable et atelier a t t e n a n t .
Volume total de 2300ms, sur une
parcelle de 2558m- avec vue sur le

690'000.-
l él: 024.22.00.02 Smnrr tin mil,-.

w/I)ofrûûppû/tû/77e/7f
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 ̂
et CREDIT IMMOBILIER HIT

VOUS ^V^ . : . ::- -.:: - . ¦ ::~^-r:-

choisissez votre appartement au prix du jour •

I a^QJ 
du prix d'acquisition sont suffisants

uJJ, /?£>/ '-¦ ' •'- -P' ï "¦'¦"'¦ cr ssrssc-
^r f  y  immédiatement, ou à convenir

StrBloide
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf :

Grand studio avec balcon
Place de parc

Pour traiter Fr. 7 960.- !
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692.-
159 + charges !

128635-22 

 ̂
fA A bicyclette*..

à moto ou à scooter:

i*  ̂ mardi 31 
mars

/"' édition d'un

0B Spécial
Deux-Houes
Délai pour y figurer en bonne place -.

V$ x̂ jeudi 19 mars 
^Renseignements et réservations :

au 038/25 65 0 1. 128637.10 '/ / ¦
¦

EEXPRESS
ta pub 'dynamique ¦
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CONNAISSANCE

DU MONDE

1  ̂ V%É,
I L1WDUS

De la Chine à
l' océan Indien

FILM DE
PATRICK MOREAU

Sur les pas
d'Alexandre le Grand
A cheval sur les traces

de Marco Polo
Dans les hautes vallées

de l'Himalaya
La route de la soie
en Chine, au Tibet,

au Pakistan

NEUCHÂTEL
i Cinéma des Arcades 1

mercredi 4 mars
et jeudi 5 mars

à 16h00 et 20h00

COUVET
Salle Grise

Vendredi 6 mars
à 20h00

12S6S3-10 8

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel I
migros

V IDEOTEX: TAPEZ *4003#

EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchai au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacilement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 C. à:

• Pour la première période, le montant L EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale
^
561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

l Je souhaite recevoir r;

D à l'essai

* Je m'abonne par Ç2 trimestre Fr. 59,50
¦ D semestre Fr. 113,50

D année Fr. 215.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 
 ̂

¦

Prénom 

Rue 

N° Localité 

Date Signature 

Plus de charges sociales
Plus besoin de secrétaire

; Je dactylographie et formate vos
textes 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

S^S T̂ Neuchâtel
/9A «"Sî JI Vidéotex
KMIUM^̂ L (¦.\/~'̂ jr=ag=qTgrJ7̂  Pour vous

y.̂ '̂VVV-^;̂  -̂  ¦- -:¦_ distraire et vous
^̂ ** \. \//_ W__ Z ===îï-^

:1--1~* informer

UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B

F. -C. -de-Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 1 7 1 2 I

désire engager , pour début août 1992, des

apprentis 1
monteurs électriciens I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l' adresse suivante : io45i.-<io I

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel.
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VOL DE LIGNE

BUENOS AIRES
Fr.1690.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 92

128664-10

ARTOU
Billets d' avion à tari fs préférentiels pour

Asie - Améri ques ¦ Afri que ¦ Océanie
?

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

I mm^^̂ / îBave«V s ' „ . (Z^f\3 Peinture , sZj """k\crépi et isolation (*tiin
garanti 10 ans PvtJ

mtr,&s. V V iAf / *rV , . \ \ \
$';Sjienitex s.A. ^̂«WKS*- ISuiim)

La Chaux-de-Fonds (039) 237 355
Marin-Epagnier (038) 338 861 .

58450 10

VOL DE LIGNE

BANGKOK
Fr. 1360.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 92

128667-10

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afr i que ¦ Océanie

?
1, ch. Boine 2000 Neuchâtel

| Tél. 038 7 24 64 06 |

VOL DE LIGNE

MIAMI
Fr lOôO.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 92

12B665-10

ARTOU
Billets d'avion â tar i fs préférentiels pour

Asie ¦ Améri ques - Afr i que ¦ Océanie

?
1, ch. Boine 2000 Neuchâtel

| Tél. 038 / 24 64 06 |
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APOLLO 1 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Faveurs
suspendues. 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)
J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. 7e semaine. Le film
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchâtel...

APOLLO 3 (25 21 12)
L'AMANT 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 7e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras. Un succès mondial du
libre... Le triomphe du film. Ne le manquez pas!

LE DERNIER SAMARITAIN Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. 4e semaine. De Tony Scott, avec Bruce
Willis, Damon Wayans. Ils mènent une vie extrê -
mement périlleuse. Un film explosif!

ARCADES (257878)
l'INDUS, de la Chine à l'océan Indien. 16 h -
20 h. Connaissance du monde. Un film de Patrick
Moreau.

BIO (25 88 88)

MY OWN PRIVATE IDAHO 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 8 ans. Première vision. Un film de Cus Van Sont,
avec Keanu Reeves, River Phoenix. Coupe Volpi du
meilleur acteur - Venise 91. Le récit tourmenté des
relations entre deux jeunes homosexuels, amants et
prostitués. Un film paradoxalement pudique et
beau.

PALACE (25 56 66)
LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER CAUCHE-
MAR 1 6 h - 20 h 30. 16 ans. 2e semaine. Un film
de Rachel Ta tory, 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.). 16 ans. Un film de Terry Jones, avec
Terry Jones, Graham Chapman, John Cloose. Chro-
nique colorée de la vie sous l 'occupation romaine,
par un contemporain du plus fameux des Naza-
réens.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES 1 4 h 30. Pour tous. Steven Spielberg pré-
sente un dessin animé en couleur de Don Bluth.

REX (25 55 55)
LE BAL DES CASSE-PIEDS 15 h - 20 h 30. 3e
semaine. Pour tous. D'Yves Robert, avec Jean Ro-
chefort, Miou-Miou et une belle brochette d'ac-
teurs célèbres du cinéma français. Ils sont si nom-
breux à ce bal qu 'on se tord royalement tes cô tes
à les voir juchés sur leur 31.

TALONS AIGUILLES 18 h (V.O.esp. s/t. fr.-all.).
1 6 ans. 4e semaine. De Pedro Almodovar, avec
Victoria Abril. Une comédie pétillante et d'un brio
étourdissant!

STUDIO (25 30 00)
FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE 20 h 30.
Soirée d'ouverture. TROUPE DE CIRQUE AMBU-
LANT (Vietnam) Viet Linh.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

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: 16h, LUCKY LUKE , pour tous; 1 8h, 20H45 ,
VAN GOGH, 12 ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 20H45 L'AMANT, 16 ans.
SCALA:  16h, 20h, J.F.K. , 12 ans; 14H 15 FIEVEL ET
LE NOUVEAU MONDE, pour tous.

jjggj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO : 15 h, 20h l5  (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17H30) LES NERFS A VIF (V.O. s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 20h l5  LA TOTALE (français); 17h45,
Le bon film SALMONBERRIES (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20H30 PROSPERO'S BOOKS (V.O.
s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h l5  EPOUSES ET
CONCUBINES (V.O. s/t . fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45)FOR THE BOYS.

Neuchâtel - 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 2h:  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 2 h Chez Gégène, Bevaix ; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu 'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu 'à 2h:  L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

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

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
,'(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ,'(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,'(038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ,'25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: ;bg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales : ,'(039)28 28 65; ser-
vice Centre social protestant ,'(038)251155 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
,' (038)243344.

Drogues: entraide et écoute des parents
,'(038)333086.

Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchatelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) ,'(038)24 10 32.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: motion ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel rp~
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ,'(038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds f (039)282748; Boudry
,'(038)42 38 39.

Médecin de service: en cas d'urgence ,' 1 1 1 .
Médiation familiale: ,'(038)2555 28.
Parents informations: p (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ,'(038)207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
,'(038)21 1093 (14-1 6h).

Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ,'(038)245656; service animation
,' (038)254656, le matin; service des repas à domi-

cile ,'(038)2565 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)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ,'(038)212805 (14-15h),
service d'ergothérap ie ambulatoire ,' (038)247333
(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)426252 (24h sur 24 h).
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,'038)246010 (9-12h/ 15-19h).

Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15 -18  h 30). Educateurs de rue
,'(038)252665.

Télébible: ,'(038)461878.
Urgences : La Main tendue ,' 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire: 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Rùckers, par Pierre-Laurent Haesler.
Arcades: 1 6 1, 20h, connaissance du monde «L'Indus,
de la Chine à l'océan Indien», film de Patrick Moreau.
Conservatoire : 19h, audition d'élèves (classe René
Miction, saxophone).
Musée d'histoire naturelle: 20h l5, «Le sol, milieu
vivant, milieu frag ile», conférence du Prof. Will y Mat-
they.
Faculté des lettres , salle R.E.48: 20hl5, «Interagir
et connaître. Un itinéraire de recherches sur le déve-
loppement de la pensée chez l'enfant», exposé de
Mme A.-M. Perret-Clermont.
Cinéma Studio : 20h30, soirée d'ouverture du Festi-
val de films du Tiers Monde: TROUPE DE CIRQUE
AMBULANT Viet Linh (Vietnam).
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/ rue du
Seyon. (ouverte de 8 à 20h). Hors des heures d'ou-
verture, 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
,'251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
,'254242.

Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h);  prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h) ,  salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au oublie (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, f 24 5651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10h l5 - l  Ih45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle ( lOh  1 5-1 1 h45/ l 2h-l 3H30/ 1 3h45 à
16hl5) .
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2me semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau » bTjoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : ( 1 0-1 7 h) acquisition
nouvelle <<Sélection de minéraux » et les collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (1 4-1 8h) Hans Thomann,
peintures, dessins et scul ptures.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs.
Galerie du Faubourg : (1 4h30- l 8h 30) G. Santo-
maso, oeuves sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukl-a.
Plateau libre: (dès 21h30) Rock de Bienne avec
« Fishret Stockings», rockabilly.
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Leibstadt (Canton d'Argovie)
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MMmActionnaires:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S. A., Zurich
KraftLibertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur , |
participation au capital-actions les charges annuelles de la !
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem- ' ' I
boursement des emprunts obligataires.

6 /4 /O Emprunt 1992-2002 de fr. 100 000 000 H
Durée 10/8 ans
Prix d'émission 101% ; j
Fin de souscription 4 mars 1992, à midi j j
Libération 1er avril 1992
Cotation sera demandée à Zurich , Bâle et Genève. y > ,: ;

IWêè.
Une annonce de cotation sera publiée le 3 mars 1992 dans les /-

¦

journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Journal de / '.ï/ '.
Genève» et «Basler Zeitung». -'..v-v

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie !ï .;*v ' ,
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich : ;
Société de Banque Suisse Banque Cantonale Bernoise $// ..
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise \ - .-'K-'"
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwytz
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VOUS PARTEZ EN WEEK-END OU EN VACANCES
confiez votre CHAT en toute quiétude

«CHEZ LALA »
pension moderne

E. et G. Jacot - Numa-Droz 74 - (039) 23 03 63
La Chaux-de-Fonds

NOURRITURE PERSONNALISÉE ET SI BESOIN BROSSAGE
Avec de l'affection en plus... i2865.i.io

I c ROHRBACHH
yy TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certif icat Lignum

Devis et conseils
125029-10 snns engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

' ' /  i _ \ % \ 'Mm '___ ... . '\-m_M _** Tl Je rembourserai par mois env. Fr 

I *'. ¦-- *' "~ 'a\' '̂ ^̂ màj .,immB*ii.—BP̂ MJ—. A adresser dès aujourd'hui à I ou téléohoner

< ' ÔTYT\ 'JP̂ ^W È. Banque Pr,°cré?it oss - 24 63 63 _
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~*"dU' d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
y V i{/À** p Tv t-rCtA-t ' •y*-m*fMË NI^MI :*°iae de dette , frais administratifs et commissions
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CLUB SUISSE DE VACANCES mm/

L'IDÉE DU SIÈCLE
PASSEPORT MONDIAL DE VACANCES

Vous êtes :
gais, enthousiastes, motivés

Vous avez des possibilités de devenir

AMBASSADRICES - AMBASSADEURS
Pour informations :

RENENS NEUCHÂTEL
(021 ) 635 55 63 «seu-se (038) 24 37 37/38

Entreprise implantée sur le Littoral , à
l'ouest de Neuchâtel , désire engager pour
date à convenir ,

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand , à temps partiel
et pour une période déterminée.
Nous demandons :
- une formation commerciale avec CFC et

quelques années de pratique,
- la connaissance du traitement de texte ,
- de l'aptitude à travailler de manière

discrète et consciencieuse.
Nous offrons :
- une activité intéressante basée sur la

confiance réciproque ,
- de l'autonomie dans le travail ,
- des conditions sociales attractives.
Nous remercions les intéressées
d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels
sous chiffres V 028-724816 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1 . 128735-36

f Dès le 1- mai 1992 '
le Restaurant du Vieux-Chêne à Fribourg

Route de Tavel
changera de direction et deviendra

RES TA URA N T- PIZZERIA
A cet effet , nous cherchons:

CUISINIERS
connaissant la cuisine française et italienne

PIZZAIOLOS
SOMMELIERS

GARÇONS DE CUISINE
DAME

connaissant la fabrication des pâtes fraîches
Les personnes intéressées par tous ces postes peuvent
téléphoner au (037) 61 1 6 22 ou se présenter dès 1 9 h au
Restaurant de la Rotonde à Payerne.
Sans permis s'abstenir. 128657-36

H-
L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP),
Neuchâtel , met au concours un poste de

concierge - jardinier
préparateur

pour le 1" septembre 1992.
Les offres de service, accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser, jusqu'au 25 mars 1992, à
M. Jacques-André Tschoumy, direc-
teur, case postale 54, 2007 Neuchâ-
tel.
Le poste sera vraisemblablement repour-
vu par voie d'appel. 129711.36

128725-36

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

La mode, la beauté, vous attire

DÉBUTANTES
BIENVENUES

Haut salaire + primes importantes.

Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.

Premier contact :
tél. (038) 46 25 52. 123739 36

128726-36

Votre passion, un métier
en tant que

conseillère
Vous visiterez notre clientèle afin
de promouvoir nos produits lea-
ders sur le marché.
Indépendante, souriante, vous
cherchez une activité en cons-
tante évolution laissant libre
cours à vos talents créatifs et
Imag inatifs.
Notre encadrement de haut ni-
veau et continu vous accompa-
gnera dans votre réussite, un
salaire fixe, des frais de déplace-
ment ainsi qu'un véhicule d'en-
treprise vous sont d'ores et déj à
assurés.
Contactez-nous au plus vite

^au N° (038) 21 15 81. i2B59i- 36 „

Garage cherche

mécanicien
auto
diplômé.
Sans permis
s'abstenir.
Téléphone
(038) 31 16 27.

32585-36
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L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne .
institution spécialisée des Nations Unies, cherche

un (e) administrateur (trice)
(logistique)

Attributions principales :
- Gestion sur le plan professionnel du personnel des

ateliers de traitement de texte et d'impression.
- suivi de révolution technique dans les domaines sui-

vants: traitement de texte sur micro-ordinateur: publica-
tion assistée par ordinateur (micro-édition): techniques
de reproduction, d'impression et de reliure.

- Budgétisation et gestion des comptes budgétaires rela-
tifs à la production des documents et publications.

- Exécution du budget pour ce qui concerne l'acquisition,
l'entretien et l'exploitation des équipements de repro-
duction et d'impression, les achats de papier et d'autres
fournitures ainsi que les impressions et reliures extérieu-
res.

Qualifications et expérience requises :
- Diplôme universitaire ou équivalent et plusieurs années

d'expérience professionnelle dans les attributions du
poste.

- Bonnes connaissances en micro-informatique (Word,
PageMaker , lllustrator , FreeHand, Excel , 4" Dimension,
etc.).

- Très bonne connaissance du français , bonne connais-
sance de l'anglais et connaissance pratique de l'alle-
mand.

Conditions de service identiques à celles de l'Orga-
nisation des Nations unies :
- salaire mensuel entre 6000 et 7600 fr. (exonéré de

l'impôt sur le revenu en Suisse) selon les qualifications
et expérience:

- semaine de 40 h (5 jours),
- congé annuel de six semaines, sécurité sociale, etc.
Entrée immédiate ou à convenir
Pour plus de détails relatifs au travail, prière de
téléphoner au N° 43 22 11 (chef de la section log isti-
que) à Berne (Suisse).

Faire offres avec curriculum vitae. références et
photographie à la Section du personnel, bureau
international de l'UPU, case postale, 3000 BERNE
15, en précisant «poste Administrateur (Logisti-
que)». 128706 36

COLOMBIER

Monsieur cl Madame François Bovay-Giauque, à Colombier :
Madame et Monsieur  Jean-Phi l i ppe Cremona-Bovay et leurs filles , à
Krienz:
Madame Dora Bovay. au home la Source, à Bôle :
Madame et Monsieur Jean-Louis Bovay, à Cormondrèche, leurs enfants  et
pet i ts-enfants ;
Madame el Monsieur  Jean-Pierre Wenger-Bovay. à Chêne-Bourg, leurs
enfants et pet i ts-enfants;
La direct ion et le personnel de la Fondation Eben-Hézer. à Lausanne.
ont le chagrin de faire part  du décès de

Mademoiselle

Christine BOVAY
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, petite-fille, nièce, cousine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 36me année.

20! 3 Colombier, le 29 février ll>')2.
(Ch. des Ecoliers 2|

Maintenant  l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4

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

En su mémoire vous pouvez penser à
Eben-Hézer, à Lausanne CCP 10-25903-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1ÏS
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La direction et le personnel de la maison Obrist & Co ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Willy FAVRE S
pore de Monsieur Michel Favre notre collaborateur et collègue.

96672-78 .

i'»i Victor UELTSCHI I
1987 - 4 mars - 1992

a 

Déjà 5 ans que tu nous as qui t tés  mais la présence est
toujours dans nos cœurs.

Ton épouse,
les enfants

J ' et les pe t i t s -enfan ts
10439?

I.a société de Tir d' Auvernier a le iriste devoir de faire pari du décès de

Madame

I Suzanne KUNZI I
épouse de Monsieur Louis Kiin/ i .  membre d 'honneur  de notre société.

123795-78 '

Où que tu sois, nous espérons
que tu trouveras enfin l'amour que i
lu as tant  cherché.

Monsieur et Madame Eric Rupp.
leurs enfants, petits-enfants, parents et amis
ont le grand chagrin de vous faire part  du décès de

Monsieur

Christian RUPP |
survenu , à Genève, le 28 février dans sa 40me année.

Colombier, le 2 mars 1992.

L 'incinérat ion a eu lieu dans l'intimité île la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
104 770 78

CRESSIER

i t i
Il est bon d'espére r en silence

le salut du Sei gneur

Monsieur et Madame André et Rosa Brantschen-Possi à Cornaux;
Monsieur Michel Brantschen et sa fiancée Nathal ie  Burgener . à Noirai gue :
Mademoiselle Corinne Brantschen et son ami Christ ian Zosso. à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Berthe et Gaspard Lorétan-Brantschen et leurs
enfants, petits-enfants à Sion .
ainsi  que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur

Henri BRANTSCHEN
leur cher papa , grand-papa , frère, heau-frère. oncle , cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87me année.

20SS Cressier. le 3 mars 1992.
Home St-Josep h

La messe aura lieu à l'ég lise catholi que de Cressier. jeudi 5 mars
à 14 h 30. suivie de l' incinération.

Le corps repose à la morgue du home St-Joseph à Cressier.

Domicile de la f ami l l e :  Monsieur et Madame André Brantschen
Vi gnohle 1. 2087 Cornaux

Pour vos dons, pensez au home St-Josep h à Cressier CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



CHEZ-IE-BART
[ Monsieur et Madame André Leuba, leurs enfants et petits-enfants , à

Sauges;
Monsieur et Madame Jean-Claude Leuba, et leurs enfants , à Yverdon-les-

; Bains ;
Monsieur et Madame René Leuba et leurs enfants , à Sauges ;

I Madame Simone Gacon . sa compagne , à Chez-le-Bart ,
: ainsi que les familles pa rentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Robert LEUBA I
enlevé à leur tendre affection dans sa 87me année.

2025 Chez-le-Bart, Littoral IS . le 3 mars 1992.

Le soir étant venu . Jésus di t :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , jeudi 5 mars.

Culte au temp le à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

; Domicile de la famille: Monsieur et Madame René Leuba .
Chemin de Fresens 10. 2026 Sauges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
•""*'a 128801-78
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La direction et le personnel de l'entreprise Trabat à Colombier ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Robert LEUBA
] père de leur dévoué collaborateur Monsieur René Leuba.

mmWmWËmMMÊlKmmmWMMÊÊMÊKÊMÊMmm*  ̂ 28751-78M

Le Seigneur est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: I

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Pierre-Alain Bloesch-Trummer , I
I à Neuchâtel ;

Mademoiselle Vanessa Magro , à Bienne;
I Monsieur Olivier Nikles . â Versoix ,¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Natacha NIKLES l
enlevée â l' affection des siens dans sa 20me année.

2003 Neuchâtel , le 28 lévrier I992.
(Battieux 34)

: L'enterrement a eu lieu dans l ' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦HNMMaMaMMaM 6417S-78 MÈ

^MMMkâmm l e s  organes de 
direction ainsi que les enseignants et

j \(l/- > !l [f | i les élèves du Centre professionnel du Littoral Neu-
\/_ mm châtelois ont le triste devoir de faire part du décès

Mademoiselle

I Natacha NIKLES I
apprentie de la section vente de l'Ecole professionnelle commerciale.

fMÊÊIÊtÊMÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊMM  ̂64182-78 Mai

THIELLE ::::,:::..:.:...:.
Ses parents Michel et Rosa Piller à Thielle .
Son frère Daniel et ses enfants Claudia et Stephan à Hondrich,

l Les enfants et petits-enfants de feu Léon Piller ,
1 Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pauchard .

Les familles parentes , alliées el amies
; ont le profond chagrin de faire part du décès de

S Gérald PILLER I
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 36me année.

L 'incinération a eu lieu dans l ' i n t imi té  de la famille.
La messe d' adieu sera célébrée en l'é glise catholique de Saint-Biaise , le

s samedi 7 mars 1 992 â 14 heures.

. , 104730 78s

SAINT-AUBIN
: Monsieur Pierre Duperret et son amie

Mademoiselle Gabrielle Baumeler â Saint-Aubin

I 

Monsieur et Madame Patrick Duperret â Yverdon

Monsieur et Madame Claude Vaucher â Serrières
Monsieur Frédy Vaucher â Saint-Sulpice
Madame et Monsieur Louis Bacuzzi et famille â Rochefort
Monsieur et Madame René Duperret â Saint-Aubin et famille
Mademoiselle Cornélia Baumeler â Boudry

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

Madame

Marcelle DUPERRET
née VAL CHER

leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 79me année.

2024 Saint-Aubin , le 29 février 1992.
Castel 22

Bienheureux sont ceux qui ont ;
souffert patiemment.

Jacques 5 : 1 1

L 'incinération a eu lieu à Neuchâtel le mardi 3 mars dans l ' int imité de la
famille.

Il n 'a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

/  \
Diego, Danilo et Denzia

ont l 'immense joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Donovan
le 3 mars 1992
Wanda et Tony

FAZIO-BARALDI
Maternité Pain-Blanc 5
de la Béroche 2003 Neuchâtel

, 96673 77

\
Thomas est heureux d'annoncer

la naissance de sa soeur

Mélanie
le 2 mars 1992 à 23 h 42

3kg 740, 53cm
Arminda et Alain MA TULL1

Maternité Dime 78
Landeyeux 2000 Neuchâtel
. 78258 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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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

i Annie JUNOD
Iremercie 

très sincèrement toutes les personnes qui  ont pris part â sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de
Heurs ou leurs dons.

Un merci spécial s'adresse au personnel soi gnant  de l'hô pital de la I
Providence.

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

2073 Enges . mars I 992.
' 64176 79 Y

pfflW»llT ^̂

; Une présence
Un message
Une Heur

: Un don

I Autant  de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse I
] séparation lors du décès de notre cher époux , papa , beau-papa et grand-papa *

Monsieur

S Marcelin DROZ I
Merci de votre amitié. Merci de nous avoir réconfortés.

Saint-lmier , février 1992.

Son épouse , ses enfants ,
petits-enfants et familles fi

MmWmmmSmmwmjmmm ^

Profondément touchée des témoi gnages de sympathie reçus lors de son grand .
deuil , la famille de

Madame

Germaine BOURQUIN
remercie toutes les personnes qui l' ont entourée pendant ces heures I

: douloureuses et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse au Docteur Collaud . â la direction et au
personnel soignant du Home La Lorraine â Bevaix.

Bevaix. Genolier , mars 1992.
¦WMBBMBMBMMMMIH^ 128677-79SS

PaMMBHMMH^^
La direction et le personnel des Fabri ques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel
ont le triste devoir de faire part du décès subit dans sa 51 me année, de

Madame

9 Renate BÙHLMANN
leur fidèle collaboratrice , collè gue et amie de travail dont ils garderont le
meilleur souvenir.

m*m*MMÊÊÊMÊMMMMMMÊÊ

DOMBRESSON
R. Sellembron (Ram)
Angela Bùhlmann et Jean Pierre Bovrcz
Marc André Bùhlmann
Irmgard Hammer

; Udo et Franca Hammer , Frederico et Marco

I

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Renate BUHLMANN I
"j Une cérémonie reli gieuse aura lieu le jeudi 5 mars à lôheures â la chapelle I

A du Centre funéraire de Montoie â Lausanne.

f mWHKMmmmm*m**mWMImM 96668-78 M
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¦ EXPLOSION - Hier, vers 13h30,
les pompiers sont intervenus à la car-
rière du Bois Rond, à Corcelles, où une
carcasse de voiture, passant sous la
presse à véhicule pour être détruite, a
exp losé puis pris feu. Les sapeurs-
pompiers ont procédé à l'extinction
du sinistre au moyen de l'attaque-
rap ide et de mousse sous haute pres-
sion, /comm 

IH-IIHMHI

¦ BLESSÉ - Hier, vers 16 h 45, un
scooter conduit par un habitant de
Neuchâtel circulait rue des Poudrières,
à Neuchâtel, en direction de Peseux.
A la hauteur de l'immeuble No 1 0, le
conducteur heurta un panneau de si-
gnalisation, sis sur le bord droit de la
chaussée, et chuta. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Etablissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ POLLUTION - Hier, vers 17h30,
le centre de secours de Neuchâtel est
intervenu au nord-ouest du port du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel. Un barrage
a été posé afin de récupérer dans le
lac une petite quantité de carburant,
qui s'était écoulée d'un tuyau ayant
servi à vider les réservoirs du bateau
Ville de Morat, actuellement en révi-
sion, /comm

| ACCIDENTS

imm\i\
f Willy Gessler

C'est avec une profonde tristesse
que l'on a appris le décès à 83 ans
de Will y Gessler, ancien président de
l'imprimerie Courvoisier et éditeur de
«L'Impartial» à La Chaux-de-Fonds.

Membre du comité de l'Union ro-
mande de journaux dès 1 964, Will y
Gessler présida l'association de 1 974
à 1 977, date à laquelle il céda son
fauteuil présidentiel à Louis Ramoni. Il
fut élu à cette occasion président
d'honneur en remerciement pour les
éminents services rendus à la presse
écrite.

Will y Gessler servit activement
pendant toute sa vie la communauté
professionnelle. Il représenta pendant
de nombreuses années la Suisse ro-
mande au sein du comité central de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux.

Retiré des affaires, il continua de
s'intéresser depuis les hauts d'Auver-
nier aux activités de l'association, cul-
tivant les nombreuses amitiés qu'il
avait su nouer au fil des années et
retrouvant avec plaisir ses anciens col-
lègues éditeurs.

