
Renforcer
la sécurité

Le Conseil de coopération nord-at-
lantique a accueilli hier en son sein
dix républiques de la CEI. Puis il s'est
interrogé sur la meilleure manière
d'assurer la sécurité en Europe.
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ÉCONOMIE/ les résultats des banques vus par quatre élus fédéraux

POSITIF - Depuis la semaine passée, la publication des résultats des trois grandes banques pour 1991 alimente les
conversations du café du Commerce. Les bénéfices records annoncés ne sont-ils pas indécents dans le contexte
conjoncturel actuel ? Ne serait-on pas en droit d'attendre une baisse des taux hypothécaires ? Telles sont les questions
que vous vous posez et que a L 'Exp ress .; a soumises au jugement de quatre parlementaires spécialistes des questions
économiques et de bords différents. Première surprise: tous se sont déclarés contents de constater la bonne santé du
secteur bancaire. infograp hie pti- JE
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La recherche
appliquée
en verve

Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), à Neu-
châtel, a enregistré l'an passé une
augmentation remarquable des
mandats qui lui sont confiés par des
entreprises du secteur industriel.
Pour le directeur du CSEM, Peter
Pfluger, cette progression, s'ajoutant
à un résultat financier lui aussi en
hausse, constitue un heureux pré-
sage quant au développement des
microtechniques en Suisse et dans le
canton. Des arguments solides en
tout cas pour appuyer la construc-
tion du nouveau bâtiment projeté
par le CSEM...
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Par Guy C. Menusier

Produit de l'après-
guerre froide, le
Conseil de coopéra-
tion nord-atlantique
rassemble en un
même forum les

pays de l 'OTAN et ceux de l'an-
cien Pacte de Varsovie — l'ex-
Union soviétique y étant évidem-
ment représentée par les Etats de
la CEI, auxquels il faut ajouter les
républiques baltes. Ce nouvel or-
ganisme témoigne de l 'heureuse
évolution des relations internatio-
nales, singulièrement en Europe
où à l'affrontement idéologique a
le plus souvent succédé la coopé-
ration. Les exceptions — Yougos-
lavie et Caucase — n 'en parais-
sent que plus inquiétantes.

Les périls nés de l'effondrement
de l'empire soviétique, les guerres
nationales qui éclatent ou mena-
cent cà et là, de même que ta
difficile reconversion du complexe
militaro-industriel de l'ex-URSS,
soulignent la nécessité d'une struc-
ture de concertation à l'échelle du
continent.

On peut toujours discuter de
l'opportunité de créer un nouveau
forum qui, à bien des égards, em-
piète sur le domaine de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe), laquelle
risque effectivement de perdre de
sa substance. Encore que l'on
puisse imaginer l'existence des
deux organismes en termes de
complémentarité: c'est du moins
l'idée du ministre néerlandais des
Affaires étrangères, qui estime
qu 'une force de aix de l'OTAN
pourrait «agir sous les auspices de
la CSCE une fois épuisés les méca-
nismes politiques)} de règlement
des conflits.

Il faut bien admettre toutefois
que la CSCE, du fait de ses pesan-
teurs structurelles et des principes
qui l 'insp irent, ne s 'est guère dis-
tinguée jusqu'à présent par son
efficacité. Le conflit serbo-croate
l'atteste assez. Or la situation ex-
trêmement complexe et mouvante
qui prévaut en Europe orientale,
jusqu 'à ses confins asiatiques, re-
quiert des décisions rapides et la
mise en place d'un système de
sécurité collective suffisamment
crédible.

L'OTAN, qui jouit d'un prestige
certain dans les pays de l'est — à
tel point que Boris Eltsine souhaite
que la Russie y soit admise -,
pourrait certainement jouer un rôle
stabilisateur dans cette région, et
pas seulement pour le règlement
ou la prévention des conflits. Ainsi
serait-elle en mesure d'offrir son
concours pour éviter une disper-
sion incontrôlée de l'arsenal nu-
cléaire de l'ex-URSS, ou une proli-
fération consécutive à la fuite des
cerveaux.

Compte tenu de l 'ampleur des
problèmes dont il s 'est saisi, le
Conseil de coopération nord-atlan-
tique pourrait donc rapidement oc-
cuper une place de premier plan
parmi les organisations internatio-
nales. Tant est grand le sentiment
d'insécurité, et sans doute plus en-
core chez les gouvernants que
dans l'opinion publique.

0 G. C. M

la grande peur

Canal Alpha +:
bons résultats

La station de télévision régionale
Canal Alpha I vient de mettre sur
pied une enquête auprès de person-
nes qui suivent ses programmes. Les
résultats sont jugés très bons. Alors
que Canal Alpha + vient en
deuxième position des chaînes qui
«intéressent le p lus », les émissions
d'ordre régional sont appréciées
par l'écrasante majorité des person-
nes ayant répondu au
questionnaire.
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Projet terminé
pour un
biffiii neuf

La nouvelle unité de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA existe déjà sous forme
d' un important cahier des charges
qui vient d'être achevé après une
année d'étude. Pour la réalisation il
faudra attendre 1 997, le finance-
ment promis par la Confédération
n" a pas encore été formellement at-
tribué.
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Gadgets de Project Go
JO DE BARCELONE / Neuchâtelois fonceurs

EN DIRECT DE BARCELONE - Le chien Cobi, mascotte des prochains Jeux
olympiques de Barcelone, sera conjugé à tous les tons dans les grandes
surfaces et commerces de Suisse. Deux jeunes Neuchâtelois, associés au sein
de la petite société Project Go, ont en effet obtenu l'exclusivité de l'importation
en Suisse de pin 's, t-shirts, linges et autres gadgets officiels des JO espagnols.
Sans se prendre trop au sérieux, ils fourmillent d'idées et ont déjà à leur actif
plusieurs réalisations originales. Businessmen en puissance - ils n 'ont pas
vingt-cinq ans -, Ivan Alves-Ferreira (à gauche) et Jonathan Stalder s 'apprê-
tent à vivre un été particulièrement chaud. Rencontre. Pir- JE
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Heucifeâtel
«fabrique»

peu de Suisses

NEUCHÂ TEL - Une procédure de
naturalisation réputée aisée, mais
il y a assez peu de candidats.

M

D' une enquête sur les naturalisa-
tions en Suisse romande et au Tes-
sin, enquête réalisée par le profes-
seur Centlivres, son directeur, et des
chercheurs de l'Institut d'ethnologie,
il ressort que Neuchâtel est un can-
ton qui ne «fabrique» pas beau-
coup de nouveaux ressortissants,
partant de nouveaux Suisses. Pour-
tant, la procédure neuchàteloise
passe pour être libérale et aisée,
encore qu'elle reste très administra-
tive. Dans ce tour d'horizon des
naturalisations, Vaud, Genève et le
Tessin ont leurs particularismes sou-
vent étonnants pour ne pas dire
plus... Page 10
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Un échec
new-yorkais

SANS-ABRI

Malgré dix ans d'efforts et
plus de deux milliards de
dollars de dépenses, la po-
litique menée par la muni-
cipalité de New York en fa-
veur des sans-abri est un
échec total.
Par Beth Harpaz

Ce  
constat , dressé par une com-

mission municipale spéciale,
n'est pas pour surprendre les

New-Yorkais qui rencontrent chaque
jour des cohortes de gens donnant ,
mendiant et grelottant dans des halls
d'immeubles, le métro ou sous de
frêles abris de carton.

La commission chargée des sans-
abri, qui est dirigée par Andrew
Cuomo, le fils du gouverneur de
l'Etat de New York Mario Cuomo,
recommande carrément à la muni-
cipalité de ne plus s'occuper des
80000 sans-abri de la ville et de
laisser ce soin à des organisations
caritatives privées. Ce sera plus ef-
ficace et moins cher , affirme-t-elle.
Andrew Cuomo sait de quoi il
parle : il dirige l'association non lu-
crative HELPS , qui construit des
logements provisoires pour ceux
qui n 'en ont pas.

Depuis qu 'en 1981 un tribunal a
ordonné à la municipalité d'offrir
un lit à tous ceux qui en feraient la
demande, New York loge chaque
nuit 23000 sans-abri. Bien que
l'opération revienne à 18000 dol-
lars par an et par personne, ceux
qui en bénéficient ne reçoivent la
plupart du temps qu'une couchette
et une couverture , et quelque
50000 personnes, fuyant la violence
et la drogue qui infestent les refu-
ges, préfèrent dormir dans la rue.

La municipalité a par ailleurs
construit 26700 logements perma-
nents depuis 1984, soit davantage
que le gouvernement fédéral dans
tout le pays. Mais cela ne suffit
pas, le nombre des sans-logement
croissant plus vite que celui des
appartements. Ainsi, les deux tiers
des familles et plus d'un tiers des
célibataires aujourd'hui à la rue
ont perdu leur toit l'an dernier.

Andrew Cuomo ne demande pas
davantage d'argent - il n'y en a
pas, reconnaît-il - mais que les
fonds existants soient utilisés diffé-
remment. La municipalité a prévu
de consacrer 280 millions de dol-
lars dans les cinq années à venir
pour financer la construction de
vingt-quatre nouveaux abris et de
mille logements permanents.

Le rapport ne demande pas de
nouveaux abris mais la construc-
tion de 1863 logements perma-
nents. Il conseille aussi de séparer
les problèmes : les sans-abri toxico-
manes ou alcooliques (29 % des
adultes vivant en famille , 65 % des
célibataires) pourraient être pris
en charge par des organisations
privées d'aide aux toxicomanes, les
sans-abri sans qualification profes-
sionnelle (la moitié sont dans ce
cas) seraient confiés à des organi-
sations privées de réinsertion pro-
fessionnelle, ceux qui souffrent de
troubles mentaux (un cinquième)
seraient soignés par des organis-
mes privés qualifiés, etc. /ap

Diversité institutionnelle
LE DÉBAT DES IDÉES

LES GOUVERNEMENTS DES DOUZE

Une étude comparative des institutions politiques des
douze Etats de la Communauté européenne montre que
le grand marché unique n'est pas incompatible avec la
diversité. A confronter toutefois avec les particularités
helvétiques.
Par Ernest Weibel
Professeur à l'Université
de Neuchâtel

D e  
par son exécutif fédéral col-

légial de sept membres
(Conseil fédéral) et les nom-

breuses particularités de ses méca-
nismes politiques , la Suisse occupe
une place à part au sein des na-
tions démocratiques occidentales.
Notre démocratie semi-directe, est
aussi unique en son genre sur le
Vieux continent. Nos autorités fé-
dérales sont , en effet , non seule-
ment élues (l'élection des Cham-
bres fédérales qui élisent à leur
tour le gouvernement fédéral) par
les citoyens , mais également su-
bordonnées à leurs décisions (ini-
tiative populaire en matière consti-
tutionnelle et référendum).

Bref , notre mécanique politique
ajoute à l'élection , caractéristique
classique du système représentatif ,
la votation qui permet au peuple
de se prononcer sur un point pré-
cis. Les Suisses ont voulu en quel-
que sorte suivre en partie les idées
de Jean-Jacques Rousseau affir-
mant que «la souveraineté ne peut
être représentée , par la même rai-
son qu 'elle ne peut être aliénée ...
Les députés du peuple ... ne peu-
vent rien conclure définitivement.
Toute loi que le peuple en per-
sonne n 'a pas ratifiée est nulle ; ce
n 'est point une loi». (Du Contrat
social. Livre III , chap. XV).

Douze régimes
représentatifs

Au moment où l'on envisage à
Berne d'éventuelles réformes de
notre appareil gouvernemental à
la veille de notre entrée dans l'Es-
pace économique européen (l'anti-
chambre de la CEE), il nous a paru
intéressant de décrire brièvement
la physionomie gouvernementale
de nos douze futurs partenaires de
l'Europe communautaire. En l'oc-
currence ces derniers connaissent
tous , selon diverses configura-
tions, des régimes démocratiques
et représentatifs d'inspiration libé-
rale.

Deux traits distinctifs
Le régime parlementaire qui les

caractérise, présente d'ailleurs
deux traits distinctifs. En premier
lieu , il y a un gouvernement parle-
mentaire ou de cabinet (composé
d'un premier ministre ou d'un pré-
sident du Conseil qui le dirige avec
des ministres), nommé par. le chef
de l'Etat selon des procédures va-
riant d'un pays à l'autre , et formé
d'ordinaire par un parti ou une
coalition de partis ayant une majo-
rité au Parlement. Toujours est-il
que le gouvernement ne peut gou-
verner qu 'avec la confiance du
Parlement , devant lequel il est res-

ponsable. Autrement dit, s'il n'ob-
tient pas ou si au cours de son
existence il ne reçoit plus l'assenti-
ment du Parlement (par le biais
d'un vote d'investiture ou d'un
vote de confiance), il doit démis-
sionner. Le deuxième élément ré-
side dans le fait que le gouverne-
ment possède le droit - sous des
conditions et circonstances préci-
ses - de dissoudre le Parlement et
de convoquer les électeurs aux ur-
nes avant la fin normale de la lé-
gislature. Or , ces deux caractères
marquants du régime parlemen-
taire n 'existent pas dans notre sys-
tème politique au niveau fédéral.

Des régimes
parlementaires monistes
et dualistes

Il est d'usage de distinguer deux
grands types de régimes parlemen-
taires : monistes et dualistes. Dans
le premier cas, le pouvoir exécutif
n'a qu 'une seule tête représentée
par le gouvernement et son chef
(premier ministre ou président du
Conseil), le chef de l'Etat n 'ayant
qu 'un rôle effacé et restreint. En
d'autres termes, il n 'y a qu 'un seul
centre politique dominant: la ma-
jorité parlementaire dont le gou-
vernement est l'émanation. La
Grande-Bretagne et la majorité des
Etats de la Communauté euro-
péenne se rattachent à ce modèle

Dans le deuxième type, le pou-
voir exécutif est bicéphale. Il com-
prend à la fois le chef de l'Etat
détenteur de larges attributions ,
qui est la clef de voûte de l'exécu-
tif , et un chef de gouvernement dé-
pendant du premier qui le nomme
(et qui peut dans certains cas le
révoquer). Le gouvernement se
trouve placé entre deux pôles de
pouvoir : le chef de l'Etat qui le
nomme et l'inspire, et la majorité
parlementaire qui doit lui accorder
sa confiance. Nous avons ainsi un
dualisme du pouvoir , dont l'exem-
ple actuel est la France mitterran-
dienne.

Les chefs d'Etat
des Douze

Hormis le cas de la France, où le
président de la République assume
un rôle dirigeant considérable, les
autres chefs d'Etat européens ont ,
en règle générale, des fonctions
plus restreintes comme garants et
arbitres des institutions. Six d'en-
tre eux sont des monarques et six
des présidents de la République.
La Communauté compte, en effet ,
six monarchies héréditaires , dont
deux très anciennes (Grande-Bre-
tagne et Danemark) et quatre ré-
centes (Pays-Bas 1815, Belgique
1830, Luxembourg 1839 et Espagne
1975). Notons cependant que la dy-
nastie actuellement régnante
d'Orange-Nassau a joué un rôle

NOS FUTURS PARTENAIRES - Des régimes démocratiques d'inspi-
ration libérale. carpress

historique prééminent aux Pays-
Bas dès le XVI' siècle. De même, la
Maison des Bourbons (à laquelle se
rattache l'actuel souverain d'Espa-
gne) a régné - avec quelques inter-
ruptions - sur le sol ibérique de
1700 à 1931. Trois monarchies sont
dirigées, par ailleurs, par des rei-
nes (Elisabeth II au Royaume-Uni
depuis 1952, Margrethe au Dane-
mark depuis 1972 et Béatrice aux
Pays-Bas depuis 1980). Ces deux
dernières souveraines ont épousé,
d'autre part , des étrangers (la pre-
mière un Français , Henri de La-
borde de Montpezat , devenu le
prince Henrik , et la deuxième un
Allemand , le prince Claus von
Amsberg).

Parmi les six chefs d'Etat répu-
blicains, trois sont élus par le Par-
lement (avec le concours dans
quelques cas d'un collège électoral
régional) pour une durée de sept
ans en Italie et de cinq ans en Alle-
magne et en Grèce; et trois par le
peuple pour une durée de sept ans
en France et en Irlande et de cinq
ans au Portugal. Leur couleur poli-
tique est assez bigarrée. Trois sont
socialistes (Mitterrand en France ,
Soares au Portugal et M""' Mary
Robinson en Irlande), un démo-
crate chrétien (von Weizsaecker en
RFA), un ex-démocrate chrétien
(Cossiga en Italie qui a démis-
sionné avec fracas de son parti) et
un représentant du centre droit du
Parti de la Nouvelle Démocratie
(Karamanlis en Grèce). L'élue ir-
landaise est la plus jeune (elle est
née en 1941) et le président le plus
âgé est Karamanlis (il est né en
1907).

Les gouvernements
Aux côtés des douze chefs d'Etat ,

nous avons partout des gouverne-
ments avec des premiers ministres
ou présidents du Conseil. Rappe-
lons, à ce propos , que notre pays ne
possède qu 'un seul organe comme
autorité directoriale et executive
supérieure de la Confédération ,
dont le président n 'est en fait
qu 'un primus inter pares nommé
pour une année par les Chambres
fédérales. Notons aussi que la col-
légialité gouvernementale, telle
que nous l'entendons chez nous ,

est pratiquement inexistante au
sein des exécutifs des Douze. Cer-
tes, on peut observer quelques spé-
cificités dans leur structure et
fonctionnement (notamment en
Belgique où l'article 86 bis de la
Constitution introduit en 1970 dis-
pose que, «le premier ministre
éventuellement excepté , le Conseil
des ministres compte autant de mi-
nistres d'expression française que
d'expression néerlandaise »), mais
dans l'ensemble nous avons par-
tout un chef du gouvernement et
des ministres. Quant à la taille de
ces gouvernements (chef du gou-
vernement avec les ministres mais
sans les secrétaires d'Etat), elle os-
cille pour les sept petits Etats de la
Communauté entre 12 membres
(décembre 1989) au grand-duché de
Luxembourg (378400 habitants en
1990) et 20 membres en Grèce (fé-
vrier 1991) et au Danemark (17 dé-
cembre 1990) en passant respecti-
vement par 13 (janvier 1991) aux
Pays-Bas, 15 (mars 1991) en Ir-
lande, 17 (janvier 1991) au Portugal
et 18 (février 1991) en Belgique.

L'Europe fédéraliste
Enfin pour terminer, nous pou-

vons observer que l'Europe com-
munautaire est en partie fédérale,
voire fortement imprégnée d'auto-
nomie régionale. C'est ainsi que
l'Allemagne est un Etat fédéral
composé de «Laender» ayant une
très large autonomie. De même
l'Italie connaît un système de dé-
centralisation régionale, que la
puissante Ligue du Nord voudrait
du reste transformer en fédéra-
tion. L'Espagne, de son côté, a éta-
bli des communautés territoriales
autonomes (citons , entre autres , le
Pays basque et la Catalogne) do-
tées de compétences importantes.
La Belgique, en outre , cherche sa
voie entre la régionalisation et une
véritable fédéralisation de ses
structures. Bref , dans plusieurs
Etats de la Communauté , le slogan
« small is beautiful» et la défense
de la diversité se conjuguent - se-
lon des partitions qui sont différen-
tes - avec le grand marché unique
de 1993.

E. W.

MEDIASCOPIE
Rivalité
irano-turque

«De Bichkek à Istanbul»: la for-
mule est déjà trouvée qui symbo-
lise la création de l'ensemble éco-
nomique le plus radicalement nou-
veau que l'on ait imaginé depuis la
création de la Communauté euro-
péenne. Un ensemble qui va de la
Turquie d'Europe jusqu 'au fond de
la Kirghizie. C'est le résultat de la
conférence qui s'est tenue du 16 au
17 février à Téhéran. Les puissan-
ces invitantes étaient les trois
Etats fondateurs, il y a vingt-sept
ans, de l'Organisation de la coopé-
ration économique (OCE): l'Iran ,
la Turquie et le Pakistan. Les invi-
tés étaient les nouveaux Etats à
majorité musulmane de l'ancienne
Union soviétique. Trois d'entre
eux, l'Azerbaïdjan , l'Ouzbékistan
et le Turkménistan , décidèrent d'y

adhérer dès la première journée.
Deux autres , le Tadjikistan et la
Kirghizie , venus en observateurs
donnèrent leur adhésion le lende-
main. Quant au Kazakhstan , dont
la moitié de la population est
russe, il a décidé de rester à l'écart
pour le moment.

L'événement survenu à Téhéran
est, en réalité , de première gran-
deur et sa portée , sans doute , sera
considérable. C'est d'abord la pre-
mière fois que plusieurs anciennes
républiques soviétiques adhèrent à
un ensemble dont ne feront jamais
partie les autres puisque leur po-
pulation n 'est pas musulmane.
C'est aussi la première fois depuis
des siècles que s'esquisse une orga-
nisation entre des pays situés de
part et d'autre des limites de l'an-
cien empire russe.

Les lignes de force de cette orga-
nisation , qui plonge ses racines
dans une communauté de culture ,
de religion, de langue et de parenté

ethnique , sont apparues dès la réu-
nion de Téhéran.

Le Pakistan [...] est trop manifes-
tement tourné vers l'Asie et trop
nettement coupé du reste du nou-
vel ensemble par l'impénétrable
Afghanistan pour ne pas être tenu
à un rôle très marginal. La Tur-
quie et l'Iran émergent d'entrée
comme chefs de file. Entre ces
deux pays, d'où partit l'initiative
de réunir la conférence , la rivalité
est déjà évidente. [...]

Ankara veut offrir aux ancien-
nes républiques soviétiques du
Caucase et d'Asie centrale un mo-
dèle laïc et moderniste , par opposi-
tion au modèle intégriste, dictato-
rial et tourné vers les traditions
musulmanes que constitue l'Iran.
Mais ce qui oppose les deux pays,
ce sont aussi leurs stratégies politi-
ques. [...]

Paul-Marie de La Gorce
«Jeune Afrique»
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Calmer le jeu dans le Caucas©
CONSEIL DE COOPÉRATION NORD-ATLANTIQUE/ Admission de dix républiques de la CEI

L

'OTAN a solennellement scellé hier
sa réconciliation avec ses anciens
ennemis en accueillant 10 républi-

ques de la CEI - c'est déjà fait depuis
décembre pour la Russie au sein du
Conseil de coopération nord-atlantique
(CCNA), qui compte désormais 35
membres. A près une brève cérémonie,
les ministres des Affaires étrangères
ont abordé les dossiers du désarme-
ment et du conflit au Nagorny -Kara-
bakh. Ils ont soutenu les différents ef-
forts de médiation dans cette région,
en particulier ceux de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE).

Les ministres ont évoqué l'idée d'utili-
ser l'OTAN comme bras armé dans des
opérations de maintien de la paix en
Europe. «L'infrastructure, les ressources
et l 'expérience opérationnelle de
l 'OTAN sont bien adaptées pour soute-
nir des efforts de maintien de la paix
qui pourraient être chapeautés par la
CSCE ou l 'ONU», a affirmé le secré-
taire d'Etat américain James Baker.

Mais il a précisé lors de sa confé-
rence de presse finale, qu'il «n 'envisa-
geait pas dans les circonstances actuel-
les» d'en faire une «nouvelle fonction
de l'Alliance» et qu'il fallait des «con-
sultations supplémentaires» sur cette
question. Cette idée avait été relancée
ces dernières semaines par le secré-

taire général de l'OTAN Manfred
Woerner. Elle est soutenue par les
Pays-Bas, la Turquie ou la Grande-
Bretagne, mais ne fait pas l'unanimité
au sein de l'OTAN.

Les ministres ont aussi encouragé la
CSCE à entreprendre une nouvelle dé-
marche pour faire cesser les combats
entre Arméniens et Azerbaïdjanais (lire
ci-dessous «Nouvelle offensive azé-
rie»). A la demande de l'Allemagne en
particulier, le ministre tchécoslovaque
des Affaires étrangères, dont le pays
assure actuellement la présidence de la
CSCE, a accepté de prendre des con-
tacts pour tenter de trouver une solu-
tion pacifique. Une réunion de hauts
fonctionnaires de la CSCE aura lieu à
Prague.

De son côté, le ministre turc Hikmet
Cetin a estimé que différents pays
«devraient faire pression sur l 'Armé-
nie» pour qu'elle accepte un cessez-le-
feu et abandonne ses revendications
sur le Nagorny Karabakh. Les ministres
d'Arménie et d'Azerbaïdjan se sont
bornés à réaffirmer les points de vue
respectifs de leur pays.

Par ailleurs, les 35 pays membres de
la CCNA ont accueilli formellement
dans ce forum Est-Ouest dix Etats de la
CEI. Ils ont adopté un nouveau pro-
gramme de travail qui développe no-
tamment leurs contacts militaires, et se
sont engagés à accélérer les négocia-
tions sur le désarmement conventionnel
en Europe.

La déclaration finale de la réunion
fixe comme objectif de conclure d'ici à
juillet un nouvel accord sur la limitation
des effectifs des forces armées en Eu-
rope et d'assurer à la même date

JAMES BA KER — Le secrétaire d 'Etat américain découvre la pancarte placée
par erreur sur son bureau. ap

l'application effective du traité CEE sur
la réduction des équipements militaires
de l'Atlantique à l'Oural. A la suite de
la disparition de l'URSS, les ex-républi-
ques soviétiques doivent encore s'en-
tendre pour se répartir les réductions
prévues par le traité CEE, signé en
novembre 90.

La France a étalé mardi ses diver-
gences avec les Etats-Unis sur l'organi-

sation de la sécurité en Europe après
la fin de la guerre froide. Pour la
France, le CCNA, où les Etats-Unis ont
une grande influence, peut être le lieu
de discussions. Mais les vraies décisions
doivent être prises par la CSCE, où
Washington ne pèse pas d'un poids
plus important que le petit Luxem-
bourg, /af p-reuter

Trente-cinq
membres

Voici la liste des pays membres
du Conseil de coopération nord-
atlantique après l'admission, hier,
des 10 Etats membres de la CEI
autres que la Russie:

% Les 16 Etats membres de
l'OTAN: Etats-Unis, Canada, Belgi-
que, Danemark, Espagne, France,
Grèce, Italie, Islande, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, RFA,
Royaume-Uni, Turquie.
0 Cinq pays d'Europe de l'Est:

Bulgarie, Hongrie, Pologne, Rouma-
nie, Tchécoslovaquie.
0 Les trois Etats baltes : Litua-

nie,. Lettonie, Estonie.

0 Les 11 Etats membres de la
CEI: Russie, Biélorussie, Ukraine,
Moldavie, Kazakhstan, Turménistan,
Tadjikistan, Ouzbékistan et Kir-
guizstan, Arménie et Azerbaïdjan,
/ap

Désarmement nucléaire
Le secrétaire d'Etat James Baker et

le ministre russe des Affaires étrangè-
res Andreï Kozyrev doivent se rencon-
trer aujourd'hui à Bruxelles pour dis-
cuter de désarmement nucléaire en
vue du sommet américano-russe de
Washington des 1 6 et 17 juin.

Les deux hommes ont assisté hier à
la réunion du Conseil de coopération
nord-Atlantique. Leurs entretiens, à
l'ambassade de Russie à Bruxelles,
porteront sur de possibles nouvelles
réductions des arsenaux nucléaires
stratégiques des deux pays après les

dernières propositions faites fin jan-
vier par les présidents Boris Elstine el
la réponse de George Bush.

Les dernières propositions américai-
nes et russes ont porté sur l'élimination
des missiles à têtes multiples. Les Amé-
ricains veulent bien réduire leurs missi-
les à longue portée à moins de 50%
de ce qu'autorise le traité START si-
gné l'été dernier, mais ils demandent
que les Russes abandonnent leurs mis-
siles à tête multiples basés à terre,
leurs principales armes. De leur côté,

les Russes souhaitent que les Améri-
cains portent leur propre effort de
réduction sur les mêmes missiles em-
barqués sur sous-marins, /ap

£ Que deviennent les armes de des-
truction massive dans l'ex-URSS? C'est
le thème de «La marche du siècle»,
aujourd'hui à 20h 45 sur FR3. Autour de
Jean-Marie Cavada, le ministre français
de la Défense Pierre Joxe, son homolo-
gue américain Dick Cheney, le général
russe Kobetz et Pierre Lellouche, spécia-
liste des affaires stratégiques au maga-
zine ((Le Pointu.

Nouvel! ensive azérie
NAGORNY KARABAKH/ Le OCR distribue des médicaments

L

es forces azéries ont à nouveau
pilonné hier des positions armé-
niennes dans le Nagorny Kara-

bakh. Plusieurs dizaines de personne:
auraient été tuées lors de ces bombar-
dements, a indiqué le parlement de la
région arménienne en Azerbaïdjan. Le
CICR a de son côté commencé sa distri-
bution de médicaments.

La ville arménienne de Choch a été
touchée par plusieurs salves de roquet-
tes Grad des forces azerbaïdjanaises
installées à Choucha, mais le parle-
ment, installé à Stepanakert, n'avail
pas plus de détails sur les victimes.
Stepanakert la capitale, a été égale-
ment bombardée depuis Choucha, à
quelques kilomètres au nord, at-on in-
diqué de même source.

Des chars ont en outre pilonné, à
partir des villages azéris, les villes ar-
méniennes d'Askeran, Chaoumianovsk
et Martouni, a rapporté l'agence Itar-
Tass. La télévision russe a de son côté
déclaré que des forces azéries étaient
entrées en Arménie. Mais le KGB armé-
nien a dit n'avoir aucune information à
ce sujet.

Le vice-président russe Alexandre
Routskoï a proposé hier que les troupes
de la CEI quittent tous les Etats de la
région militaire transcausasienne, qui
comprend la Géorgie, l'Arménie et
['Azerbaïdjan, a dit un porte-parole
militaire à Moscou.

Le commandement de la CEI, a-t-il
ajouté, envisage toutefois de déployer
temporairement des renforts de trou-
pes en Arménie, où des militants armé-
niens ont attaqué dimanche soir une
base militaire de la CEI pour tenter de
s'emparer d'armes. Dix officiers y sont
toujours retenus en otages, a-t-il pré-
cisé.

Pour leur part, les délégués du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR) ont commencé à distribuer des
médicaments à Agdam, une ville azérie
située à la frontière du Nagorny Kara-
bakh. Durant les prochains jours, les
sept délégués du CICR présents à Ag-
dam devront en outre estimer les be-
soins médicaux et alimentaires de la
population civile réfugiée dans les en-
virons de la ville. Les délégués de-
vraient également se rendre dans le

Nagorny Karabakh pour y distribuer le
restant du matériel médical.

Par ailleurs, un avion d'aide humani-
taire a réussi hier à se poser à Stepa-
nakert pour la première fois depuis la
fermeture de l'aéroport de Khodjali
l'an dernier. Les forces arméniennes ont
repris l'aéroport il y a deux semaines.

Enfin, le Parlement azerbaïdjanais,
qui devait se réunir pour des débats
sur la formation d'un nouveau gouver-
nement après la démission du président
Ayaz Moutalibov, a décidé hier de
remettre ses travaux à plus tard, a
annoncé un porte-parole de la mission
azerbaïdjanaise à Moscou, Rafaël
Gousseinov.

Les députés azerbaïdjanais ont déci-
dé de reporter leur réunion pour «per-
mettre aux passions de se calmer».
Aucune nouvelle date pour la réunion
n'a encore été fixée mais elle ne de-
vrait pas intervenir avant deux jours.
Les 360 députés du Parlement de Ba-
kou devaient également débattre, hier,
de l'étendue de leur pouvoir, / reuter-
af p-ap

Chew^rdtiife
prend des

responsabilités
L'ancien ministre soviétique des Affai-

res étrangères Edouard Chevardnadze
a été nommé président du Conseil
d'Etat (parlement provisoire) de Géor-
gie. Cet organe a été créé hier par le
Conseil consultatif géorgien. Il est formé
de tous les partis politiques, selon des
sources concordantes à Tbilissi.

Le Conseil d'Etat, qui doit officielle-
ment commencer ses activités aujour-
d'hui, jouera le rôle de parlement pro-
visoire jusqu'aux élections législatives.
Elles doivent se tenir dans les prochains
mois, a indiqué Ivlian Haindrova, un
des dirigeants du Parti républicain de-
venu membre du nouveau Conseil
d'Etat.

L'actuel premier ministre du gouver-
nement provisoire, Tenguiz Sigoua, et
les deux dirigeants du Conseil militaire

direction armée au pouvoir depuis
la fuite du président Zviad Gamsak-
hourdia , Jaba losseliani et Tenguiz
Kitovani, font également partie de ce
Conseil d'Etat, /af p-reuter

Explosion
dans une gare

de Londres
Une bombe de faible puissance c

explosé hier matin à l'heure de
pointe dans la gare de Wands-
worth Common, dans le sud de Lon-
dres, sans faire de blessés mais en
perturbant les services ferroviaires
et le métro de la cap itale.

Les autorités, qui avaient été
averties 30 minutes avant l'explo-
sion dans un appel téléphonique,
ont pu éviter que l'attentat ne fasse
de victimes en faisant évacuer la
gare et en suspendant les départs
de trains.

Peu après l'attentat, la gare de
Liverpool Station a été fermée à la
suite d'une autre alerte à la sécu-
rité. Les services ferroviaires étaient
également perturbés à la gare Vic-
toria.

Par ailleurs un groupe loyaliste
clandestin a revendiqué dans un
communiqué la responsabilité d'un
attentat contre un chauffeur de
taxi, grièvement blessé par balle,
hier à Belfast, /ap

Yougoslavie :
coordonner les
reconnaisses iii£©§

Les Etats-Unis et la Communauté
européenne (CE) ont annoncé hier
qu'ils avaient convenu de procéder
ensemble, peut-être d'ici le début du
mois d'avril, aux prochaines recon-
naissances de républiques de l'ex-
Yougoslavie.

La CE a reconnu en janvier la
Slovénie et la Croatie mais n'a pas
encore pris de décision pour la Bos-
nie-Herzégovine et la Macédoine.
Les Etats-Unis n'ont reconnu aucune
des républiques de ce pays déchiré
par la guerre civile depuis juin
1991.

«Si nous parvenons à coordonner
nos politiques, l 'impact et l 'effet di-
plomatique de la reconnaissance
sera beaucoup plus grand», a dé-
claré le secrétaire d'Etat James Ba-
ker lors d'une conférence de presse
avec son homologue portugais Joao
de Deus Pinheiro, président du
Conseil des ministres de la CE. James
Baker a indiqué que la CE et Was-
hington resteraient en contact étroit
jusqu'au début du mois d'avril, «en
vue de prendre une décision à cette
époque», sans affirmer que cette
décision était acquise.