C'est un ardent défenseur de la
communication écrite qui vient de dis-
paraître. M-

NÉCROLOGIE

B̂ ^̂ ^îij^̂ L̂ i*î ^̂ H _

% District du Locle: Auguste Guil-
laume-Gentil, 79ans, Le Locle; Maurice
Blaser, 69ans, Le Locle.

AUTRES DECES
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La pluie est un don de la nature. Elle est

lllvl VI W lv!J [l'i W W U [S source de vie et d 'énerg ie. Près de 60 p,
¦ de l'électricité consommée en Suisse

provient de la force hydrauli que. C' est
une énergie propre , renouvelable et
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""V "  , l' avenir également. Merci à la p luie.
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réfri gérateur KDIC 1533, UĴ >̂ -  ̂ 1 
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I changement 4|OS^P^
] d'adresse ^^^

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

. Nom: Prénom: .

' Ruej N°: '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

! L£i_ |
. Ruej N̂  ¦

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argenf, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. euoie-io._ , x 

1 I if̂ ^S 
Banque européenne

I I IJKMI d'investissement
| | ^§3̂  Luxembourg

6
~ 1/ n/ Emprunt 1991-1998

/2 /O de fr. s. 200 000 000
= = Cet emprunt représente la deuxième augmentation de l'emprunt à
M __ 6'/2% 1991-1998 de actuellement fr.s. 600 000 000 émis en date du
H H 21 juin 1991.

= = Le 17 mars 1992, les obli gations de cet emprunt seront assi-
= = milables à celles de l'emprunt de fr. s. 600 000 000 et sont de ce
= = fait fongibles. Le nouveau montant s'élèvera à fr. s. 800 000 000.

\\W __\\ Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des
== = opérations ordinaires de prêts de la Banque.

= = Modalités de l'emprunt

= = Titres Obli gations au porteur d' une valeur nominale de fr. s. 5000,
= p fr. s. 100 000 et fr. s. 1 000 000

=* = Coupons Coupons annuels au 5 août
~ = Durée Du 16 mars 1992 au 5 août 1998 (6,4 ans) ferme

r^_: Remboursement Remboursement anticipé possible avec préavis d'au moins de
= = 60 jours :
__ __ \ - uniquement pour des raisons fiscales , à tout moment au pair.

= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

= = Prix d'émission 102'/2% plus les intérêts couru s, jusqu 'à la date de libération
__ ___\ + 0, 15% de timbre fédéral de négociation sur le montant total.

= = Fin de souscription 6 mars 1992, à midi

= ;= Numéros de valeur jusqu 'à la libération après la libération
!| 1| 597.469 597.295

_ _
¦ :.-:-; Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

|H ;̂ f Union de Banques Suisses
îHH v = Banca del Gottardo Bank of Tokyo (Schweiz) AG CBI-TDB Union Bancaire Privée

—- 33111 10

Annuel - Basaner - Belle - Bocage - Bordier - Botte - Bourde -
Cogner - Comptine - Concave - Conter - Couleur - Coup -
Courge - Crée - Déçu - Dent - Dièse - Etrié - Etude - Fente -
Gavage - Genêt - Gestuelle - Glauque - Gosse - Grêlon - Gris -
Grotte - Kaki - Kerria - Kilim - Kilt - Labile - Laminer - Longer -
Luger - Lunule - Magnum - Materné - Muet - Natif - Nocif - Noise
- Plage - Plume - Port - Prier - Rade - Tamisage - Tanker - Tantinet
- Tarière - Terme - Tomber - Totem - Trayon - Trépigné - Vider
- V io la i .

Solution en page ih^
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Elle retournera si lie
CERNER/ Emersio n reportée d'une pirogue de l oge du bronze

«Je venais d'entendre une émission
à la radio consacrée à l'exposition
lacustre de Wingreis. J 'ai tout de suite
pensé qu 'il s 'agissait d'une pirogue».
Will y Bigler, tout en naviguant, a pour
habitude d'observer les fonds lacus-
tres. En octobre dernier, il aperçoit
près de la roselière, sur le côté nord
du chemin qui conduit de Cerlier à l'île
de Saint-Pierre, les contours d'un ob-
jet qu'il assimile tout de suite à une
embarcation d'un autre âge. Il avertit
la police du lac qui communique la
nouvelle au service archéologique du
canton.

Hier, la police du lac et les plon-
geurs du service archéologique de-
vaient tenter d'extraire la pirogue
des eaux. Josef Winiger, responsable
de l'opération exp lique pourquoi la
chose n'a pas été possible:

- Avant-hier, l 'eau était encore
très claire. Hier matin, quelle ne fut
pas notre stupéfaction de constater
que le fond n 'était plus visible. En
mars, les algues croissent très vite.
Nous avons donc dû remettre d'un jour
l 'émersion de la pirogue.

Aujourd'hui, si tout va bien, les plon-
geurs placeront des sang les autour de
l'embarcation qui mesure 8 à 8,5m de
longueur et 85cm de largeur. Elle gît
à 2m environ de la surface. Les inté-
ressés pourront la découvrir demain à
Cerlier, sur le parking à côté du pont
St-Peterinsel. Elle ne restera que peu
de temps à l'air libre, avant de re-
tourner dans les fonds lacustres, mer-
credi prochain. Josef Winiger:

— Nos collègues de Neuchâtel con-
naissaient l'existence de cette pirogue
depuis trois ans environ, grâce à des
prises de vue aériennes. Malheureuse-
ment, l 'information n 'est pas parvenue
jusqu 'à Berne. Depuis quand est-elle
sortie des sédiments du fond du lac?
Nous ne le savons pas. Tout ce que
nous pouvons dire est que la partie
qui est dans l 'eau pourrit très rapide-
ment, en dix ans environ. Nous allons
donc la sortir de l'eau, l 'arroser régu-
lièrement, l'examiner, en extraire un

WILL Y BIGLER - Le navigateur avait repéré la pirogue en octobre dernier.
pu- .E-

morceau pour procéder à la datation.
Puis, nous allons la placer dans une
caisse et la restituer au lac, à Cerlier,
à côté d'une autre pirogue.

Pourquoi? Tout simp lement parce
que la préparer pour la conserver
dans un musée — et quel musée peut-
il abriter un objet d'une telle gran-
deur? — coûterait au minimum
50.000 francs. Les musées de La Neu-
veville et Schwab de Bienne en expo-
sent déjà une.

Josef Wini ger pense que la pirogue
date de l'âge du bronze (2500 à
800 avant notre ère). Seule la den-
drochronologie (mesure de la largeur
des cernes du bois) permettra de da-
ter avec précision l'âge de l'embarca-

tion.
- Des pirogues ont été construites

du mésolithique (4000 avant notre
ère) jusqu 'au XXe siècle ! La fo rme de
la proue permet déjà de dire si elle
appartient au néolithique ou à l 'âge
du bronze.

- Qu'apporte une telle décou-
verte à la science?

- Toutes les découvertes sont im-
portantes. Celle-ci nous permettra
d'ajouter une pièce au puzzle de l 'his-
toire de notre lac et aux techniques
de la navigation.

0 Ariette Emch Ducommun

•9 D'autres informations de La
Neuveville en page 23

Une solidarité de masse
VAL-DE-TRAVERS / Pétition en fa veur des écoles supérieures

L

e Val-de-Travers ne veut pas que
ses deux écoles supérieures de-
viennent des établissements ina-

daptés à son tissu économique. Il l'a
fait clairement savoir hier matin au
château de Neuchâtel, par le biais du
dépôt d'une pétition demandant que le
gymnase de Fleurier subsiste et que
l'Ecole technique cantonale à Couvet
(ETCC) préserve la formation qui y est
actuellement dispensée.

Les pétitionnaires de la toute nou-
velle Association pro gymnase, Jacques
Béguin, Corinne Jacob, Anna-Maria
Spath et Jean-Paul Humbert en tête,
ont recueilli 2700 signatures en trois
semaines, en déposant leurs listes dans
les commerces du Vallon et en tenant
pendant deux week-ends un stand à
Fleurier. Ils entendent par leur action
soutenir les résolutions récemment pri-
ses par le comité de l'Assocation région
Val-de-Travers, qui demandent aussi la
conservation des écoles supérieures du
district.

— Nous avons été agréablement
surpris de l 'engouement de la popula-
tion en faveur de ses écoles, a déclaré
hier Jacques Béguin, député vallonnier
au Grand Conseil. Près d'un quart des
habitants du district ont soutenu notre
action.

Le secrétaire régional Antoine
Grandjean, invité par les pétitionnaires
à se rendre également à Neuchâtel, a
fusti gé le stade actuel de la réflexion
menée par le Conseil d'Etat:

Nous devons admettre que la
conjoncture est morose et que les finan-
ces des collectivités publiques ne sont
pas en bonne santé, a-t-il déclaré. Ce-
pendant, il est grave d'envisager de
prendre des décisions structurelles
comme la fermeture du gymnase du

PÉTITION - Elle est lourde de 2700 signatures. ptr. JL

Vallon ou la restructura tion de la for-
mation à l'ETCC sur la base d'un pro-
blème conjoncturel. Nous espérons que
la pétition que nous venons de déposer
servira de base de réflexion.

Entre 30 et 40 élèves fréquentent en
moyenne le gymnase du Val-de-Tra-
vers et entre 50 et 60 jeunes choisissent
l'ETCC pour leurs études.

Nous avons l'équipement requis
pour nous développer harmonieuse-
ment, voire pour proposer une forma-
tion de haut niveau à des élèves de
l'extérieur, a affirmé Antoine Grand-
Jean. Les jeunes de Poniarlier pour-
raient avec les nouvelles structures eu-
ropéennes envisager une formation à
l'ETCC, au lieu d'aller à Besançon
comme cela se pratique actuellement.

Des contacts seront pris en ce sens avec
le maire de Poniarlier, Yves Lagier,
après les élections régionales françai-
ses. Nous allons discuter avec nos voi-
sins français, mais il faut que nous puis-
sions leur proposer une école technique
attractive.

Le Conseil d'Etat entendra-t-il le
message du Val-de-Travers de la
même façon qu'il prête l'oreille aux cris
des villes? Force est de constater, sleoh
les conclusions d'Antoine Grandjean,
que les vallées du canton de Neuchâtel
n'ont pas le poids des districts urbains
ou suburbains.

0 Ph. C.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

La fièvre
des Brandons

PAYERNE

C est parti ! Payerne s apprête a
vivre dans la liesse la première de
ses quatre nuits 1 de carnaval. Ce
soir, le syndic Pierre fiurni confiera
les clés de la ville au Comité des
masqués (CDM), le farfelu est non
noins officiel organisateur des
Brandons. Par cet acte solennel, la
cité de la reine Berthe sera décla-
rée «ville ouverte» à tous les fê-
tards et camavaliers. Que chacun
se rassure : il y en aura pour tout
le monde et... de toutes les cou-
leurs!

Demain matin, Payerne sortira
de sa première nuit de sommeil en
musique. En effet, Radio «CDM »
jettera sur la ville un concert caco-
phonique. L 'après-midi, les enfants
costumés et masqués déambule-
ront en cortège dans les rues en
compagnie des Guggenmusik.

Le point fort des Brandons esl
fixé à dimanche après-midi. Dans
une ambiance indescriptible et un
discordant charivari, le cortège de
carnaval tentera de se frayer un
passage au milieu d'une foule
compacte évaluée chaque année
à quelque 15.000 spectateurs.
Composé de 26 chars et groupes,
le coloré serpent de mer rappel-
lera à qui les aurait oubliés les
grands événements qui ont animé
la vie politique de ces 360 der-
niers jours.

Lundi soir, avec la venue de la
nuit, place sera laissée aux mas-
ques qui s 'en iront «chiner» d'un
estaminet à l'autre. Incognito, sous
leur déguisement, ils raconteront à
chacun sa petite vérité que l 'on
croyait oubliée. JK

m r- > ^

THIELLE/ Créateurs d'entreprises réunis

De l'énergie, encore de l'énerg ie,
toujours de l'énergie. Accompagnée
d'une solide dose de passion et de
cœur. Telle est, en raccourci, la clé du
mystérieux secret de la réussite pro-
fessionnelle selon Mario Bondanini,
auteur d'un ouvrage à l'intention des
managers.

Invité, hier soir à Thielle, par le
Cercle neuchatelois des créateurs
d'entreprises, Mario Bondanini, ingé-
nieur en organisation industrielle et
manager de PME, est entré directe-
ment dans le vif du sujet:

— Quand on veut avoir du succès,
il faut faire comme ceux qui ont du
succès.

Oui, mais encore? Pour M. Bonda-
nini, l'élément moteur qui régit la
création d'une entreprise, c'est la réa-
lisation de ses rêves, la réalisation de
soi. Comment parvenir à la concréti-
sation? En dégageant l'énergie né-
cessaire.

Ce simp le constat n'est pas le fait
du hasard. M. Bondanini l'a expéri-
menté personnellement. Et il a décidé
de ne pas garder pour lui les obser-
vations et découvertes de certaines
lois qui assurent le succès et qui ont
fait le sien. Il a donc imaginé une
vingtaine de contes qui illustrent les
fondements mêmes de la réussite. Il
les a réunis dans un livre publié aux
éditions Melior.

Prenez par exemp le le conte de
fées «Le chariot de la réussite ou les
cinq composantes du succès». Pre-
mière roue du chariot: la vision ou la
finalité de l'entreprise qui coiffe toute
la démarche, toute la politique de
l'entreprise.

— En tant que créateurs d'entre-
prise, pouvez-vous dégager ta vision
de votre entreprise, pouvez-vous dire
pour quoi vous investissez toutes ces
heures de travail?

La deuxième roue du chariot, c'est

celle de l'attitude. Elle doit être posi-
tive. Tout problème apporte néces-
sairement des éléments valables qui
pourront être utilisés à la réalisation
des buts.

- Pourquoi voir le verre à moitié
vide plutôt qu 'à moitié plein ?

Et pour atteindre l'objectif pour-
suivi, il importe de tenir le couteau
par le manche. Il faut donc apporter
un soin particulier à la troisième roue
du chariot, la préparation. Enfin, pour
que le chariot ne soit pas boiteux, il
faut y ajouter la quatrième roue, la
persévérance. Et qui va faire rouler
le chariot? C'est le cinquième élé-
ment, le cœur ou encore l'éthique
dans l'entreprise. L'estime de l'autre,
qu'il soit client ou collaborateur, est
primordiale:

Le 21 me siècle sera celui de la
concertation et non plus de la con-
frontation.

Et M. Bondanini de continuer
d'émailler son exposé d'exemp les et
d'éléments incontournables pour ob-
tenir la réussite, tels l'excellence au
centre de toute action, la volonté,
l'invention, l'échange avec l'autre, et
surtout l'apport, l'influx de l'énergie
positive.

— Si on veut vraiment quelque
chose, on peut l 'obtenir.

Il ne reste plus qu'aux membres du
SNECE d'appliquer les préceptes en-
tendus. En ne négligeant pas pour
autant, comme le faisait remarquer
l'un des participants, la vie privée ou
familiale. Par ce biais-là, le chef d'en-
treprise vit d'autres aspects qui sont
tout bénéfice pour son propre équili-
bre, partant celui de son entreprise
car le manager doit être un exemp le.
Par sa propre activité, il montre aux
autres ce qu'il veut obtenir.

0 Ce. J.
£ D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 21

BOUDR Y - Le Mu-
sée de la vigne et
du vin consacrera
une exposition re-
traçant l'histoire de
la Fête des vendan-
ges. M

Page 21

Vendanges
à l'honneur

CAHIER fj \ _
$ Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

# Cinéma Val-de-Ruz: un festival
de films régionaux Page 23

Le billet de Ciron

L

a boucherie était en fête pour
promouvoir un nouveau
mode d'élevage du bœuf Na-

tura. On avait renoncé à créer un
décor excessif de lampions et
banderoles. Par contre, pour sus-
citer sans doute l'impression
d'exception et de kermesse, les
employés étaient affublés de
grandes visières de carton vert
fluo, portant ostensiblement Na-
tura en lettres majuscules. Des-
sous, l 'humeur était à la mélanco-
lie, mélangée d'humiliation. La
qualité du service et de la viande
proposée n 'y gagnait rien et la
gaieté habituelle avait pris un
coup de froid. Trop sensibles
peut-être, quelques clientes, res-
sentaient un certain malaise à se
faire servir par des clowns tris tes.

Irréductible la vieille Europe ré-
siste aux affublemenfs st y le USA
et quand l 'esprit n 'y est pas, les
pimpants cartons fonctionnent
plutôt comme des éteignoirs.
D'ailleurs la nature se suffit à el-
le-même, pourquoi avec des ini-
tiatives qui la respectent faire de
l'artifice? Il y a aussi cette vieille
notion de dignité qui perdure,
même si dans le cas présent les
bouchers ont dû la mettre dans
leur poche, alors que c 'est juste-
ment cette maudite visière qu 'ils
auraient voulu y cacher.

<> c.

Blues fluo
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A vendre à Auvernier au pied du châ-
teau, proche des transports publics et de
l'école

MAI SON VI GNERONNE
de 8 pièces, 2572 m3 environ, façade sud
et âtre protégés , jardin privatif , petite
cour pour parcage et garage pour deux
voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 128737-22

Particulier vend à Cressier

maison
5 chambres, local, garage.
Confort et tranquillité.

Terrain 1 925 m2.

Tél. (038) 47 11 37. 54007 22

A vendre

appartement
de 21/2 pièces

Quartier Est , 48 m2 complètement
rénové. A proximité des écoles,
transports publics et centre com-
mercial.
Prix de vente Fr. 158.000.- .
Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-4590
2001 Neuchâtel 33094 22

Particulier vend à PESEUX dans quar-
tier résidentiel, situation ensoleillée avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes

VILLA locative
3 appartements :

4 pièces avec véranda 93 m2

4 pièces avec balcon 86 nr
2 pièces 54 nr'

Jardin-verger de 997 m2.

Quelques rénovations à faire , possibili-
té de créer des pièces ou un apparte-
ment supplémentaire.
Conviendrait bien pour artisan ou pro-
fession libérale.

Renseignements :
Case postale 19, 1261 SIGIMY.
Téléphone (021 ) 635 87 70
Tèléfax (021 ) 635 87 71. 128653-22

A vendre à Hauterive

Chemin Marnière

APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES

tout confort.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-4572.
128434-22

WAVRE
VILLA DE VA PIÈCES

avec garage
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-4571 .

128408-22

A vendre à Neuchâtel,
rue du Pommier

superbe
appartement

dans immeuble de prestige 308 nr"
PPE, terrasse , cave voûtée, finitions
soignées, parking souterrain..
Tél. (038) 24 77 40. 128686 22

A vendre à Cernier,
situation dominante

superbe
appartement

de 3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, galerie de
27 m\ réduit , cave, place dans garage et
place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 128697-22

Avec Fr. 35.000.-
¦ devenez propriétaire

¦ À COLOMBIER ¦
dans un immeuble rési- |
dentiel en construction _ \\
proche du centre du vil la- M
ge [T}

m 2V_ PIÈCES S
coût mensuel

Fr. 629. -

5 3)4 PIÈCES 5
coût mensuel

Fr. 913. -

¦4% PIÈCES ¦
coût mensuel

Fr. 1536. - .
Construction très soi-  _.
gnée, choix des finitions I
au gré de l'acquéreur.

128277-22 *M
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A la rue des Charmettes
pour le 1 5 mars 1992

i APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, tout confort.
Fr . 1200.- + charges. 32732 26
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Jllll l̂lll l
À LOUER

¦ À MARIN ¦
centre du village

S 3/2 PIÈCES :
cuisine agencée, séjour I
avec ou sans terrasse , |
salle à manger , salle de 1
bains , W. -C.  séparés , J
2 chambres à coucher.
Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
+ charges. 32933 20 j

y ,̂;  \
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' *̂r mtre nouveau concept d'accession à ta propriété .
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VOUS ^̂/ MireprsContej - ' -

choisissez votre appartement au prix du jour

_ _̂ fO_f du prix d'acquisition sont suffisants
m\m\ jL fA0,Po'j r en Pendre possession
mr kfO immédia tement, ou à convenir

Seoûiz
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 jardin privatif

Pour traiter: des Fr. 10*840.-
Mensualité Propriétaire ' : dès Fr. l'012 -

+ charges
1̂ 1 33088 22

128709-22

f Pour éviter le stress, """"N
Faites comme moi !

J'ai acheté un appartement au soleil,
â 1a résidence Pont d'Avril à CANNES.

Il me rapparie 8 % de rentabilité garantie.
Avec sa piscine, son restaurant,

de grand standing, le magnifique parc
autour de la propriété, la mer et

le centre de Cannes à 5 minutes à peine.
J'ai enfin trouvé mon idéal.

Appartements de 1. 2. 3 pièces.
I (Appartement 1 pièce dès 128'000.~ Frsl /

SIMERSAN SA.
Grd. Rue 38 Tel. 021. 944.97 .52
1814 La Tour de Peilz Fax. 021.944 .01.80

A vendre à Boudry
dans immeuble
résidentiel de 6 unités.

duplex
de 160 m2
3/4 pièces.
Construction récente.
Prix Fr. 390-000.- .

Tél. (038) 42 37 10.
33076-22

m A vendre immeuble
Le Locle,

quartier Esl.

4 appartements
dont un n rénover.

Possibilité PPE
Ecrire

sous chiffres
157-9009G7.
Publicitas.

CP 151.
2400 Le Locle.

128699 22V

A vendre dans village à l' est de
Neuchâtel, pour date à convenir

appartement % pièces
cuisine habitable, cave , balcon et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 128738 22 À LOUER
Au Landeron, Jolicrèt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher,
une cuisine ouverte équipée,
deux locaux au sous-sol et lo-
caux de service, un garage.
Libre tout de suite.

- Loyer: Fr. 2800.- + charges au
preneur. SAOBS 2B

Pour tous renseignements :

mm WWIÊ Ï̂MM̂

128656-20 fàWfaf ""
'

CASTEL REGIE I
A louer

rue de Bourgogne

I APPARTEMENT I B
[ DE 2 PIÈCES l B

Cuisine agencée.
Libre dès le 01.04.1992. ;

Renseignements et visite :
Le Château 2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ O"

Problème No 278 - Horizontalement:
1. Un rapporteur, par exemple (mot
composé). 2. Agence. Conjonction. 3.
Affaiblit peu à peu. Préfixe. Qui ne
saurait faillir. 4. Rendre. 5. Appel. Hé-
ros de fables. Grande voie. 6. Aux
couleurs de l'arc-en-ciel. C'est de l'hé-
breu. 7. Bombe. Mine de sel. 8. Note.
On en coiffe des cheminées. 9. Manque
du nécessaire. 10. Canal de l'orga-
nisme. Le vent lui donne des rides.
Verticalement: 1. Successeur présumé
d'une personnalité en place. Article. 2.
Ville d'Allemagne. User peu à peu. 3.
Ouverture d'un canal de l'organisme.
Image sainte. 4. Préfixe. Bassine. Note.
5. Un gourbi, par exemple. Mine de
sel. 6. Protection. Porte dans son cœur.
7. Note. Qui mine les forces. 8. Con-
jonction. Bosse. 9. Mystification. Lettre
grecque. 1 0. Gratification.
Solution No 277 - Horizontalement. -

i 1. Estafilade.- 2. Original. - 3. Emue.
Na. Ma.- 4. Rot. Fera. - 5. Crêpe.

g Diva.- 6. Et. Erg. Gag.- 7. Ennuyeuse. -
8. Plus. Grès. - 9. Allures. Ad. - 10. Se.
Muselle.
Verticalement. - 1. Exerce. Pas. - 2.
Mortelle.- 3. Toute. Nul. - 4. Are. Pen-
sum.- 5. Fi. Féru. Ru.- 6. Igné. Gygès.-
7. Liard. Erse. - 8. An. Aiguë.- 9. Dam.
Vassal. - 10. Elagage. Dé.

¦ Le truc du jour:
PoLir parvenir à enflammer des allu-

mettes qLii ont souffert de l'humidité,
il suffit de les frotter entre les poils

* d'une brosse.
j M >\ méditer:

Nous voulons exp lorer la bonté,
contrée énorme où tout se tait.

Guillaume Apollinaire

mm
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Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY-
BOUDRY/ Nouvelle exposition au Musée de la vigne et du vin

LA FÊTE - Une exposition lui sera consacrée, retraçant l'histoire de cette grande liesse vénérant Bacchus. ii

A 

priori, il n'existe aucun lien entre
la Fête des vendanges de Neu-
châtel et le 28 août 1 992. Faux,

répond le Musée de la vigne et du vin,
à Boudry, qui à cette date inaugurera
l'exposition qu'il consacrera à cette
grande fête célébrant, et vénérant,
Bacchus.

Tandis que le musée boudrysan
meurt ces jours-ci de sa précédente
exposition, son ange gardien a déjà
convergé son regard en direction des
vendanges. Une fête à laquelle il fera
une petite infidélité, le temps de consa-
crer deux vitrines du musée à Jean-
Pierre Baillod, qui a été le grand chan-
celier de la compagnie des Vignolants,
et qu'il avait d'ailleurs, et entre autres
choses, créée. Mais ensuite-

Ensuite? Patrice Allanfranchini, le con-
servateur du Musée de la vigne et du
vin, n'aura plus qu'une idée en tête:
pourquoi les vendanges - une grosse

pile d'archives, pauvres sur le sujet,
paraît-il, et de «Feuille d'Avis de Neu-
châtel)) en sus. Cette question, il l'a
résolue en trois volets distincts, corres-
pondant chacun à des époques diffé-
rentes. Ainsi, avant 1 904, les habitants
du vignoble étaient en mesure de défi-
nir si l'année viticole pouvait être quali-
fiée de bonne ou de... moins bonne .
Une coutume voulait qu'à cette période
de l'année, et pour marquer leur liesse,
les gens dansent. En fouillant dans les
archives, le conservateur a par ailleurs
appris que lors de la dernière gerle, un
cortège se formait qui portait ses par-
ticipants de la vigne au pressoir.

Durant les deux décennies suivantes,
de 1 904 à 1 924, la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel a connu les cortèges
((non officiels». En contrepartie, ces dé-
filés nourrissaient une consonance so-
ciale. Ainsi, par exemp le, l'argent ré-
colté était destiné à renflouer la caisse

de chômage. Depuis 1925 et jusqu'à
aujourd'hui, on ne saurait dissocier
cette grande fête bachique du corso
fleuri, des manèges, des guinguettes ou
des forains. Pour s'empreigner de cette
dernière époque, le Musée de la vigne
et du vin arborera les couleurs qu'il
convient, réhaussées d'affiches, de ban-
nières et même de confettis. Si le scé-
nario de l'exposition, tout comme le
titre exact restent bien évidemment à
définir, Patrice Allanfranchini lance
d'ores et déjà un appel au public dis-
posant de matériel ancien — costumes,
maquettes de chars, photos, films, etc.

En retrait de l'exposition, qui entend
faire le tour des vendanges, mais bien
à sa place dans les guinguettes, le
musée de Boudry n'omettra pas de
mentionner quelques aspects bien ac-
tuels... Vous avez dit, faire la fête ?

0 s. sP.

D'une vendange à l'autre

Dix-sept candidats
libéraux

mfj:i.»:Uj

La section du Landeron du Parti libé-
ral-PPN vient de faire connaître sa liste
des candidats aux prochaines élections
communales des 2 et 3 mai. Au total,
elle comporte dix-sept personnes dont
onze nouveaux papables.

Honneur aux dames: au nombre de
trois, Claire-Dominique Girard, laboran-
tine, Monique Sieber, économiste, et Pa-
tricia Wurgler, enseignante d'anglais, se
lancent dans la course électorale pour la
première fois.