Pour sa part, le ministre français
des Affaires étrangères Roland Du-
mas a estimé hier à Bruxelles à
propos de la situation yougoslave
qu'il fallait laisser travailler les prin-
cipaux médiateurs «afin d'aborder
la reconnaissance (des républiques
yougoslaves) dans les meilleures con-
ditions possibles».

Sur le terrain, l'armée yougoslave
a lancé hier matin une attaque au
canon contre Posedarje (20km au
nord de la ville portuaire de Zadar)
au cours de laquelle une personne a
été tuée et quatre autres blessées,
selon la télévision croate. Au cours
de l'après-midi, cette offensive s'est
étendue à toutes les lignes de dé-
fense au nord de Zadar et Sibenik ,
a ajouté la télévision.

En Bosnie-Herzégovine, des incon-
nus ont ouvert le feu contre un train
de marchandises entrant en gare
près de Mostar, dans le sud de la
république. Le conducteur du train a
été gravement blessé, a rapporté
l'agence Tanjug.

Quelques heures auparavant, une
exp losion et des tirs avaient été en-
tendus aux abords d'un monument
aux morts de Mostar, mais on n'a
pas signalé de victime. «La situation
en Bosnie-Herzégovine est très
grave et si des mesures ne sont pas
prises maintenant, cela pourrait con-
duire à des affrontements générali-
sés et à une guerre civile», a dit un
conseil créé par les dirigeants bos-
niaques, dans un communiqué, /reu-
ter-afp-ap

MONIKA WEBER -
Le Conseil des Etats
a accepté hier un
postulat pro-euro-
péen de l'indépen-
dance zurichoise.

asl
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¦ TERREUR Le procès du Jack
L'Eventreur russe, accusé d'avoir violé
et tué neuf femmes sur une période
d'un an et demi, s'est ouvert cette
semaine à Moscou. Alexandre Timo-
feïev, qui tient son surnom de la
presse russe, a été arrêté l'année der-
nière après avoir «terrorisé toutes les
femmes de Moscou et de la région»
en 1990 et 1991 , a exp liqué hier le
journal «Moskovski Komsomolets ».
/ap
¦ MISSILES - Un cargo nord-co-
réen transportant , selon les services
de renseignement américains , des
missiles Scud est arrivé dans le port
iranien de Bandar Abbas , a déclaré
hier un haut responsable américain.
/ap
¦ ÉLÉPHANT II n'y aura pas de
reprise du commerce international de
l'éléphant, ont annoncé hier à Kyoto
les pays signataires de la Convention
sur le commerce international des es-
pèces de faune et de flore menacées
d'extinction. Ils ont ainsi rejeté une
proposition de compromis de cinq
pays d'Afrique australe, appuyée no-
tamment par la délégation suisse,
/ats
¦ UNION - La Grande-Bretagne
remplira les conditions posées en
décembre au sommet de la CE à
Maastricht (Pays-Bas) pour l'Union
économique et monétaire euro-
péenne. C'est ce qu'a annoncé hier
le chancelier de l'Echi quier devant
la Chambre des Communes, /af p
¦ VISITE — Le ministre chinois des
Affaires étrangères Qian Qichen est
arrivé hier à Dùsseldorf pour une vi-
site officielle de trois jours en Allema-
gne, a indiqué un porte-parole à l'aé-
roport. Qian Qichen devait rencontrer
hier encore le chancelier Helmut Kohi.
/afp
¦ RETOUR - Le Sénat haïtien a
fustigé lundi l'attitude du président
par intérim Josep h Nérette, qui avait
déclaré anticonstitutionnel un ac-
cord prévoyant le retour au pouvoir
du président déposé Jean-Bertrand
Aristide, /reuter

Le président favori mais impopulaire

irions MONDE -
PRIMAIRES AMÉRICAINES/ «Super mardi » sur fond de mauvais sondages pour Georg e Bush

L

e président George Bush semblait
bien placé en ce «Super mardi»
électoral pour remporter les huit

primaires républicaines et la quasi-to-
talité des 421 délégués en jeu (sur un
total de 2209). Mais si l'on en croit les
sondages, qui montrent sa popularité
au plus bas (39%), la présidentielle
américaine de novembre risque d'être
beaucoup plus ouverte que prévu.

Les démocrates étaient quant à eux
en compétition dans des primaires orga-
nisées dans les mêmes Etats, mais aussi
dans des caucus dans trois autres Etats
(783 délégués en jeu sur 4288). Et l'on
s'attendait à ce que Bill Clinton, le gou-
verneur de l'Arkansas particulièrement
bien placé dans les nombreux Etats du
Sud qui s'exprimaient, en profite pour
accroître son avance sur Paul Tsongas,
l'ex-sénateur du Massachusetts.

Avant cette importante journée, Bill
Clinton disposait déjà de 254 délégués
pour la convention du 15 juillet, contre
1 33,25 à M Tsongas et 50,25 à l'an-
cien gouverneur de Californie Jerry
Brown.

Les deux plus importants Etats en lice
hier étaient le Texas (196 délégués dé-
mocrates et 121 républicains) et la Flo-
ride (respectivement 1 48 et 97).

Bill Clinton était favori dans six Etats
(Texas, Louisiane, Mississippi, Oklahoma,
Tennessee et Missouri) et a fini sa cam-
pagne lundi en courtisant la commu-
nauté juive de Floride — Il a critiqué la
position de M. Bush bloquant l'octroi de
garanties de crédits à Israël.

Paul Tsongas était donné gagnant
dans son Etat du Massachusetts et dans
celui, voisin, du Rhode Island. Il espérait
talonner Bill Clinton en Floride.

Les résultats des caucus démocrates à

l'étranger dans 1 8 pays donnaient hier
un net avantage à P. Tsongas (40,3%
contre 28,6% à Bill Clinton).

En dépit de la persistance d'un impor-
tant vote de protestation, peu osent
douter de la capacité de George Bush
à être désigné par les républicains. Si le
scrutin d'hier lui donne la victoire, il
réaliserait pour l'instant un «grand che-
lem» avec 14 Etats contre aucun à ses
opposants.

Mais Pat Buchanan a régulièrement
reçu environ 30% des suffrages répu-
blicains, ce qui pose un problème à
George Bush. Lundi encore, s'il n'osait
pas mettre en doute la victoire du prési-
dent, il l'a de nouveau vivement critiqué
en l'accusant d'avoir «abandonné les
principes et la philosophie du Parti répu-
blicain».

Confirmation de ces doutes, un son-
dage ABC-Washington Post rendu pu-

blic lundi montre que seulement 39%
des Américains font confiance à George
Bush, tombé à son niveau le plus bas
après avoir enregistré voilà un an une
popularité de 90% à la fin de la
guerre du Golfe.

Plus grave encore, ce sondage montre
qu'il n'est pas certain de gagner en
novembre. Il gagnerait avec 46% con-
tre 44% à Bill Clinton et serait à éga-
lité, à 44-44, avec Paul Tsongas (un
écart trop faible pour juger, étant don-
né la marge d'erreur de plus ou moins
3,5%). Pire, si l'on ne retient que les
électeurs inscrits, dans ce sondage,
George Bush serait dépassé de quel-
ques points par ces deux hommes. Face
à un candidat démocrate non désigné, il
serait battu avec 36% contre 54%.
/ap

Prison requise contre De Benedetti
ITALIE/ l 'affa ire du Banco Ambrosiano rebondit à Milan

L

'avocat général du procès intenté
après la faillite du Banco Ambro-
siano a requis à Milan six ans et

deux mois de prison à l'encontre du
financier et industriel italien Carlo De
Benedetti. Motif de la réquisition: la
participation présumée de Carlo De
Benedetti à la faillite de la banque.

Carlo De Benedetti est aujourd'hui
président du holding CIR et du groupe
informatique Olivetti. Il avait été pen-
dant quelques mois vice-président du
Banco Ambrosiano, avant de céder le
contrôle de la banque milanaise au
financier Roberto Calvi. Celui-ci préci-
pita la banque dans la faillite, avant
de se suicider, selon la thèse officielle

toujours contestée, sous le pont des
Blackfriars à Londres.

Les avocats de Carlo De Benedetti
ont immédiatement déclaré «absurdes
et privées de fondement» les conclu-
sions du procureur. Ils ont souligné
qu'elles sont «en contradiction totale
avec les conclusions tirées jadis par le
procureur lors du procès d'appel et
par le procureur auprès de la Cour de
cassation».

Le procureur a demandé des con-
damnations contre chacun des 32 pré-
venus du procès, en reprenant point
par point les détails clarifiés après huit
ans d'enquête.

Il a ainsi demandé au tribunal de
Milan d'infliger une peine de cinq ans

et deux mois de prison a Giuseppe
Ciarrapico, propriétaire du principal
groupe d'eaux minérales d'Italie, ainsi
que 1 8 ans et quatre mois de prison au
Grand Maitre de la loge P2 Licio Gelli
et 1 8 ans et huit mois à son collabora-
teur Umberto Ortolani. Ils sont tous
accusés d'avoir tiré profit de la ban-
que et d'avoir précipité ainsi sa faillite.

Lors de l'instruction du procès, les
juges instructeurs avaient décidé de ne
pas ouvrir de procédure contre M. De
Benedetti. Mais la Cour d'appel, avait
ouvert une enquête contre le président
d'Olivetti, sous l'accusation de partici-
pation à banqueroute frauduleuse,
/afp

Clair signal pro-européen

SUISSE 
CONSEIL DES ETATS/ Monika Weber l 'emporte sur le Conseil fédéral

L

e Conseil des Etats a posé un pre-
mier jalon sur le chemin qui doit
conduire la Suisse à demander son

adhésion à la Communauté européenne
(CE). La Chambre des cantons a accepté
hier par 22 voix contre 1 5 un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner
l'opportunité de déposer immédiate-
ment sa demande d'adhésion.

Déposer dès maintenant une de-
mande d'adhésion la CE aurait l'avan-
tage de la transparence. Au moment de
se prononcer sur l'Espace économique
européen (EEE), les citoyens sauraient
qu'il ne s'agit que d'une étape, affirmait
Monika Weber (Adl/ZH) qui a déposé
le postulat.

Thomas Onken (PS/TG) voulait lui
aussi que le Conseil fédéral fasse rapi-
dement toute la lumière sur cette
question. De même, René Rhinow
(rad/BL), Luregn Mathias Cavelty
(PDC/GR), Rosmarie Simmen (PDC/SO),
Jean-Francois Roth (PDC/JU), Michel
Fluckiger (rad/JU) et Giorgio Momiroli
(Lega/TI) suggéraient au gouvernement
de ne pas manquer le train qui amènera
les trois pays neutres de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) —
Autriche, Suède et Finlande — à négo-
cier avec Bruxelles leur adhésion. Car,
lors de cette ronde de négociations, des
sujets très importants pour la Suisse,
comme la neutralité, seront mis en dis-
cussion. Selon eux, celle-ci en fera partie
tôt ou tard, le plus vite étant alors le
mieux puisque cela lui permettra de
participer au développement futur de la
CE.

— Je ne comprends pas ceux qui
veulent attendre pendant que l'Europe
se construit! L'attentisme n'a rien de
boni, a déclaré Jean-François Roth. Le
Parlement doit indiquer clairement la
direction pour éviter toute confusion.

Michel Fluckiger (rad/JU) s'est de-
mandé si le manque de clarté au sein de
la population quant à la politique étran-
gère de la Suisse ne provenait pas
d'une absence du pouvoir politique. Les
atermoiements face à l'Europe créent en
effet un climat délétère. Etre pour
l'adhésion ne signifie nullement être can-

if VOTE DÉCISIF - 22 voix contre 15 en faveur du postulat de Monika Weber
(au centre).

tre l'EEE, selon le Jurassien qui souhaite
des décisions claires dans les meilleurs
délais.

Les trois conseillers aux Etats PDC
Markus Kundig (ZG), Peter-Josef Sdiall-
berger (NW) et Oswald Ziegler (UR) se
sont prononcés contre le postulat. Dépo-
ser une demande d'adhésion avant la
votation sur l'EEE n'apportera aucune
clarté mais au contraire menacera gra-
vement l'issue de cette votation, a fait
valoir Oswald Ziegler. Et Markus Kuen-
dig de souhaiter que la Suisse s'engage
clairement aujourd'hui en faveur de
l'EEE. Car, en cas de demande d'adhé-
sion rapide, le parlement de la CE pour-
rait en déduire que l'EEE est une cons-
truction inutile.

Quant à Peter-Josef Schallberger
(PDC/NW), il s'est élevé avec véhé-
mence contre tout ce qui pourrait porter
atteinte à l'indépendance de la Suisse.

Le conseiller fédéral René Felber ne
voulait pas de ce postulat assez contrai-
gnant puisqu'il demande une réponse
avant le mois de juin. Il a rappelé que
l'adhésion à la Communauté demeurait
l'objectif prioritaire du Conseil fédéral.
Celui-ci doit toutefois conserver la com-
pétence de choisir le moment opportun
pour faire sa demande, en fonction de

facteurs intérieurs mais aussi extérieurs,
l'Europe se trouvant en phase de muta-
tion accélérée.

Le patron des affaires étrangères voit
dans une demande d'adhésion rapide
deux avantages: la possibilité de négo-
cier de concert avec les trois neutres
(Autriche, Suède et Finlande) et l'acces-
sion au marché intérieur européen. Il y a
toutefois aussi l'inconvénient de mettre
sur le même fourneau la casserole de
l'EEE et celle de l'adhésion.

La Suisse doit s'employer à connaître
le calendrier de la CE qui pourrait vou-
loir différer son élargissement, a ajouté
René Felber. René Felber est resté
ferme. Le Conseil fédéral, a-t-il dit, veut
s'entourer de toutes les informations uti-
les pour déterminer la date idéale, au
sujet de laquelle circulent de nombreuses
rumeurs non vérifiées. Une demande
après le 30 juin aurait des conséquences
funestes? «Nous n'en savons rien». Des
contacts auront lieu ces prochains jours
avec plusieurs capitales et avec Bruxel-
les.

Afin de ne pas manquer le prochain
élargissement de la CE, le gouvernement
prendra toutefois les mesures qui s'impo-
sent pour ne pas être pris de vitesse, a-
t-il précisé, /ap-ats

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points

47'909fr.20
29 gagnants avec 1 2 points:

1 652francs
370 gagnants avec 1 1 points

129fr.50
2691 gagnants avec 10 points:

17fr.80

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-

pot: 55'205fr.20
Aucun gagnant avec 5 numéros F

no comp lémentaire Jack pot:
5444 fr. 85

33 gagnants avec 5 numéros:
825 francs

999 gagnants avec 4 numéros:
27fr.30

1 2'328 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours::
1 10'OOOfrancs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

4'983'677fr.20
7 gagnants avec 5 numéros I no

comp lémentaire: 87'977fr.70
315 gagnants avec 5 numéros:

5180fr.70
14'653 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
257'682 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jack-

pot: 428'038fr.60
5 gagnants avec 5 chiffres:

10'000francs
54 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs
573 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
5'875 gagnants avec 2 chiffres:

1 0 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours-
750'000francs

B L'EUROPE EN QUESTIONS -
Véritable casse-tête , la question po-
sée en page 36! La réponse est B. La
Cour des comptes, créée en juillet
1 977, contrôle l'exécution du budget
de la Communauté. Elle est composée
de 1 2 représentants des Etats mem-
bres, nommés pour une période de six
ans (renouvelables). M-
¦ SUICIDE - Erminio Criscione , le
forcené à la kalachnikov qui a tué
six personnes et en blessé six autres
mercredi passé au Tessin , s 'est
pendu lundi soir dans sa cellule à
Lugano. Le procureur a ordonné une
autopsie , a indiqué la police canto-
nale tessinoise. Erminio Criscione ,
âgé de 37 ans , Sicilien d'origine,
s 'est pendu avec un drap qu'il a
attaché aux barreaux de sa cellule,
/ap
¦ AMOUR - En raison des ((té-
moignages affectifs poussés» — selon
la police municipale — de sa compa-
gne de 20ans, un jeune conducteur de
23ans a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans la nuit de lundi à hier près
de Berne. Distrait par les effusions de
la jeune femme, il a heurté la bordure
de la chaussée et a fini sa course
contre un arbre. Si les deux amoureux
s'en tirent avec des blessures légères,
les dommages atteignent 10.000
francs, /ats
¦ MACABRE - Un assistant so-
cial de la Croix-Rouge a découvert
vendredi dernier le corps sans vie
d' un homme de 41 ans dans son
appartement au centre-ville de Fri-
bourg. Gisant sur le sol de la salle
de bains , le corps était en état de
putréfaction avancé , a indiqué
mardi la police. Une seringue a été
retrouvée à proximité. L'enquête a
exclu l'intervention d'une tierce per-
sonne et établi une mort vraisem-
blablement par overdose , survenue
une dizaine de jours plus tôt. /ap
¦ CARNAVAL - La circulation
des trams a été perturbée hier matin
à Bâle par les confettis qui s'amoncel-
lent depuis le début du carnaval. Au
centre-ville, dans la montée du Stei-
nenberg, les confettis se sont accumu-
lés dans les voies à tel point que les
trams ont patiné et se sont bloqués. Il
a fallu plus de deux heures pour réta-
blir le trafic, /ats

Soudan : équipe
du CICR libérée
Les cinq employés du Comité in-

ternational de la Croix-Rouge
(CICR), arrêtés lundi par l'armée
soudanaise, ont été libérés. Ils ont
été remis hier à Khartoum à une
délégation du CICR, a indiqué Na-
der Farman, attaché de presse du
CICR pour l'Afrique. Ils sont en
bonne santé.