Le conseiller communal et directeur
des finances, Pierre Girard, économiste,
et cinq conseillers généraux — Roger
Ballet, viticulteur; Eugène Herschdorfer,
expert-comptable; Pierre-Alain Perret-
Gentil, employé de banque; Georges
Rais, employé de commerce, et Jean-
A^arc Schouller, économiste - se remet-
tent sur les rangs pour la législature à
venir.

Enfin, Raymond Hinkel, chef de dépôt,
Alain Ledermann, garagiste, Philippe
Lehnherr, indépendant, Clément Meyrat,
ingénieur ETS, Philippe Scemama, em-
ployé de commerce, Jean-Pierre Schei-
degger, chef de groupe d'exp loitation,
Jean-Marie Turuvani, menuisier et André
Villat, licencié es sciences économiques,
se montrent eux aussi prêts à s'engager
dans la vie communale, /cej
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EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ le comité ddmltlé a Flnteusu Mare organise une collecte

U

ne fois de plus, le comité d'ami-
tié à Finteusu Mare (Roumanie) a
décidé de venir en aide aux

habitants du village parrainé. Non
pas au travers d'une de ces aides
toute faite, dans le genre ((p igeon
rôti», mais bien par un coup de pouce
permettant aux intéressés de se pren-
dre en charge pour peu que les condi-
tions de départ soient favorables.

Et c'est justement là qu'intervient
l'aide d  ̂ toute la population de Cor-
naux. Il s'agit, en effet, de mettre à
disposition des faux et des fourches
pour que tous ceux qui ont un lopin de
terre puissent faire du fourrage dans
de meilleures conditions qu'actuelle-
ment. Il s'agit d'acheminer des outils

de jardinage, des semis et des pro-
duits anti-parasitaires accompagnés
des moyens d'app lication. Et surtout, il
s'agit de se rendre sur place pour
apporter non seulement verbalement
les instructions de jardinage mais éga-
lement pour initier pratiquement bon
nombre de personnes. En outre, le
renouvellement du matériel scolaire,
tels que des cahiers, des crayons et
des gommes, ne suit pas. De sorte que
dans ce domaine également, il con-
vient de parer au plus élémentaire.

Pour assumer toutes ces tâches et
pour acheminer également le stock
d'habits et de chaussures déjà dispo-
nible à Cornaux, le comitié d'amitié à
Finteusu Mare lance une vaste collecte

dans le but de financer ces projets.

Une information détaillée, accom-
pagnée d'un bulletin de versement ,
sera distribuée ces jours dans toutes
les boîtes aux lettres de Cornaux. Par
ailleurs, samedi, de 9h à 12h, à la
rue des Fontaines, vis-à-vis de l'épice-
rie, un stand sera dressé pour récolter
les dons de la population.

A cette occasion, chacun pourra
consommer ou acheter des spécialités
de boulangerie préparées par les da-
mes du comité. Il sera aussi possible
de boire au succès de la collecte avec
du uTswy ka», la boisson par excel-
lence que consomment les Roumains.
Qu'on se le dise !

0 W. M.(( Heureux soit
qui Bali pense»

mm

Sous le titre «Heureux soit qui Bali
pense», Bernard Crosp ierre a emme-
né les membres de l'Amicale des arts,
de Peseux, dans cette (le d'Indonésie.
Grand voyageur, le conférencier bien
documenté a évoqué par l 'image et le
son les particularités de Bali en se
distançant heureusement des sites tou-
ristiques. C'est p lutôt vers les volcans,
sur les côtes verdoyantes ou dans les
villages d'autochtones aux multip les
sanctuaires qu 'il s 'est promené en es-
sayant de pénétrer dans les mystères
des temples ou d'approcher la vie des
Balinais.

Après avoir admiré tant de paysa-
ges paradisiaques inondés de soleil,
les auditeurs ont été comme Ulysse:
heureux d'avoir fait un si beau
voyage...

A l'Issue de ce périple, s 'est tenue
l'assemblée générale sous la prési-
dence de Marcel Rutti, qui a rappelé
les diverses manifestations organisées,
sans omettre, bien évidemment, de
jeter les bases de la prochaine saison,
/ wsi
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M LA BOUCLE DES 103 ANS
Marcelle Roethlisberger, de Wavre, a
été la reine de la fête organisée en
son honneur, hier, au home Beaulieu à
Hauterive, à l'occasion de ses 103
ans. Les délégations des autorités can-
tonales et communales de Thielle- Wa-
vre sont venues la fleurir et lui remet-
tre des présents; elle était également
entourée de membres de sa famille. Et
même un résident du home, Edmond
Muller, ancien institu teur, a manifesté
sa joie de vivre dans cet établisse-
ment en compagnie des autres pen-
sionnaires, / cej

République bien fêtée
SAINT-BLAISE/ Diane pour le 1er Mars

R
adicaux et libéraux de Saint-
Biaise n'ont pas manqué de célé-
brer les 144 ans de la République

de Neuchâtel. Quelque cinquante radi-
caux ont ainsi accueilli, la veille du 1er
Mars, Francis Sermet, délégué de l'Etat
aux questions économiques et respon-
sable du dossier de l'Europe pour le
canton. Il a notamment fait le point
quant aux perspectives d'adhésion de
la Suisse à la Communauté économique
européenne. Et F. Sermet de faire un
exposé magistral pour plaider la né-
cessité pour la Suisse de se joindre au
grand ensemble européen: un enjeu
vital pour l'avenir du pays de Neuchâ-
tel.

Quant aux libéraux, ils étaient aussi
une cinquantaine à écouter, au soir du
1er Mars, Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats. Après

avoir situé la révolution neuchâteloise
dans les événements d'Europe de
l'époque, il a présenté les institutions
européennes d'aujourd'hui. Il a déclaré
que l'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté économique européenne cons-
tituait pour le gouvernement neuchate-
lois un enjeu vital. L'Association euro-
péenne de libre échange à laquelle la
Suisse appartient encore est en voie de
disparition: la plupart de ses Etats
membres demandent présentement leur
adhésion à la Communauté.

L'Association musicale Helvetia-Mili-
taire a aussi concouru à rappeler une
forte tradition républicaine en interpré-
tant, au soir du 29 février, la retraite
dans les rues de la localité et en réveil-
lant les villageois en sonnant la diane
juste à l'aube du 1er Mars, /cz

rcrcnni
¦ L'ADC HISSE LA VOILE - L'Asso-
ciation pour le développement de Cres-
sier (ADC) tiendra ses assises annuelles,
ce soir, à 20h, à la salle des sociétés, au
château de Cressier. A cette occasion,
elle frappe d'une pierre deux coups.
L'ADC convie en effet la population de
Cressier et des environs à se faire ((me-
ner en bateau» par Florence Roost et
Alain Jacot-Descombes qui viennent de
boucler un tour du monde à bord de
leur catamaran (voir ((L'Express» d'hier).
Cette tranche de vie, ils la présenteront
au travers d'un montage audio-visuel.
Alors, cap sur la salle des sociétés et
bon vent, /cej

Amis du musée:
un soir

en Afghanistan

EEjgEg

Chaque année au mois de mars,
aux réminiscences hivernales et
aux relents printaniers, l'associa-
tion des Amis du musée de la Bé-
roche et environs invite la popula-
tion à son assemblée générale,
fixée cette fois-ci au jeudi 12 à
20h à la salle de paroisse de
Saint-Aubin — au-dessus du caril-
lon.

Après la partie statutaire, Alain
Jeanneret, directeur de la biblio-
thèque de la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, parlera
de son travail en Af ghanistan,
aussi par le biais de dias. Le Neu-
chatelois avait été envoyé à Ka-
boul en 1 962 par M. Gabus, alors
directeur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel, dans le cadre
de l'Aide suisse au développe-
ment, pour aider les Af ghans à
créer puis à gérer leur nouveau
musée d'ethnographie. Par ail-
leurs, au cours de son séjour de
deux ans et demi, en compagnie
de son épouse, Alain Jeanneret a
beaucoup voyagé à l'intérieur du
pays, participant notamment à
des fouilles et à des recherches
archéologiques.

Un autre Neuchatelois lui a suc-
cédé à ce poste, puis la marche du
musée a été confiée aux autorités
locales. Ce sera l'occasion de sa-
voir si cette oeuvre a survécu à la
guerre ' civile et aux bombarde-
ments.

Une soirée qui s'avère fort inté-
ressante, surtout si l'on sait que
l'Af ghanistan est un pays indépen-
dant qui a toujours su défendre
l'intégrité de son territoire contre
n'importe quel colonialisme. Jus-
qu'au début du XXe siècle, rares
ont été les étrangers qui purent
visiter cette contrée de l'Asie,
/comm-ssp

Auteurs
identifiés

rriTïïm

Actes de vandalisme
sur un véhicule

Les auteurs qui, dans la nuit du
22 au 23 février, s'étaient acharnés
sur un véhicule du genre ((SOS mé-
decins», à Boudry, ont été identifiés
par la police cantonale neuchâte-
loise: il s'agit de deux jeunes gens
domiciliés à Boudry, qui ont admis
les faits. Ces derniers seront déférés
à l'autorité judiciaire. Pour l'heure,
la brigade se refuse à dévoiler
l'identité des deux auteurs, certai-
nes recherches restent encore à ef-
fectuer. ,

Mauvaise surprise pour le chauf-
feur d'un camion transportant des
voitures stationné pour le week-end
le long de la route de la Tuiliere, a
Boudry. Durant la nuit du samedi
22 au dimanche 23 février, il dé-
couvrait qu'un des véhicules, utilisé
en démonstration en Suisse aléma-
nique et qu'il devait ramener chez
l'importateur, avait fait l'objet
d'actes de vandalisme: sprayage
multicolore sur pratiquement toute
la surface, vitres cassées à coups de
pied, rétroviseurs et feux orange
de signalisation arrachés, les qua-
tre pneus crevés par de nombreux
coups de couteau. Les deux jeunes
s'en étaient encore pris à l'obélis-
que de Marat, dressé près de la
salle de spectacles, traçant à la
peinture le sigle des anarchistes.

Si le montant exact des dégâts
n'est pas encore connu, il pourrait
avouer une somme passablement
élevée, selon les dires de l'adjoint
du commandant de la police canto-
nale, Claude Nicati: «Le seul véhi-
cule doit valoir près de 35.000 fr.,
une somme à laquelle il convient
d'ajouter l'installation auto».

Les deux jeunes auteurs se sont-ils
trompés de cible, croyant avoir à
faire à une voiture de police — elle
était en effet pourvue d'une bande
réfléchissante et de feux bleus tour-
nants ? L'inscription laissée par les
auteurs uFuck the police » —
pourrait le laisser penser. Mais
alors cela signifierait que ces der-
niers ne comprennent pas l'alle-
mand. Le véhicule malmené portait
l'inscription «Notarzt». Ce qui n'est
pas la même chose!

0 s. sP.

¦ RAMASSAGE DE PAPIER - De-
main, la commune de Boudry effec-
tuera son premier ramassage de pa-
pier de l'année — les deux autres
sont d'ores et déjà programmés les
18 juin et 29 octobre. Afin de faciliter
le stockage, la commune récupérera
aussi bien le papier glacé et les publi-
cités que les journaux quotidiens, maïs
triés et attachés sé parément. A savoir:
les premiers — revues, magazines,
etc. — seront attachés comme jus-
qu'ici, tandis que les quotidiens, qui
seront recyclés, devront être plies une
seule fois et attachés au moyen de
ficelle, /ssp



Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger ,28638 ,o
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Venez voir le rayon des boissons dans son nouveau look !
Pour fêter cette étape de modernisation :
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excepté apéritifs et spiritueux ^ess-io
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_ _ . . 71 Réfléchie sur toute la ligne , fiable¦ Technique 16 soupapes , °
108kW/147cv, 1905cm3 partout et en tout temps , eton-
¦ 8,2 sec. de 0 à 100 km/h, namment puissante: la nouvelle

vitesse de pointe supérieure Peugeot 309 GTI 16 est une
à 210 km/h voiture de sport racée. Sous le
¦ 4 phares longue portée addi- capot: fe moteur 19 1 et ses 16

tionnels dans le spoiler avant ,na ,...,, .-,,. soupapes , 108 kW/ 147cv-qui a¦ Jantes en alliage léger avec , ,
pneus taille-basse fait ses Preuves en compétition.
¦ Sièges sport , volant sport Découvrez la Peugeot 309 à
¦ Verrouillage central avec l'occasion d'un essai routier!

commande à distance _ ^ ..,,_ „. ,,. _ „^ „^ Peugeot 309 GTI 16, Fr. 27 300.-¦ Leve-vitres électrique avant
¦ 8,3 1/100 km (parcours Financement et leasing avanta-

mixte' I geux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 309 GT116
VIVRE SA LIBERTÉ

GARAGE G. STORRER
Cornaux - Tél. (038) 47 15 56. mm

128634.10 PEUGEOT TALBOT Mil
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Technique de pointe pilote

Jf2Ô% Tél. 038/61 3424
ILansjP 2114 Fleurier

I Exposition permanente y
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I & 1L'Express Val-de-Travers
- Rue du Collège 4

Case postale 151 21 14 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
T 038/611055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ASSA /  038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par « L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/25 0039

Hangar des
Sagnettes :
le recours

U

ne halle de tri de déchets de
chantiers peut-elle cacher un han-
gar? Si le projet des entreprises

Von Arx SA et Jean Ducommun SA a
attiré sur lui tous les regards de Cof-
frane (voir notre édition d'hier et celle
du 24 janvier), il n'a pas réussi à dé-
tourner l'attention des opposants au
projet de l'entreprise Bernasconi SA de
construire un hangar au sud du village,
sur la zone de dépôt des Sagnettes.
Ceux-ci, dont la commune a levé les 83
oppositions, viennent d'adresser un re-
cours à l'Etat.

Il y a presque trois ans, le projet de
construction d'un hangar aux Sagnet-
tes, présenté par l'entreprise Bernas-
coni, était contré par 14 oppositions,
un refus de sanction de plans et une
pétition. L'entreprise remettait alors
l'ouvrage sur le métier, en conformant
ses plans aux souhaits des autorités
communales. Conformité inadéquate à
désarmer les opposants: principale-
ment mus par la crainte de voir Les
Sagnettes et le sud du village se trans-
former petit à petit en zone industrielle,
ils étaient 83 à s'opposer au nouveau
projet en automne dernier.

La Commune ayant levé ces opposi-
tions, ne restait pour les opposants que
la voie du recours auprès du Départe-
ment des travaux publics, qu'ils vien-
nent d'emprunter.

Une halle de tri de déchets de chan-
tier peut-elle cacher un hangar? Si la
centrale qui devrait recueillir les dé-
chets de tout le canton s'implante bien
à Coffrane. S'il est tenu compte du vote
de principe exprimé lundi soir par le
législatif, à savoir que s'il faut vraiment
accueillir la halle, autant que ce soit au
sud du village, là où les camions sont
obligés d'emprunter la route d'évite-
ment. Qu'adviendra-t-il du recours des
opposants au projet de hangar de
'entreprise Bernasconi? A suivre.

0 Mi. M.

Poste
repourvu

VAL-TRAVERS

Nouveau directeur
à la fanfare Z Espérance

A

près le coup de tonnerre dans le
ciel de la fanfare L'Espérance,
de Noiraigue - la démission de

son directeur trois semaines avant le
concert annuel — , l'assemblée de la
société a permis samedi dernier au
collège néraoui de trouver une nouvelle
main à la baguette de direction. La
nomination par acclamation de Clau-
de-Alain Persoz enlève une épine du
pied du comité. Le nouveau directeur
prendra officiellement ses fonctions en
juin prochain et sera secondé par Jean-
François Riedo.

L'assemblée a également pris con-
naissance du programme de cette an-
née, qui prévoit en sus des répétitions
des participations à la fête de district,
à Fleurier, à l'inauguration de l'éten-
dard de la société de tir locale, au
cortège de l'Abbaye à Fleurier, à la
fête de la jeunesse et aux manifesta-
tions du 1 er Août. La fanfare organi-
sera en outre une fête des familles aux
Grandes-Coeuries.

Le président Jean-Noël Bovard a in-
diqué dans son rapport que l'année
1991 avait été riche en activités: 42
répétitions et 1 5 services ont rassemblé
les musiciens néraouis. Le caissier, Do-
nald Bacuzzi, a pour sa part rappelé
que même si le résultat des comptes de
l'année passée était favorable, la pru-
dence de la gestion financière s'impo-
sait néanmoins. Quant au vice-prési-
dent, Roger Perrenoud, il a démissionné
après de nombreuses années passées
au comité. Il sera remp lacé par Pierre
Monnet./comm

M Composition du comité: Jean-Noël
Bovard, président ; Pierre Monnet, vice-pré-
sident ; Barbara Thiébaud, secrétaire ; Do-
nald Bacuzzi, caissier; Corinne Frick, biblio-
thécaire; Jean-Marc Monnet et Antonio Si-
moncelli, équipements, instruments et maté-
riel.

Films en quête de regards

Ké9i*p% VAL-DE- RUZ -

CINÉMA VAL-DE-RUZ / Espace Val-de-Ruz derriè re le projecteur

I

ls ont sondé les greniers, fouillé leur
mémoire, exp loré le «rayonnage»
du département audiovisuel de la

Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. Et
ils ont ramené de leur quête de quoi
«se faire une toile». Ou plutôt six toi-
les. Car ce ne sont pas moins de six
films tournés au Val-de-Ruz que les
membres d'Animer-Créer - groupe
d'Espace Val-de-Ruz - sont parvenus à
rassembler. Des films documentaires de
1939 à nos jours, réalisés par des
amateurs plus ou moins éclairés, voire
très éclairés, comme un certain Henry
Brandt. Des films qui seront diffusés les
1 4 et 1 5 mars prochains, au plus obs-
cur d'une salle de la Maison- Farel, à
Cernier.

L'idée de ce minifestival de cinéma
est née de mère exposition et de père
cinéaste. En clair, l'expo Créateurs du
Val-de-Ruz, organisée l'an dernier aux
Ateliers Sy lvagnins par Animer-Créer,
exposait le travail d'un habitant de
Chézard-Saint-Martin: André Paratte.
De coups de mains donnés par les
artistes aux organisateurs, en discus-
sions autour du repas de clôture, l'idée
avait germé de prolonger sur écran -
avec des films ayant le Val-de-Ruz
pour thème - l'émulation culturelle susci-
tée par l'exposition.

André Paratte, qui connaissait l'exis-
tence de certains de ces films s'est donc
mis en chasse, avec l'aide précieuse de
Caroline Neeser, responsable du dé-
partement audiovisuel de la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds et des
membres d'Animer-Créer, dont Jean-
Claude Guyot, président, André Fruts-
chi, membre du groupe et secrétaire

régional de la LIM qui fonctionne
comme soutien logistique d'Espace Val-
de-Ruz, et Michèle Brandt. Résultat: six
films «plus ou moins élaborés, mais qui
recèlent tous des documents sur le Val-
de-Ruz, à des époques plus ou moins
éloignées».

Les plus anciennes images, de 1 939,
sont celles de l'«Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier». Tourné par
l'un des élèves de l'école, Hans Zingg,
ce petit film raconte les travaux des
champs avec les machines de l'époque.
Beaucoup plus récent (1982), «Mon
Jura» de Jean Galli comporte des do-
cuments de fêtes populaires et notam-
ment d'une désalpe.

Dans une autre veine, artisanale,
Paul Gremion s'est intéressé au travail
d'un artisan de Fontainemelon, «Le
Chapelier», alors qu'André Brauen
présente sa propre activité avec
«Nous vous invitons chez le forgeron»
(1981). «Tour du Val-de-Ruz» (1984),
de MM. Maumier et Grandjean, est
consacré, lui, à la course du même nom,
avec des vues aériennes qui donnent le
vertige: elles ont été prises par M.
Maumier qui officiait aussi comme pi-
lote de l'avion.

Enfin, «last but not least», «Valan-
gin» (1952), qui doit, selon A. Paratte,
être le tout premier film du cinéaste
neuchatelois Henry Brandt, auteur, en-
tre autres, du mémorable «Quand nous
étions petits enfants». "

Ce minifestival - Cinéma Val-de-Ruz
- a trouvé à se loger à la Maison Farel,
à Cernier, dans une salle qui peut plon-
ger dans le noir une soixantaine de

spectateurs. Et qui se fera salle de
cinéma grâce au matériel et aux bons
offices d'opérateur d'A. Paratte.

Visant à la fois à redécouvrir des
trésors cachés et à en susciter, Cinéma
Val-de-Ruz sera entrecoupé de pauses
propres à la discussion. N'est-ce-pas
d'une discussion qu'est né «Cinéma
Val-de-Ruz»? Et s'il y a de moins en
moins d'amateurs qui font du film, il
n'en manque pas qui se sont lancés
dans la vidéo. A quand Cinéma Val-
de-Ruz: le retour?

0 Mi. M.

Demandez
le programme

Samedi 14 mars:
18h30-19hl5 , «Tour du Val-de-
Ruz». 19hl5-20h, pause.
20h-20hl5, «Le Chapelier».
20h20-20h35, «Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier».
20h40-21h, «Valangin».
2 1h-21h30, pause.
2 1 h30-22 h20, «Nous vous invitons
chez le forgeron».

Dimanche 15 mars:
16h-16h30, «Mon Jura».
16h30-16h45, «Le Chapelier».
16h50-17h05, «Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier».
17h05-17h30, pause.
17h30-17h50, «Valangin».
17 h 55-1 8 h 45, « Nous vous invitons
chez le forgeron».

Un rosier p©ts r piller
CERNIER/ Journée des cadres de l 'Union des paysannes

A 

peine freiné par le projet d'une
petite virée en Vendée, 1 992 a
traversé comme un météore les

débats des cadres de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises (UPN), réunis hier
à Cernier, à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. C'est que 1993 mobilisait déjà
toute leur attention, avec deux rendez-
vous phares: les Journées suisses et le
jubilé de l'UPN.

Il appartiendra en effet aux paysan-
nes neuchâteloises de recevoir, les 28
et 29 avril 1 993, l'assemblée des dé-
léguées de l'Union des paysannes suis-
ses. Et si le programme de ces deux
journées n'est pas encore définitive-
ment fixé, Josiane Petitpierre, prési-
dente de l'UPN, en a déjà présenté les
grandes lignes: petit tour du canton
avec virages dans tous les districts,
soirées au Locle et à Auvernier, assem-
blée à l'aula de la Faculté des lettres.
Et comme l'occasion fait le pin's...

Quant au cinquantenaire de l'UPN,
prévu dans la première quinzaine de
septembre 1993, sa date n'est pas
encore arrêtée. Le programme? Ba-
lade en bateau avec Auvernier pour
port d'attache et soirée à Polyexpo, à
La Chaux-de-Fonds. Côté souvenirs, on

ÉCOLE CANTONALE D'A GRICUL TURE - Les cadres de l 'Union des paysan-
nes neuchâteloises s 'y sont réunis pour débattre des programmes 92 et 93.

Ji

travaille à la réalisation d'une pla-
quette et, pour le dire avec des fleurs,
chaque membre de l'UPN recevra un
rosier.

Enfin, 1 992 sera fait d'une augmen-
tation de la cotisation cantonale — qui
passe à huit francs par membre et par
an — pour autant que l'assemblée
cantonale du 14 mai prochain la ratifie
— , d'un cours de couture de fourrure
polaire (dès septembre) et d'une parti-
cipation à l'Olma où chantera le

Choeur des dames paysannes du Val-
de-Ruz. Sans oublier un petit voyage
en Vendée — «cinq jours en tous cas,
entre fin août et début septembre» —
pour rendre leur visite aux membres de
la Chambre d'agriculture de Vendée et
à leurs épouses, qui furent les invités de
la dernière assemblée de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture.

0 Mi. M.

Gare aux
réveille-matin !

NEU VEVILLE

Un virus dans
le réseau électrique

Depuis une quinzaine de jours, un
virus rôde dans le réseau électrique du
chef-lieu, provoquant des microcoupu-
res d'une demi-seconde environ cha-
cune. Un défaut caché qui donne du fil
à retordre aux électriciens. Jusqu'ici,
toutes leurs recherches se sont soldées
par un échec. Hubert Rossier, responsa-
ble des services techniques exp lique:

— Tout a commencé un samedi
après-midi, au cours d'un slalom olym-
pique. Depuis, nous n'avons cessé de
rechercher activement ce défaut invisi-
ble. Au cours de nos investigations, hier,
un surp lus de consommation a provo-
qué le déclenchement d'un disjoncteur.
D'où la panne du matin, plus longue,
mais qui n 'a rien à voir avec les coupu-
res.

Hier, après un briefing, les spécialis-
tes ont décidé de laisser une boucle
ouverte sur le réseau. En d'autres ter-
mes, de procéder systématiquement,
par étapes et quartiers, afin de mettre
la main sur le virus.

- // peut s 'agir d'un câble ou d'un
isolateur qui se mettrait à terre intem-
pestivement!

Les conséquences de ces microcoupu-
res? La plus directe (la moins désa-
gréable?), le réveille-matin électrique
qui décide de vous offrir une grasse
matinée. Mais, pour certaines entrepri-
ses du chef-lieu les conséquences sont
plus ennuyeuses et à long terme, insup-
portables!

Les électriciens du chef-lieu sont donc
sur pied de guerre. Dans la nuit de
vendredi à samedi, ils vont procéder à
une coupure générale du courant de
2h30 à 3h30.

- Nous allons faire venir un spécia-
liste de Cortaillod qui va faire des
mesures d'un type particulier.

D'ici là, un seul remède au virus.
Prendre le mal en patience et com-
prendre que l'équipe des responsables
entend bien trouver une solution ra-
pide.

O A.E.D.

JÏÏWfflTOI
¦ ASSEMBLEE - L' association Liai-
sons, qui lutte pour la sauvegarde de
la ligne CFF entre Travers et Pontar-
lier, tiendra son assemblée demain
soir à 19h à la salle du Conseil géné-
ral des Verrières. Après la partie sta-
tutaire, consacrée notamment aux
rapports des trois groupes de travail
qui composent l'association, les parti-
cipants pourront prendre connais-
sance de l'étude sur la comp lémenta-
rité des transports publics menée con-
jointement par Liaisons et six parte-
naires. Rappelons que les CFF envisa-
gent de remplacer les trains régio-
naux sur cette ligne transfrontalière
par un service de bus de Fleurier aux
Verrières, /comm

Technologie : l'ouverture

LE LOCLE 
ECOLE D'INGENIEURS / Des séminaires pour mieux cerner la réalité

L

'Ecole d'ingénieurs du canton, au
Locle, est en pleine phase de res-
tructuration. Entre le désir des ins-

tances fédérales de voir le potentiel de
recherche et développement que recè-
lent les différentes ETS être mieux utili-
sé par l'industrie et le projet d'un bac
professionnel, il existe toute une
gamme d'activités diverses. Parmi cel-
les-ci, un cycle de séminaires qui, année
après année, interroge et les entrepri-
ses de la région et les étudiants.
Comme le souligne Samuel Jaccard,
directeur, «cette initiative s 'inscrit dans
un esprit de relations accrues entre
écoles d'ingénieurs et économie. Les su-
jets choisis correspondent à des domai-
nes importants pour l 'ingénieur, mais
qu 'il n 'est pas possible d'aborder dans
le cadre du plan d'étude».

Hier, il appartenait à Guido Frosio,
physicien diplômé, de l'Institut de mi-
crotechnique et d'Asea Brown Boveri,
d'entretenir son auditoire sur les cap-
teurs à fibres optiques appliqués à la
mesure du courant et de la tension. La
plupart des futurs diplômés de l'école,
les praticiens des 4me et 5me années
ainsi qu'une vingtaine de représentants
des milieux, industriels ont ouvert ce
cycle. Qui se poursuivra le mardi 17 de
ce mois par des interventions d'ingé-
nieurs spécialisés de La Chaux-de-
Fonds sur le design industriel. Un sujet
passionnant si l'on songe à la démar-
che consistant à rendre attractif, par
les formes, divers appareils.