L'équipe du CICR, composée de
Sangeeta Koenîg, vétérinaire
suisse, d'une infirmière irlandaise et
de trois employés kenyans, avait
été arrêtée lundi par l'armée sou-
danaise lors de la prise de la ville
de Pochala, à 960 kilomètres au
sud-est de Khartoum, qui était aux
mains des rebelles. Les cinq em-
ployés avaient été ramenés à Khar-
toum, avant d'être libérés hier, /ap



Des applaudissements et des nuances

f / ottonsS UISSE-
LES BÉNÉFICES DES BANQUES VUS DU PARLEMENT/ Pas de quoi se scandaliser

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

L

es trois milliards de bénéfice net
annoncés la semaine passée par
les grandes banques (1 ,2 milliard

pour l'Union de banques suisses, 1 mil-
liard pour la Société de banque suisse
et 0,8 milliard pour le Crédit suisse)
n'en finissent pas d'alimenter les con-
versations dans les chaumières helvéti-
ques. A l'heure où de nombreuses per-
sonnes connaissent les inquiétudes ou
les restrictions d'une conjoncture mo-
rose, ces résultats records ont suscité
d'autant plus de questions que les ban-
ques sont les partenaires directs, par-
fois perçus comme imp lacables, de tous
les acteurs de l'économie: consomma-
teurs, salariés, entrepreneurs, locatai-
res, propriétaires. ((L'Express» s'est fait
l'écho de leurs préoccupations et a
interrogé à ce sujet quatre parlemen-
taires particulièrement versés dans les
dossiers économiques.
- Posons carrément la question:

les bénéfices des banques sont-ils
indécents?

Sergio Salvioni (CE, rad/TI): -
Mais je souhaite à toutes les entreprises
suisses de réaliser des bénéfices énor-
mes! Une économie nationale a tout à
gagner du fait que ses différentes
branches prospèrent. Les bénéfices de-
viennent critiquables à partir du mo-
ment où ils sont accumulés en exploitant
des positions de monopole et en de-
mandant des prix excessifs à l'intérieur
du pays. Est-ce le cas? Pour le savoir,
il faut examiner où les banques ont
réalisé leurs bénéfices : en Suisse ou à
l'étranger? Elles répondent: à l'étran-
ger. Ainsi, la vraie question qui se pose
est de savoir si les profits obtenus à
l'étranger doivent servir à faire baisser
les prix en Suisse. C'est une question
qui se pose d'ailleurs dans d'autres
entreprises, aux PTT par exemple qui
s 'efforcen t de ne pas faire subvention-
ner un département par un autre.

Elmar Ledergerber (CN, PS/ZH): -
Sur le principe, il est nécessaire, et
même louable ~ je dis bien louable!
- que les banques génèrent des pro-

fits. Il y a certes une réserve, c 'est celle
que m 'inspire le manque de transpa-
rence — qu 'il est très difficile de pal-
lier, je le sais bien! — sur l'orig ine de
tous les fonds que gèrent les banques :
dans quelle mesures ces capitaux ne
sont-ils pas des capitaux qu 'on cherche
à faire échapper au fisc ou des capi-
taux d'organisations criminelles? Mais
à cette réserve près, ma position est
claire: je ne vois vraiment rien de scan-
daleux à ce que les banques dégagent
des bénéfices, au contraire.

Hubert Reymond (CE, lib/VD) : -
Non seulement les bénéfices des ban-
ques ne sont pas du tout indécents,
mais ils sont indispensables. Indispensa-
bles pour permettre la rémunération du
capital social d'une part - celui-ci
n 'est d'ailleurs pas bien rémunéré dans
les banques compte tenu de l'investisse-
ment des actionnaires. Et les bénéfices
sont d'autre part nécessaires pour as-
surer la solvabilité face aux créanciers,

SERGIO SAL VIONI, ELMAR LEDERGERBER, HUBERT REYMOND ET GABRIEL THEUBET - Des analyses politiques divergentes, mais aucun ne trouve indécents
les bénéfices des banques. asl

c 'est-à-dire aux épargnants. Par ail-
leurs, l'ampleur des bénéfices des ban-
ques doit être sérieusement relativisée.
Un milliard de bénéfice comparé à un
total de bilan de 250 milliards, c 'est
comme si une petite entreprise avec
2,5 mit lions au total du bilan ne réussis-
sait à dégager que 10.000 francs de
bénéfice : faible, non ?

Gabriel Theubet (CN, PDC/JU): -
Dans une première réaction, je com-
prends qu 'on puisse être choqué par
les bénéfices des banques, surtout vu le
contexte économique que connaît le
pays. Mais en dernière analyse, il faut
voir de quoi se compose le bénéfice
des banques. Bien plus que la marge
d'intérêt sur les taux hypothécaires -
une marge qui n'augmente d'ailleurs
surtout pas lorsque le niveau général
des taux monte — , il trouve sa source
dans les opérations à l'étranger. Je
réponds donc que les bénéfices des
banques sont réjouissants, dans la me-
sure d'abord où les banques paient sur
eux des impôts considérables, tout
comme les actionnaires qui touchent
des dividendes, et cela pour le plus
grand bien des collectivités publiques;
dans la mesure également où ils mon-
trent la bonne santé de nos institutions
bancaires, un élément qui prend toute
son importance dans le contexte très
dur de la concurrence internationale.
Tout cela, ce sont des réalités que le
contribuable, le salarié et le citoyen ne
devraient pas oublier.

Lourdes hypothèques !
— Les taux hypothécaires vont-ils

ou devraient-ils baisser?
Sergio Salvioni: — Je le pense. Les

banques devraient faire un geste et
diminuer les taux hypothécaires. Elles
ont naguère fait une énorme concur-
rence aux caisses de pension, jeté l'ar-
gent sur le dos des gens pour les pous-

ser à devenir propriétaires sans pren-
dre la moindre précaution; et elles por-
tent de ce fait indiscutablement une
responsabilité dans la triste situation
que l'on cannait aujourd'hui sur le mar-
ché immobilier. Un geste de leur part
sur le front des taux hypothécaires se-
rait une manière d'assumer cette part
de responsabilité.

Elmar Ledergerber: — Je ne crois
pas que les banques puissent baisser
les taux hypothécaires. Il faut bien voir
qu'en comparaison internationale, la
rémunération de l'argent est faible en
Suisse - en Allemagne, le taux des
premières hypothèques est de l 1 pour
cent. Il ne faut donc pas compter avec
une baisse, qui affaiblirait encore plus
le franc suisse et induirait de ce fait une
nouvelle poussée inflationniste.

Cela dit, il est exact que la somme
totale des hypothèques en Suisse -
plus de 400 milliards de francs — est
énorme, et que la moindre variation
des taux touche immédiatement et du-
rement beaucoup de monde. C'est
pourquoi je suis partisan d'un décou-
plement des loyers et des taux hypo-
thécaires. Quand l'inflation ronge la
dette des propriétaires, qui s 'en félici-
tent bien sûr, les locataires n'en profi-
tent pas. Il serait donc logique qu 'en
contrepartie, ces derniers soient à
l'abri des variations de taux.

Hubert Reymond : — Les événe-
ments récents, baisse du franc suisse et
raffermissement des taux, montrent que
la Banque nationale suisse (BNS) n'a
qu 'une faible marge de manoeuvre
pour faire baisser le coût de l'argent.
Le temps d'une baisse me parait donc
éloigné. Ce que je souhaiterais en re-
vanche, c'est une légère hausse des
anciennes hypothèques (qui forment la
grande masse) qui permettrait de faire
baisser les nouvelles et de relancer la
conjoncture. Mais les grandes banques

hésitent, pour des raisons politiques
compréhensibles, à s 'engager sur cette
voie.

Gabriel Theubet : — Non. Le niveau
général des taux hypothécaires ne dé-
pend que dans une très faible mesure
des résultats des banques; il dépend
de leur structure de financement. Tout
au plus les bénéfices pourraient per-
mettre à une banque donnée, pour des
raisons commerciales, de différer mo-
mentanément une hausse d'un quart de
point. Sur le fond, il faut être réaliste:
nous nous inscrivons dans une tendance
à nous rapprocher des taux européens,
qui sont encore nettement plus élevés
que chez nous.

Au peuple de décider
— La suppression des droits de

timbre sur les opérations bancaires,
votée par le Parlement et contestée
par référendum, se justifie-t-elle tou-
jours ?

Sergio Salvioni: - Je suis absolu-
ment d'accord que les droits de timbre
sont une forme de fiscalité moyenâ-
geuse. Mais je  refuse de les supprimer
isolément, pour ne pas aggraver de
300 millions de francs le déficit des
finances fédérales. Je sais bien que de
la sorte, je contribue dans une certaine
mesure à un manque de compétitivité
de la place financière suisse, mais cela
me paraît moins grave que de voir
l'équilibre des finances fédérales
rompu. J'assume entièrement le fait
d'avoir été le seul radical à m'opposer
à l'opération «Nuit et brouillard» de
la majorité du Parlement, une opéra-
tion de tactique du salami qui con-
duira, si elle réussit, à désintéresser les
banques de la recherche sérieuse d'un
bon régime financier d'avenir. Si les
droits de timbre sont supprimés, quel
intérêt auront-elles à accepter une
TVA?

Elmar Ledergerber: En principe, sup-
primer les droits de timbre est jus tifié.
Mais il faut aussi que les coûts de l 'Etat
soient répartis de façon jus te. Il n 'y pas
de raison de supprimer sans compensa-
tion des droits qui touchent une catégo-
rie sociale qui n 'est tout de même pas
trop mal placée, car sinon, ce sont
d'autres qui devront passer à la caisse.
Je dis donc oui à la suppression des
droits de timbre, mais à condition que
le sort des 400 millions en jeu soit réglé
dans un paquet fiscal global; la com-
pensation doit être trouvée dans le
secteur bancaire.

Hubert Reymond : Il y a une leçon à
tirer de la lecture des résultats des
grandes banques, c 'est que les bénéfi-
ces sont de plus en plus réalisés avec
des affaires à l'étranger. Eh bien, la
suppression des droits de timbre vise
précisément à rendre la place finan-
cière plus compétitive et donc à rapa-
trier en Suisse ces opérations et l'em-
ploi qui leur est lié. Il ne suffit pas de se
plaindre lorsque les banques annon-
cent que l'effectif de leur personnel
passera de i 20.000 à ! 00.000 d'ici à
1995; encore faut-il voir que cette
restructura tion est la conséquence de la
perte de compétitivité de la place fi-
nancière suisse et adapter les décisions
politiques en conséquence.

Gabriel Theubet: D'abord, sans re-
commencer tout le débat, je rappelle-
rai une fois de plus que les droits de
timbre ne frappent pas les banques,
mais leurs clients en Suisse. Maintenant,
la balle est dans le camp du peuple: à
lui de dire, considérant notamment le
fait que le produit des droits de timbre
ne cesse de baisser, s 'il confirme la
décision prise par le Parlement. En ce
qui me concerne, j 'ai voté cette sup-
pression et je  continue de penser que
c'est une bonne décision.

0 'st. s.

Un seul mot d'ordre : déréglemiiitetl©n!
CONSEIL DES ÉTATS/ Adoption du rapport sur la politique économique extérieure sur fond de sinistrose

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Ca 
est sans opposition que le
Conseil des Etats a accepté hier
le rapport du Conseil fédéral

sur la politique économique extérieure
de la Suisse en 1991. La Chambre
haute fait sienne, pour une très large
mesure, les critiques gouvernementales
quant aux conditions cadres régissant
l'économie suisse: si notre pays entend
retrouver son attractivité et sa capaci-
té concurrencielle face à l'étranger, un
sérieux coup de balai devra être don-
né dans la législation.

— La situation est sans doute
préoccupante, mais elle n 'est pas dra-
matique!

Tel est le constat que dresse Jean-
Pascal Delamuraz à propos de la cons-
tellation économique actuelle. Fini,
l'époque glorieuse où, année après an-
née, l'économie suisse battait des re-
cords. Depuis 1989, le climat économi-
que est devenu morose, voire carré-
ment sinistre dans certains secteurs.

Certes, plus que jamais, l'économie
suisse dépend de la situation dans les
pays étrangers tels que l'Allemagne,
les Etats-Unis ou le Japon. Le ralentisse-
ment conjoncturel y est sensible et les
répercussions en Suisse, très nettes.

— Cela devrait ouvrir les yeux à
ceux qui considèrent encore la Suisse
comme une île de félicité et de prospé-
rité sans se rendre compte que les
conditions de cette prospérité, c 'est à
l'extérieur qu 'il faut aller les chercher
et les améliorer, martèle le chef du
DFEP.

Deuxième certitude: l'essouflement
de l'économie suisse depuis deux ans
est dû à un redimensionnement indis-
pensable après les «enflures et les su-
rexpensions» connues au début des an-
nées quatre-vingt. Il était donc bon,
remarque le chef du DFEP, que «l'ap-
pareil se recalibre; malheureusement,
comme toujours, le pendule est allé
trop loin de l'autre côté». De plus,
contrairement aux crises précédentes,
de très fortes disparités régionales et
sectorielles sont apparues, engendrant

une repartition très inégale du chô-
mage.

Face à cette situation, quelle doit
être l'attitude des pouvoirs publics? Il
faut, relève Jean-Pascal Delamuraz,
que la Confédération poursuive son
combat, avec l'aide des cantons, pour
une amélioration de l'assurance-chô-
mage à la fois dans ses fonctions cura-
tives - prolongation de la rente, aug-
mentation des barèmes, etc. - et pré-
ventives - formation continue, cours
de recyclage — afin de remédier aux
situations les plus pénibles. De même,
les pouvoirs publics, même s'ils connais-
sent de graves difficultés financières,
devront intensifier leurs programmes
de construction publique pour aider au
redémarrage du secteur du bâtiment.

Mais dans ce même secteur du bâti-
ment, des mesures à court terme seront
inutiles si on ne remédie pas à «l'ef-
froyable comp lexité des procédures
d'autorisations de contraction dans no-
tre pays », prévient le chef du DFEP.

— Nous sommes hypercompli-

quésl Rien ne se fait sans que tout le
monde ait donné son avis.

Et de prendre l'exemp le de Rail
2000 et du TGV atlantique, projets
acceptés à deux jours de distance. Ré-
sultat actuel: le TGV roule à 514 km/h
de bout en bout alors que «nous avons
construit un aiguillage et quelques mè-
tres de Rail 2000», s'indigne Jean-
Pascal Delamuraz en rappelant que
son collègue Adolf Ogi doit se débat-
tre avec... 80 recours au kilomètre!

Si l'on ajoute à ce handicap le far-
deau que représente une inflation net-
tement plus élevée que dans les pays
voisins, la conclusion s'impose: si la
Suisse entend retrouver sa compétitivité
sur les marchés étrangers et donc amé-
liorer sa situation intérieure, il faut mo-
difier les conditions cadres de l'écono-
mie.

Nous avons eu tendance à bé-
tonner notre confort, nos privilèges et
nos rentes, argumente Jean-Pascal De-
lamuraz, et à pré tendre que la concur-
rence était pour les autres, que c 'était

bon aussi longtemps qu elle nous était
ouverte, mais que c'était beaucoup
moins bon dès lors qu 'il fallait que nous
nous y ouvrions nous-mêmes.

Accélération de la procédure admi-
nistrative, libéralisation des réglemen-
tations, accroissement de la compétiti-
vité à l'extérieur par le biais d'une
concurrence accrue à l'intérieur (c 'est-
à-dire décartellisation): tels sont les
leitmotivs qui doivent désormais régir
la politique économique suisse, selon le
chef du DFEP qui conclut:

Le poète Cilles, pendant l 'éco-
nomie de guerre et les années d'opa-
cité, avait eu l'idée de graver au fron-
ton du Palais fédéral en lettres d'or un
certain slogan que nous avons hélas! un
peu vérifié. J'aimerais que, décideurs
publics et privés, nous puissions gom-
mer définitivement ce slogan qui disait:
«Citoyen! Grave cet édit au fond de
ta mémoire : tout ce qui n'est pas inter-
dit est obligatoire»...

Rude programme!