Autre volet, mais pour le jeudi 2
avril, avec la chronométrie de très
haute précision: luxe des scientifiques

ou nécessité de la technique moderne?
Le conférencier en sera le Dr Giovanni
Busca, directeur de l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel. Le 7 mai, Jean-
Claude Gabus, directeur de la Fonda-
tion suisse pour les téléthèses et un
enfant de la maison, traitera de high-
tech, éthique et actes ou la technologie
de l'homme handicapé. L'occasion de
faire le point de la situation.

A mentionner encore, dans ce vaste
programme, les microcapteurs: des dé-
veloppements prometteurs et adaptés
au tissu industriel de l'Arc jurassien. Le
professeur de Rooij, de l'Institut de mi-
crotechnique de Neuchâtel, en parlera
le 4 juin.

0 Ph. N.
# D'autres nouvelles du Locle en

page 25.

_____________
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Graviers naturels et concassés
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Dragages et excavations
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Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 73 18 13
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Appelez-moi !
Votre prochaine
pub aura tout
à y gagner.
A bientôt au 25 65 01
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Stéphanie 
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Rue Bachelin 4 — Saint-Biaise
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A SAINT-BLAISE — Le Royal Pub, rue Bachelin 4. clg £

Revu et corrigé, le Royal Pub de Saint-Biaise a été rouvert le 5
août 1991. Dirigé par Stéphanie Huguenin , ce sympathique éta-
blissement à la rue Bachelin 4 (au bord de la route cantonale) est
aussi accessible depuis le centre du village. Le rez-de-chaus-
sée, doté d'une nouvelle installation de juke-box laser , a été
légèrement rénové. Aussi agréable en été qu 'en hiver , une
véranda permet d'y organiser des apéritifs en famille ou entre
amis.
Outre les tournois de billard qui ont lieu régulièrement (dotés
de prix intéressants), Stéphanie annonce, pour le vendredi 13
mars, une démonstration sportive présentée par un club de
« bras de fer » neuchatelois. D'ailleurs , la nouvelle salle de jeu
du Royal Pub est ouverte à d'autres clubs et sociétés qui souhai-
tent se faire connaître. / M-

En famille
ou entre
amis



Confiance unanime à Rolf Graber

Ké&aHLE LOCLE —

ÉLECTIONS COMMUNALES/ Le Parti libéral- PPN désigne ses candidats

L

a section locloise du Parti libéral-
PPN tenait hier soir son assemblée
générale. Elle a désigné ses candi-

dats pour les élections communales des
2 et 3 mai prochains. Il s'agit de:
Philippe Aubert (nouveau), Jean Luc
Breguet (nouveau), Aniello Carfora
(nouveau), Pierre Castella (ancien), Rolf
Graber (ancien), Jane Antoinette
Gschwend (nouvelle), Charles Hdsler
(ancien), Pierre-Alain Hdsler (ancien),
Pierre Heger (nouveau), Claude Hum-
bert (nouveau), Bernard Maire (nou-
veau), Henri Mercier (nouveau), Del-
phine Tuetey (nouvelle), Claude Vermot
(ancien), Madeleine Vettiger (an-
cienne), Nicole Wettstein (nouvelle),
Jean-Paul Wettstein (ancien) et Her-
mann Widmer (ancien).

Comme le précise un communiqué du
Parti libéral-PPN, deux conseillers gé-
néraux ne se représentent pas. Cette
liste de 1 8 noms n'est cependant pas
définitivement close; quelques candi-
dats pourraient encore venir la comp lé-
ter d'ici au 23 mars, date limite pour le
dépôt officiel des listes auprès de la
chancellerie. Le comité de la section
s'est en effet vu attribuer par son as-

semblée générale les compétences
pour la désignation d'éventuels candi-
dats supplémentaires.

Par ailleurs, l'assemblée d'hier soir a
également désigné le candidat au
Conseil communal en renouvelant sa
confiance unanime à Rolf Graber, qui a
accepté de poursuivre son mandat
dans la nouvelle configuration de l'exé-
cutif à tiers-temps. Trois raisons princi-
pales ont conduit à ce choix:

O Tout d'abord, quelles que soient
les circonstances, il n'est pas souhaita-
ble, pour des questions pratiques de
continuité de gestion de la ville, que
l'ensemble des membres du Conseil
communal soit remp lacé simultanément.
Malgré toutes les compétences dont
peuvent faire preuve les services de
l'administration, il est opportun qu'une
partie au moins de l'exécutif reste en
place;

0 Ensuite, tout au long de la procé-
dure qui a abouti les 1 8 et 19 janvier
1992 à la décision populaire de ré-
duire à tiers-temps le poste de
conseiller communal, Rolf Graber a été
le seul des membres de l'exécutif en
place à faire preuve d'ouverture d'es-

prit en acceptant sur la base d'une
saine analyse et d'une comparaison
avec d'autres localités, l'éventualité
d'une telle situation. Cette attitude lui
permet donc de briguer aujourd'hui
une reconduction de son mandat. Logi-
que et conséquent, il est prêt à relever
le défi ainsi lancé;

0 Enfin, Rolf Graber peut compter
sur l'appui non seulement de l'assem-
blée générale du Parti libéral-PPN
mais aussi sur celui du corps électoral
loclois et en particulier des électrices et
électeurs libéraux-PPN ainsi que le dé-
montrent les résultats des dernières
élections. Aux communales de 1988,
Rolf Graber est sorti, en effet, large-
ment en tête des libéraux-PPN et son
nom n'a été que très peu biffé sur les
listes de son parti. Aux fédérales d'oc-
tobre 1991, Rolf Graber a enregistré
un résultat remarquable en ville du
Locle.

Les libéraux-PPN sont prêts à relever
les défis qu'impose une saine gestion
communale et à assumer les responsa-
bilités qui découlent des votations des
1 8 et 19 janvier de cette année, con-
clut le communiqué /ny-comm

Une cité dans tous ses états

LA CHA UX- DE-FONDS 
CARNAVAL DE LA VILLE/ A l 'agenda pour les 20 et 21 mars

P

atience, patience... D'une part,
c 'est pas parce que le soleil et la
chaleur semblent tenir bon depuis

quelques semaines que l 'hiver est en-
terré. Il ne faudrait quand même pas
prendre les Montagnards pour des
naïfs en puissance. Il va en rester des
jours et des jours où la neige s 'en
flanquera plein les bottes. Et puis, d'au-
tre part, le Carnaval de la Tchaux c 'est
pas pour demain. Mais les vendredi 20
et samedi 21 mars. Alors quoi, on
piaffe déjà ?

C'est vrai que depuis le temps, cette
manifestation monstre qui regroupe
tout ce qui bouge d'ici et d'ailleurs a eu
le mérite d'acquérir ses lettres de no-
blesse. Dans la saison, elle doit d'ail-
leurs être la dernière en liste et l'une
des plus prisées si l'on en juge par la
venue des cliques d'outre-Sarine. Ajou-
tons une bonne humeur contagieuse,
une ambiance qui décoiffe, une sorte
d'autofinancement par le biais de bad-
ges que l 'on appelle ici des plaquettes,
un comité qui n 'en peut plus de courir
après les originalités: el voici les ingré-
dients d'un succès qui frise les 25.000
spectateurs, la quarantaine de cliques
el quelque 900 participants au fameux
cortège. C'est dingue et il fallait le
dire.

Place au programme, donc. Avec le
vendredi 20 mars le Carnaval des en-
fants, dans l'après-midi. Histoire de
faire monter la température. Et les gos-
ses, lorsqu 'ils s 'y mettent, ce n'est pas
triste. Leur imagination, souvent, dé-
passe celle des grands. En soirée, le
bal costumé occupera le hall de Musi-

LES ENFANTS — Eux qui débordent d'imagination défileront le vendredi 20 et
feront monter la temp érature pour un Carnaval qui s 'annonce chaud, ptr- Jù

ca-Théâtre, avec orchestre, bar et les
surprises des masques.

La nuit sera relativement calme. Mais
dès le samedi en début d'après-midi,
les cliques envahiront le P' tit Paris pour
boire un coup. Signal du départ de la
grande bastringue, puisque le cortège
officiel s 'ébranlera à 17 heures pour
descendre la rue du Versoix, gagner
l 'avenue Léopold-Robert et s 'écla ter à
la place du Marché. En début de soi-
rée, le bonhomme Hiver livrera ses con-

vulsions dans des flammes dantesques,
toujours au Marché, qui accueillera en-
fin le concert des cliques jusqu 'à minuit.
Nuit libre enfin, dans le vacarme des
formations qui n 'en finiront pas de par-
courir les rues de la cité.

Mais Carnaval, ça se prépare et
longtemps à l 'avance. Ainsi quelque
2000 affiches signées Elisabeth Bertini
ont été envoyées dans les écoles afin
d'y recevoir toutes les couleurs de l 'arc-
en-ciel. Et puis encore, les fameuses
plaquettes sont en vente. Environ 4000
exemplaires. Un insigne officiel qui per-
mettra de subventionner les cliques. Pa-
tience, la fête est quasi prête. Et elle
promet!

0 Ph. N.Un esprit régional
CLUB 44/ Débat sur la survie des communes

La  
disparition des communes n'est

pas à l'ordre du jour, mais leur
survie dépend en grande partie

de leur capacité à collaborer entre
elles. Telle est la préoccupation unani-
mement exprimée hier soir à l'occasion
du débat organisé au Club 44 par
l'association Haute Région.

Après une brève introduction de
Rémy Gogniat, Didier Berberat, chan-
celier de la ville de La Chaux-de-
Fonds, a énuméré les moyens qui au-
jourd 'hui permettent aux communes de
travailler dans un esprit régional: fon-
dations, associations, création de ré-
gions LIM, entente aux syndicats inter-
communaux.

Quelques pistes tracées pour faciliter
ou concrétiser la collaboration entre
communes: renforcement du pouvoir
des régions LIM, collaboration adminis-
trative (engagement de fonctionnaires
communs), accroissement des tâches in-
combant aux syndicats intercommu-

naux, création de régions qui pour-
raient décharger les communes de cer-
taines tâches.

Comment cette collaboration est-elle
envisagée par les maires qui sont à la
tête des principales communes concer-
nées de part et d'autre des frontières
du canton? Charles Augsburger, prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
a donné le ton en affirmant que la
compétition entre communes était une
vision passéiste. Son collège Jean-
Pierre Tritten, du Locle, a souligné qu'il
fallait modifier des habitudes et vain-
cre des a priori ajoutant qu'une fron-
tière communale était semblable à une
tache d'huile dont la mouvance est
examinée attentivement par le pouvoir
politique.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur ce débat qui a permis
d'abattre quelques barrières supplé-
mentaires./rcy

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
' 4 2 1 8 1 2 .  Renseignements: £J 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, tf 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ',' 31 8931.
Sida Info: Peseux , permanence télépho-
nique »' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat f 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
¦f 552953, Basse-Areuse, ,' 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Coitendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), •/ 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15 h 30 - 18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles , bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
1 4h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï: Roger Arm, peintu-
res, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, f 51 25 67. Le soir, sur appel
télé phonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
P 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, C 33 25 75.
Cornaux: Service bénévcle,
f 47 23 44 aux heures des repas. Si

non réponse, »' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ,' 33 1362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Montage audio-visuel présenté
par Florence Roost et Alain Jacot-Des-
combes sur leur tour du monde en cata-
maran. Salle des sociétés, 20h, au châ-
teau.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Maison de commune, confection de mont-
golfières.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085 ; de 1 ôh â 21 h,
profondeur 200.

IWIM;UH
Bibliobus neuchatelois: La Côte-aux-
Fées de 15h à 16h ; Les Leuba de
16h05 à 16h30 ; Le Mont-de-Buttes de
16h35 à 17h ; Buttes, poste, de 17h30
à 19h.
Couvet, hôpital et maternité:
,' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier , home médicalisé: »' 61 1081.
Couvet, sage-femme: ."6 3 1 7  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 1 Oh, ,'63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu 'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
,.'61 3551.

Môtiers, galerie Golaye: << Paysage
suisse?», Angi, Beba, Camp iche, Nova-
rina et Silvius, jusqu'au 15 mars; ouver-
ture de mar. à dim. de 14h à 17h, ou sur
rendez-vous, f 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 Rebella et téléskis
Chasseron nord: renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: f 61 15 24.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60fr., sur rendez-vous,
,' 038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «'24 24 24.
Soins à domicile: ,'5315  31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <&53 1531.
Hôpital de Landeyeux : / 53 34 44.
Ambulance : '¦(¦ 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
,'5351 81.

Parents-informations: 'f 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de K à
18 h.
Office du tourisme: ,' 5343 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 a 12
et de 14 à 1 7h, sauf le lundi toute lo
journée et le vendredi après-midi. Expo:
nEIzingre côté pile».

lïHiMOfl'CEa
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
,'23  1017.

Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite f 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 1 4 h-1 7 h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche lOh-Uh et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 1 0 h-1 2 h el
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-12h30 (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 1 7  ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ,' 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
s"no, 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
sj isse, 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 3200.
Ambulance: ,'(037)71 25 25.
Aide familiale: ,'(037)63 3603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante: .'(037)731476.
Bus PassePartout : ,'(037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: p (037)73 1 872.
CUDREFIN
Salle polyvalente: assemblée de l'asso-
ciation des sociétés locales.
Ambulance et urgences: ,'117.
Garde-port : ,'(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : f 1 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme: >' (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-1 7h) Expo-
sition ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide ,'(037)75 1730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h)  Visite avec guide
,'(037)751730 ou (037)75 11 59.

Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Diesse: Jeudi 5 à 20hl5, église, concert
orgue et trompette
Lamboing : 10 et 17 mars de 20h à
22h00, Cheval Blanc, Veillées poétiques
avec Hugues Richard
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 19h. Visite sur
rendez-vous ,' 5127 25.
Musée historique: Fermé ^038/ 511236
Musée de la vigne : De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 1 ôh à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1  h.
Section des jeunes : lu. me. je. de 1 6h à
i 8h et sa. de 9 h à l l h .
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
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, ,'
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés ,' 514061 Aide-fami-
liale : ,' 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h l5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  ,' 032/97 27 97 ou
038/422352.
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Très magnanime de sa part , murmura Francine.
— Faites-la entrer ! lança-t-il.
Mrs Greaves entra avec Daisy qui portait un manteau sur sa

robe sombre, qui n'était pas l'uniforme fourni à tous les
domestiques du manoir.

— Approche, ma fille , dit grand-père. Fais comprendre à tous
ici qu'ils doivent profiter de la leçon qu'offre le récit de ta folie.

Daisy s'approcha. Elle était pâle et très peu sûre d'elle
comme je ne l'avais encore jamais vue, avec une nuance de défi
toutefois. Ce n 'était plus la gazouillante Daisy qui nous était si
familière.

— Cette créature, poursuivit grand-père, est à tel point
dépravée que non seulement elle accomplit le péché, mais il faut
que cela se passe en un lieu sacré. Il se pourrait que la
profanation de la nuit dernière ne soit pas sans conséquences.
Le péché que nous commettons se transmet jusqu 'à la troisième
et quatrième génération. Aussi je vous demande de vous
agenouiller pour prier en faveur de l'âme de cette pécheresse,
car il est temps pour elle de se repentir. Je prie Dieu qu 'il en soit
ainsi.

Le cousin Arthur fit un bref sermon sur le salaire du péché,
puis nous avons repris les prières. Pendant tout ce temps, Daisy
se tenait debout, l'air plutôt désemparé. J'aurais voulu aller
vers elle et l'entourer de mes bras en lui disant que quoi qu 'elle
eût fait dans le cimetière, ce n'était pas aussi criminel que ce
que mon grand-père lui infligeait.

La cérémonie se termina enfin et mon grand-père dit :
— Prends ta valise, ma fille , et ne nous montre jamais plus

ton visage !
Francine et moi sommes allées dans la salle de classe. Miss

Elton s'y trouvait , pâle et silencieuse.
— Je le hais ! éclata soudain Francine. C'est un homme

méchant. Je ne resterai pas ici.
Elle était au bord des larmes et nous nous tenions par la

main, chacune serrant très fort. Je savais que je n'oublierais
jamais cette horrible scène de la chapelle. Miss Elton ne nous
désapprouvait pas. Elle aussi avait été secouée par ce qu 'elle
avait vu.

Plus tard , ce jour-là , Francine me dit :
— Je vais aller voir Daisy. Viens-tu ?
— Certainement , répondis-je.
Et nous nous sommes diri gées vers le cottage. Mrs Emms s'y

trouvait et , comme d'habitude , de nombreux enfants entraient
et sortaient sans cesse. Daisy n 'était pas à la maison.

— Elle s'est rendue à la Grange, nous dit Mrs Emms — voir
ce Hans..., ajouta-t-elle avec un hochement de tête irrité. Ainsi
la voilà mise à la porte du manoir. J'ai d'abord cru que c'était à
cause de vous et de votre robe de bal...

— Notre grand-père ignore tout de cette histoire , dit Fran-
cine.

— Ce serait le cas de dire : « Que Dieu nous vienne en
aide », s'il savait ! Ma pauvre Daisy, tout ça pour avoir pris un
peu de plaisir au cimetière. Elle n 'est pas la première , je crois.

— Nous sommes inquiètes pour Daisy : que va-t-elle faire ?
— Daisy trouvera quel que chose. Elle a toujours été capable

de se débrouiller , notre Daise...
— Croyez-vous qu 'elle rentrera bientôt ?
— Que vous dire ? Elle est maîtresse de ses actes à présent.
— Dites-lui que nous avons été aussi indignées qu 'elle-

même. Nous pensons que c'était horrible , cette scène...
— Je le lui dirai. Elle a la plus grande admiration pour vous

deux, jeunes dames.
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l__ f vous recevrez ŜM\\™ Ŝm ^'r ^W*>< _̂ ".. j f f l jjf lf c  1 • _,,-_, "i \
m\<- \ ~  \ 1-K f 'i gratuitement MS^gf J  ̂

'
iSp̂ S 1 .,

—
¦¦ ¦•— — un cadeau ESB p>,\ 4.s~:v\ s ¦ '/ ¦./ / .*- - *» ¦•

¦ 34 15B0 16 80 2250 2150 22 50 21.50 ^ . ,. ... Wg& 1- ¦¦- -¦¦' / K S ff f t y .'S, %< /A -̂ytrès décoratif j C-^ /̂/ / M  ff**r Y/j2250 235° 36 29 195° 1850l
I ! en échange gSt> T

%K
%//ZZ/ ' '- '' ' *7 ' "7 I

de cette 3 î \ C- ¦'/. - ', ' - '- ' ' / / ¦ ' ¦ ¦  \ *
_ ¦

.¦ ¦¦¦• - . . I annonce. ^* ' -'Z^ZS/Z '/ *ZZZ/ Z \  / ",̂  Sij i  ! • 
J --r;) Offre valable M* 

 ̂
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Ligue A

Fribourg-Gottéron - Lugano
5-5 (2-2 1-3 2-0)

St-Léonard.— 7915 spectateurs (gui-
chets fermés).— Arbitre: Radosai.

Buts: 4me Eggimann (Domeniconi/5
contre 4) 0-1 ; 1 Ome Khomoutov (Bykov)
1-1; 1 2me Rôtheli (Eggimann/5 contre 3)
1-2; 1 5me Khomoutov (Bykov/ 5 contre
4) 2-2; 21 me Thibaudeau (Gingras) 2-3;
29me Rôtheli (Bourquin) 2-4; 32me Kho-
moutov (Bykov, Balmer/5 contre 4) 3-4;
37me Morger (5 contre 3) 3-5; 51 me
Leuenberger (Griga, Khomoutov/ 5 con-
tre 4) 4-5; 57me Balmer (Khomoutov,
Bykov) 5-5.— Pénalités: 10 2' contre
Fribourg-Gottéron, 9 - 2' contre Lu-
gano.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter ,
Balmer; Bobillier, Griga; Descloux, Wys-
sen; Khomoutov, Bykov, Leuenberger; Bû-
cher, Liniger, Gauch; Brodmann, Rottaris,
Silver.

Lugano: Wahl; Sutter , Gingras;
Massy, Domeniconi; Bourquin, Rogger;
Fritsche, Thibaudeau, Morger; Thbny,
Aeschlimann, Walder ; Stehlin, Eggimann,
Rôtheli.

Bienne - Berne
2-4 (0-2 1-2 1-0)

Stade de glace.— 4239 spectateurs.
— Arbitre: Hugentobler.

Buts: 1 3me Howald (Haworth,
Rauch/4 contre 5) 0-1; 19me Montan-
don (Bdrtschi) 0-2; 30me Howald (Rauch,
Ruotsalainen, 5 contre 4) 0-3; 39me Schi-
riaiev (Boucher, Smith/5 contre 4) 1 -3;
40me Montandon (Baumgartner) 1-4;
51 me Kohler (Weber) 2-4.— Pénalités:
6 ¦ 2' plus 10' (Smith, pénalité discipli-
naire) contre Bienne, 7 2' plus 5'
(Beutler) contre Berne.

Bienne: Anken; Steinegger, Schneider;
Schmid, Schiriaiev; Daniel Dubois, Pfosi;
Aeschlimann, Weber , Kohler; Gilles Du-
bois, Boucher, Smith; Heiz, Metzger, Cat-
tarzza.

Berne: Tosio; Clavien, Rutschi; Ruotsa-
lainen, Rauch; Beutler, Baumgartner;
Hagmann, Burillo, Triulzi; Horak, Ha-
worth, Howald; Rogenmoser, Montandon,
Bartschi.

Ambri-Piotta - Coire
11-3 (0-1 3-1 8-1)

Valascia.— 2450 spectateurs.— Ar-
bitre: Clémençon.

Buts: 7me Bayer 0-1 ; 27me Peter
Jaks (Fair/5 contre 4) 1-1 ; 29me Lé-
chenne (Leonov, Malkov) 2-1 ; 30me Pe-
ter Jaks (Fair) 3-1; 35me Lavoie (4 con-
tre 4) 3-2; 41 me Riva (Fair) 4-2; 44me
Muller (Fair/5 contre 4) 5-2; 45me Fis-
cher (Vigano) 6-2; 46me Reinhart
(Brenno Celio/ 5 contre 3) 7-2; 49me
Muller (Fair/ 5 contre 4) 8-2; 52me
Gianini (Malkov, Leonov) 9-2; 56me La-
voie (Bayer/ 5 contre 4) 9-3; 59me
Robert (Brenno Celio) 10-3; 59me Muller
1 1 -3.— Pénalités: 5 ' 2' contre Ambri-
Piotta, 11 - 2 '  plus 1 0' (Sandro Capaul,
réclamations) contre Coire.

Olten - Zoug
5-2 (2-1 1-0 2-1)

Kleinholz.— 100 1 spectateurs.— Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 3me Hirschi (Silling, Stastny/5
contre 4) 1 -0; 7me Yaremchuk (Antisin)
1-1; Mme Egli (Kiefer, Vondal) 2-1 ;
21 me Polcar (Rùedi, Stastny/5 contre 4)
3-1 ; 41 me Antisin (Yaremchuk, McLa-
ren/5 conte 3) 3-2; 56me Egli (Kiefer)
4-2; 60me Stastny (Muller) 5-2.— Péna-
lités: 7 2', plus 5' (Ghillioni) contre
Olten, 9 2' plus 5' (Kessler) contre
Zoug.

Kloten - Zurich
5-3 (1-1 2-1 2-1)

Schluefweg.— 4245 spectateurs.—
Arbitre: Moreno.

Buts: l ime Vollmer (Guyaz) 0-1 ;
1 8me Rufener (Erni) 1-1 ; 27me Prijachin
(Krutov) 1-2; 34me Schlagenhauf (Ce-
lio/5 contre 4) 2-2; 36me Eldebrink (Ce-
lio) 3-2; 55me Sehenkel (Weber) 3-3;
55me Rufener 4-3; 58me Mazzoleni (El-
debrink) 5-3.— Pénalités: 4 ¦ 2' contre
chaque équipe.

Classement final
1. Fribourg 36 25 5 6 186- 99 55
2.Lugano 36 23 5 8 151-  92 51
3.Berne 36 21 6 9 142- 98 48
4.Ambri-Piot. 36 22 2 12 157-11746
5,Zoug 36 16 5 15 133-129 37
6-Kloten 36 14 7 15 1 39- 1 24 35
7,Zurich 36 1 1 6 19 140-168 28
S.Bienne 36 8 7 21 1 05-179 23

9,Olten 36 8 3 25 102-191 19
lO.Coire 36 6 6 24 1 34-192 18

Play-off.— Quarts de finale. Ven-
dredi 6 mars, 20H30: Ambri-Piotta -
Zoug.— Samedi 7 mars , 20h: Fribourg
- Bienne, Berne - Kloten.— 20 h 25: Lu-
gano - CP Zurich.
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HOCKEY SUR GLACE/ 25me défaite pour Young Sprinters en ligue B

Neuchâtel Young Sprinters -
Bùlach

3-4 (2-1 1-2 0-1)
Patinoire du Littoral.— 520 specta-

teurs.— Arbitres: MM. Bregy, Pignolet
et Schmid.

Buts : 7me Baertschi (Doderer /à 5
contre 4) 0-1 ; 1 7me Studer (Zaitsev-
Lattmann) 1 - 1  ; 1 9me Lattmann (Moser-
Zaitsev) 2-1 ; 29me Tsujiura (Kossmann-
Allison /à 5 contre 4) 2-2; 34me Moser
(Baume /à 5 contre 3) 3-2 ; 39me Tsu-
jiura 3-3; 45me Ruger (Brandi-T. Stu-
der) 3-4.— Pénalités: 3 2' + 10'
(Moser) contre Young Sprinters, 7 ¦ 2'
contre Bùlach.

Young Sprinters : M. Maurer; Rùeger,
Berchtold ; Moser, Baume; S. Lutz; Latt-
mann, Zaitsev , Studer; Schuep bach,
Schipitsin, Grand ; Mischler, Vuille, T.
Maurer. Entraîneur: Lapointe.

Bùlach: Buriola; Jaegg i, Gjull ; Buen-
ter, Jaeggli ; Baertschi, Goumaz; Allison,
Kossmann, Bloechliger; Doderer, M. Stu-
der , Tsujiura ; Brandi, Rùger, T. Studer.
Entraîneur: Alexander.

Notes : Young Sprinters sans Roy, Hê-
che, Gaggini, Burgherr, Hochuli, Neu-
haus, Y. Lutz et Leuenberger, tous bles-
sés. Bùlach au comp let. Tsujiura et Stu-
der désignés meilleurs joueurs de cha-
que équipe.

S

cénario désespérément connu du
côté de la patinoire du Littoral.
Malgré une bonne volonté évi-

dente, Neuchâtel Young Sprinters n'a
pu éviter une nouvelle défaite dans ce
championnat de ligue B qui s 'appa-
rente, pour lui, à un long pensum.
Pensez, c'était hier son 25me revers
de la saison ! Avec 17 points de re-
tard sur l'anté pénultième - alors qu'il
en reste 20 en jeu -, son sort paraît
donc scellé...

S'il n'ignore pas cette réalité, l'en-
traîneur Eugène Lapointe ne veut pas
entendre parler de remp lissage, lors-
qu'on évoque les dix matches du tour
de relégation que les siens devront
encore livrer:

Jusqu 'à la fin de ce tour, nous
sommes une équipe de ligue B et nous
devrons nous comporter comme mem-
bres de cette ligue. Ne serait-ce que
par fierté et par respect mutuel au

MARKUS SCHUPBA CH - A l 'instar de ses coéquipiers, il a au moins eu le mérite de se battre. Pierre rreuthardt- M

sein de l 'équipe. Et pour que nous
puissions encore nous regarder dans
un miroir au terme du championnat.