0 P--A. Jo
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Le style est de ces privilèges qui ne se mesurent pas en francs. Que coûte donc la classique élégance italienne? Que
coulent de belles couleurs et le mariage harmonieux de matériaux de tout premier choix? Deux questions entre tant
d'autres auxquelles la Lancia Thema ne saurait fournir une réponse unique. Car elle existe comme berline avec trois
différents moteurs jusqu 'à la noble V6 et comme break jusqu 'à 177 ch. Elle vous propose , en option , l'habillage cuir de
(Poltrons Fraui , le contrôle électronique des amortisseurs , la (mémoire siège conducteur ) et bien d'autres alouts de style.
Ainsi , la Thema est l'expression de notions très personnelles des valeurs. Aucune n'étant au même prix que l'autre , nous _^ :̂::::::: :ï?w
vous suggérons de vous entendre sur celui-ci avec votre concessionnaire Lancia. Personnellement et directement. |///i ^̂ ^i\ \%
Ce derniervous soumettra aussi une offre de reprise pour le moins étonnante. Et , pout peu que vous lui rendiez visite ces 1( HilkèSiî? )F
tout prochains jours , votre Lancia Thema sera même dotée gratuitement de la climatisation automatique. De sorte que , \̂kj|_xy/^
même (stylé ) à fond , le froid calculateur que vous êtes n'aura pas besoin de son stylo pour y trouver son compte. ^̂ -j -̂

i.e. 16v turbo 16v V6 Station Wagon T ÀNCTÀ THFMÀla version de base. 1994 cm1. La version turbo. 1994 cm 1. La version classique. ZB47 cm 3. ¦ ta version combi. JL_ ._Ï __ 1 V-'X JTI. JL XJLJLj lTXXl.

l.4kV. |142.h|. 2.0 km/h . 130 kW 1177 ch|. 222 km/h 108 kW 1147 ch|. 205 km/h . Moteur 16v t .B. ou l.r.o 16v.
Egalement disponible Disponible avec Egalement disponible avec
avec boite automatique. (suspensions intelligentes ) . boite automatique et _ _ _  lu -1 U

isuspensions intelligentes ) .

flHHH T̂S I © >̂W m̂ Ê̂È Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , f (038] 21 2 1 1 1 ;  La Chaux-de-
1 '' • ' ^m^̂ AmW * __B̂ «5_\\^__ Fonds: Boulevard des Eplatures S, (039) 26 81 81 , avenue

_U_______VTZ'
; ' ' ' H(_S_.)/_fl Lé°P°lc|- Robert 92 ; Le Locle : Rue de France 51, ," (039) 31 24 31 .

________<_¦! M ¦fts-^ i-̂ .l ! AGENTS LOCAUX: Garage S. Borel. Clos-de-Serrières, Neuchâtel , tél. (039) 31 62 25;
I l  l̂ &-_âf i Garage Geiser Pierre-Alain Automobiles S.A., rue Saint-Gervais 3, Couvet , tel (038)
¦ ¦ 0 63 18 15. 32862 10

¦ ETUDE ¦ nos spécialistes établissent avec vous les plans de votre salle de bain ou de sa restruct-
uration sur mesure , en se basant sur notre gomme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sonitoires.

¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pout solle de bain. il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dans l'une de nos expositions de salles de bains.

¦ ARTICLES DE MARQUE* comme par exemple KWC, Sîmilor, Hans-Grohe ,
Dornbrocht , Loufen, Ouravit, Idéal-Standart , Koldewei, Duscholux , Rotholux , Hueppe, Indo, Hosch, Keuco , (hic,
Zierath , Villeroy S Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.

¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovotions et du
montage. Nous fournissons les spécialistes sanitaires , les élecriciens, les correleurs , les peintres, bref ,
nous organisons tout de A à Z. 33442 .10
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dés maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou bains.

Ff ¦ -H_g*__fc ELECTROMENAGER, CUISINES/BAINS, LUMINAIRt S
liTUdï TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70

I OFFRE SPÉCIALE 1
19JOURS p tm ^triç  1
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| De 1 495.- à 1 690.- |
incluant: vols , hôtel et voiture de c
location avec kilométrage illimité ! . >. -.

 ̂

Au 
départ 

de 
GENÈVE, chaque mardi È|

|P du 01 avril au 18 juin et 01 au 31 oct. 92 ||

^
Jl __ 

F r *  022/798 77 22 jjJ5__ § I '" %
6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconrtex) \

126977-10

LEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Portes de garage

;
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La nouvelle gamme Uninorm est fonctio
nelle, artisanale ou sty lisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visi ter notre exposit ions ou
demandez nos prospectus. S

33439-10 S;

|M Uninorm l029Villars-Ste-Cr _ ix"
J

¦ .¦Croix-du-Péage, tél . 021 635 14 66
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L̂e ^alais de laToime »
c estpotir ^ votr 'e mieux-être

PlSCinG Réalisation , rénovation ,
service , accessoires et produits

Whirl -pOO l 5 modèles exposes
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums ^̂̂ -~̂ ~'
Equipement de fitness _ _-—¦""'"'

mulipompes
2053 cernier ,

i \ tel. 038-533546 J
| \

 ̂
tax 036-533557 33440 10 f̂
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I PLUS DE 25 ANS II
I DE QUALITÉ ET I

D'EXPÉRIENCE. !
Meubles de style

Créations et copies
i Restauration.  A n t i quités.

. |. .', A gencements de tous genres ,
pour les privés,

les magasins spécialisés , les
:——j—___£'.,! hôtels et restaurants. '̂ B^^^^^^
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Le chien des JO passe par Project Go

- fiions EN TREPRENDRE-
JO DE BARCELONE / Deux jeunes Neuchâtelois importateurs des gadgets officie ls

Cobi en pin's, Cobi en t-shirt, Cobi
en stylo, en linge de bain ou en bri-

quet : l'été résonnera des aboiements
de la mascotte des Jeux olympiques
de Barcelone, déclinés en tous les tons
pour que fructifie le commerce entou-
rant cette grand-messe du sport. Deux

jeunes Neuchâtelois, associés au sein
de la petit société Project Go, ont ob-

tenu l'exclusivité de l'importation en
Suisse d'une foule de ces gadgets co-
lorés. Qu'ils proposent depuis près de
deux mois aux grandes surfaces, dé-
taillants de sport et autres kiosques.
Businessmen en puissance, ils four-

millent d'idées. Rencontre.

Ils n'ont pas vingt-cinq ans mais affi-
chent déjà, sur leur CV, une jolie expé-
rience professionnelle. Jonathan Stalder
est encore étudiant en sciences éco à
l'Université de Neuchâtel, Ivan Alves-

Ferreira, après une maturité commer-
ciale et un emploi dans une banque,
s'occupe de la gestion de deux sociétés.
Ensemble, ils ont déjà monté des bourses
d'échange de voitures et de matériel de
bureautique. Ils s'attaquent aujourd'hui à
la Suisse entière avec l'importation d'ob-

jets publicitaires portant la griffe du
petit chien Cobi, la mascotte des pro-
chains Jeux olympiques de Barcelone.

— Nous avons ete mis en contact, un

peu par hasard, avec des exportateurs.
L'un nous a proposé ses produits et nous
avons jugé l'affaire intéressante, expli-
que Jonathan Stalder. Nous avons ob-
tenu l'exclusivité d'importation pour la
Suisse, ce qui ennuie un peu d'autres
diffuseurs, de pin's notamment, qui sont
obligés de passer par nous.

Pour ne pas se retrouver avec des

piles d'invendus sur les bras, les deux
associés travaillent sans constituer de
stocks et uniquement sur commande. Des
contacts ont été noués avec des grands
magasins, tels que Jelmoli, Placette,

BUSINESS AUTOUR DE COBI - Ivan Alves-Ferreira et Jonathan Stalder ont

l'exclusivité de l 'importation du petit chien des JO de Barcelone. ptr JE

ABM ou Coop, ainsi qu'avec les détail-

lants de sport — ils sont 1 500 en Suisse
— , les kiosques Naville et des commer-

ces de gadgets spécialisés.
— Presque tous se sont montrés très

intéressés, souligne Ivan Alves-Ferreira.
même si nous avons eu un peu plus de
diffi cultés en Suisse alémanique, où les

pin's, par exemple, ne se vendent guère.
Ce marché là, d'ailleurs, est typiquement
lémanique: la folie des pin's n'est pas
arrivée jusqu'à Neuchâtel.

Les deux compères ne craignent-ils

pas que le bide des gadgets liés aux
JO d'Albertville ne refroidisse les clients
potentiels?

— Pas trop, même s 'il est vrai qu 'une
chaîne de kiosques a refusé nos produits

parce qu 'elle n 'avait pas pu écouler son

stock de gadgets d'Albertville, concède
Jonathan Stalder. Avec les JO d'été, la
situation est différente. D'abord l 'am-

biance est aux vacances et à la détente;
des t-shirts ou des linges se vendent plus
facilement. Ensuite, à Albertville, les con-
sommateurs ont été saturés des mois
avant que les Jeux ne commencent. Ces
produits ne marchent qu 'un mois ou deux
avant le début des JO, pas plus tôt. Il
faudra attendre que la saison de sport,
et notamment de foot, soit terminée

pour que les gens se branchent vérita-
blement sur les Jeux.

Ivan Alves-Ferreira parlant couram-
ment les langues de la péninsule, les
contacts avec l'Espagne ont été facilités.

Même si on n'y travaille pas forcément
de la même façon...

— Les bureaux sont fermés à deux
heures et le travail ne reprend qu'à cinq
heures, certains produits offerts sur cata-
logue n 'ont pas de référence... Pas très
sérieux, juge Jonathan Stalder. Et les

Espagnols n'ont peut-être pas saisi l 'im-

portance de ce commerce: ils n 'ont pas
pris contact avec des partenaires étran-
gers, et seuls quelques stylos ont été
exportés vers le Japon ou le Mexique.

La plupart des objets sont fabriqués

en Espagne, mais certains sont sous-trai-
tés en Extrême-Orient. Question de
coûts, bien sûr. Les fabricants peuvent

apposer la mascotte officielle des JO sur
leurs produits pour autant qu'ils passent
à la caisse: le comité organisateur ac-
corde l'autorisation en échange de
royalties de 1 0 à 1 5%. Et si les deux
Neuchâtelois n'importent que des objets
faciles à vendre, les catalogues offrent
de tout, allant du Trivial Pursuit au ser-
vice à vaisselle complet.

Chiffre d'affaires escompté? Motus.
«Mais on ne prend pas tellement de
risques», admet Ivan Alves-Ferreira.
Ajoutant:

— En fait, ce n'esf pas vital pour nous,
w notamment que l'un de nous deux est
encore étudiant. Il s 'agit surtout d'une
expérience. Mais bon: nous sommes à
peu près sûrs de notre succès.

Avec une ambition et un dynamisme

pareils, le pari est déjà à moitié gagné !
Et Project Go a d'autres tours dans son
sac Le caractère éphémère de l'entre-

prise des JO n'est d'ailleurs pas pour
déplaire aux Neuchâtelois: ils n'ont au-
cune envie de s'attacher trop longtemps
à une activité particulière. Car routine et
créativité ne font pas bon ménage.

<0 Françoise Kuenzi

Les PNll propulsées vers l'horizon 1993
MARCHÉ INTÉRIEUR DE IA COMMUNAUTÉ/ Une Semaine européenne de l 'entreprise aura lieu du 23 au 27 mars

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

te s  
Douze l'ont confirmé à Maas-

tricht: un des principaux objectifs
de l'Union européenne sera d'ac-

croître la compétitivité des entreprises
européennes par rapport à leurs con-
currentes américaines et japonaises.
Mais en attendant la création d'une
véritable politique industrielle com-
mune, c'es t à un défi à brève
échéance que sont confrontées les
quelque 13 millions de PME que
compte la CE: réussir le marché inté-
rieur de 1 993. A cette fin, la Commis-
sion européenne mène, depuis 1 986,
une politique d'entreprise active et
veut le faire savoir.

C'est pourquoi sera organisée, du
23 au 17 mars, une Semaine euro-

péenne de l'entreprise, présentée hier
à Bruxelles par Antonio Cardoso e
Cunha, membre de la Commission en
charge notamment des PME. La Com-
mission a vu grand, car, comme le
souligne Antonio Cardoso e Cunha, «il
faut encore approfondir le dialogue
entre la Communauté et les entrepri-
ses». Près de 3000 manifestations se-
ront donc organisées dans plus de
200 villes des douze pays de la CE.

Au menu : une pléiade de séminai-
res, de conférences ou encore d'ate-
liers de travail consacrés au marché
intérieur et aux moyens mis par la CE
à la disposition des entreprises pour
«gagner» le pari de 1993. «Par son
ampleur et la diversité des thèmes
tr aités, la Semaine européenne de
l'entreprise constitue sans aucun doute
la plus importante manifestation com-

munautaire jamais organisée en fa-
veur des PME», précise-t-on à Bruxel-
les.

Contacts suisses .
Les entreprises suisses pourront-elles

en profiter? Indirectement. La Com-
mission a, ces dernières années, mis
sur pied une vaste palette d'instru-

ments et de programmes en faveur
des PME. Ceux-ci sont aujourd'hui lar-

gement ouverts à la participation des

pays de l'AELE. Ainsi en est-il en tout
cas du Bureau de rapprochement des
entreprises (BRE) et du Business Coo-

pération Network (BC-Net), qui visent
tous deux à favoriser le partenariat
inter-PME à l'échelle européenne,
voire planétaire pour le BRE.

Ce dernier compte deux correspon-
dants en Suisse: l'Association pour le

développement du district de Porren-
truy (ADEP) dans le Jura et l'Associa-

tion info-chambres (fondée par les
sept chambres de commerce de Ro-
mandie et du Tessin) à Lausanne. De
même, deux «points de contacts na-
tionaux » du BC-Net ont été établis, le
premier à Zurich (OSEC), le second à
Lausanne (Association info-chambres).

En revanche, le fameux réseau Euro
Info Centre (EIC) n'a, jusqu'à présent,
été étendu qu'à l'Autriche — il de-
vrait l'être aux autres Etats de l'AELE
avant fin 1 992, Berne ayant présenté
la candidature de l'OSEC pour abri-
ter un Euroguichet.

L'absence de tout caractère officiel
n'empêche toutefois pas certains or-
ganismes suisses (la Fédération ro-
mande des syndicats patronaux

(FRSP) à Genève, l'Association info-
chambres, les chambres de commerce
de Bâle et de Saint-Gall) d'avoir con-
clu, à divers degrés, des accords de
coopération avec les EIC de Lyon, de
Besançon et de Stuttgart et de remplir
le rôle d'informateurs sur les matières
communautaires.

Dans ce cadre, la FRSP participera
à la Semaine européenne de l'entre-
prise en déléguant à Lyon la direc-
trice de son Euroguichet, Bettina Hurni.
((Ma mission? Présenter les activités
de notre Euroguichet aux responsa-
bles de toutes les organisations pro-
fessionnelles de la rég ion Rhône-Al-

pes», nous a-t-elle confié hier. Autant
dire que de nombreux contacts vont
se nouer. Avis aux amateurs...

0 T. V.

t é le x
¦ H & M - Malgré la situation dif-
ficile du commerce de détail, le
groupe suédois de prêt-à-porter
Hennés et Moritz (H & M) a réalisé
l'an dernier dans ses 31 magasins
suisses un chiffre d'affaires en hausse
de 25% à 196,7 millions de francs.
H & M a ouvert trois nouveaux

points de vente en 1991, deux au
Tessin et un à Zoug. Cette année, H
& M prévoit d'en ouvrir encore un à
Chavannes-de-Bogis (VD). La Suisse
a représenté 10,4% des ventes to-

tales du groupe, /ats

¦ BISCUITS — Les ventes des pro-
ducteurs suisses de biscuits et de
confiserie ont reculé en 1991 de

0,9% en quantité et de 0,5% en
valeur. Seule une vive demande de
l'étranger a empêché une baisse

plus importante, ont indiqué les pro-
ducteurs. Sur le marché suisse, les

produits importés ont renforcé leur

position: 4,3 des 10 kilos consommés
en moyenne par habitant venaient
de l'étr anger, soit 500 grammes de

plus qu'en 1 990. /ats

¦ BÉTAIL — Les détenteurs de bé-
tail et de volaille ont produit 480,3
millions de kilos de viande en 1991
en Suisse, soit 1,5% de plus que
l'année précédente. Ils ont mis moins
de porc sur le marché, mais davan-

tage de bœuf, de veau, de mouton
et de volaille. La consommation de
viande de la Suisse a par ailleurs
augmenté de 1% en 1991, 89%
de cette viande provenait de
l'étranger, /ap

¦ BANQUES US - Les bénéfices
de l'ensemble des banques améri-
caines ont progressé de 15% l'an
dernier pour atteindre 1 8,6 milliards
de dollars contre 16,1 milliards en
1990. Les résultats dégagés en
1991 sont les plus élevés depuis
1 988 lorsque les banques américai-
nes avaient réalisé un bénéfice cumu-
lé de 24,8 milliards de dollars, /afp
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¦ I N D I C E S  MEi-ff-: î^;,.k._££53
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 127.9 127.8
Franckion DAX ... 1750.25 1750.54
Oow Jones Ind. ... 3215.12 3230.99
tondres Fin. Times . 1984.4 2006.6
Swiss Indes SPI ... 1132.81 1135.5
HU 225 20797 .6 20854 .5

¦ BALE ______¦____¦¦._¦¦¦

Bàloise -Holding n. .. 2360. 2360.
Bàloise-Holdm g bp . 1910. 1920 .
Ciba - Geigy 3370 . 3355 .
Ciba -Geigy n 3370. 3360 .
Ciba-Geigy bp . . . .  3360. 3320.
Fin. Italo-Suisse ... 165.
Roche Holding bj . . 2985. 2990 .
Sandoz sa n 2670 . 2680 .
Sandoz sa 2630 . 2620 .
Sandoz sa b 2580. 2580 .
Slé Inll Pirelli . . . .  221.
Slé Inll Pirelli bp . . .  109. 109.
Suisse Cim.PorlIand . . 8600.

¦ GENEVE ._HH_HB
SK F 26.25 26 .
As lra 5.95S 5 8
Charmilles 3090 .
Au Grand Passage . 390. S
Bobsl sa 3800. 3800. S
Bqe Canl, Vaudoise . 740. 740.
Bqe Canl du Juta . 450.
Banque Nationale n . 500.
Mi Foncier NE n. 960. 960 .
Crédit Foncier VD . . 900. 910.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 105.
Olivetti PH 2.75
Innovation SA 290.
Inlerdtscoonl 2530. 2550.
Kudelski SA b . . . .  127. S

La Neuchàteloise n . 990.
Merc ure Holding SA 3090 . 3100.
Moot edison 1.7
Parnesa Holding SA 1170.
Publicilas n 1000. 1000.
Publicilas b 880.
Rinsoz 8 Ormond n 560. 560
Sac t Cossonay Hold. . 4375 . 4375
Sas ea Holding 15.5 14. S
SCB Slé Cim._ Belon 300. S
SIP Slé Insi.Phys. . 110.
Slé Gén . Aff ichage . 425. 417.
Slé Gén . Surrall.n . . 1600 1505.
Slé Gén. Suiveil l. .. 8050. 7890
Ericsson B CT-CH . 30.5 31.

¦ ZURICH BHIHHn
Ad ia Cheserei b ... 79. 78.
Ad ia Cheserei 430. 432.
Alusuisse-Lonza n .. 432. 435.
Alusuisse-Lonza ... 884. B90.
Alusu isse-Lonza b .. 86.5 S 87.6
Ascom Holding . . . .  2270. 2240.
Alel 1300.
Un;.-..- i Bnveri SA p . 3590 . S 3590.
BPS 965. 970.
BPS b 95. 94. S
Cementia Holding . . 420. 425.
Cie Suisse Réass. .. 2710 2720.
Cie Suisse Réass.n . 2340. 2380.
Cie Suisse Réass.b . 534. 531.
Crossai r AG 380 .
CS Holding 1965. S 1980.
CS Hold ing n 364 . A 368.
EI .Laulenbourg . ... 1415.
Elec lrowalt SA .... 2530. 2520
Forho Holding AG . . 2350 . 2320.
Fo lolabo 980. 1000.
Geo rges Fischer . . .  990. 1000.
Magas ins Glnbus b . 750. 750.
Holde rbank Fin. ... 4690. 4630.
Inlershop Holding .. 475. 475.

(3>) (DM) fsw\ \ [œ |y* [Ss \yX^W /̂ 1.5235 V____/91.35 t_fe__î__2___J 17050 |"™l MM" | 1135.5 | HNOUSIRUS AMIUICAMSI | 3230.99 ;

Jelmoli 1400. S 1360.
tandis 8 Gyr AG b 82 . 81.
leu Holding AG ... 1655. 1640.
Leu Holding AG b . 319. S 320 .
Moevenpiek-Holding . 3600 . 3800.
Molor-Colombus SA . 1040. 1040.
Nestlé SA n 9390. 9390.
Nes tlé SA 9440. 9450.
Oe rlt kon Buehrle p . .  368. S 380.
Schindler Holding .. 3970. S 3950. A
Schindler Holding b. 735. 748.
Schindler Holding n. 760. S 7S0.
SECE Cortaillod n .. 5600.
SECE Cortaillod . . .  5800.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Financ. ... 2850. 2810.
SMH SA NE t OO n . 860 . 855.
SBS 296. 299.
SBS n 269. 271.
SBS b 262 . 267.
Sulzer n 5600 5600
Sulzer b 532. 530 .
Swissair 700. 715. S
Swis sair n 670. 555
UBS 3750 3790 . S '

UBS n 784. 784.
UBS b 148.5 149.5
Vo n Roll 1150.
Wmlerlhur Assur , . . 3500. S 3500 .
Wrnlerlhur Assut.b . 678. ' 678
Wmlerlhur Assur.n . 3110. S 3110.
Zurich Cie Ass n ... 4000. 3990
Zurich Cie Ass.b ... 1990. 1995.
Zurich Cie Ass. ... 4340. 4330.

¦ ZURICH (Etrangères) mmmm
Ae tna LISCas . . . .  65 25 64.75
Alcan 30.75 30. S
Amai Inc 31 .25 31.
Amer Brands 66 .25 64 .25
American Exp ress .. 32.5 S 32.75S

Amer . Tel 8 Tel .. 56.75 57 .25S
Ballet Inl 53.
Caterp illar 74.25 73 .25
Chrysler Corp 24 .25 24.5
Coca Cola 118.5 121.
Col gate Palmolive .. 70.25 70.75
Eas tman Kodak ... 65. 65.
O u Pont 66. S 66.
Eli Lilly 109.5 109,5
Exxon 83 .5 83.25
Fluor Corp 63.75 63 .25S
Ford Motor 53.75 ' 54.5
Ge nl.Molors 55.75 56 .75
Ge nl Electr 116.5 117.
Gillette Co 72.75 73.25
Go odyear T.&R. . .. 91.25 92. S
G.Tel & Elecl. Corp. 45.75 46.
Homeslake Mng ... 23. 22.75S
Ho neywell 110.5
IBM 130. 132.
Inco Lld 47 .
Inll Paper 112.5 110.
ITT 97 .25S 95.75
Lillon 147.5 A 146.
MMM 135. S
Mobil 89.75 89.
Monsanto 102.5
Pa cGas  8 El 44.5 A 44.
Philip Morris 112.5 114.5 S
Phillips Peu 34.5 34.
Proc le i8Ga mbl 149.5 149.5 A
S.hlumherger 90.5 S 88.
lexaco Inc 86.25 85 5
Union Carbide . . . .  36.75 36 75S
Unisys Corp 14. 14. S
USX-Marallion 33.75 34
Wal l Otsney 233. 227.
Warner - Lamb 97.25
Woolworlh 44.
Xerox Co rp 119.
Amgold 89. 90. S
Anglo Am Corp 47.75S 49.

Bowaler PLC 20.
Brilish Pelrol 6.8 S 7.05
Grand Metropolilain . . 23.5 24.5
Imp Chem .lnd 34.
Abn Ar.iiii Holding . 38. 38. S
AKZO NV 120.5 120.
Ue Beers/CE.Bear.UT . 35. S 36.
Norsk Hydro 33 .25
Philips Eleclronics.. .  29. 29.5
Royal Dulch Co. . . .  114.5 113.5 S
Unilera CT 151. 151.5 S
BASF AG 224. 224 .5
Bayer AG 266. 266.5
Co mmerzbank 239.5 240.
Degussa AG 312. 308.
Hoechs t AG 232. 233.
Mannesmann AG .. 261 .5 261.
Rwe Ac I.Ord 364. 363.
Siemens AG 630 . 625.
Thys sen AG 214. S 215.
Volk swagen 340 . 341. S
Alca tel Alslhom . . .  163. 165.
BSN 296. S 297 .5 S
Cie de Sainl Gohain. 111. S
Fin. Paribas 99. 97.25
Natle EH Aquitaine.. 142.5
¦ DEVISES .MBMHMMi

Acha t Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1,4885 1.5235
Allem agne 100 D M . .  89,75 91 .35
Angleterre t P . . . .  2.6710 2.6310
Japon 100 V 1.1245 1.1475
Canada I C A D . . . .  1.2425 1.2775
Hollande 100 N L G . .  79,70 81.30
llalie 100 ITL 0,1196 0.1220
Aultichc 100 A T S . .  12.75 12.99
France 100 F R F . . . .  26.41 26.91
Belgique 100 B E F . .  4,3630 4 .4430
S uède 100 S E K . . . .  24.63 25 ,33
Ecu 1 XEU 1,8346 1,8695
Espagne 100 ESB. .  1.4170 1.4570
Porlugal 100 P T E . .  1.0360 1.0660

¦ BILLETS __MBHBH_HMI
Achal Venle

Etals Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemag ne DEM 88 50 92 50
Fia nce FRF 26 .00 27 .50
Italie ITL 0.1170 0.12450
Ang leterre GBP 2.520 2.670
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.380 1.50
Porlugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.250 82 60
Belgique BEF 4.280 4 530
S uèd e SEK 24 .00 26 ,00
Cana da CAD 1.210 1.310
Japu n JPY 1.090 1.190
¦ PIECES ¦¦¦_¦¦¦¦¦__¦¦¦
20 Vreneli 97. 107.
10 V reneli 196. 211.
20 Napoléon 95. 103.
IL So uverain new .. 124. 133.
I Kruger Rand 520. 632.
20 Double Eag le .. 523. 580.
10 Maple leal .... 537. 551 .

¦ OR - ARGENT BBBHB
Or DS/Oz 347 .00 350 00
FS/Kg 16800 00 17050 00
A rgcnl US/0. . ... 4.0500 4 2500
FS/K g 197 .40 207 .28

¦ CONVENTION OR WÊÊÊÊÊÊÊM
plage Fr. 17100—
achat Fr. 16730—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



- faions TÉLÉVISION-

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (967).
9.25 A cœur ouvert

Série (124/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

37/65. Documentaire
Le monde sauvage: survivre ou
mourir.

10.15 Copie conforme?
Copie qu'on forme
Qui sont les vrais, qui sont les
faux? Avec la participation de
Mick Jagger, Renaud, Fernand
Reynaud, Adamo.

11.05 Spécial cinéma
Gros plan sur Oliver Stone.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
Invitée: Charlotte de Turckheim
pour son spectacle et son livre
Une journée chez ma mère.

13.15 La vendetta
Série (48).

13.35 Dallas
Après la chute.

14.25 Les Polluards
Série.

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00 Patou l'épatant
16.05 L'ami des bêtes

Comète.
16.50 Pif et Hercule

Série,
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule

TSI
17.00-17.15 Vic tor. 20 et fin.
Cours d'anglais.

17.05 Cubitus
17.20 Tiny Toons

Série.

17.45 MacGyver
Le masque du loup.

18.35 Top models
Série (968).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Déconfiture de la Banque
de Thoune, suite...
Six mois après la cessation
d'activité de la Banque de
Thoune, combien ses
clients ont-ils pu récupérer
de leur argent? L'Union des
banques rég ionales affirme
aujourd'hui qu'elle a mis en
place un système de con-
trôle de la comptabilité des
banques régionales et
qu'une banqueroute
comme celle de Thoune
n'est plus possible. Alors,
plus jamais Thoune? Pas
évident de l'affirmer...

20.25
Télescope

Les rives du désert.

21.20
Prince Lazure

Téléfilm de Danièle J. Suissa.
Avec: Patrick Fierry. Mitsou, Ro-
berto Médite, Jean-Pierre Berge-
ron, André Caillloux .
Louis-Paul , Prince Lazure, 28
ans, se retrouve à la tête de la
tentaculaire multinationale qu'il
vient d'hériter de son père. Im-
mensément riche, mais immen-
sément seul,

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales.

23.05
To sleep with
anger

(La rage au cœur.)
98' - USA - 1989 - V.o.
Film de Charles Burnett. Avec:
Danny Glover , Richard Brooks ,
Paul Butler.

0.40 Zap hits
Interview d'Etienne Daho.

1.30 Bulletin du télétexte

¦ 33M
6.00 Coté cœur

Roman-photo.
6.30 R'tviera

Feuilleton.
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

Jeunesse.
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,

police judiciaire
L'évadé.

15.05 Club Dorothée

Jeunesse.
17.25 Charles s'en charge

Des vacances au soleil.

17.55
Premiers baisers

Pin's ou bisous.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

D après Kelly. Jeffrey pourrait
utiliser les sciences occultes
pour pouvoir entrer en contact
avec Mason.

19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Un hommage à Claude Fran-
çois. Invité: Philippe Bouvard.
Coup de cœur à Nicole Calfan
et Roland Giraud pour la pièce
de théâtre Sans rancune. Va-
riétés: Johnny Hallyday, Luc de
La Rochellière , Natalie Cole , C.
Jérôme, Tanya St Val. Les nu-
méros un de demain. L'ho-
roscope de Didier Deriich.

22.40 Mea culpa
23.45 TF1 dernière - Météo
23.50 Télévitrine

0.20 Intrigues
0.45 Passions
1.10 TF1 nuit
1.45 On ne vit qu'une fois
2.10 Côté cœur
2.35 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne
3.50 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

4^1—
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpts. Pinocchio. Paul le
pêcheur. Magie bleue. Maxie. Dessins
animés. 10.30 Les deux font la loi.
10.55 Les animaux du soleil. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
La vie secrète de Richter.

14.25 Bergerac
Les aristocrates.

15.20 Soko , brigade des stups
Rie . ne va plus.

16.15 Shérif , fais-moi peur!
La Jugue.

17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi

Les chaînes du passé.
18.10 Deux flics à Miami

Pourquoi pas 7

19.05 La loi est la loi
Dans le calme de la nuit.

20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Les confessions de la nuit. Tèlélèfilm
de Richard Pearce. Avec: Veronica Ma-
rne , Jetfrey de Munn, Jill Eikenberry.
Une honnête femme mène une double
vie
22.35 Le débat. Débat: Faut-il rouvrir
les maisons c'oses?

0.00 Le journal de là nuit
0.10 Les polars de LaS

Le club du télé-achat 0.35 Cas de di-
vorce. 1.05 Voisin, voisine. 2.05 Ten-
dresse et passion. 2.30 Voisin, voisine.
3.30 Tendresse et passion. 4.00 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

Mémoires d'Orenoque.
15.05 Les deux font la paire

Le complot.
16.00 Des chiffres et des lettres

juniors
16.20 Giga
18.10 L'homme qui tombe à pic

Une famille trop spéciale.

18.55 INC
Parkings HLM trop chers: défen-
dez- vous.

19.00 Flic à tout faire
La revanche de Caïn.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Elixir d'amour

Téléfilm de Claude d'Anna.
Avec: Jean Desailly, Mâcha Mè-
(il, Jean Benguigui.

22.10 Direct
Le marché aux enfants.
Jusqu'où peut-on aller pour
avoir un enfant 7 Quels sont les
risques , les arnaques mais aussi
les bonnes surprises que l'on
peut trouver sur ce nouveau
marché qu'est devenu l'adop-
tion internationale 9

23.25 Musiques au cœur
des toiles
Georges Jeanclos.
Au programme de la sélection
musicale du sculpteur qui est
exposé en France , en Belgique
et aux Etats-Unis: Le sacre du
printemps, de Stravinski , dansé
par le Ballet de Maurice Bèjart ,
Le requiem , de Faurè; John
Cage au piano.

0.25 Journal
0.55 La caméra indiscrète
1.25 Emissions religieuses
2.25 Verdi
3.30 Dessin animé
3.40 24 heures d'info
4.15 Throb
4.35 Dessin animé
4.45 La chance aux chansons
5.35 Amour, gloire et beauté

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 - Manager , 7.10
Boulevard des clips 9.05 M5 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 10.45 Hit,
hit, hit, hourra 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
Aline et le photographe.

13.30 Madame est servie
L' agent du recensement .

14.00 L'homme au Katana
Les renégats.

14.45 La tète de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

A la mémoire de Rosemary .
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Les bons amis (1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'Arlèsien.
20.30 Surprise-partie
20.40 La deuxième vie

du colonel von Streider
Téléfilm américain de lan Sharp. Avec:
Ben Cross , John Glover , Veronica Ha-
mel.
La métamorphose du colonel von Strei-
der qui, pour échapper à la honte de la
défaite, se fait passer pour un prison-
nier juif des camps de la mort.

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

60 minutes. 2.50 Culture rock. 3.20 La
Chine. 4.10 Culture pub 4.40 Bud.
5.30 Kromatik. 6.00 Boulevard des
clips.

m FR* mm
8.00 Les vacances de M. Lulo!

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sport s 3 juniors.
Sports de combat.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 C'est Lulo!
Top Express. Antarctica. Les
JO de Loleck et Boleck. Là sa-
gesse des gnomes. Dusty. Etc.

18.00 Une pêche d'enfer
Variétés: Charlèlie Couture. '
Reportage: L'Etrave 92, régate
des étudiants de l'Essec du 4
au 8 juin . Métier: reporter-
photo. Sciences et techni-
ques: la gourde solaire.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le fantôme d'Hollywood, de
Ray Bradbury (Ed. Denoël).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Bombes en solde - la
grande braderie du nucléaire.
Invités: Pierre Joxe (ministre de
la Défense), le général Constan-
tin Koberts (conseiller militaire
d'Eltsine), le juge Romano
Dolce (procureur au Tribunal de
Grande Instance de Corne).
L'ex-URSS serait , en matière de
prolifération nucléaire , un vérita-
ble bouillon de culture: la fuite
des cerveaux , l'absence de
contrôle réel sur les 27 000 ogi-
ves nucléaires de la CEI et sur
les stocks de matières stratégi-
ques (uranium, plutonium), au-
tant de faits alarmants.

22.20 Soir 3
Amenca 's Cup (résumé).

22.45 Mercredi en France
23.40 Traverses

Lietuva, Lituanie libre! 1/2. Le
défi de Gediminas.

0.35-0.50 Mélomanuit

JjÉrâU
10.00 et 12.00 Anglais (19-20) 10.30 A
vos cassettes Napoléon et l'Europe: Le
18 Brumaire. ,17 .05 Avis de tempête
18.05 Megamix 19.00 Histoire parallèle
(132) 20.00 Tours du monde, tours du
ciel 7. Documentaire. De l'an 1743 à
l' an 1880. 21.00 Les frères des frères
Documentaire brésilien. 22.40 Cycle:
Classiques du cinéma cubain et sud-
américain: Se permuta (Echangerais ap-
partement.) Film cubain de Juan Carlos.