De fait, Grand et ses coéquipiers
n'ont pas à rougir de leur défaite
d'hier soir. Certes, comme trop sou-
vent cet hiver, les «orange et noir»
ont manqué de réalisme devant la
cage adverse et d'intransigeance de-
vant la leur, mais au moins ont-ils eu le
mérite de se battre. L'étroitesse du
score prouve, si besoin était, qu'ils ont
longtemps tenu la dragée haute à
leurs adversaires zurichois. Lesquels
prendront tout de même part au tour
de promotion-relégation LNA/LNB, ce
qui est tout de même une référence.

- Compte tenu des circonstances,
ajoutait encore Eugène Lapointe, j 'es-

time qu 'il était difficile pour mes
joueurs de donner davantage que ce
qu 'ils ont donné. Ils ont même livré une
très bonne performance par moments.

Des circonstances plutôt défavora-
bles, rappelons-le, puisque Young
Sprinters devait se priver de huit
joueurs, dont cinq titulaires, alors que
les visiteurs ne déploraient aucun ab-
sent de marque. Pire, les «orange et
noir» ont très vite perdu Schipitsin,
touché au visage. Bref , la poisse, en-
core et toujours... Malgré cela, ils
n'ont cédé qu'au troisième tiers, après
avoir mené par deux fois au score.

Mais rien ne sert de se lamenter sur

la perte de ces deux points ou sur une
liste de blessés s 'allongeant sans
cesse. Ce n'est pas d'hier que la for-
mation neuchâteloise a un pied en
1ère ligue. Samedi, elle pourrait même
y poser le second. Ce n'est toutefois
pas la fin du monde. Ni la fin du
hockey à Neuchâtel. Souhaitons-le.

Comme nous souhaitons que cet
échec incite tout le club «orange et
noir» à s 'atteler dès maintenant à la
construction de l'avenir. Car reculer,
c'est parfois se pré parer à mieux sau-
ter...

() Stéphane Devaux

L'esprit ailleurs
Davos - Ajoie

5-6 (3-0 1-2 l̂ t)
Centre sportif. - 1330 spectateurs.
Arbitre : Frey.

Buts: 7me Theus 1-0; 10e Shedden
(Simonet/à 4 contre 5!) 2-0; 1 9me Roth
(Shedden/à 4 contre 5!) 3-0; 29me Lam-
bert (Dupont) 3-1 ; 33me Theus 4-1 ;
36me Lambert (Dupont/à 4 contre 5 !j
4-2; 43me Shedden (Hânggi) 5-2; 45me
Brich 5-3; 49me Pestrin (Taccoz) 5-4 ;
50me Dupont (Lambert) 5-5; 59me Du-
pont (Lambert) 5-6. Pénalités : 3 ' 2'
contre Davos, 5 ' 2' contre Ajoie.

Davos: Buriola; P. Egli, Simonet ; Ca-
duff, Equilino; A. Egli, Keller; Gross, Jas-
hin, Shedden; Morf, Luthi, Roth; Hofstet-
ter, A yer, Theus.

Ajoie: Crétin; Princi, Voisard ; Brich,
Castellani ; Gschwind, Stucki ; Lambert ,
Dupont, Fuchs; Taccoz, Bornet, Pestrin ;
Gfeller, Wist , Grigga.

Les Jurassiens, hier, avaient l'esprit
ailleurs. Ils pensaient certainement
déjà au match de lever de rideau du
tour final qui les opposera samedi à
Lyss. Même la ligne de parade du
HCA ne trouvait pas ses marques en
début de partie. Elle était sur la
glace quand les locaux ont ouvert le
score. Peu à leur affaire, les Juras-
siens ont ensuite encaissé deux nou-
veaux buts alors qu'ils évoluaient en
supériorité numérique. Et la triplette
vedette des visiteurs est restée
muette quand Egli écopa de quatre
minutes de pénalité.

Les compatriotes de Richmond
Gosselin sont enfin sortis de l'anony-
mat au 2me tiers-temps. Lambert, sur
service de Dupont, et Dupont, sur
travail préparatoire de... Lambert,
ont fait mouche. Moins heureux, le
troisième homme, Fuchs, a vu un envoi
être repoussé par le poteau. Buriola
était pourtant, sur cette action, battu.
Les Alémaniques ont toutefois profité
d'un manque de réaction de l'arrière-
garde romande pour laisser à dis-
tance leur hôte.

Les rares partisans du HCA qui
avaient renoncé aux festivités carna-
valesques du Mardi-gras pour aller
encourager leurs favoris de l'autre
côté du pays ont vécu une ultime
période à rebondissements. Surtout
qte les défenses avaient décidé de
faire des cadeaux. Quand Davos ins-
crivit le No5 en profitant d'une monu-
mentale bévue d'un arrière visiteur,
on pensait que les carottes étaient
cuites. Eh bien! non. Un tantinet chan-
ceusement, Brich et Pestrin ont rame-
né la marque à une unité. Il n'en
fallait pas davantage pour que les
ténors des Ajoulots réussissent à deux
un but celui de l'égalisation
dont ils ont le secret.

Sur leur lancée, Lambert et Dupont
cllaient encore unir leurs efforts pour
renverser la situation à 78 secondes
du dernier coup de sirène.

0 Jean-Pierre Molliet

Goal!
FOOTBALL -
Première grande
soirée de football
de l'année 1992
aujourd'hui avec la
reprise des coupes
d'Europe. ap
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Lausanne - Martigny
8-3 (4-1 1-1 3-1)

Malley. - 1 609 spectateurs. Arbi-
tre: Megert.

Buts: Ire Tschanz (Heughebaert) 1-0;
7me Aebersold (Ledermann) 2-0; 7me Als-
ton (Bachofner) 3-0; 1 3me Mongrain (Gun-
tern) 3-1 ; 1 9me Bachofner (Alston, Terry)
4-1 ; 25me Bachofner (Aebersold) 5-1 ;
32me Heldner (Glowa) 5-2; 42me Terry
(Bachofner) 6-2 ; 46me Pasquini (Gasser)
7-2 ; 47me Mongrain 7-3; 53me Alston
(Terry) 8-3. Pénalités: 3 ' 2' contre
Lausanne, 5 2' contre Martigny.

Lyss - Rapperswil-Jona
7-2 (1-0 2-0 4-2)

Centre sportif. — 916 spectateurs.
Arbitre : Schmid.

Buts: Mme Noël Gerber (Lauber, Kor-
mann) 1-0 ; 27me Daoust (Gertschen) 2-0;
37me Kormann (Noël Gerber) 3-0; 41 me
Charbonneau (Diener) 3-1 ; 45me Charbon-
neau (à 5 contre 4) 3-2 ; 47me Posma (Noël
Gerber, Reto Gerber/à 4 contre 4) 4-2 ;
52me Daoust (Bruetsch) 5-2; 56me Gerts-
chen (Mirra) 6-2; 59me Daoust (Reber) 7-2.

Pénalités : 4 ¦ 2' plus 10' (Bruetsch)
contre Lyss, 8 ' 2' plus 10' (Charbonneau)
contre Rapperswil.

Sierre - Hérisau
6-0 (0-0 4-0 2-0)

Graben. - 1453 spectateurs. Arbi-
tre: Ballmann.

Buts: 33me Honsberger (Mathier) 1-0;
35me Honsberger (Gagné, Kuonen/à 5
contre 4) 2-0; 36me Akulinin 3-0; 37me

Gagné (L6tscher/à 5 contre 4) 4-0; 44me
Michelloud (Gagné) 5-0; 59me Locher
(Lotscher , Neukom) 6-0. Pénalités: 5 •
2' contre Sierre, 8 ¦ 2' contre Hérisau.

Classement final
1.Ajoie 36 21 4 11 176-153 46
2.Lyss 36 19 6 11 145-112 44
3.Bulach 36 1 8 8 10 171-140 44
4.Martigny 36 20 1 15 1 57-126 41

S.Davos 36 14 9 13 1 54-133 37
â.Hérisau 36 15 7 14 1 77-188 37
7.Rapperswil/J. 36 14 7 15 1 54-166 35
S.Lausanne 36 15 2 19 1 86-185 32
9.Sierre 36 1 2 5 19 1 36-174 29

10. Y. Sprinters 36 4 7 25 1 25-204 15

Promotion/relégation LNA/LNB. - Sa-
medi 7 mars , 17 h 30: Olten - Martigny.
20h: Bùlach - Coire, Ajoie - Lyss.

Relégation LNB. - Samedi 7 mars.
17h45: Sierre - Hérisau. 20h: Rapperswil
- Lausanne, Young Sprinters - Davos.

11 le/ IVe ligues

Poule 3
Hier soir: Le Fuet-Bellelay - Savagnier

1 -7.

1.Savagnier 3 3 0 0 23- 5 6
2.Reconvilier " 2 1 0  1 8-10 2
3.Le Fuet-Bellelay 3 0 0 3 6-22 0

Dimanche, 1 8 h 1 5 : Savagnier - Reconvi-
lier. Mardi, 20hl5: Reconvilier - Le Fuet-
Bellelay.

Le point
ijj-affifflta



«Prost viendra»
AUTOMOBILISME/ Ligier affirme

m lain Prost succédera à Guy Ligier
M\ à la tête de son écurie de For-

mule 1 , a annoncé ce dernier
dans une interview publiée par le quo-
tidien français «Le Parisien)).

— // est évident que Prost prendra la
suite de Ligier dans cette écurie, af-
firme le patron de l'équipe française
qui ne précise toutefois pas dans quel
délai cette succession pourrait avoir
lieu.

Le principal obstacle à la signature
du contrat entre Prost et l'écurie Ligier
serait l'exigence par le trip le champion

du monde de garanties quant à la
fourniture du moteur Renault pendant
une période de cinq ans, alors que le
constructeur français n'est, pour l'ins-
tant, prêt à s'engager que pour trois
ans.

Les deux parties se sont fixé le 16
mars comme date butoir pour l'an-
nonce d'une décision définitive entre
Prost, Ligier et les partenaires de l'écu-
rie, date qui permettrait au pilote
français de participer au Grand Prix
du Mexique, le 22 mars, en cas de
signature du contrat, /si

Star La Chaux-de-Fonds rêve
HOCKEY SUR GLACE/ Promotio n en 1ère ligue : deux matches ce soir

S

tar La Chaux-de-Fonds n'est plus
qu'à deux points, ou soixante mi-
nutes, du bonheur. Autrement dit,

d'une promotion en 1ère ligue que les
Neuchatelois pourraient fêter dès ce
soir à Nendaz. En cas de victoire en
Valais, les hommes de Tony Neininger
auraient en effet leur billet en poche.

— Bien sûr, on aimerait bien être
promus à l'issue du match à Nendaz.
Mais il faudra voir comment les joueurs
supportent la pression. Cependant, tout
le monde est en forme, rassure Tony
Neininger.

Nendaz n'affirmera pas le contraire,
lui qui a été étrillé samedi soir aux
Mélèzes (14-4). Les Valaisans ont-ils
déçu l'entraîneur neuchatelois?

— Non, Nendaz ne m'a pas déçu.
C'est plutôt mon équipe qui m 'a surpris.
Tout rentrait. A 6-1, à l 'issue du pre-
mier tiers, Nendaz a un peu relâché. Le
score était quand même sévère, el sur-
tout très difficile à remonter.

A tel point que Star La Chaux-de-
Fonds a pu donner au score une allure
plus importante encore. C'est certain,
Nendaz voudra se racheter ce soir.

— Je l 'ai lu dans l'un ou l'autre
journal. L'entraîneur valaisan nous at-
tend à Nendaz. Un tel match est dur à
avaler. Les Valaisans voudront nous
montrer qu 'ils ne sont pas si faibles.
Mes joueurs sont avertis.

Il n'empêche que les Neuchatelois
semblent posséder une bonne marge
sur leur adversaire du jour. Et surtout,
ils peuvent comp ter sur une première
trip lette particulièrement redoutable
en Ile ligue.

— La 3me ligne a très bien marché
également samedi. Il nous faudra à
nouveau sortir le grand jeu. Quant au
reste, c'est la forme du jour qui déci-
dera, affirme Tony Neininger.

Ce soir, cette rencontre se déroulera
à ciel ouvert. Cela est-il gênant?

— Non, nous nous entraînons déjà
une fois par semaine sur une patinoire
ouverte. S'il ne pleut pas et s 'il ne fait
pas trop chaud, il n 'y aura pas de
problème.

Et si le temps ne s'y prête vraiment
pas, cette rencontre se déroulera à
Champéry, qui possède une patinoire
couverte. Une rencontre que Star La
Chaux-de-Fonds entamera au comp let,
si l'on excepte Yves Bergamo toujours
suspendu.

Côté valaisan, c'est également une
équipe au grand comp let qui tentera
d'effacer l'échec de samedi. A Nendaz,
on se déclare prêt.

- C'est vraiment notre objectif.
Nous prenons ce match très au sérieux
afin d'oublier cette sévère défaite, dé-
clare l'entraîneur Raphaël Debons.

Qui avoue avoir été impressionné
par les Neuchatelois du Haut.

— // est arrivé exactement ce que je
craignais, soit un départ en fanfare de
Star La Chaux-de-Fonds. J 'avais dit

ALDO MA YOR — Il retrouvera ce soir son frère Didier à Nendaz. ptr- JE

aux joueurs de se méfier, qu 'il fallait
tenir les dix ou quinze premières minu-
tes. Mais Star a marq ué très vile, a pris
confiance. Je ne sais pas si elle a évo-
lué comme ça toute la saison. Mais sa
première ligne est très forte. De notre
côté, nous n'avons pas joué sur notre
vraie valeur.

Les Neuchatelois auront donc une au-
tre équipe en face d'eux ce soir. Plus
décidée.

- Nous devrons jouer plus serrés, et
patiner davantage. Et puis celte saison,
nous avons décidé de ne pas perdre
sur notre patinoire. Nous n 'avons perdu
qu 'un seul point jusqu 'ici, contre Sion,
lors du premier match du championnat.
Mais ce sera quand même difficile con-
tre Star La Chaux-de-Fonds.

Même en cas de défaite, tout ne
serait pas perdu pour Nendaz. Qui
restera placé quoi qu'il arrive dans la

course à la promotion. Mais que pen-
sent les Valaisans d'une éventuelle pro-
motion?

— // est clair que nous aimerions bien
monter. C'est noire objectif de voir tou-
jours plus loin. Mais nous n 'avons pas un
gros budget, peu de jeunes. Alors si
c 'est pour monter et redescendre immé-
diatement, comme l'on fait certaines
équipes par le passé... Mais ce serait
intéressant, nous pourrions jouer contre
Sierre, envisage Raphaël Debons.

Une promotion pourrait également
inciter les responsables de la patinoire
à la couvrir.

— Peut-être, mais je ne pense pas.
Enfin, on ne sait jamais.

A Nendaz, on ne se pose pas encore
trop de questions. L'avenir est encore
trop flou. S'éclaircira-t-il après ce
match contre Star La Chaux-de-Fonds?

Ocs.

Le point

Promotion en Ire ligue
1. Star dix 3 3 0 0 32-1 1 6
2. Nendaz 3 2 0 1 19-20 4

3. Tramelan 3 1 0  2 18-21 2
4. Sion 3 0 0 3 18-21 0

Ce soir, 20H15: Sion - Tramelan.
20h 30: Nendaz - Star La Chaux-de-
Fonds.

llle/IVe ligue, gr. 1
Bassecourt - Le Landeron 3-7.

1. Landeron 2 2 0 0 1 4 - 8 4

2. Courrend. 2 1 0  1 1 1 - 9 2
3. Bassecourt 2 0 0 2 5-13 0

Ce soir, 20 h 30: Bassecourt - Cour-
rendlin.

M Résultat et classement du
groupe 3 en page 27

Prix de Sedan, hier à Enghien. Ordre
d'arrivée : 8 - 1 5 - 7 - 6 - 4 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc

Dans l'ordre exact: 2227,00
^ Dans un ordre différent: 243,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 20.204,30
- Dans un ordre différent: 1 103,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 63,20

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 903.325,80
- Dans un ordre différent:

2745,60
- Bonus 4: 239,60
- Bonus 3: 50,00

Weder accidenté
G

ustav Weder , vainqueur de la
médaille d'or en bob à deux aux
Jeux olympiques d'Albertville, a

eu encore plus de chance lundi après-
midi aux Grisons alors qu'il circulait sur
l'autoroute NI 3. Il a perdu la maîtrise
de sa camionnette après avoir dépassé
un poids lourd près de Trimmis (GR) et
arraché 28 éléments de la glissière de
sécurité.

La camionnette du champion a été
totalement détruite, a indiqué la police
cantonale grisonne. Gustav Weder et
les deux bobs qu'il avait utilisés à Al-
bertville et qu'il transportait dans son
véhicule sont toutefois indemnes. Le pi-
lote se rendait à Herznach (AG), au
domicile de son freineur Donath Acklin,
au moment de l'accident, /ats

¦ COMBINÉ NORDIQUE - Les
épreuves Coupe du monde de combiné
nordique prévues ce week-end à Falun,
en Suède, ont été annulées en raison de
la pluie et du réchauffement de la tem-
pérature. La station qui accueillera ces
épreuves n'est pas encore connue, /si

¦ AUTOMOBILISME Suite à l'ac-
cord unanime des écuries participant au

championnat du monde de Formule 1, la
Fédération internationale du sport auto-
mobile (FISA) a accepté de considérer
les circonstances qui ont déterminé l'ex-
clusion de l'écurie Andréa Moda du
Grand Prix d'Afrique du Sud comme cas
de force majeure. Andréa Moda pourra
donc s'aligner dans le championnat du
monde de Formule 1 1 992. /si

Tramelan se rend a Sion
m près deux défaites, Tramelan a
M\ renoué avec la victoire samedi

face à Sion. Un succès qui le
replace dans la course à la promotion,
au même titre que tous ses adversaires.
Ce soir, il retrouve Sion, mais en Valais
cette fois-ci.

— Samedi, c 'était relativement fa-
cile. Après notre mauvais départ, ça
nous a fait du bien. Mais Sion est une
équipe jeune, qui manque peut-être
d'expérience et de réelles ambitions.
Rien n'est perdu pour nous. Mais nous
sommes à la merci des autres résulta ts.
Il faudra voir à l'issue de cette journée,

déclare Michel Bourqui, président du
HC Tramelan.

Les Bernois, contrairement à d'autres
formations, ont les infrastructures pour
la 1ère ligue.

— Nous avons une patinoire cou-
verte, un public fidèle, un mouvement
juniors. La promotion est un objectif à
moyen terme. Tant mieux si elle inter-
vient cette année. Mais si ce n 'est pas
le cas, nous ne ferons pas un drame. En
tous les cas, nous défendrons nos chan-
ces jusqu 'au bout.

Parole de président!
0 es.

Situation critique à Bordeaux

Cha m pioni EMU! ûe France

m l'heure où le ministère des Sports
Mm\ tente de résoudre la grave crise

financière qui secoue le hockey sur
glace français, les joueurs du Bordeaux
Hockey Club ont assigné leur club hier
devant le tribunal des Prud'hommes qui
étudiera l'affaire demain. La totalité de
l'effectif du Bordeaux HC, qui est actuel-
lement en tête du championnat de
France de première division, n'a pas
perçu le moindre salaire depuis deux à
quatre mois selon les joueurs.

Jusqu 'à présent, nous avons fait
confiance à notre président pour trou-
ver la solution aux problèmes du club.
A ce jour, rien de positif n 'a été fait, les
salaires dus varient entre deux et qua-
tre mois. Une action en référée au

tribunal des Prud'hommes est entamée
et sera jugée le 5 mars (...). Par nos
résultats sportifs, nous sommes en tête
du championnat et ce, malgré la situa-
tion financière grave dans laquelle se
trouvent les joueurs; il faut à présent
que le président et les dirigeants assu-
ment leurs responsabilités, ont fait sa-
voir les joueurs par un communiqué.

Cette affaire est symptômatique de
la grave crise financière que traverse
le hockey français malgré ses excel-
lents résultats aux Jeux olympiques
d'Albertville (8me).

La situation de l'ensemble des clubs
sera examinée prochainement par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
et par celui du Travail, /ap

¦ NATATION L'Américaine
Anita Nall a battu, en finale des sélec-
tions américaines d'Indianapolis, le re-
cord du monde du 200 m brasse,
qu'elle avait établi en séries, en na-
geant la distance en 2'25"35 (lire
également en page 34). /si

¦ FOOTBALL - En lice dans le tour
de promotion/relégation, le FC Aarau
sera privé ces deux prochaines semai-
nes de son capitaine, le défenseur
Bernd Kilian (27 ans). Kilian a été vic-
time d'une fracture de la pommette,
dimanche à Locarno, lors d'un choc
avec l'Allemand Paul Schônwetter. /si

Pronostiquez le trio vainqueur
du championnat de Suisse 1991-92

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-Sprint»
39, rue Pierre-à-Mazel
2001 Neuchâtel

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
championnat de Suisse 1991-92.

| > |
2

1 I
Question subsidiaire : donnez le nombre de penalties qui

* seront tirés au cours du tour final pour le titre. ,

Nombre de penalties \w

m tvr , M", M 

Rue 

NP et localité 

Dernier délai pour l'envoi , jeudi 5 mars à minuit.
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La nouvelle Peugeot 106, une petite géante, petites. Une consommation très faible et une Votre représentant Peugeot se fera un plaisir de
Une petite géante , la Peugeot 100. Sur grande économie permettent à la 106 de lais- vous faire découvrir la benjamine de la famille
3,56 mètres seulement , elle réalise le tour de ser ses concurrentes sur p lace. Peugeot lois d'un essai routier,
force d'offrir une p lace et un espace éton- Recyclage: pour l'amour de l' environnement.
nants. La 106 est une véritable polyvalente. Sur le p lan du recyclage, la petite nouvelle Peugeot 106XN ( 1124cm ")44 kW/hOcv Fr. 14 150.-
Petite et maniable en ville , confortable et prouve sa grandeur. Presque toutes ses pièces Peugeot 106 XR ( 1124cm ')44 kW/dOtv Fr. 15 150.-
puissante sur longs trajets. sont recyclables. Ou comment construire une Peugeot 106XT (1360cm3)55 kW/75cv Fr. 17190.-
F.conomie garantie: la p lus sobre parmi les nouvelle Peugeot avec de vieilles pièces. Peugeot 106XSi(1360cm')69 kW/94cv Fr.207SO.-

127980-10

H PEUGEOT LA NOUVELLE PEUGEOT 106.

A louer

Ville de Neuchâtel
bureaux
de 150 à 200 m2

Libres dès le 31 .03.1994.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 26-4574
2001 Neuchâtel. G4o«5 26

i

A louer à Neuchâtel

SURFACES DE 140 m2
au 1"' étage et 200 m2 au sous-
sol (cave).
Accès avec montage-charge.
Libres tout de suite.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 1281,2-20

A louer à Bevaix,
Ch. de Buchaux

VILLA NEUVE
de 3 chambres à coucher, cuisine
agencée , 2 salles d'eau , sous-sol
excavé et couvert pour 2 voitures.

Fr. 2200.- par mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40. 128694 20

A louer à Hauterive . vue sur le lac

appartement V/_ pièces
rez avec jardin

Fr . 1100.- + Fr. 120.- dé charges.
Place de parking Fr. 40.-.
Dès le 01.04.1992.
Tél. (033) 51 19 90. 128707-26

32954-26 ĵj^' fcjîïj

CASTEL REGIE j
A louer à Neuchâtel r'|j

APPARTEMENTS I I
3 PIÈCES l ¦

cuisines agencées. M
Loyer dès Fr. 1200.- rff

+ charges. 11|
Libres tout de suite. ; ">'{

Renseignements et visite : I
Le Château | ... j

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03. m~ j

SNÇCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE t

DES GÉBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES t_9

A louer
à Neuchâtel , rue de l'Ecluse 56,

appartement
meublé I\l° 16

Grande chambre, balcon, cuisine, sal-
le de bains.
Fr. 700.-, charges comprises.

Tél. (038) 25 09 36.
A visiter le 04.03.1992,
à 18 heures. 33104-28

A louer au Val-de-Ruz

Duplex mansardé
Superbe vue, séjour avec cheminée,

4 chambres, balcon, terrasse.
Loyer à discuter.

Tél . (038) 33 12 49. 33096 26

A louer ou à vendre

BUREAUX
de 60 et 90 m2.

Tél. (038) 24 42 40
ou 42 14 60.

33001-26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
~ À LOUER -J

À SAINT-BLAISE
au cœur de la zone industrielle ,

proche des voies de communication
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¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
U DE 200 u 1000 m m
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! f A louer à Peseux B

I grand studio neuf I
i ; Salle de bain, ; j

cuisine agencée. ! '
Fr.680. - ,

I charges comprises. I
Tél.

: ; (038) 53 56 47. j
^̂  î ?', '. '! J K > ?r,M

Coq d'Inde

2 pièces
usage bureaux

1"' étage, entrée
indépendante.

Libre tout de
suite.

Fr. 840. - charges
comprises.

Tél. 31 23 78 ou
24 64 84 104700 as

¦';:r- '¦ ; ¦;. -,. ; ' .. . ¦ / '  ¦ . ; . " . " ' ;
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à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
tOUt Confort. 32809-26

Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements :

1 M™ Sarmiento. tél. 24 22 45 (

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE H

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

LE PÂQUIER À LOUER
pour le V avril 1992

appartement neuf
de \y_ pièces

Garage, place de parc et jardin à
disposition .
Loyer bénéficiant de l'aide des pou-
voirs publics.

Pour tous renseignements :
COMMUNE DU PÂQUIER
Tél. (038) 53 24 87. 128689 2e

A louer a Neuchâtel ^krue des Battieux 32

appartement
de 4Va pièces h

au 4' étage.
- construction récente ,
- quartier tranquille, ,';'*,'
- vue dégagée, la
- possibilité parking. tas
Entrée pour le 1" avril 1992.
Peur visiter: ,""?
M'"" Altamura. tél. 31 67 08.
Pour traiter : 128670-26 K;

ÀtLaBâloise -
^m*r Assurances

Service immobilier
Lausanne, tél. (021 ) 20 08 48.
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers
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(REMP 31.5.97)

RÉCEPTION:
4 f rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038} 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
Bt de 13H55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi â 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 1 13,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit , cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10



A louer tout de suite au centre du
village de Peseux :

maison
de 13 pièces

sur 4 niveaux , cuisine non agencée ,
une salle de bains, deux W. -C , nom-
breuses dépendances, garage, bal-
con , véranda et grand jardin.

Bail de durée déterminée (environ 4
ans).

Conditions et prix du loyer à définir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-4579. 64059 26

r . iRestaurant à Neuchâtel
cherche

BARMAID-SERVEUSE
possédant bonne présentation ,
contact aisé avec la clientèle.

Horaire de travail 17 h-24 h,
dimanche congé.

«Sans permis s'abstenir».

Tél. (038) 31 58 71. 123633 30

L J

OCCASIONS EXPERTISÉES
Audi 200 Turbo Quattro 81 110.QDD km 16.800.-
Renault 9 TSE automatique 84 63.000 km 4.800. -
Ford Escort XR3 i cabriolet 00 60.000 km 17.800. -
Daihatsu App lause XIE ABS 00 30 .000 k m 16.900.-
Daihatsu Applause 2IE 4WD 01 5.000km 18.500 -
Renault Espace 2000-1 01 20.000 km 28.900,
Daihatsu Charade GTti turbo 88 90.000 km 12.100,

Garage du Gibraltar, Gibraltar 12,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 42 52. 101717.42

On cherche

1 bon boulanger
capable de travailler seul.

Semaine de 5 jours.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Boulangerie « LAURIA»
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 12 82. 128705-36

¦ '_  ¦
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MERCEDES 190E
2,3, boîte manuelle,
1990, Fr. 34.900.-
ou Fr. 600.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

AudMOO CD
01 .04.1991 ,
blanche.

Prix à discuter .

Tél. (038) 51 17 20.
128676-42

PARTNER

U 2, me St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour une impor-
tante régie immobilière

EMPLOYÉE
DE COMMERCE 50%

avec CFC

Nous demandons :
- une expérience dans le secteur,
- âge 25-30 ans,
- une bonne maîtrise de l'informa-

ti que.
Laurent Hahn vous

'donnera de plus am-
ples informations dès

A 

votre premier entre-
tien. 128728-35

? Tél. 038 254444

\m OCCASIONS ^B
I f AVEC

I DE GARANTIE J
9%\. KILOMETRAGE ML
Am. ILLIMITE JM
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Pour
ALFA ROMEO
4 jantes alu 14"
4 jantes AC 14"
4 jantes AC 13"
le tout Fr. 500.- .

Tél. 47 23 33,
M. BBQUd. 128630-42

128662.4;!

A vendre
de particulier

MERCEDES 190
aut.
1985, 50.000 km,
options, bon état,
expertisée du jour.

Fr. 16.000.-.
Tél. (038)
31 58 71. 128632 42

A vendre

VW |etta
1 980, expertisée ,
Fr. 2700.- .

Tél. 31 67 20.
78243-42

Peugeot 309 GRD
1991, D.A. -TO.
expertisée ,
Fr. 13.900 - ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

Subaru break
Super Station . 4 * 4,
1 985, expertisée ,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

128663-42

Golf plus-ultra
3 portes , 1990,

3.9.000 km . options.

Prix intéressant.

Téléphone
(038) 33 66 77.

128688-42

A vendre

Moto
BMW 750 R 75
Tél. (038) 46 10 78
(9 h -12 h)
(14 h - 17 h).

33103-42

A venare

bus-camping
Hymer-Mobil,
46.000 km, équipé
d'origine,
4 personnes, prix à
discuter.

Tél. (038)
25 48 90, dès
1 9 h. 104721-42

HONDA CH0PPER
VT 600 CM
SCHAD0W
année 1991 , couleur
bleue, parfait étal,
nombreux accessoires ,
3500 km, garantie jus-
qu'en avril 1 993,
valeur Fr , 10 230 -
cédée à Fr. 7500. - . .
raison de santé
Tél. (038) 41 33 54
(bureau),
tél. (038) 41 15 84,
(repas - soir),
ou fax (038)
41 14 89. 128695-42

m DEMANDES
¦ À ACHETER

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712-44

«Le Flambeau S.A.»

^R ésidence de Cortaillod
ch6rct~)6

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

Entrée immédiate.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 41 31 33. 128629-36

ù ŷ i uzurleMZ iA ,
l 
^
r f j  fnaiirtie fédérale f~

J

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD

tél. 42 42 82
Nous cherchons pour le 15 avril

un/e jeune
horficulteur/frice

dynamique avec permis de condui-
re, pour la vente au Garden-Center
et pour les livraisons.
Se présenter ou téléphoner.

128681-36

A louer à Neuchâtel , tout de suite

appartement
4 pièces mansardé

dans immeuble résidentiel de 5 apparte-
ments avec vue sur le lac , surface 85 m\
Loyer mensuel Fr. 1600.- avec charges.
Tél. (038) 51 33 23, heures de bu-
reau. 128168 26

A louer à Rochefort

locaux à l'usage
de bureaux

conviendraient pour architectes , ca-
binet médical , fiduciaire , assurance.
A disposition :
réception et permanence téléphoni-
que.

I 

Prière d'envoyer offres sous I
chiffres 450-3116 à ASSA , An-
nonces suisses S.A., 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 128704-26 I

32947-26

CASTEL REGIE I
A louer , rue des Parcs M

I STUDIO S
| MEUBLÉ |§

Libre tout de suite.
Renseignements et visite : I

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES CÉDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
^^

A louer aux Ponts-de-Martel, ,
immeuble rénové

[ 1 et l 'A PIÈCES l
Spacieux et bien équipés.
Loyers Fr. 550. - et
Fr. 890. - + charges.

CAFÉ-
RESTAURANT

de 60 places , cuisine équipée.
Fr. 3000.- + charges. 32793-26
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! Pensez à vous... I
S Rejoignez-nous ! j

Je joue la sécurité et désire devenir donateur Rega!
Veuillez m'envoyer un bulletin de versement pour la carte de donateur Rega.

Découper et retourner à:
Rega Rase Lausanne , Case postale 8, 1000 Lausanne 22

( ^
_ _ _  _ Carte de donateur p̂
nboA Gonnerausweis

Tessera di sostenitori

| D Famille (Fr. 70.-) I

Nom/ Prénom: -̂ g=5=:S§5==j:  ̂

| |
¦ NPA/Lieu: |
_ Pale/Signature: ¦

_ Alarme/Alarm/Allarme 01 3831111 ¦
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Chaque matin, les lecteurs
de a L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Verbier, Kiosque du Hameau, D'Amp lo P.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Anzère, Magasin Carmen Verbier , Kiosque Coop
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier , Lib.-Pap. Aux Galeries
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier , Kiosque Vallée Blanche

Lotschberg Verbier , Kiosque Vanîna
Bri gue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champex , Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/ Ollon, Bîbl. de la gare
Charmey, Nikî-Loisirs Zermatt, Kiosk Post
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Sarbach H. Tabak pavîllon
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt , Kiosk , Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Zermatt , Bahnhofkiosk BVZ

Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt , Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt , Coop Oberwallis

Xires-Nord Zinal , Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Papeterie Place

Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place

Crosets Les, Kiosque Trombert G. OBERLAND
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, SUISSE CENTRALE

Bât. PTT

Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, Pap. Schranz Walter

Diablerets Les, Photo J.Baudat Adelboden, H.Schîld
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Einsiedeln, K.zum Sfauffacher
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Frutigen, Bahnhofkiosk

Haudères Les , Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Grindelwald, Kiosk Sunstar

Haute-Nendaz, Kiosque Olymp ic Gstaad , Kiosk Dorfstrasse

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, Gstaad, Foto-Studîo Reto AG

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk

Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Leysin, Magasin Roilier, Villa Zinal Interlaken, K. Rugenparkstr.

Leysin, Kiosque PI. du Marché Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèchè-les-Bains , Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains , Kiosk Post La Lenk , Laden Christelî-Center

Loèche-les-Bains, Cïty-Bazar La Lenk , Kiosque de la gare
Loèche-les-Barns, K. Thermal-Badcenter Meiringen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Saas , Coop Graubùnden

Martigny, Kiosque de la gare Saas-Grund, Coop Center Oberwallis

Martigny, Kiosque de la Dranse Samedan, Kiosque de la gare

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Schoenried, Kîosk Baumann S.

Montana , Magasin Victoria Thoune, Kiosque de la gare
Montana , Bazar Ali-Baba Thoune , K. Laden Aare-Zentrum

Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Zîsset , Scheîbenstr. 2
Montana , Immeuble Miremont Thoune, Kiosque gare, Perronl,
Monthey, K.A.O.M.C., Koch A. Thun-Rosenau

Monthey, Kiosque Cïty-Center Wengen, Bahnhofkiosk

Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Wengen, K. Coop

Morgins, La Boutique Maytain M. Berner Oberland

Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Wengen, Kiosk Neues

Nax , Kiosque des Arolles, Théodoloz G. Postgebàude

Orsières, Super-Marché La Ruche, Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Place Centrale

Orsières, K. Pizzeria Gd-St. Bernard

Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop GRISONS/ENGADINE

Rougemont , K. Cicognani Bernard

Saas-Fee, Kiosk Post Arosa , Bahnhofkiosk

Sage La, Villaz, K. Maîstre ican Arosa , Coop Graubùnden, Hauptstrasse

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Celerïna , Kiosque de la gare

St-Luc, Bazar Bella-Tola Davos-Platz , Presse-Centre Raetia

Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn

Sion, Kiosque PTT Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB

Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Sion, Bibliothèque de la gare Klosters , Laden Zentrum

Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Lenzerheide, K. Post v. Principala

Val d'IIliez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Haus Calèche

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost 77720 10
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Champions : leaders en péril
FOOTBALL/ Les coupes d'Europe reprennent ce soir

L

a Sampdona et le FC Barcelona
ont la possibilité d'accomp lir ce
soir un pas décisif pour une

qualification en finale de la Coupe
des champ ions, qui se déroulera le
20 mai à Londres. Les Génois et les
Catalans occupent la première place
de leur groupe respectif avec un
point d'avance. Tous deux évoluent
aujourd'hui à l'extérieur.

Groupe A
Au Parc Astrid, un esprit de revan-

che animera les Anderlechtois. Deux
ans après avoir perdu à Goteborg
une finale de la Coupe des vainqueurs
de coupes (2-0) contre Vialli (auteur
des deux buts) et ses partenaires, ils
entendent bien cette fois renverser le
résultat. Ils ont d'ailleurs absolument
besoin d'une victoire s 'ils ne veulent
pas perdre toutes leurs chances dans
ce groupe A. Le nul concédé à Bruxel-
les contre les Grecs de Panathinaikos
(0-0), lors de la première journée,
représente un lourd handicap. L' en-
traîneur Aad de Mos ne disposera
pas de son attaquant hollandais Bos-
man, suspendu. Il doit également com-
poser avec l'indisponibilité du gardien
De Wilde, blessé à l'épaule.

L'autre rencontre du groupe se
jouera à Athènes. Panathinaikos reçoit
l'Etoile Rouge de Belgrade. Tenants
du titre, les Serbes disputent un cham-
pionnat national tronqué, en raison
des circonstances politiques. Ce match
se place sous le signe d'un duel très
attendu entre le défenseur roumain
d'origine serbe Miodrag Belodedic et
l'attaquant international Saravakos,
meilleur buteur du champ ionnat de
Grèce.

Groupe B
La récession économique a boule-

versé le visage de Dinamo Kiev. Ana-
toli Puzach, le successeur de Lobanov-
sky est contraint de jouer la carte
jeunesse. La vitesse d'exécution des

Ukrainiens, leur allant offensif pose-
ront bien des problèmes aux Espa-
gnols, lesquels devront en outre
s'adap ter aux rigueurs d'une tempé-
rature encore hivernale. Trois jours
avant de recevoir le Real Madrid au
Nou Camp dans un choc décisif pour
le titre de champion d'Espagne, le FC
Barcelona mise sur la forme retrouvée
du fantasque Stoichkov. Grand arti-
san de la victoire obtenue à Oviedo
(2-0) le Bulgare compose avec le Da-
nois Michael Laudrup un duo souvent

irrésistible à la pointe de l'attaque
catalane.

Dans ce groupe B, Benfica est à la
recherche de son premier succès. Les
Portugais reçoivent les étonnants
Tchèques de Sparta Prague. Auteur
de deux buts contre Funchal (4-0), à
Madère, Mats Magnusson refait sur-
face après une longue période
d'éclipsé. L'ex-Servettien brigue le
poste que détenait Rui Aguas, lequel
fut grièvement blessé à Kiev en no-
vembre dernier, /si

Excès de vitesse
TENNIS/ Polémique relancée

L

a victoire du Croate Goran Ivani-
sevic contre le Suédois Stefan Ed-
berg au tournoi de Suttgart, après

avoir réussi 32 aces, a relancé la polé-
mique sur les excès de puissance et de
vitesse du tennis moderne, principale-
ment au service.

Un séminaire intitulé «The speed of
the game» (la vitesse du jeu), rassem-
blant des champ ions d'hier et d'au-
jourd'hui, des fabricants de raquette
et de courts, ainsi que des responsa-
bles de l'ATP, doit avoir lieu le 20
mars prochain à Key Biscayne, en Flo-
ride.

Pour Richard Evans, directeur de la
communication de l'ATP pour l'Europe,
le ((jeu dur» gâche comp lètement le
spectacle et signifie à terme la déser-
tion des courts par le public. Il va
donc proposer plusieurs modifications
des règles, notamment la suppression
de la deuxième balle de service ou
l'obligation de maintenir au moins un
pied au sol lors de l'engagement.

A l'occasion du tournoi de Rotter-
dam, Boris Becker a jugé la position
du Britannique «franchemen t exagé-
rée. Oui, Coran a servi des tas d'aces
à Stuttgart. Combien de fois cela se
produit-il par an? Deux, trois fo is ? Les
athlètes courent également plus vite
qu 'il y a dix ans. Les progrès se mesu-
rent dans tous les sports. La race hu-
maine s 'améliore», affirme l'Alle-
mand. Il a ajouté qu'en 1 984, il était
«le plus grand de tous les joueurs.
Maintenant, tout le monde est à peu
près de la même taille. Logique, donc,
que les services soient devenus plus
puissants».

Pour Becker, «les règles de jeu ont

résisté aux outrages du temps pen-
dant 150 ans. On ne va pas tout
bouleverser maintenant. Surtout que
j 'ai le sentiment que le public aime le
tennis agressif». Stefan Edberg a dé-
claré de son côté être partisan de
«quelques adaptations si cela peut
augmenter l'attrait du public pour le
tennis». La Fédération internationale
(FIT) ou l'ATP devraient ainsi réaliser
une enquête approfondie:

— Demandez à cent joueurs, cent
entraîneurs et cent journalistes ce qui
devrait changer. Peut-être qu 'un point
de vue commun en sortirait.

Pour Edberg, il pourrait y avoir trois
étapes. Tout d'abord, les raquettes à
profil élargi «wide bodies », beau-
coup plus rap ides que les raquettes
traditionnelles, devraient être interdi-
tes. Aucun des cent premiers joueurs
masculins du classement de l'ATP n'uti-
lise ce matériel mais la mesure de-
vrait, selon lui, être prise à titre pré-
ventif pour que les jeunes ne soient
pas tentés. Les courts couverts de-
vraient d'autre part être recouverts
de revêtements ayant une action
((freinante ». Enfin, les joueurs pour-
raient être obligés d'utiliser des balles
lentes lorsque le terrain est plus pro-
pice à la vitesse, ce qui rétablirait une
certaine forme d'équilibre.

L'Américain John McEnroe estime
que «la Fédération a attendu trop
longtemps avant de se prononcer sur
le jeu dur, et qu 'il serait gro tesque de
revenir aux raquettes du début du
siècle», /si

M Lire notre commentaire ci-dessous
«Le spectacle d'abord »

UEFA : Real Madrid en Moravie
V

ainqueur de Neuchâtel Xamax
au tour précédent, le Real Ma-
drid retrouve en quart de finale

de la Coupe UEFA une autre équipe
de province. Les Tchèques de Sigma
Olomouc sont la fierté d'une petite
cité de Moravie. Ils ont atteint ce
stade de la compétition en éliminant
tout de même Torpédo Moscou et le
SV Hambourg. Le remp lacement d'An-
tic par Beenhakker a déstabilisé les
Madrilènes. Pour ce match à l'exté-
rieur, ils appliqueront certainement ce
soir la même tactique de prudence
qu'à la Maladière. Le libero Rocha
tiendra un rôle prépondérant.

Imbattu en Coupe UEFA, Torino est
confronté à des problèmes de réalisa-
tion. Son avant-centre Bresciani ne
trouve plus le chemin des filets. Blessé
à un genou, le stoppeur Benedetti est
incertain. Il a cependant fait le dépla-
cement au Danemark où les Piémon-
tais affrontent BK Copenhague.

Malgré la défaite essuy ée à Ware-
gem (2-1), La Gantoise (5me au clas-
sement) croit à ses chances contre
Ajax Amsterdam. Les Belges n'ont ces-
sé de déjouer tous les pronostics de-
puis le premier tour où ils croyaient
bien avoir tout perdu au soir de leur
défaite ((at home » devant Lausanne
Sports. Les Hollandais viennent de
remporter deux victoires successives à
l'extérieur en champ ionnat. Ils aime-
raient faire la passe de trois.

Sans lan Rush et John Bornes, tou-
jours blessés, Liverpool devient vulné-
rable. Au stade Marassi, où il joua

sous les couleurs de la Sampdoria,
Graham Souness mesure mieux que
personne les dangers qui menacent les
« Reds». Genoa entend accueillir avec
éclat la prestigieuse formation britan-
nique. Les supporters de Liverpool se-
ront moins nombreux que prévu. L'om-
bre du Heysel plane toujours. ¦

Coupe des coupes :
Monaco à Rome

Malgré toute la solidité d'une dé-
fense où brille le mercenaire hongrois
Laszlo Disztl, le FC Brugeois craint
d'être fortement bousculé au stade Vi-
cente Calderon où l'attend l'Atletico
Madrid en match aller des quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupes. Battu 1-0 à Saragosse au
terme d'une partie marquée par de
nombreux incidents d'arbitrage (expul-
sion de Tomas et Schuster, altercation
de l'arbitre avec Futre), le club du
bouillant président Jésus Gil cherche
une réhabilitation immédiate.

Dernier représentant du football
français dans les compétitions euro-
péennes, l'AS Monaco croit fermement
à ses chances au stade olympique de
la Ville Eternelle. L'AS Roma vit des
heures agitées. Le conflit ouvert entre
l'entraîneur Bianchi et le meneur de jeu
Giannini exp lique en partie le médio-
cre 1 1 me rang des Romains. Une lueur
d'espoir cependant avec le retour en
forme de l'Allemand Thomas Hâssler
lequel, avec son compatriote Rudi Voi-
ler, pourrait anéantir les espérances
monégasques, /si

GÉRALD PASSI (À DROITE) - Monaco devra se méfier des Allemands de
l'AS Roma. 0fp

Le point

Champions, groupe A
19h: Panathinaikos Athènes - Etoile

Rouge Belgrade 20H15: Anderlecht -
Sampdoria Gênes.

1.Sampdoria 2 1 1 0  2-0 3
2. Panathinaikos 2 0 2 0 0-0 2
3.Etoile Rouge 2 1 0  1 3-4 2
4.Anderlecht 2 0 1 1 2 - 3 1

Champions, groupe B
1 8 h : Dynamo Kiev - Barcelone. —

22h: Benfica Lisbonne - Sparta Prague.

1. Barcelone 2 1 1 0  3-2 3
2.Sparta Prague 2 1 0  1 4-4 2
3. Dynamo Kiev 2 1 0  1 2-2 2
4. Benfica 2 0 1 1 0-1 1

M Coupes (matches aller des
quarts de finale). - 19h: AS Rome ¦
Monaco. 20 h 15: Feyenoord Rotter-
dam - Tottenham Hotspur. - 20hl5:
Werder Brème - Galatasaray Istam-
boul. - 21 h: Atletico Madrid - FC Bru-
ges.

M UEFA (matches aller des quarts
de finale). — 1 5 h : Sigma Olomouc -
Real Madrid. - 18h: B 1 903 Copen-
hague - AC Torino. - 18h30: La Gan-
toise - Ajax Amsterdam. — 20K30:
Genoa - Liverpool.

¦ SKI NORDIQUE Coupe du
monde, Sundsvall. Messieurs. 4 < 10km
(style mixte): 1. Suède lh39'28"l ; 2.
CEI à 22"8; 3. Tchécoslovaquie à 58" 1 ;
4. Italie à l'46"3; 5. Allemagne à
2'04"2; 6. Norvège à 2'20"1 ; 7. Suisse
(Diethelm, Wigger, Jungen, Guidon) à
3'45"2; 8. France à 4'14"0; 9. Espagne
à 9'57"2.— Dames. 4 x 5km (sty le
mixte): 1. CEI 58'08"8; 2. Norvège à
45"6; 3. Italie à l'05"2; 4. Finlande à
2'03"4; 5. Tchécoslovaquie à 2'30"5; 6.
Suède à 2'43"2; 7. Suisse (S. Honegger,
5. Schwager-Braun, B. Mettler, B. Al-
brecht) à 3'05"5. /si

¦ SKI NORDIQUE - Les épreuves
Coupe du monde qui devaient avoir
lieu ce week-end à Falun, en Suède,
ont été annulées en raison de la pluie
et du réchauffement de la tempéra-
ture. Elles ont été transférées à Fu-
naesdalen, une région suédoise pro-
che de la frontière norvégienne, /si

¦ AUTOMOBILISME Le Finlan-
dais Markku Alen (Toyota), cinq fois
vainqueur de l'épreuve, a réussi le meil-
leur temps de la super-spéciale «Estade
Nacional» du rallye du Portugal, près
de Lisbonne, /si

Indian Wells:
Hlasek passe

L

a pluie a perturbé la première
journée du tournoi ATP-Tour (1 mil-
lion de dollars) d'Indian Wells, en

Californie. Ainsi, après plus de six heu-
res d'attente, Jakob Hlasek a disputé
l'une des quatre rencontres de la jour-
née de lundi. Opposé à l'Australien
Todd Woodbridge (ATP63), le Zuri-
chois s'est imposé en deux manches,
7-5 6-4.

Hlasek (ATP24), qui restait sur deux
défaites dans un premier tour, a su
assurer l'essentiel tout en ne touchant
pas au génie, face à un jeune rival
(20ans) qui forme avec son compa-
rriote Mark Woodforde la meilleure
paire de double de ce début de sai-
son. Hlasek a cependant eu le mérite
de très bien négocier les moments im-
portants de cette rencontre. Ainsi, il a
évité le piège du tie-break dans la
première manche et est parvenu à sur-
monter le handicap d'un break au dé-
but du second set.

Au deuxième tour, ((Kuba» affron-
tera le vainqueur du match qui a op-
posé cette nuit le Français Cédric Pio-
line (ATP51) à... Marc Rosset. /si

Mondial 94

Dans l'optique des éliminatoires de
la Coupe du monde 1 994, l'ASF pro-
pose aux fidèles supporters de
l'équipe nationale un lot de billets (p la-
ces assises) à prix réduits pour les 5
matches (Italie, Portugal, Ecosse, Malte,
Estonie) que la Suisse livrera à domi-
cile. Deux catégories seront en vente,
comme suit:

- Cat. 1 : Fr. 315.- + 5.- de frais,
au lieu de Fr. 370.-

Caf. 2: Fr. 220.- H 5.- de frais,
au lieu de Fr. 260.

Cette action unique est limitée jus-
qu'au 30 juin 1992. A partir de cette
date, les billets seront vendus indivi-
duellement. Par un versement, au CCP
30-881-5, Association suisse de Foot-
ball, Location, Berne, les personnes in-
téressées peuvent profiter de cette of-
fre, /si

Offre spéciale
de l'ASF En bref

¦ PAPIN Silvio Berlusconi, prési-
dent du Milan AC, a confirmé lundi
soir que le club lombard a pris une
option sur Jean-Pierre Papin et sur le
Yougoslave Dejan Savicevic afin de
constituer une «super-équipe» de 26
joueurs (dont cinq étrangers), pour
faire un retour tonitruant sur la scène
européenne l'an prochain. En outre,
des pourparlers sont en cours avec
plusieurs internationaux italiens. Papin
et Savicevic rejoindront Van Basten,
Gullit et Rijkaard, les trois Néerlan-
dais du club. Rappelons que les clubs
italiens devraient pouvoir aligner
quatre étrangers en championnat l'an
prochain, comme dans les coupes eu-
ropéennes. Le transfert de l'attaquant
marseillais devrait être officiellement
annoncé le 17 mars lors du match

amical Marseille-Milan, au stade-Vé-
lodrome, /ap

M GENÈVE — Les organisateurs du
tournoi en salle de Genève, organisé
depuis 1 1 ans se demandent comment
enrayer la baisse d'intérêt du public.
Pour la 1 2me édition, à la mi-janvier
1 993, ils ne cachent pas leur envie de
poursuivre l'aventure, mais en recher-
chant des solutions neuves. Plusieurs
suggestions sont émises: lancement
d'un ((Masters» réunissant les forma-
tions helvétiques qualifiées pour le
tour final, avec une dotation et l'aval
de la Ligue nationale; une confronta-
tion Suisse - France, représentées par
trois formations par pays; limitation de
la durée du tournoi à une seule soirée,
qui serait agrémentée par diverses
manifestations extra-sportives, /si

& 

le spectacle d'abord
Par Pascal Hofer

On ne va pas faire
dans l'existentiel ou
le métaphysique,
mais force est de rap-
peler ici ce que tout le
monde sait: le temps

passe vite. De plus en plus vite.
Trop vite. Les hommes font ce
qu 'ils peuvent pour suivre, ils n 'en
ont pas moins une génération de
retard. Et souvent davantage en
avançant dans la vie. Quel rapport
avec la vitesse de jeu en tennis ?
Heureusement que vous posez la
question, on était en train de s 'éloi-
gner du sujet...

C'était simplement pour rappeler
que le sport, phénomène de société
depuis quelques décennies,
n 'échappe pas à la fuite en avant
généralisée. Conséquence : les rè-
gles, dont certaines remontent au
siècle passé, sont de plus en plus
inadaptées, parfois désuètes,
quand elles ne sont pas obsolètes.

Il n 'est qu 'à voir ce qu 'est devenu
le tournoi de Wimbledon. En
moyenne, moins de cinq minutes
de jeu effectif pour une heure de
spectacle. Enfin, quand on dit

«spectacle»... Des services à quel-
que 200 km/h, suivis d'une montée
au filet, le tout débouchant soit sur
un retour gagnant, soit sur une vo-
lée définitive, le tout en 3,8 secon-
des, montre en main. A vant d'at-
tendre une demi-minute le service
suivant (davantage pour Lendl le
méditatif, un peu moins pour
Agassi l 'expéditif).

Mais le tennis - de haut niveau
s 'entend - n 'est pas la seule victime
d'une mutation qui se fait au pas
de charge. Mutation qui se traduit
d'abord par un développement
pharamineux de ce l'on nomme
communément la condition physi-
que : il n 'est plus un sport, ou pres-
que, qui ne fasse appel à de lon-
gues séances de musculation, une
endurance infinie, une résistance
extrême.

Tant pis ou tant mieux, tel n 'est
pas ici le problème. Mais comme il
leur est quasiment impossible de
nager à contre-courant, que les Fé-
dérations internationales cherchent
au moins à suivre le mouvement.
Le sport change, changez les rè-
gles! Il y va du plaisir des specta-
teurs.

OP- H.



Un/une chef de section
Diri ger la Section Off ices centraux

du Bureau central de police et assurer la sup-
pléance du sous-directeur. Les off ices cen-
traux coordonnent la lutte contre la crimina-
lité en matière de drogues et d' autres délits ,
ceci en collaboration avec les cantons et les
autorités de poursuite pénale étrang ères.
Vous travaillez étroitement avec d' autres of-
f ices fédéraux. La section effectue également
des enquêtes de police judiciaire dans des af-
faires internationales. Études juridiques uni-
versitaires comp lètes. Expérience acquise en
matière de poursuite pénale , en particulier
dans le domaine de la lutte contre la crimina-
lité liée à la drogue. Qualités de chef et talent
de négociateur. Langues: l' allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances des
autres langues off iciel les et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
r 03 1/614542

Un/une chef de section
Supp lèant/e au directeur de l'Off ice

fédéral de la production d' armements dans le
domaine commercial . Responsable des do-
maines suivants: controlling, comptabilité, f i -
nances et du service de coordination de la
planification et de l'informatique. Etablir le
budget et les comptes annuels consolides de
l'Off ice. Donner appui aux six fabri ques fédé-
rales d'armements en finances et controlling
et coordonner leurs activités dans ces do-
maines. Traiter des problèmes commerciaux
fondamentaux. Les activités très variées de
ce poste exi gent des études universitaire
complètes , option économie d'entreprise et
plusieurs années d'expérience en milieu in-
dustriel. Le candidat ou la candidate devra
justifier de bonnes qualités de négociateur/
trice et d'aptitudes à s 'imposer. Langues: le
français , l'allemand , l'ang lais souhaité.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Le directeur de l 'Office fédéral de la
production d'armements,
Kasernenstrasse 27. 3000 Berne 25

Un/une chef de section
Diriger la section «économie et f i -

nances» du point de vue administratif et tech-
nique. Responsable de l'établissement et de
l'app lication des dispositions légales concer-
nant le financement des transports publics
(aide à l'investissement , indemnité , lég isla-
tion concernant l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants). Assurer
les relations avec les CFF dans le cadre du
mandat de prestations en vigueur; traiter tous
les problèmes financiers des CFF. Chargè/e
des questions générales de l'économie et de
la politique des transports. Représenter l'Of-
fice dans les organismes spécialisés. Expé-
rience de la gestion du personnel et aptitude
à s 'imposer , talent d'organisateur et de négo-
ciateur. Diplôme universitaire en sciences
économiques. Connaissances des langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel. Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Suppleant/e du chef
de section
Un/une suppléant/e du chef de la

section 1 EPFL à Ecublens de l' arrondisse-
ment 1 avec toutes les tâches qui se ratta-
chent à ce poste telles que la planification,
l'organisation, la coordination et le soutien au
chef de la section dans le domaine technique.
Coordination opérationnelle des déroule-
ments de projets dans les phases de l'étude
pour les constructions nouvelles, les transfor-
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FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des p laces vacantes de la Confédération. L' ttEmpioi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personne!
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staampfli -f- Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de

': tél. 031/2763 42). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr . pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

mations et l'entretien. Architecte EPF ou ETS
avec expérience professionnelle de plusieurs
années et de très bonnes connaissances du
secteur de la construction . Aptitudes à diriger
une équipe de col laborateurs/tr ices qualifiés.
Talent d'organisateur/trice et habile négocia-
teur/trice. Connaissances de deux langues of-
ficielles.