¦ 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 Plein ca-
dre 17.15 La vérité est au fond de la
marmite 17.40 F comme français: Mé-
thode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Temps présent La complainte du Mos-
covite. 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Comédie, comédie: Oui, patron
Comédie dramatique de Jean Barbier.
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Hôtel Nys-
sen Gallaz-Quignard. 0.20- 0.25 1, 2, 3,
théâtre
¦ TCR
19.45 Mister Belvédère " . 20.10 Le
thé au harem d'Archimède. Film de
Medhi Charef avec Rémi Martin,
Kader Boukhanef, Laure Duthilleui
et Sandrine Dumas (1985, 105') .

¦21.55 Ciné-journal suisse '. 22.00
Cette semaine à Hollywood' .
22.05 Cinéma Scoop / avant-pre-
mière '. 22.15 Le serpent. Film
d'Henri Verneuil avec Henry
Fonda, Yul Brynner , Dirk Bogarde,
Philippe Noiret , Michel Bouquet et
Virna Lisi (1973, 125' ). 00.15 Film

¦ Canal Alpha +

17.00 «Boulevard des enfants» (9
+ 10). Des marionnettes qui ra-
content la Bible. 20.00 Journal de
la semaine. 20.25 Neuchâtel : Une
promenade dans l'histoire. 20.30
«Le témoin» (1). Comédie musi-
cale mise sur pied par le groupe
vocal «Vie Nouvelle» de Lyon.

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 16.05 Diagonal
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
18.00 Forstmspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktueil 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Auf der Suche
nach Salome 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-
à-vis 23.25 Svizra rumantscha Cun-
trasts. 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Papermo e soci
12.25 II cammino délia liberté 12.00 TG
Tredici 13.10 Sport 14.50 Jeremy 16.30
Muzzy cornes back 16.40 Victor 16.55
Textvision 17.00 Tivutiva? 17.25 Bigbox
18.00 Mister Belvédère 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Agente spéciale Macin-
tosh 22. 10 TG Sera 22.25 Cronache
parlementât! 22.35 Segretissimo Ospide
odierno 23.25-23.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
900 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Sport treiben 10.03 Ich
brenne , ich singe 10.45 ZDF-Info 11.03
Karl May 12.40 Umschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.02 Sesamstrasse 14.30 Der
Trotzkopf 15.03 Ping Pong 15.30
Traumberufe 16.03 Mutter & Schn
16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20. 15 ARD-Brennpunkt 20.55 Ein
Mensch ein Wort 21.00 Teufel im Para-
dies 22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 Fruhlingserzahlung 0.55-
1.00 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Hier sind
même Wurzeln , hier bin ich zuhaus
14.45 Bnef aus der Provinz 14.55 Der
Prozess gegen die Neun von Catons-
ville 16.03 Fenen auf Saltkrokan 16.30
Achterbahn 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Landerjournal 17.45 Hôtel
Paradies 19.00 Heute 19.20 Heinz Ruh-
mann 20.55 Gesundheitsmagazin 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 Die Duellisten 12.10 Auslandsre-
port 13.10 Wir-Markt 13.35 Die Sklavm
Isaura 14 .00 High Chape, rai 14.50
Mode hôchstpersonlich 15.00 Niklaas.
ein Junge aus Flandern 15.30 Aben-
teuer im Felsental 16.05 Neues vom Su-
derhof 16.30 Pro und Contra 17. 10
Wurlitzer 18.05 Wir-Frauen 18.30 Die
Wicherts von nebenan 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Der brave Soldat
Schwejk 21.55 Seitenblicke 22.05 Das
Model und der Schnuffler 22.55 Vogelf-
rei 0.50-0.55 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00. 8.00. 9.00, 10.00
TG1 mattina. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci
vedtamo 11.00 TG1 da Milano 12.00
Piacere Raiuno 12.30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14.30 L'albero azzurro
15.00 DSE 16.00 Big! 16.55 Calcic
17.45 Oggi al Parlamento. 17.50 TG1
flash. 18.50 Ora di punta 20.00 Tele-
giornale 20.40 Sogni mostruosamente
proibiti 22.15 Elezioni 1992 23.10 TG1
linea notte 23.25 Mercoledi sport 0.15
TGte. 0.55 Pugilato 1.50 Appuntamento
al cinéma 2.00 Scanners 3.40 TG1 linea
notte 3.55 Ho amato un fuorilegge 5.10
TG1 linea notte 5.20 Divertimenti 6.05
La caméra délie signore
¦ TVE Internacional

7.15 Carta de ajuste. 7.29 Aper-
tura. 7.30 Telediario internacional .
8.00 Avance telediario. 8.10 Clip,
clap video. 9.00 Avance telediario.
9.05 TV educativa. 11.30 Linea
900. 12.00 A vista de pajaro: Ma-
laga. Conexion con America.
12.30 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Maria de Nadie (201). 16.15 Ca-
jon desastre. 16.45 Pasando.
17.25 Note riasque es peor. 17.50
Dinamo: Goliath y rstauracion de
motos antiguas. 18.15 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.20 Bienvenida esperanza. 16.
Telenovela. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Noche
de humor. 8 y ultimo. Ninette y un
senor de Murcia. 21.30 Ven al pa-
ralelo. 22.45 Futbol : Espana -
EE.UU. 0.00 Tendido cero.

«H
6.00 Journal 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 musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 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. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Conte inachevé. Jusqu'au bout de
l'étang. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Nouvelles de Peter Bichsel. 8.
Vous avez le bonjour de Yodok.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Arthur Ho-
negger avec Pascale Honegger (3
et fin). 20.30 Symphonie. En dif-
féré du Victoria Hall à Genève
(5.3.92) et relayé par RSI Rete 2:
Idoménée. «Idomeneo Re di
Creta », opéra séria en trois actes
de l'abbé Varesco d'après une tra-
gédie française de Crébillon. Musi-
que de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart (version de concert). Avec:
Keith Lewis, Delores Zieg les, Julia
Varady, Maria Angela Blasi, Hans-
Peter Graf et Rainer Altorfer.
Chœur de Chambre Romand. Or-
chestre de la Suisse romande. Di-
rection: Armin Jordan. Au clave-
cin: Rainer Altorfer. Rég ie musi-
cale:  Jacques Bréguet. 22.30 Es-
paces imaginaires. Venu mal tour-
né de Jacques Roman. Avec : Ar-
mand Abplanalp. Réalisation : Jac-
ques Roman.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.03
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Histoire du
Be Bop. 18.13 Domaine privé.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.00 Concert. Orch. Radio-Sym-
phonique de Stuttgart. Dir. Gian-
luigi Gelmetti . Frank-Peter Zim-
mermann , violon. W. A. Mozart :
Symphonie No 35 en ré maj. KV
385, Haffner; A. Berg : Concerto
pour violon et orch. ; P. Hindemith :
Mathis le peintre , symphonie; S.
Prokofiev: Sonate pour violon
seul: thème et variations. 22.00
Concert. Ensemble Contrechamps.
Dir . Giorgio Bernasconi. M. Lind-
berg : Linea d'ombra; P. Barradon:
Dialogues entre métopos: J. Le-
vine: Zwischenwelt; R. Redgate:
Of Tom pathways; M. Jarrell: As-
sonance VI. 23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001
6.10 L œuf a la cote. 6.30 Bric-a-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.1 C
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 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 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. 16.3C
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-
gionaljournal. 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 : HYPHOLOME



La fleur
des mâles

Insémination chevaline
et bovine en questions
Quel point commun entre étalons

et taureaux? Ils alimentent les inter-
rogations sur l'insémination artifi-
cielle dans le canton de Neuchâtel.

Dans un but d'optimalisation des
saillies, l'assemblée du Syndicat che-
valin neuchâtelois demi-sang est en-
trée en matière, vendredi, sur l'idée
d'une station cantonale d'insémina-
tion artificielle. Par 25 voix contre 4
et une vingtaine d'abstentions, il a
été décidé de poursuivre l'étude du
projet évoqué dans notre édition de
jeudi. Et il s'agit de convaincre le
haras fédéral, jusqu'ici très réticent,
de soutenir cette réalisation régio-
nale, explique le président du syndi-
cat, Eric Haldimann.

L'implantation se ferait vraisem-
blablement au Val-de-Ruz, où un
vétérinaire dispose de l'infrastructure
nécessaire, avec plusieurs boxes.
Mais, dans le meilleur des cas, le
projet ne devrait guère être en selle
avant 1994.

PIERRE-À-BOT - Un regard inter-
rogateur, j .

Côté bovin, après la décision de
la Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle (FSIA) de supprimer
la production de semence à Neuchâ-
tel («L'Express» du 29 février), la
centaine de taureaux de Pierre-à-
Bot ne savent pas très bien sur
quelle patte danser. Ils sont appelés
à disparaître, mais Hansueli Kupfers-
chmied, directeur du centre, avoue
ne pas être en mesure de dire si ce
sera dans une année, dans deux ou
cinq ans.

Il ne croit pas, cependant, que le
comité central FSIA, à Zollikofen,
fera marche arrière. Ce dernier veut
réduire la production de semence
taurine suisse, qui est excessive de-
puis la construction, après Pierre-a-
Bot, d'une unité de production sup-
plémentaire en Suisse alémanique. Et
c'est le centre de Neuchâtel, qui n'est
pas sur son propre terrain et qui
aurait de toute manière déménagé
d'ici 2017, qui se trouve sacrifié.

Le délai de disparition des tau-
reaux va devoir faire l'objet d'un
compromis. Certes, Pierre-à-Bot con-
tinuera de fournir quelque 26.000
exp loitations romandes et bernoises
par les doses qu'il a en stock pour
plusieurs années puis par des semen-
ces venues des deux centres aléma-
niques. Mais, pour des objectifs zoo-
techniques, les fédérations d'élevage
bovin sont réticentes face à une di-
minution, à l'échelon suisse, du nom-
bre de reproducteurs testés. Une
réévaluation des besoins précis est
en cours.

Pour pouvoir planifier l'avenir de
Pierre-à-Bot et de son personnel (35
personnes environ), H. Kupferschmied
aimerait connaître «au plus vite» les
options de la FSIA, même s'il n'aime
pas «les décisions pas réfléchies à
fond». En plus, il a demandé à la
fédération d'utiliser l'étable qui se
videra à Pierre-à-Bot pour y instal-
ler le centre de mise en quarantaine
qu'elle prévoyait à Anet. Cela signi-
fierait, par tournus, la présence régu-
:ière d'une bonne trentaine de jeunes
taureaux.

0 Ax B.
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MICROTECHNIQUES / Le CSEM mise résolument sur les recherches d haute valeur aj outée

L

a morosité, il ne connaît pas, Peter
Pfluger. Le jeune directeur du Cen-
tre suisse d'électronique et de mi-

crotechnique (CSEM), à Neuchâtel, mal-
gré la baisse du subside de base ac-
cordé par la Confédération pour l'an-
née en cours, se montre résolument op-
timiste. Pour lui, cette contrainte supplé-
mentaire va obliger le CSEM, un institut
d'envergure européenne, à redéfinir
certaines priorités et à utiliser tous les
moyens disponibles. Mais pas question
de céder à un quelconque sentiment
d'abattement, il faut rechercher la plus
grande efficacité:

- // faut «faire avec», s'exclame Pe-
ter Pfluger avec un large sourire. Nous
avons immédiatement réagi, lorsque

nous avons su que des coupes budgétai-
res interviendraient, pour ne pas devoir
le faire plus tard avec les conséquences
négatives que cela aurait pu représen-
ter. Même si la lutte est actuellement
beaucoup plus vive, nous n'avons pour-
tant pas à nous plaindre.

Avec une baisse de 3,7 millions de
francs, le subside de base accordé par
Berne atteint 18,5 millions pour cette
année. L'inévitable réexamen des priori-
tés a conduit le CSEM à abandonner
certaines activités jugées moins essentiel-
les:

- Dommage pourtant, concède Pe-
ter Pfluger, de devoir laisser tomber des
projets qui marchaient parfaitement
bien. Il est toujours difficile d'opérer des

choix entre des projets basés sur des
politiques à long terme en raison d'une
conjoncture à court terme défavorable...

Mais le directeur du CSEM a de quoi
envisager l'avenir avec confiance: en
1991, le centre a vu croître de plus de
1 5% le volume des mandats de recher-
che qui lui sont confiés par l'industrie
privée et le portefeuille de mandats est
actuellement bien rempli. Les comptes
de l'exercice écoulé, de plus, ont montré
un résultat nettement supérieur aux pré-
visions budgétaires.

Pour le CSEM, le nouveau bâtiment
projeté au sud de son immeuble princi-
pal, rue Jaquet-Droz, prend maintenant
un caractère d'urgence. Disséminés en
différents endroits de la ville, certains

départements du CSEM doivent être re-
groupés en un même lieu, gage d'une
émulation scientifique encore améliorée,
affirme avec force Peter Pfluger. Le dé-
veloppement du centre, qui compte au-
jourd'hui 277 collaborateurs, la plupart
de qualification très élevée, a été cons-
tant depuis sa fondation, en 1983. La
moitié du financement du CSEM pro-
vient, rappelons-le, de l'exécution de
mandats de recherche et de développe-
ment pour le compte d'entreprises du
secteur industriel, le tiers du subside de
base de la Confédération, 12% de la
Commission pour l'encouragement de la
recherche scientifique, 3% de la partici-
pation à des projets de recherche euro-
péens, 2% au titre de la collaboration
avec les hautes écoles et 1 % du Fonds
national de la recherche scientifique.

Pour Peter Pfluger, ce projet de 37
millions de francs (lire «L'Express» d'hier)
de plus de 6000m2 de surface utile
devrait surtout permettre au CSEM de
conserver une grande faculté d'adapta-
tion:

— Assumer des mandats très divers,
rester aussi près que possible des atten-
tes de nos clients, cela implique aussi une
infrastructure performante.

Si la décision du Grand Conseil, dont
la session débutera le 23 mars, est
favorable, la mise en service du nouveau
bâtiment pourrait intervenir à fin 1 994
déjà.

Sur le plan de la recherche appliquée
et du développement, le CSEM ne modi-
fiera pas les lignes de force de son
activité, ni sa stratégie, redéfinie d'ail-
leurs lors de l'entrée en fonction de Peter
Pfluger, au début de l'année passée.
L'accent sera donc mis sur les microsystè-
mes: le CSEM compte bien utiliser ses
multiples compétences en faisant de plus
en plus collaborer ses différentes unités
pour créer des systèmes complexes à
haute valeur ajoutée, ceci pour répon-
dre à une demande croissante de la
part de la clientèle, conclut Peter Pflu-
ger.

0 Jacques GirardPETER PFLUGER - Rester aussi près que possible des attentes des clients du CSEM. ptr- JE

De bons résultats obtenus
CANAL ALPHA + / Enquête auprès de 250 personnes

C

anal Alpha + , télévision régio-
nale neuchàteloise diffusée par
câble, reçoit un très bon accueil

de la part des téléspectateurs qui sui-
vent ses programmes, diffusés cinq fois
par semaine depuis octobre dernier.
Une enquête n'ayant pas de préten-
tions scientifiques vient en effet d'éta-
blir que la chaîne «positive -régionale
et chrétienne» arrive en deuxième po-
sition de celles qui «intéressent le plus »
les téléspectateurs ayant répondu à
l'enquête. Les programmes régionaux
sont appréciés à un titre ou un autre
par 98% des personnes ayant ré-
pondu! En revanche, la partie chré-
tiennne est un peu moins appréciée. Un
résultat global qui satisfait pleinement
Alexandre Lukasik , directeur de la sta-
tion.

L'enquête a été réalisée sur la base
d'un formulaire imprimé à 4000 exem-
plaires. Un envoi «tous-ménages» a
été distribué dans les villages de Cor-
taillod et de Cornaux, situés presque à
l'extrémité de la zone de réception, qui
a passé l'automne dernier de 22 000 à
100 000 téléspectateurs potentiels. La
première de ces localités reçoit Canal
Al pha + depuis quatre ans, la se-
conde depuis quelques mois. Des formu-
laires ont été envoyés à quelques égli-
ses et publiés dans «L'Express» et des
journaux locaux. Sur les quelque 250
enquêtes reçues en retour, près de
90 /o sont signées, donc vérifiables,
souligne-t-on à Canal Alpha + .

9 82% des personnes ayant ré-
pondu déclarent aimer «beaucoup » la
partie locale et régionale de la station

et 16% l'aimer «un peu»; seuls 2%
déclarent ne pas aimer ces émissions.

0 48% des gens s'étant exprimés
aiment «beaucoup » la partie chré-
tienne, qui occupe la moitié du temps
d'antenne; 33% l'aiment «un peu» et
19% rrpas du tout». Canal Alpha +
note toutefois que les lettres, télépho-
nes et témoignages qui lui parviennent
concernent plutôt le domaine chrétien,
qui semble donc intéresser une partie
bien spécifique, et non négligeable, de
la population. Le Nouveau Testament
offert par les trois principales églises
incite les gens à téléphoner, a-t-on ob-
servé.

0 53% des personnes s'étant ex-
primées ont déclaré suivre Canal Alpha
I «chaque semaine» et 43% «de

temps en temps»; 3 % ne suivent «ja-
mais» Canal Alpha + . Commentaire
de la station: «Il est difficile de dire
quel est le pourcentage de la popula-
tion qui regarde Canal Alpha +, étant
donné que beaucoup de gens ne sont
pas câblés, ne possèdent pas de TV ou
ne souhaitent pas la regarder». Par
ailleurs, tous les téléspectateurs poten-
tiels n'ont pas encore eu la possibilité
de régler leur poste sur la télévision
régionale. Mais ceux qui ont répondu
au questionnaire regardent Canal Al-
pha + .

# 35% des personnes ayant donné
leur avis consultent «régulièrement» le
câblotexte, ou journal à l'écran, qui
diffuse constamment des informations
sur les programmes et des activités
régionales; 56% disent le consulter
«de temps en temps» et 9%

«jamais».

% Alors que la Télévision romande
arrive nettement en tête des chaînes
qui «intéressent le plus » le téléspecta-
teur, recueillant 4900 points, Canal Al-
pha + arrive en deuxième position,
avec 4119 points. Une cote qui con-
firme les enquêtes du même type réali-
sées en 1988-1989. Arrivent ensuite,
dans l'ordre decrescendo: Antenne 2
(4056), TF1 , FR3, La Cinq, M6, TV5
Europe et Eurosport (1564).

Pour Canal Alpha +, cette enquête
montre que malgré le peu d'émissions

diffusées, le peu de moyens financiers
et techniques, malgré sa spécificité «ni
généraliste, ni sportive, ni musicale, ni
culturelle», elle est une chaîne assez
appréciée des téléspectateurs. Ces
bons résultats surviennent alors que la
télévision régionale neuchàteloise a
déposé une demande de subventionne-
ment devant le Conseil d'Etat et qu'elle
attend les décisions du Palais fédéral
relatives à l'autorisation de la publi-
cité. Deux réponses qui pèseront lourd
sur son avenir financier.

0 J.-L. V.
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Après un an d'es-
sai, l'association du
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NATURALISATIONS/ Enquête universitaire sur des procédures dépassées

C

ertes, la démarche part sans aucun
doute du coeur, aucun intérêt ne la
masque, mais on sourira poliment à

l'énoncé des cadeaux faits par des Suis-
ses amis ou voisins à des compatriotes
naturalisés de fraîche date. Une équipe
de l'Institut d'ethnographie de l'Universi-
té de Neuchâtel a mené une remarqua-
ble enquête, grattée jusqu'à l'os, sur ces
naturalisations telles qu'elles étaient
pratiquées jusqu'en 1989 en Suisse ro-
mande et au Tessin. Chaque canton a
ses recettes et fait sa propre cuisine,
mais il en est, le Tessin et surtout Ge-
nève, où les bras vous en tombent.

Mais revenons à ces premiers pas
dans le monde helvétique et laissons la
parole aux chercheurs qui citent un té-
moin, néo-promu lui-même: «...Ils nous
ont offert des cadeaux suisses: un bou-
quet de fleurs rouges et blanches pour
représenter la Confédération, attachées
avec un noeud jaune et rouge pour
évoquer le canton. Des fleurs, un couvre-
livre décoré de broderies de Saint-Gall.
Des mouchoirs brodés avec des petits
personnages, un armailli — je  crois —
et une vache». Ces récits frappent par
leur banalité, ajoutent les chercheurs, qui
insistent sur le fait que la plupart du
temps, ni les amis suisses de naissance
qui offrent ces cadeaux ni les naturalisés
qui les reçoivent ne (sont dupes: ils ne
croient qu'à moitié aux images que véhi-
culent ces objets. Ils savent «que ces
cadeaux signifient une Suisse qui n'est
plus ou qui n'a jamais été» et ne sont
pas loin de penser avec Bernard Cret-
taz «qu'on se moque de nos my thes en
même temps qu'on les célèbre».

Sous le titre «Une seconde nature»
(*), Pierre Centlivres, Micheline Centli-
vres-Demont, Nadja Maillard et Lau-
rence Ossipow s'intéressent donc au pro-
cessus de la naturalisation dans une
Suisse romande où seuls les cantons du
Jura — ici, un exemple — et de Neu-
châtel ne sacrifient heureusement à au-
cun folklore, le Valais pas plus où la
procédure est la plus rapide et la plus
dépouillée.

L'enquête est partie intégrante d'un
programme de recherche «Pluralisme
culturel et identité nationale» confié par
le Conseil fédéral au FNSRS et qui com-
prend une cinquantaine d'études s'inscri-
vant moins dans le cadre du 700me que
dans le perspective européenne de
1993, «époque de réorientation (...)
marquée par un besoin accru d'informa-
tion et de réflexion», écrit en préface le
directeur du programme, le professeur
Georg Kreis, de l'Université de Bâle. A
la fois réalité et abstraction, toute iden-
tité nationale est formée d'une somme

DES PROCÉDURES À ALLÉGER -
Car les mythes sont fatigués... M

d'autres identités; les étrangers ont la
leur. C'est donc en étudiant l'altérité,
l'«autre» au travers de sa naturalisa-
tion, que les ethnologues de Neuchâtel
ont touché au but.

Ce travail exemplaire, qui part à la
recherche de l'identité suisse par des
chemins de traverse, porte surtout sur
Genève, Vaud, Neuchâtel et le Tessin
quand le Valais, le Jura et Fribourg ont
un peu moins voix au chapitre. Plus de
cent «informateurs » ont fait l'objet d'in-
terviews, candidats comme naturalisés.
Ce sont pour la plupart des adultes
exerçant une profession libérale ou des
métiers à responsabilité et la moyenne
de leur séjour entre l'arrivée en Suisse et
la naturalisation varie de seize à vingt
ans.

Le catalogue est vaste qui court des
normes et pratiques de la naturalisation
- sur 10.000 personnes acquérant cha-
que année la nationalité suisse, un peu
plus de la moitié l'obtient par naturali-
sation ordinaire - à un tour des cantons
en passant par ces entretiens. Cette pro-
menade dans les cantons ne va pas sans
surprises. On apprend qu'à Genève
( 1 582 personnes naturalisées en 1988),
le stade final de la procédure est bien
lourd à porter mais que Neuchâtel (71
dossiers représentant 93 personnes ac-
ceptés en 1988 par le Grand Conseil)
est un canton dont la procédure est à la
fois plus libérale,- plus aisée encore
qu'elle soit plus administrative, «liée à
l'examen des dossiers plus qu'à celui des
candidats».

Ici, pas de questions insidieuses; on
rassure avant tout. Neuchâtel, canton qui
depuis ... 1849 a accordé aux étran-
gers le droit de vote au niveau commu-

nal et où le taux de naturalisation reste
faible, n'est donc pas un ((faiseur de
Suisses»; en revanche, le dossier est
épais: 25 à 30 pièces. Des taxes
payées, rien ne va à des oeuvres ce qui
n'est pas le cas à Genève, et certains
nouveaux Neuchâtelois se sont étonnés
qu'on leur ait demandé s'ils étaient
membres d'associations ou de sociétés
«appartenance faisant partie des re-
commandations écrites et orales adres-
sés aux candidats»

Et si le taux de naturalisation des
Vaudois reste l'un des plus faibles, cela
tient non seulement au nombre important
de préavis négatifs de la commission du
Grand Conseil, épreuve peu prisée des
candidats, mais aussi aux auditions en
cours de procédure. On en comptait au
moins cinq avant la révision législative
cantonale de 1989... Et en plus de
l'examen écrit imposé aux candidats
«afin de voir s 'ils se sentent faire partie
de la communauté», deux des autres
caractéristiques du Tessin sont le ((repé-
rage» de candidats valables par des
partis politiques dont on imagine mal
qu'ils ne soient pas intéressés à cette
quête, et le «quasi-monopole des Ita-
liens dans l'acquisition du passeport hel-
vétique».

L'enquête porte également sur les rô-
les respectifs du canton et des commu-
nes, sur le coût de la naturalisation et la
destination de l'argent, sur les référen-
ces ou ((parrains» requis par la de-
mande d'autorisation fédérale. Puis, sous
le titre ((Parcours racontés», la parole
est donnée aux naturalisés avant que les
ethnologues ne s'intéressent à ((ceux de
la deuxième génération», aux liens avec
les pays de résidence et d'origine ou au
rituel du serment que pratiquent Vaud,
Genève, le Valais et le Jura.

Les chercheurs se penchent enfin sur les
mesures proposées en vue de simplifier,
d'alléger la procédure de naturalisation.
Traitant de l'ex-article 17 de la loi sur
la nationalité, ils doivent bien constater
que «que cette modification législative
et le changement de perspective qui
l'atteste marquent aussi l'affaiblissement
de la croyance au destin singulier de le
Suisse». Des ((affaires» telles que le
recyclage des narco-dollars ou la mise
sur fiches ont flétri l'image du pays. Et
puis, et c'est là le grand diagnostic qu'il
faut retenir en plus de l'archaïsme de
certaines de ces procédures, les mythes
sont bien fatigués. Les héros, rappelons-
le, l'étaient déjà...

0 CI.-P. ch.
0 (") «Une seconde nature», enquête

publiée par les éditions L'Age d'Homme.

La façon de faire des Suisses

Action en faveur
du Burkina-Faso

S

amedi, dans la plupart des commu-
nes du canton, aura lieu une vente
en faveur d'un projet de dévelop-

pement communautaire, communique le
Mouvement scout de Suisse.

En effet, ce mouvement en collabora-
tion directe avec les scouts du Burkina-
Faso, a élaboré un projet de construc-
tion d'un moulin et d'un jardin d'enfants
à La Toden, au nord-ouest du Burkina-
Faso. Ce moulin permettra aux femmes
d'une large communauté de venir mou-
dre leur mil pendant que leurs enfants
seront encadrés dans le jardin d'en-
fants.

Le premier objectif de cette action
est évidemment financier: les scouts es-
pèrent trouver 100.000 francs. Près de
la moitié de cette somme a déjà été
réunie lors d'actions à travers fout le
pays. Dans un deuxième temps, en été
1 993, un certain nombre de responsa-
bles scouts de Suisse iront aider leurs
amis burkinabés à construire ce bâti-
ment.

L'autre objectif est de sensibiliser
tous les scouts au problème de l'aide
au développement par un projet con-
cret compréhensible par tous. Nous
pourrons aussi découvrir un scoutisme
bien différent: en effet, le mouvement
scout en Afrique n'est pas un mouve-
ment de loisirs, mais a comme principal
objectif de participer activement au
développement, en particulier dans le
milieu rural. Des bracelets en cuir fabri-
qués au Burkina ou bien d'autres choses
seront proposés au public, /comm

¦ JOURNÉE DE LA GOURMANDISE
— Fins becs à vos marques: la Société

des patrons confiseurs-pâtissiers-glaciers
du canton de Neuchâtel organise de-
main une journée portes ouvertes au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN). De 9h à
12h et de 14 à 17h, dégustations,
démonstrations et informations diverses
sur la profession de pâtissier se succéde-
ront dans les locaux du CPLN, à Neuchâ-
tel. A vous mettre l'eau à la bouche!/ _E-

u Adieu, notre petite table...»
& 

Quatre des 300 pages de l'enquête
concernent, et c'est là le blanc du
poulet, les ultimes moments de la
procédure de naturalisation telle
qu'on la pratique à Genève. Des
photos nous montrent même quel-
ques-uns des vainqueurs de ce par-
cours du combattant en train de prê-
ter deux fois serment, l'un collectif,
l'autre individuel, après quoi et
navant de quitter la salle par la porte
de droite et de serrer la main des
conseillers d'Etat», ils recevront aie
passeport et/ou la carte d'identité
s 'ils les ont commandés et payés à
l'avance»....

Restons à Genève pour un mo-
ment sans doute appréhendé par
beaucoup de nouveaux Suisses:
l'obligation qu'on leur faisait de se
démettre de leur passeport d'origine.
Au pied de l'escalier conduisant à la
salle du Grand Conseil, un fonction-
naire, tel Des Grieux pleurant Ma-
non, donc assis à une petite table,
reçoit ces passeports. Ou plutôt les
recevait-il car depuis la suppression,
en mars 1990, de l'article 17 de la loi
fédérale sur la nationalité, il est enfin
admis «qu 'on soit Suisse et qu 'on ait
des racines ailleurs». Dès lors, à
quelles couleurs prêter serment ?

Quelque 80% des naturalisés
étant ressortissants d'un autre pays
européen, on mesure combien cette
abrogation - boudée par les Cham-
bres ... six mois avant qu 'elles ne
l'approuvent! - était devenue ur-
gente. Ainsi, et pour reprendre Pierre
Centlivres et son équipe, la majorité
des nouveaux Suisses peut vivre en-
fin «une identité plurale (...) dans
laquelle on distingue deux niveaux
d'appartenance qui s 'articulent de
manière dynamique». Et si, tout bê-
tement, c'était cela qu'on appelle
l'Europe ?

0 Claude-Pierre Chambet

Quel usage de
la démocratie?

ÉLECTION

Réuni en assemblée, le POP neu-
châtelois fait part de sa recom-
mandation de vote pour l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat
des 28 et 29 mars prochains:

Certains journalistes de la
presse romande ont évoqué le
coût engendré par la mise sur pied
de cette élection et parlaient
«d'usage inconsidéré des droits
démocra tiques ».

On ne peut pas parler d'usage
inconsidéré des droits démocrati-
ques puisque selon l'art. 31 de la
Constitution neuchàteloise: n'im-
porte quel citoyen(ne) a le droit
de se présenter lors d'une élection.
Au contraire c'est lorsqu'il y a
élection tacite que notre démocra-
tie ne fonctionne pas bien car, cela
implique alors qu'il n'y a plus de
débat et, on le dit souvent, «la
démocratie ne s 'use que si l'on ne
s 'en sert pas».

Par ailleurs, les deux candidats
en compétition ne doivent pas
avoir des idées fondamentalement
différentes et ils ne représentent
pas le courant des forces de pro-
grès qui serait nécessaire pour dé-
fendre les intérêts des victimes de
notre société libérale d'économie
de marché.

Cette élection n'est en fait que
le fruit d'une querelle mal gérée à
l'intérieur du Parti libéral (cela ar-
rive dans les meilleures familles).

En conséquence, le POP invite les
citoyens(nes) à se rendre aux ur-
nes et y glisser un bulletin blanc.
Car, sans parler de la personnali-
té des candidats, qui est quelque
peu différente, c'est ((bonnet
blanc et blanc bonnet».

0 POP neuchâtelois

La sainte du jour
Les Rosine obéissent à leur propre
conscience et se soucient fort peu du
jugement d'autrui. L'amitié tient une
place prépondérante. Anniversaire:
l'année sera bien remplie et paraî-
tra courte. Bébés du jour: ce seront I
des êtres audacieux et dynami- /
ques. M- m

Théologie /
A 20h à l'aula de l'Univer- ? /
site (ler-Mars 26), Enrique /
Dusse), philosophe et historien / ;
d'origine argentine, l'un des /
fénors de la ((théologie de /
la libération», parlera de "̂«Ŝ

l'avenir de cette théologie.
E-

Réflexion
Invité par les Amis du Musée ?

d'ethnographie, Jacques Hainard
donnera, à 20h 1 5 à l'auditoire de

l'Institut d'ethnologie, une conférence
intitulée ((Pourquoi je ne collectionne

pas les ascenseurs». C'est une ré-
flexion pour redéfinir le rôle du mu-

sée, devenu enjeu culturel et politi-
que. _£_

Max
Le nouveau spectacle de Marc de

Hollogne s'intitule «Max». Ce specta-
cle aura lieu au Pommier de Neuchâ-

tel à 20h30, ce soir et jusqu'au 28
mars. M-

Ciné-nature
4 Au Musée
d'histoire natu-
relle de Neuchâ-
tel, à 12h30 et
14hl5, Ciné-na-
ture et la section
neuchàteloise du
WWF présentent
((Afrique, forêt ou
désert». JE-

La qualité de l'air I



Société des Amis du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

Ce soir , à 20h15, à l'auditoire
de l'Institut d'ethnologie

4. rue Saint-Nicolas

POURQUOI |E NE COLLECTIONNE
PAS LES ASCENSEURS

Conférence avec diapositives
de M. Jacques HAINARD

conservateur du Musée
33451-te
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tieuchâtët VILLE-

MAMANS DE JOUR / Des statuts pour la sectio n neuchàteloise

O

uf de soulagement, hier soir, pour
Claire Humbert: l'Association des
mamans de jour du district de

Neuchâtel, dont elle est la présidente
de facto depuis plus d'un an, existe
enfin. Avec des statuts et un comité.
Cette naissance est plus juridique que
réelle, puisque l'association propose
ses services dans le district depuis sep-
tembre 1990.

L'association a vu le jour à l'initiative
de Pro Juventute. Son but est d'offrir
une alternative aux crèches et aux gar-
deries et de faire face au manque
croissant de places de garde dans l'en-
semble du canton. A Neuchâtel, un bu-
reau, doté d'une animatrice, s'est ou-
vert en septembre 1 990.

L'Etat subventionne le service. Pour la
première année, sa contribution s'est
montée à 20000 francs. Cette somme
sera revue à la baisse, puisque ne
seront pris en charge que les coûts de
fonctionnement administratif. Le finan-
;ement est assuré par les parents pla-
çants, qui couvrent un tiers des frais,
par des dons de particuliers ou de
club-service. En 1991, 5000 francs ont
été accordés par Pro Juventute Neu-
châtel, 2000 francs par la Grappil-
euse et 2000 francs par Pro Juventute
Zurich.

L'Association des mamans de jour du
district de Neuchâtel est une société
d'utilité publique, neutre sur les plans

politique, religieux et philosophique.
Ses buts sont de coordonner les rap