Lie u de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f  031/618130

Un/une ingénieur civil
ou ingénieur rural
dans la section de la correction de

cours d'eau. Emettre des avis sur des projets
relat i fs à la correction de cours d'eau et éla-
borer des décisions de subvention. Réaliser
des expertises et des études dans ce do-
maine. Diplôme universitaire. Connaissances
et c-xpènence dans le domaine aménagement
des cours d'eau souhaitées. Indèpendant/e,
apte au travail en équipe. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'économie des
eaux, service du personne!
Effingers trasse 77, case postale,
300 1 Berne, r 031/615467

Un/une juriste
Collaboration à la division juridique

de la Division principale de l' impôt fédéral di-
rect. Etude de questions juridiques relevant
des domaines de l'impôt fédéral direct. Ré-
daction de textes juridiques (recours , avis de
droit) et rédaction de procès-verbaux. Partici-
pation à des entretiens avec des contribua-
bles et des représentants d' administrations
fiscales cantonales. Etude de questions rela-
tives au droit pénal fiscal , collaboration lors
d'enquêtes fiscales menées par les organes
spéciaux. Etudes juridiques comp lètes; si
possible quelques années de prati que. Intérêt
pour les questions économiques et f iscales.
Langues: le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand; connaissances de l' ita-
lien souhaitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
t 031/617121/61 7406

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la Section du

droi". européen et des affaires internationales

de l'Of f ice fédéral  de la justice. Etude des
problèmes de comptabilité entre le droit
européen et le droit suisse, en particulier le
droit cantonal . Travaux scientifiques et admi
nistrat i fs dans le cadre du Groupe de contact
Confederation/cantons, Participation à des
réunions sur les plans national et internatio-
nal . Formation juridique complète. Expé-
rience professionnelle ou formation comp lé-
mentaire en droit européen souhaitées.
Aisance dans la rédaction. Sens des contacts
et goût pour le travail  en équipe. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances du
français et si possible de l' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai de la justice, section
du personnel, des finances et de
l 'exp loitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne

Collaborateur/trice
Collaborer au sein de la division Dé-

part er séjour de l'Off ice fédéral des réfug iés.
Traiter des questions ou des cas d'espèce
dans le domaine de l'asile. Prendre des déci-
sions et rédiger des préavis sur recours à l'in-
tention de l'autori té de recours. S' assurer que
les cantons exécutent les décisions entrées
en force concernant l' asile et les assister
dans cette tâche. Collaborer avec les polices
cantonales des étrangers dans ce domaine.
Décider des mesures de substi tut ion en cas
d' impossibilité d'exécuter des décisions. Ap-
pliquer l'Accord sur la reprise de personnes à
la frontière conclu avec les pays limitrophes
ainsi que la Convention internationale relative
au statut des apatrides. Traiter des questions
particulières sur mandat du chef de division.
Certif icat de fin d' apprentissage de com-
merce ou dans l'administration et plusieurs
années d'expérience. Esprit prompt et apti-
tude à travailler rap idement. Aisance rédac-
tionnelle. Langues: le f rançais , et de bonnes
connaissances d' une deuxième langue natio-
nale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des ré fug iés,
section personnel et finances,
Réf. - Nr. BE323. 3003 Berne,
r 031/615320

Un/une fonctionnaire
spécialisé/e
Collaborateur/trice de la section

«Concessions de téléphériques et téléskis» .
App liquer la lég islation concernant les
concessions et les autorisations des instal la-
tions de transport touristique (téléphériques
et téléskis) Intérêt pour ces installations et le
développement des régions de montagne
ainsi que pour les questions liées à l'aména-

gement du territoire et à la protection de l'en-
vironnement. Exp érience professionnelle sou-
haitable. Travail dans une petite équipe. Ta-
lent de nègociateur/trice et habile rédacteur/
trice. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français ou de l'italien.
Entrée en fonction: le 1er mai 1992 ou selon
accord.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des questions concernant la

signalisation routière , les règ les de la circula-
tion, la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels ainsi que l' infor-
mation routière. Collaborer à des travaux lé-
g islatifs Etudes de droit comp lètes; aptitude
à saisir des problèmes techniques. Bonnes
aptitudes rédactionnelles et habile nègocia-
teur/trice. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français; connaissances de
l' italien et de l' ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, r 031/6 14337,
M. Liechti

Un/une fonctionnaire
technique
au service informatique de la divi-

sion des Travaux , section Planification et Co-
ordination, à Lausanne. Vous serez responsa-
ble de la mise en place et de l'exp loitation du
projet DfA (Banque de données des installa
tions f ixes) , La planif icat ion et l' installation
d'un petit centre de calcul (INTERGRAPH/
UNIX , ETHERNET) sera l'une de vos pre-
mières tâches. Diplôme d'ingénieur ETS ou
formation équivalente. Solides connaissances
en informatique , particulièrement dans les
domaine du CAS , du système d'exp loitation
UNIX et de la gestion de réseaux informati-
ques. De bonnes connaissances de la langue
allemande sont indispensables.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement 1 CFF,
Section du personne/ - CIP,
Case posta le 345. 100 1 Lausanne

Un/une ingénieur ETS
Supplèant/e du chef du service

technique spécialise (véhicules chenilles US)
pour l'ensemble de la Suisse. Assumer , en
collaboration avec le chef du service techni-
que spécialisé , la responsabilité des systèmes
selon les prescriptions d'entret ien. Elaborer
des bases de décision. Assurer la formation
du personnel spécialise des autres explo i ta-
tions. Formation comp lète d'ingénieur ETS en
automobiles. Facilité de rédaction et d'èlocu-
tion. Util isateur/trice TED. Langues française
ou allemande, et de très bonnes connais-
sances de l'autre langue et de l'ang lais.

Lie u do service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l 'armée de
Romont, 1680 Romont,
t" 037/528161, chef du personnel
M. Siffert

Collaborateur/trice
administratif/ve
L'OFES met au concours un poste li-

mité dans le temps pour l'exécution des
meusres spéciales de la Confédération en fa-
veur de la relève universitaire. Vous serez
le/la responsable de l'off ice pour les paie-
ments et le contrôle du budget des mesures
spéciales et vous examinerez les demandes
de postes et de personnel des universités.

Dans ce contexte, vous collaborerez avec la
Conférence universitaire suisse et les univer-
sités. Excellentes connaissances des langues
française et allemande et expérience des mi-
lieux universitaires (notamment sur le plan
administrati f).  Capacité de travailler avec pré-
cision, de manière autonome et au sein d'un
groupe. Connaissances souhaitées en infor-
matique.
Le poste est limité.

Poste à temps partiel 50-80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai de l 'éducation et de la
science, service du personnel.
Wildhainweg 9. case postale 5675.
300 1 Berne, C 031/619662

Suppléant/e du chef de
section
Suppléant/e du chef du service ad-

ministratif Contrôler les factures «débiteurs»
et «créditeurs» de l' Institut. Elaborer le bud-
get et le compte annuels. Prèposè/e â la rétri-
bution du personnel auxiliaire. Etablir les
comptes de frais de déplacement du person-
nel. Tenir le contrôle des heures de travail  et
des absences. Le poste requiert un certif icat
de fin d'apprentissage commercial ainsi que
de bonnes connaissances en informatique
A ptitude à travailler de manière exacte et
consciencieuse: sens de la collaboration. De
bonnes connaissances de l'allemand sont né-
cessaires

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé.
Dorigny, 1015 Lausanne,
Référence 4301

Collaborateur/trice de
projet informatique
Collaborateur/trice pour les projets

bureautique et comptabilité Collaborer â
l'élaboration des phases du concept
HERMES , spécification de détail , organisa
tion-cadre et introduction (en parallèle avec
la comptabilité). Bonnes connaissances en
TED, Si possible expérience dans le domaine
des projets et de l'organisation Sens de la
collaboration. Des connaissances d'UNIX,
Windows/Winword seraient un avantage
mais pas une condition.
La durée de l'engagement est limitée à fin
1994 environ.

Poste à temps partiel 80-100%
Lie u de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personne!
Hallmy lstrasse 15, 3003 Berne

Collaborateur/trice
technique
Diri ger , de manière indépendante, le

laboratoire de physiologie de la performance
à l' Institut de recherches de l'EFSM à Maco-
lin. Effectuer et évaluer des mesures dans le
cadre de projets de recherche et d'examens
de médecine sportive (sp iroergomètrie, me-
sure de la force et du taux d'acide lactique ,
tests sur le terrain). Entretenir et emp loyer les
appareils requis , y compris le TED. Formation
technique et connaissances dans le domaine
des examens de performance et dans la pla-
nification de l'entraînement et/ou formation
de maître/maitresse de sport / d'entraîneur/
entraîneuse avec de bonnes connaissances
techniques. Etre capable et disposé/e d'ap-
prendre à utiliser de nouveaux appareils et de
développer , en équipe, de nouvelles mé-
thodes de mesures. Connaissances de l'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,

28660-36 f. 032/276223. MmeA. Moor

Â \\^m__l)gMMMUmm ^^ ÂmMMMMMMMM ^
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' cherche pour la boucherie de

-- -" l' un de ses magasins

UN BOUCHER VENDEUR
avec quelques années d'expérience.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Adresser offre écrite avec curriculum vitae et copies de
cer t i f i ca ts  à :

MARCHÉ DIGA S.A.
Route de Neuchâtel 3, 2053 Cernier. 33107 seV J

D ATA C O L L E C T I O N
Vous voulez exploiter à fond les opportunités que votre
formation d'électromécanicien , de monteur électricien
ou l'électronicien vous offre ? Parfait -
car nous vous mettons au concours un poste de

dans le service technique de notre département
(Saisie du temps». Notre entreprise joue un rôle de
premier plan sur le marché de la saisie du temps.
L'emploi captivant et varié que nous vous offrons vous
mènera à travers toute la Romandie (hormis le canton
de Genève). Après une mise au courant approfondie,
vous assumerez de manière autonome les travaux de
montage, de mise en service, de maintenance et de
réparation requis par les horodateurs et systèmes de
saisie mécanique ou électroniques de nos clients.

Si vous disposez de bonnes connaissances d'allemand
(pour le contact avec le siège de Rudolfsteffen), si
vous êtes souple et que vous avez le sens des respon-
sabilités, si l'électronique vous intéresse autant que
les conditions de travail très attrayantes de
DATAC0LLECTI0N alors, adressez-nous sans retard
votre candidature, accompagnée des documents usuels.

DATACOLLECTION S.A.
à l'attention de M. Albert Rathgeb, tél. 057/3112 70
SchùrmaftlO , 8964 Rudolfsteffen

128498-36

Notre client région Neuchâtel cherche son

i CONTREMAÎTRE-MENUISIER
Votre expérience dans l' organisation du travail

I e t  la conduite du personnel vous permet d'as-
sumer seul l' ensemble de ces tâches.

D. Ciccone attend votre appel. 128514 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE
( ™ i k \ Placement fixe et temporaire
^¦̂ "̂••V^ 

V o t r e  f u t u r  
em p loi sur V I D E O T E X  * OK #

... ... - - ' 
Nous sommes à la recherche d' un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
VOUS:  - titulaire d'un di plôme de techni-

cien ET en mécanique (ou forma-
tion équivalente). Au bénéfice de
quelques années d'expérience
industrielle et désireux de travailler
en petite équipe, possédant le sens
des relations humaines et un bon
esprit d'entreprise. Age 27-45 ans,
quelques connaissances l inguisti-
ques seraient un avantage mais pas
une condition sine qua none.

NOTRE CLIENT: - Une P.M.E. de la rég ion, vous
offre un poste à responsabilité,

-j>-., digne d'intérêts et diversi f ié

WÊfëaJÊj&« (construction, DAO : «AU TO CA D » ;
ragfca formation contacts externes).

' i f V  Donato Dufaux se tient à votre dispo-
ŝfSPHB sition pour vous fournir  de plus amples

HP renseignements. 128736-36

l* 
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L JÈÊËêmX 13, RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL . 038/25 20 00

r- „

Venez vivre une nouvelle façon de prati-
quer l'assurance maladie!
- Vous maîtrisez la langue française et savez

rédiger?
- Vous avez de l' initiative et le sens des res-

ponsabilités ?
- Vous désirez travailler dans l'ambiance jeune

et dynamique d'une société d'assurance ap-
pliquant des conceptions nouvelles ?

- Vous cherchez un emploi stable , une occupa-
tion intéressante et variée ?

- Vous savez apprécier les avantages sociaux
d'avant-garde (semaine de 40 heures , horaire
totalement libre , 5 semaines de vacances ,
13" salaire , 14° prorata temporis dès la
6e année, etc..) ?

| Alors , vous pouvez être I'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
que nous cherchons.

/ !  Cl Cl T J T) /l Caisse maladie et accident

À 1 I I n  À Ch. de Beaumont 20

CIOU U II Cl 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 88

attend votre offre écri te avec documentation
usuelle et photo à l'intention de M. José Le
Brun. 128669 36
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Vise la cible,
TIR À L'ARC

Quelque 200 archers prendront part au
deuxième «Indoor» de Neuchâtel, samedi et
dimanche au Panespo. Organisateur de la ma-
nifestation, le Tell-Llub Neuchâtel-Sports
pense au public. Il braquera ainsi deux camé-
ras sur les cibles des principaux favoris. Vain-
queur Tan dernier, Dominique Giroud sera de
la partie. Spectacle assuré

mn 

arc qui se
dresse, une main
qui tire une
corde jusqu'à
proximité du \ i-
sage, un œil qui
fixe une cible
disposée 25 mè-

tres plus loin, une flèche qui j ail l i t :
cette image, vous la verrez souvent,
ce week-end au Panespo. C'est en
effet samedi (de 13 h à 17 h) et di-
manche (de 8 h à 17 h) qu'aura lieu
le deuxième «Indoor» de tir à l'arc
de Neuchâtel. Une manifestation
qui attirera quelque 200 archers ve-
nus des quatre coins du pays et
même du proche Hexagone!

Ce week-end. nous durons au
Panespo l'élite suisse masculine du
«compound '« (lire explications ci-
dessous), précise Michèle Griffon,
chef de presse du club organisa-
teur, le Tell-Club Neuchâtel-S ports.
Dominique Giroud, le fer-de-lance
du club, sera présent pour défendre
son titre de l'an dernier. Il sera no-
tamment opposé au Lausannois

Gianni Novello et au Bàlois Jeffrey
.Mit. Côté féminin, la Fribourgeoise
Claire Reymond et lutta Huber. du
Tell-Club, sont les principales favori-
tes.

Fondé il y a 6 ans, le Tell-Club de
Neuchâtel compte aujourd'hui 39
membres, de tous âges (le plus
jeune a 9 ans, le plus vieux 65 1).
L'automne dernier, le club est de-
venu membre de Neuchâtel-Sports
sous la présidence de Vincent Hu-
ber. Particulièrement actif, le Tell-
Club met sur pied chaque année 4
compétitions: l'«lndoor» (ce week-
end) , un parcours en forêt à Cam-
pelen (3 mai), un «field» (lire ci-
dessous) aux Hauts-Geneveys (21
juin) et un tir fédéral, aux Hauts-
Geneveys également (23 août) .
C'est d'ailleurs là, aux Gollières plus
précisément , que les tireurs neu-
chatelois s'entraînent chaque jeudi
soir lors de la belle saison .

- Mais en hiver, nous disposons
d'une salle d'entraînement au Mail,
sous le tennis couvert , précise Mi-

LE TELL-CLUB — A Neuchâtel, on tire avec le sourire! E

choie Griffon. C'est là que nous
nous rendons tous les j eudis soir.
Certains, comme Dominique Gi-
roud, y sont beaucoup plus souvent
(lire ci-dessous)!

Le rendez-vous est pris avec ce
deuxième "Indoor» neuchatelois.
Une nouveauté intéressante pour
les spectateurs, pour qui l'entrée
sera gratuite: 2 caméras seront bra-
quées en permanence sur les cibles
des meilleurs archers. Deux télévi-
sions étant installées dans la salle,
on pourra ainsi suivre de très près
l'évolution de la compétition. Une
compétition qui constituera une
belle revue d'effectifs à 3 semaines
des championnats de Suisse (les 28
et 29 mars â Macolin) .

' Alexandre Lâchât

SUR UNE LIGNE - Chut! On tire... k.-won..

Le petit
lexique

TOUCHE

Faites mieux
connaissance avec
les termes et discipli-
nes du tir à l'arc

ompound»,
«recurve»,
«field»: ces
noms vous
sont inconnus?
A défaut de
pouvoir vous
offrir une tra-

duction française de ces termes
anglophones (le tir à l'arc est un
sport â largo prédominance anglo-
saxonne , ou la langue de Shakes-
peare fait la loi...) , voici un bref
aperçu des catégories et disciplines
en cours clans ce sport.

Sachez tout d'abord qu'il existe 3
types d'arc. Descendant direc t de
celui utilisé naguère par Robin des
Bois, l'arc traditionnel est le plus
simple de tous, avec une tige sou-
ple et une simple c orde. Il est utili-
se pour le tir inst inct i f , lors des
parcours en forêt.

Plus élaboré, l'arc «recurve» est
sans doute le plus connu, car c'est
celui admis aux jeux olympiques. Il

possède bien sur un viseur et exige
énormément de force dans les
bras. Car ce type d'arc n'est doté
d'aucun appareil qui permet une
réduction de force , contrairement
au «compound » qui, lui, est un
véritable arc. â poulie. C'est l'arc le
plus moderne1, sans doute le plus
sophistiqué. La poulie qui lui est
adjointe permet une réduction
sensible de l'effort, ce qui permet
au tireur de mieux se concentrer ("t
de mieux viser.

I e tir â l'arc compte également
plusieurs disciplines. La plus con-
nue certainement Jeux olympi-
ques obligent, une fois encore -
est le tir FITA (abréviation de «Fé-
dération internationale de tir à
l'arc). Celle-ci se déroule sur une
pelouse ou dans Lin champ. Les
cibles y sont disposées côte à côte,
les tireurs leur font face. Les distan-
ces varient entre 30 et 90 mètres.
Moins connu, le «field» (disc ipline
où Dominique Giroud entend s'il-
lustrer au niveau mondial cette an-
née; lire ci-contre) consiste en un
parcours dans la nature où sont
disséminées une trentaine de ci-
bles. Le tireur ne connaît pas les
distances qui le séparent de celles-
ci. Il doit donc se livrer à un délicat
exercice d'évaluation et régler le
viseur en conséquence. En espé-
rant que son estimation se rappro-
che le plus possible de la réalité !
Enfin, lorsque les frimas de l'hiver
rendent impossible la pratique ex-
térieure du tir à l'arc, les émules de
Robin des Bois assouvissent leur
passion en salle: c'est l'indoor.

0 A.L

Un but
nommé
Margraten

BON ŒIL

Quatrième en Fin-
lande Tan dernier,
Dominique Giroud
entend bien monter
sur le podium des
championnats du
monde en juin pro-
chain, en Hollande.

alaisan d'ori-
gine, Domini-
que Giroud a
appris à con-
naître et à ai-
mer le tir à
l'arc lors de sa
venue dans la

région neuchâteloise , il y a 4 ans.
Depuis lors , l'élève est devenu un
véritable maestro de l'arc et des
flèches, preuve en est sa 4me
place décrochée l'an dernier aux
champ ionnats du monde en salle
d'Oulu, en Finlande.

— C'est à la Bourse aux armes
que j 'ai fa it connaissance avec le
tir à l'arc; le Tell-Club y présenta it
une démonstration, le me suis pris
au j eu, j'ai essay é... et voilà !

Agé de 28 ans (il aura 29 ans le
mois prochain) et établi à Cortail-
lod, Dominique Giroud est au-
jourd'hui le maître incontesté du
«compound» (lire ci-contre) en
Suisse. Après une brillante victoire
au tournoi de Nancy obtenue le
mois dernier, ce géomètre de pro-
fession tentera de rééditer ce
week-end son succès de 1991
dans « l'indoor» de Neuchâtel.
Avant de s 'envoler pour la Suède
dans quinze jours. L'Open Scandi-
nave l'attend là-bas. Après quoi,
Giroud voyagera à travers tout le
continent à l'occasion de la tour-
née des 5 nations (Belgique, Slové-
nie, France, Allemagne et Italie).

— Ce tournoi des S nations
précédera les champ ionnats du
monde «field» (ndlr: lire ci-con-
tre), agendés du 1er au 7 juin à
Margraten, en Hollande. Il s 'agira
là de mon but maj eur cette saison.

L'an dernier, j'étais 4me des «in-
doors » en Finlande, derrière trois
Américains. Celte année, j'esp ère
bien décrocher une médaille!

Dominique Giroud entend met-
tre tous les atouts de son côté afin
de mener son opération à bien. Il
avoue passer 2 heures chaque
jou r à la salle du Mail pour affiner
son tir. A quoi il ajoute des séan-
ces régulières de footing, «histoire
de régler ma resp ira tion» . Et puis ,
en bon Valaisan qu'il est , il ne
dédaigne pas s 'en aller glisser sur
les pistes de ski le week-end. Mais,
quel que soit son résultat début
juin en Hollande, Dominique Gi-
roud ne sera pas du voyage olym-
pique, au mois de juillet à Barce-
lone. Seule la catégorie « recurve»
fi gure en effet pour l'instant au
programme des Jeux (lire ci-con-
tre).

0 A. L.

DOMINIQUE GIROUD - Deux heures d'entraînement quotidiennes. mg

JEUNES - Les com-
pétitions juniors
touchent à leur fin
en hockey sur
glace, tandis qu 'en
basketball, elles
battent leur plein.

plr-
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Un défenseur
qui s'affirme

FOOTBALL: PORTRAIT

Le Fribourgeois Rolf Rotzetter, latéral des Young Boys, était présent
dimanche a la Maladière. Rien d'étonnant à cela, dans la mesure où
ce garçon de 22 ans s'est affirmé cette saison comme un titulaire
indiscutable au sein de l'équipe bernoise. Faites connaissance.

I découvre la li-
[ gue nationale A
; cette saison, s'y
I sent à l'aise,

s'impose comme
titulaire indiscu-

| table aux Young
Boys à l'âge de

22 ans. Ce défenseur qui prend du
galon se nomme Rolf Rotzetter.
D'origine fribourgeoise — Alterswil,
dans le district de la Singine - il ne
fut pas absorbé par Neuchâtel Xa-
max, mais trouva sa voie au Wank-
dorf. Il en exp lique la raison:

- C'est pour une raison fort sim-
ple. Lorsque le FC Fribourg affronta
Young Boys dans un match de
Cou/De de Suisse, j 'ai fourni une
bonne pres tation et les dirigeants
bernois se sont tout de suite inté-
ressés à moi. Ils avaient besoin d'un
défenseur pour remplacer le latéral

Jùrg Wittwer, qui a cessé la compé-
tit ion au mois de j uin dernier.

Comment ce défenseur né le 18
juin 1969 a-t-il assimilé l'écart sépa-
rant la ligue B de celle de l'élite?

- Dans les plans de Martin
Trump ler, j 'étais prévu pour pren-
dre la place de Wittwer , mais je me
trouvais en concurrence avec un
autre défenseur, l 'ex-Bâlois Sascha
Reich, qui fut transféré en même
temps que moi aux Young Boys. Je
dois ma place de titulaire au fait
que l'entraîneur m 'a donné ma
chance et il m'a surtout fait con-
fiance. Sur le plan psychologique,
Martin Trump ler est très fort et il
dialogue constamment avec ses
j oueurs ap rès le match. Lors des
entraînements, il nous fait remar-
quer nos erreurs avec une attitude
toujours positive. Le climat est très
bon clans l 'équipe.

Avec sa taille de 181 cm et son
poids de 78 kg, le nouveau latéral
bernois se fait respecter face aux
attaquants de pointe. Il en donne la
raison:

— je pense que mes points forts
résident dans ma rage de vaincre,
ma volonté de gagner les duels di-
rects et mon j eu de tête me permet
de dialoguer équitablement avec
l'adversaire sur les ballons aériens.

Bien que le défenseur singinois ait
réalisé des progrès sur le plan tech-
nique, il est conscient qu'il est en-
core perfectible dans ce domaine:

— Je sais que je dois encore
améliorer ma technique, mais je
m'aperçois déjà que je suis plus à
l'aise qu'au mois de ju in sur ce
plan-là. La confiance j oue un rôle
déterminant pour améliorer ses
points faibles. Et à Young Boys,

ROLF ROTZETTER — Le défenseur singinois a la pleine confiance de son
entraîneur. j-:

nous avons la chance que les diri-
geants ne mettent pas de pression
sur les épaules des joueurs.

Ayant joué tous les matches sous
les couleurs bernoises — sauf un -
lors du premier tour, Rotzetter parle
de son objectif à court terme:

— Pour moi, il importe d'abord
que je parvienne vraiment à m 'im-
poser en première équipe. Je sou-
haite aussi que Young Boys arrive à
décrocher une place en Coupe de
l'UEFA, afin que je puisse découvrir
le football au niveau international.

Faut-il en déduire qu'il souhaite
un jour frapper à la porte de
l'équipe nationale, son jeune âge
constituant aussi un atout?

— J'avoue que, pour le moment,
j e n 'y pense pas, car j e veux cons-
truire ma carrière par paliers et gra-
vir progressivement les échelons.
Mais il est bien clair que, si un j our
la chance s 'offre à moi, j e vais la
saisir.

Monteur en climatisation de for-
mation, il rêve d'un voyage autour
du monde, si le temps le lui permet ,

et dit pourquoi il souhaiterait un
jour avoir Chris Waddle comme
coéquipier:

— D'abord parce qu'il est très
fort techniquement, il est inventif,
spectaculaire et efficace. J'avoue
aussi avoir une grande admiration
pour le football anglais.

Martin Trumpler utilise des ter-
mes élogieux pour qualifier son dé-
fenseur Rolf Rotzetter:

- // se donne toujou rs à 100 %
dans un match, il est très volon- '
taire, il s 'affirme vraiment comme
défenseur et j 'apprécie ses progrès
dans la relance. C'est un pion es-
sentiel sur mon échiquier. Dans
chaque équipe. Il y a des j oueurs
indispensables et Rolf appartient à
cette catégorie-là. Il me donne en-
tière satisfaction. Il a parfaitement
remplacé Jùrg Wittwer et lorsqu 'il
se sera amélioré au niveau tactique,
il pourrait remplacer Martin Weber
au moment où notre capitaine ces-
sera la compétition.

0 Clovis Yerly

Une aventure
inoubliable

HOCKEY SUR GLACE

Un Neuchatelois vient de rentrer du Tournoi
international Pee Wee à Québec. Il confie ses
impressions sur le royaume du hockey.

n Chaux-de-
I Fonnier est ren-
;j tré de Québec,
3 où il a participé

au 3.3e Tournoi

J international

j Pee-Wee. Pas-
* cal Braillard, du

H.-C. La Chaux-de-Fonds. a vécu
des moments inoubliables...

Du 10 au 25 février dernier,̂ lasélection romande des 14 ans et
moins a eu le privilège de jouer au
Cotisée de Québec, le fief des Nor-
diques (NHL). Elle a été éliminée
après prolongations en quart s de
finale face à Chicoutimi-Nord (5-4),
et ce en présence de plus de 6000

spectateurs!
Le Tournoi Pee-Wee est une

compétition phénoménale à la-
quelle participent 105 équipes en
provenance d'une dizaine de pays.
Les joueurs logent chez l 'habitant.
Les demi-finales et finales se sont
jouées devant plus de 16000 spec-
tateurs.

Une aventure
extraordinaire

— J'ai dû lutter fermement pour
retenir l'attention des sélection-
neurs, explique Pascal Braillard.
Ceffe expérience a été fantastique,
j'ai été impressionné par le Colisée

et sa grandeur. Il y avait beaucoup
de monde!

Les Pee-Wee's de Suisse ro-
mande avaient une réputation à
défendre. En 1989, ils avaient été
les premiers Européens à remporter
le trophée de la Coupe internatio-
nale B. En 1990, les Romands
s'étaient inclinés en finale face à...
Chicoutimi. Depuis, les temps ont
changé. La sélection romande avait
pourtant de bons aguments à faire
valoir. Elle no s'est jamais véritable-
ment adaptée au temple du hoc-
key qu'est le Colisée do Québec.

- C'e.st désolant de perdre
ainsi. Nous avons obtenu des résul-
tats très prometteurs, en matches
amicaux, contre des équipes bien
supérieures sur le papier. Nous
avons manqué de discipline en
compétition officielle. Nous ne
nous encouragions pas assez entre
nous. L'ambiance était bonne, sans
plus..., a conclu Pascal Braillard, qui
garde malgré tout un excellent
souvenir de cette expédition au
Québec.

0 Alain Thévoz
PASCAL BRAILLARD - Le jeune Chaux-de-Fonnier a évolué devant plus de
6000 personnes. Alain rhévu

Une nouvelle reine
NATATION

| n l'espace

a 

d'une journée,
Anita Nall est
devenue la
nouvelle petite
reine de la na-
tation améri-
caine. Cette

adolescente de 15 ans a en effet
amélioré de plus d'une seconde le
record du monde du 200 m brasse
pour le porter à 2'25"35, â Indiana-
polis, dans le cadre des sélections
olympiques américaines (lire en
page 31).

Anita s'était révélée au mondo
en avril dernier, en explosant le
record national (près de trois se-

condes) et en taquinant le record
du monde de Silke Hôrner. Mais
personne ne s'imaginait vraiment
que ce petit gabarit (1 m 67 pour
56 <g) puisse mettre à mal de telle
manière le record de la puissante
ex-Allemande de l'Est.

La nageuse de Towson a pour-
tant prouvé le contraire. Dans son
sty le très énergique, elle a frappe
un grand coup dès les séries mati-
nales, concluant un véritable cava-
lier seul par un premier record du
monde: 2'25"92. Exp loit fantasti-
que, salué par des milliers de sup-
porters. Mais ces derniers n'imagi-
naient certainement pas que la pe-
tite Anita pouvait répéter cet ex-

ploit. Là où beaucoup auraient as-
suré la sélection, Anita Nall s'est
lancée dans un nouveau contre-la-
montre en finale et, grâce notam-
ment à deux superbes longueurs
(deuxième et quatrième), elle a de
nouveau affolé les aiguilles du
chronomètre. Résultat : 2'25"35,
soit 1"36 de moins que Silke Hôr-
ner à Séoul!

— Je voulais tout simplement
obtenir ma place dans l'équipe
olympique, lançait la petite bru-
nette au large sourire.

- Je n'avais aucune tactique
particulière, j uste aller le plus vite
possible et tenir j usqu'au bout. I si



Matches en retard refixés
FOOTBALL : CALENDRIERS DE L'ANF

21 - 22 mars 1992
Ile ligue: Les Bois I - Le Locle I.
Demi-finales C. Neuchâteloise: Su-
perga I - Boudry I; Bôle I - Audax
Friul l. •
llle ligue: La Sagne I - Le Locle.
Ve ligue: Colombier III - La Sagne Ha;
NE Xamax III - St-lmier III; Helvetia II -
Les Brenets II; C.-Espagnol II - Cof-
frane II; Pts-de-Martel llb - AS Vallée
II; Pts-de-Martel lia - Le Locle III; Cor-
naux Il - Mt-Soleil II ; Sonvilier II -
Etoile II; Dombresson II - Lignières II.

28 - 29 mars 1992
llle ligue: NE Xamax II - Deportivo II;
Le Locle II - Comète I; Coffrane I - Bôle
II; Les Brenets I - Béroche I; Ticino I - C-
Espagnol!; Hauterive II - Colombier II;
Cornaux I - Le Landeron I.

Ve ligue: Noiraigue III - Auvernier la;
Colombier II - Fleurier II; St-lmier III -
Cressier II; La Sagne Ha - Buttes; C-
Espagnol II - Espagnol NE II; Etoile II -
Real Espagnol; AS Vallée II - Bevaix II;
Dombresson II - NE Xamax III; Les
Brenets II - Trinacria II; Cornaux II -
Boudry III; Mt-Soleil II - Sonvilier II;
Coffrane II - Pts-de-Martel lia; Le Locle
III - La Sagne llb.

4 - 5  avril 1992
IVe ligue: Espagnol NE - Cortaillod II;
Noiraigue II - Trinacria I; Ticino il - Pts-
de-Martel I; Les Bois llb - Dombres-
son I; Le Parc II - Gen.s/Coffrane I; Les
Bois lia - St-lmier II.

15 avril 1992
Ile ligue: Les Bois I - Superga I.

llle ligue: La Sagne I - Les Brenets I;
Colombier II - Etoile I; Corcelles I - Le
Locle 11.

Ve ligue: Les Brenets II - C.-Espagnol
II; Pts-de-Martel llb - Noiraigue III; Mt-
Soleil Il - St-lmier III; Fleurier II - St-
Sulpice; NE Xamax III - Cressier II; Blue
Stars II - Colombier III; Azzuri II - La
Sagne Ha; Trinacria II - Le Locle III.

22 avril 1992
Ve ligue: AS Vallée II - Colombier III;
Pts-de-Martel llb - La Sagne Ha; Pts-
de-Martel lia - Les Brenets II; Lignières
Il - NE Xamax III.

N.B. Le Comité central de l'ANF précise que
ce calendrier est impératif et doit être res-
pecté. Aucun match ne peut être renvoyé
sans l'autorisation de l'un des membres res-
ponsables du C.C.-A.N.F. (voir page 19 de
l'annuaire de l'association).

Les résultats
et classements
HOCKEY SUR GLACE

Juniors AI
Moutier - Neuchâtel 2-4; Sierre - Vil-
lars/Leysin 9-3; Yverdon - Fleurier 4-5;
Martigny - Viège 3-3; Star Lausanne -
Portes Soleil 12-3; Portes Soleil - Fleurier
5-7; Sierre - Yverdon 5-0; Villars/Leysin -
Moutier 9-1; Viège - Star Lausanne 1-2;
Neuchâtel - Martigny 5-5.

I.Sierre 26 23 0 3 191-77 46
2.Fleurier 25 16 2 7 154-121 34
3.Mariigny 26 15 4 7 130-97 34
4.Viège 26 13 2 11 1 2 1 - 1 1 1  28
S.Star Lausanne 25 12 1 12 99-106 25
6. Yverdon 26 11 2 13 104-114 24
7.Neudiàtel 25 10 3 12 104-97 23
8. Villars/Leysin 25 11 1 13 104-129 23
9.Moutier 26 3 4 19 68-137 10

10.Portes Soleil 26 3 3 20 70-156 9

Juniors B
Neuchâtel - Vallorbe/V| 1-10.

l.Chaux-de-Fonds 13 13 0 0 196-34 26
2.Vallorbe/VJ 15 8 0 7 98-105 16
3.Genève Jonction 15 7 1 7 87-100 15
•4.Neudiàtel 15 5 0 10 46 -116  10
5.Serrières-Pes. 14 2 1 11 64-136 5

Novices A1
Genève Servette - Saas Cr./Viège 6-5;
Sierre - Ajoie 7-6; Ajoie - Fleurier 9-3.

I.Fribourg 18 15 2 1 115-51 32
2.Sierre 19 14 1 4 118-67 29
3.Genève Servette 19 9 3 7 80-73 21
4.Ajoie 19 9 1 9 115-85 19
5.Saos Gr./Viè ge 19 4 1 14 63-99 9
ô.Fleurier " 18 1 0 17 41-157  2

Novices A2
Lausanne - Neuchâtel 6-0; Neuchâtel - La
Chaux-de-Fds 2-6.

1.Lausanne 18 17 0 1 170-23 34
2.ta Chaux-de-Fds 19 14 1 4 137-68 29
3.St-lmier 18 5 3 10 34-69 13
4.Frandies Mont. 18 5 2 11 58-133 12
S.Moutier 18 5 1 12 63-119 11
6.Neuchàtel 19 5 1 13 52-102 11

Novices B groupel
..Tramelan 11 10 0 1 103-38 20
2.Star Lausanne 12 8 0 4 109-53 16
3.Le Locle 11 4 1 6 61-72 9
4. Prilly 11 4 0 7 59-72 8
5.Ponls de Martel 11 1 1 9 51-148 3

Minis A1
Sierre - Martigny 6-5; Chaux-de-Fonds -
Sierre 1-6; Cenève-Servette - Ajoie 6-2;
Cenève-Servette - Chaux-de-Fonds 4-4.

l.Genève-Servette 18 12 1 5 95-63 25
2.Lausanne 17 11 2 4 81-44 24
3.Sierre 19 12 0 7 109-74 24
4.Martigny 18 9 2 7 69-51 20
S.Ajoie 19 7 0 12 52-79 14
6.Chaux-de-Fonds 19 1 1 17 43-138 3

Minis A2
Neuchâtel - Fleurier 9-8; Yverdon - Meyrin
2-3.

l.Forward Morges 18 14 1 3 96-53 29
2,Fribourg 18 12 1 5 89-60 25
3.Meyrin 18 8 2 8 81-95 18
4.Fleurier 20 8 1 11 109-108 17
S.Neuchâtel 19 5 2 12 75-103 12
6. Yverdon 19 4 3 12 68-99 11

Minis B
Moutier - Franches Mont. 4-2; Neuchâtel -
Saint-lmier 4-2; Chaux-de-Fonds - Trame-
lan 2-12.

1.Tramelan 11 11 0 0 95-15 22
2.Moutier 11 8 0 3 54-26 16
3.Franches Mont. 10 7 0 3 72-30 14
4.Neuctiâtel 11 4 1 6 27-59 9
S.Saint-lmier 11 2 1 8 23-57 5
6.Vallée de Joux 10 2 0 8 35-76 4
7.Chaux-de-Fonds 10 2 0 8 27-70 4

Moskitos AI
Sierre - Lausanne 4-2.

l.Genève-Servette 17 16 1 0 113-27 33
2.Sierre 18 11 3 4 70-48 25
3.1a Chx-de-fonds 19 8 1 10 82-99 17
4.Fribourg-Gott. 16 7 2 7 52-48 16
S.Lausanne 19 6 3 10 57-70 15
6-Ajoie 17 0 0 17 41-123 0

Moskitos A2
Meyrin - Fr. Montagnes 0-6; Fleurier -
Neuchâtel 1-9.

¦l.Fr. Montagnes 19 15 2 2 101-39 32
2.Meyrin 19 12 1 6 91-48 25
3.Forw-Morges 18 11 2 5 137-58 24
4.Neuchâtel 19 10 1 8 105-72 21
S.FIeurier 19 3 0 16 72-194 6
6. Yverdon 18 2 0 16 58-153 4

Moskitos B
Moutier - Fribourg-Cott. 5-2; Le Locle -
Chaux-de-fonds 0-3; Chaux-de-fonds - Fri-
bourg-Cott. 1-10.

1.Moutier 17 16 1 0 137-31 33
2.Tramelan 17 15 0 2 107-29 30
3.Fribourg-Gott. 16 11 1 4 94-35 23
4.Ponts-de-Martel 17 10 1 6 70-53 21
5.Aj>ie 17 6 3 8 66-80 15
6. Chaux-de-fonds 17 6 2 9 62-78 14
7.Le Locle 17 3 3 11 31-88 9
8.Fr. Montagnes 15 2 4 9 32-94 8
9. Neuchâtel 17 2 3 12 28-84 7

lO.St-lmier 16 2 2 12 30-85 6

Juniors : nouveaux groupes
Juniors A

Groupe 1
Hauterive; Marin; Colombier; Le Lan
deron; Corcelles; Serrières; La Chaux
de-Fonds II; Cornaux; NE Xamax;
Couvet; Deportivo; La Chaux-de-
Fonds I.

Groupe 2
Béroche; Saint-Biaise; Boudry ; Co-
mète; Le Parc; Dombresson;
Les Ponts-de-Martel; Sonvilier; Su-
perga; Les Bois; Le Locle; Floria.

Juniors B

Groupe 1
Corcelles; Cressier; Béroche; NE Xa-
max; Le Parc I; Bevaix; Fleurier; Co-
lombier; Le Landeron; Superga ;
La Chaux-de-Fonds; Saint-lmier.

Groupe 2
Bôle; Auvernier; Hauterive; Boudry;
Marin; Fontainemelon; Cortaillod; C.
Portugais; Ticino; Noiraigue; Comète
Le Parc II.

Juniors C

Groupe 1
Cortaillod; Colombier; Saint-Biaise;
Dombresson; Comète I; NE Xamax I;
Hauterive I ; Gorgier I ; Les Geneveys-
sur-Coffrane; Deportivo; Saint-lmier;
Le Locle.

Groupe 2
Corcelles; Lignières; NE Xamax II; Ma
-in; Le Parc I; Gorgier II; Noiraigue; Le
.anderon; Couvet; La Chaux-de-
?onds.

Groupe 3
Comète II: Hauterive II; Boudry; Fleu-
rier; Bevaix; Cornaux; Ticino; Auver-
nier; AS Vallée; Le Parc II.

Juniors D

Groupe 1
Fleurier I; Boudry I; Cornaux; Bevaix I
Bôle; Marin III; NE Xamax II; Cortail-
lod I; Saint-Biaise; Cressier.

Groupe 2
Le Parc; Fontainemelon I; La Sagne;
Le Locle I; Dombresson I; Deportivo;
La Chaux-de-Fonds I; Ticino.

Groupe 3
La Chaux-de-Fonds III; Etoile II; AS
Vallée; La Chaux-de-Fonds V;
Les Ponts-de-Martel; Coffrane; Sonvi
lier.

Groupe 4
La Chaux-de-Fonds II; Saint-lmier II;
Etoile I; Le Locle II; Fontainemelon II;
La Chaux-de-Fonds IV; Les Bois;
Dombresson II.

Groupe 5
Hauterive II; Colombier II; Comète I;
Fleurier II; Couvet; Travers ; La Chaux
de-Fonds VI; Corcelles I.

Groupe 6
Colombier I; NE Xamax I; Marin II;
Lignières; Le Landeron; Béroche;
Hauterive I; Auvernier.

Groupe 7
Marin I; Corcelles II; Bevaix II; Audax
Friul; Comète II; Boudry II; Hauterive
III; Cortaillod II.

Juniors E

Groupe 1
Colombier I; Boudry I; La Chaux-de-
Fonds I; Fleurier; Cortaillod I; Le
Parc I; La Sagne; Cornaux.

Groupe 2
Saint-Biaise I; Marin I; Auvernier I; Be-
vaix; Colombier II; Boudry II; Cressier;
Cortaillod II.

Groupe 3
Fontainemelon; La Chaux-de-Fonds II;
Deportivo; Le Parc II; Le Locle I; Ti-
cino; Saint-lmier; Les Ponts-de-Mar-
tel.

Groupe 4
NE Xamax I; Bôle; Auvernier II; Le
Landeron I; Lignières; Hauterive II;
Gorgier I; Comète.

Groupe 5
La Chaux-de-Fonds III; Etoile;
La Chaux-de-Fonds IV; Couvet; Dom-
bresson; Les Brenets; Corcelles;
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Groupe 6
NE Xamax I; Hauterive I; Saint-
Biaise Il ; Le Landeron II ; Auvernier III ;
Gorgier II; Béroche; Marin II.

Juniors F

Groupe 1
Colombîer I; Auvernier; NE Xamax;
Corcelles II; Colombier II; Fleurier;
Gorgier; Saint-Biaise.

Groupe 2
Boudry; Cortaillod; Coffrane; Co-
mète; Bevaix; Corcelles I; Les Bois.

VOLLEYBALL

Dames

Ligue B
VBC Colombier - Genève-Elite VB 3-1 ; TV
Schônenwerd - DTV Guin 0-3; VBC Cerla-
fingen - FSG Moudon 3-0; VBC Uni Berne
- VBC Cheseaux 3-0; Neuchâtel-Uni Club
- Uni Bâle 3-1.

1. Uni Bâle II 15 12 3 40-14 24
2. NE-Uni Club 15 12 3 38-22 24
3. Uni Berne 15 11 4 36-19 22
4. Cheseaux 15 10 5 36-21 20
5. Moudon 15 10 5 34-22 20
6. Schônenwerd 15 8 7 31-25 16
7. Gerlafingen 15 5 10 22-32 10
8. Guin 15 4 11 16-38 8
9. Genève-Elite 15 2 13 11-43 4

10. Colombier 15 1 14 15-43 2

Messieurs

Ligue B
VBC Uni Berne - VBC Kôniz 3-0; Lausanne
UC - VBC Montreux 3-1 ; CS Chênois VB -
Trois-Chêne VBC 3-1; Meyrin VBC - La-
vaux VBC 3-1 ; VBC Colombier - VBC
Plateau de Diesse 1-3.

1. Plat.-de-Diesse 15 14 1 44- 8 28
2. Uni Berne 15 11 4 38-15 22
3. Kôniz 15 11 4 36-20 22
4. Meyrin 15 9 6 34-29 18
5. Colombier 15 8 7 28-30 16
6. Lavaux 15 7 8 29-32 14
7. Montreux 15 7 8 28-33 14
8. Trois-Chêne 15 3 12 20-39 6
9. Lausanne UC 15 3 12 15-41 6

10. CS Chênois 15 2 13 16-41 4

Messieurs
^."¦¦¦'ir-.vii-tî-j -jj

Ile li gue
Fleurier I - Auvernier 95-75.

1. Fleurier I 9 7 2 750-637 14
2. Val-de-Ruz I 9 7 2 767-597 14
3. Union II 9 6 3 732-564 12
4. Université 8 4 4 601-578 8
5. Cortaillod 9 4 5 620-659 8
6. Auvernier 7 2 5 458-546 4
7. Saint-lmier 8 0 8 379-659 0

Scolaires
Résultats modifiés pour joueur non quali-
fié: Union - STB Berne (75-68) 0-2; La
Chaux-de-Fonds - Union (58-83) 2-0;
Union - St-lmier (82-18) 0-2; Rapid Bienne
- Union (51-58) 2-0 ; Union - Corcelles
(115-19) 0-2. - Résultats : Rapid Bienne -
St-lmier 115-14; Corcelles - Union 29-97.
1. STB Berne 10 9 1 716-471 18
2. Rapid Bienne 9 7 2 625-346 14
3. Chx-de-Fds 10 7 3 584-461 14
4. Marin 9 6 3 545-398 12
5. Corcelles 10 3 7 398-790 6
6. Union 10 3 7 317-181 6
7. Auvernier 8 2 6 342-554 4
8. St-lmier 10 1 9 348-688 2

Cadets
Résultats modifiés pour joueurs non qua-
lifiés: La Chaux-de-Fonds - Union (56-76)
2-0; Université - Union (62-91) 2-0.
1. Université 12 9 3 964-762 18
2. STB Berne 10 8 2 766-536 16
3. Chx-de-Fds 10 8 2 660-430 16
4. Union 8 6 2 745-434 12
5. Rapid Bienne 1 1 4  7 746-835 8
6. Marin 9 3 6 568-586 6
7. Fleurier 9 0 9 447-672 0
8. Val-de-Ruz 9 0 9 421-888 0

Coupe neuchâteloise
Groupe II: Union II - Université II 67-73.

1. Université II 3 3 0 223-168 6
2. Union II 2 1 1  154-127 2
3. Fleurier II 1 0  1 53- 83 0
4. Tellstar 2 0 2 102-154 0

Juniors interrégionaux
Groupe 1: Sion - Université 72-74; Echal-
lens - Université 92-75; Université - Ver-
nier 75-90 ; Université - l'âquis-Seujet
65-99.
Groupe 2: Martigny - La Chaux-de-Fonds
66-77; La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
128-78.

Dames

Ile ligue vaudoise
Belmont - Nyon III 50-39; Lausanne Ville II
- Union 43-61 ; La Chaux-de-fonds II -
Echallens 93-23; Romanel - St-Prex 62-39.

1. Chx-de-Fonds II 20 1 9 1 1262- 623 38
2. Nyon III 17 16 1 1154- 711 32
3. Yverdon 18 15 31160- 804 30
4. Belmont 18 13 5 939- 733 26
5. Fémina L U  17 12 5 998- 716 24
6. Romanel 18 11 7 953- 881 22
7. Yvonand 16 10 6 709- 703 20
8. Union 19 10 9 932- 880 20
9. Rolle 18 8 101040- 960 16

10. Renens 18 8 10 880- 879 16
11. Laus. Ville II 18 6 12 953- 984 12
12. Esp. Pully II 16 2 14 567-1004 4
13. Saint-Prex 17 2 15 587- 993 4
14. Eclépens 17 1 16 530-1186 2
15. PTT Laus. 18 1 1 7  551-1072 2
16. Echallens 4 0 4 551-1072 0

Ile li gue bernoise
Uni Neuchâtel - Uni Berne 56-48.

BASKETBALLOFFICIEL

Calendrier complémentaire
vétérans
SA 4.4.1992: Ticino-Vét. - Les Bre-
nets-Vét.
ME 22.4.1992: Le Locle-Vét. - Ticino-
Vét.
MA/ME 28/29.4.1992, 1/4 finale (re-
tour) Coupe Neuchâteloise-Vét.: NE
Xamax-Vét. - Ticino-Vét.
MA/ME 12/13.5.1992, 1/2 finales (al-
ler) Coupe Neuchâteloise-Vét.
MA 26.5.1992: Les Ponts-de-Martel-
Vét. - Ticino-Vét.
MA/ME 2/3.6.1992: 1/2 finales (re-
tour) Coupe Neuchâteloise-Vét.
VE 12.6.1992: Finale Coupe Neuchâ-
teloise-Vét.

Mutations diverses
A) Clubs: FC Deportivo, président:
(nouvelle adresse) VILLENA Andres,
rue du Locle 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 44 50.
FC Espagnol NE, président: FER-
NANDES Juan, tél. (038) 46 24 63;
vice-président: MARTINEZ Antonio,
tél. (038) 21 40 00; secrétaire : COR-
NE)Q Regilo, tél. (038) 33 33 45.
FC Marin, commission de jeu: 1"'
équipe, LEHNHERR Michel, tél. (038)
33 88 49 (privé) / (038) 33 29 44
(prof.).
FC NE Xamax-Vét., responsable vé-
térans: HFIMBFRGER Daniel, Drai-

zes 9, 2016 Cortaillod, tél. (038)
42 41 72.
B) Liste des arbitres - changement
d'adresse: GUNTER Christophe,
Grand-Rue 38, 2035 Corcelles.

Communiqué N" 20a
Communication importante du FC
Fontainemelon. Création d'une
commission de juniors. Composi-
tion du comité.
Président: FERRAT Christian, Im-
passe de Bonneville, 2046 Fontaines,
tél. privé (038) 5319 40 / tél. prof.
(038) 53 54 34.
Vice-président: FREI Thierry, P.-Bou-
vier 3, 2000 Neuchâtel , tél. privé
(038) 25 38 13 / tél. prof. (038)
21 11 71.
Secrétaire : COLIN Françoise, Pa-
cotte 20, 2012 Auvernier, tél. privé
(038) 31 38 40 / tél. prof. (038)
25 75 41.
Caissier: BREA Philippe, H.-Ca-
lame 10, 2053 Cernier, lél. privé
(038) 53 55 23.
Membre: MARILTTA Alain, Impasse
de Bonneville, 2046 Fontaines, tél.
privé (038) 53 48 41.
Soir du comité: mardi dès 19 h 30.
Local: CHF Informatique - Cernier,
tél. (038) 53 54 34.
CCP. 20-4894-7.

O Comité de l'ANF

Extraits du communiqué N° 20



Le soleil inonde ce début du mois de mars
Et il continuera, ceci n'est pas une farce!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression centrée sur les Alpes conti-
nue d'influencer le temps dans nos
régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse , à part quelques
bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau, temps ensoleillé mais bru-
meux en plaine. Température en
plaine: 0 degré en fin de nuit et
proche de 15 degrés l'après-midi.
Température à 2000 mètres: + 7 de-
grés à mi-journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: en général ensoleillé et
doux. Vendredi, passages nuageux
parfois importants.

Niveau du lac: 429,07
Température du lac: 6

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

UàliMta

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIÇUE - Prévisions pour au-
jourd'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, aujourd'hui, on jo ue seulement
pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné j uste, 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, 9
Bâle-Mulhouse peu nuageux , 12
Berne beau. 11
Genève-Cointrin beau, 10
Sion beau, 11
Locarno-Monti beau, 12

Ailleurs en Europe
Pans très nuageux, 11
Londres très nuageux, 12
Dublin non reçu
Amsterdam nuageux, 8
Bruxelles pluie, 8
Francfort-Main très nuageux, 10
Munich très nuageux, 9
Berlin très nuageux, 8
Hambourg bruine, 6
Copenhague très nuageux, 8
Stockholm pluie, 4
Helsinki très nuageux, 3
Innsbruck peu nuageux, 6
Vienne peu nuageux, 12
Prague très nuageux , 7
Varsovie très nuageux , 4
Moscou beau, 9
Budapest peu nuageux, 1 1
Belgrade peu nuageux, 11
Athènes nuageux , 18
Istanbul peu nuageux, 10
Rome beau, 16
Milan peu nuageux, 7"
Nice beau, 15
Palma très nuageux , 16
Maciricl très nuageux , 12
Barcelone nuageux, 15
Lisbonne» peu nuageux , 15
Las l'aimas très nuageux, 18

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 29"
Chicago nuageux, i !
lérusalem nuageux, 11
lohannesbourg temps clair, 18'
Mexico non reçu
Miami nuageux , 24°
Montréal temps clair, -10L

New York temps clair, 4°
Pékin nuageux, h
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney temps clair , 26°
Tokyo nuageux,
lunis très nuageux, 16

Conditions météorologiques du 3
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne : 5,8 ;
(.bit) : 1,5 ; 12h30:7,6 ; 18h30: 9,8 ;
max. : 12,0 ; min. : 1,1 . Vent domi-
nant : variable, calme. Ciel : peu nua-
geux à clair.

Ci 6$

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD


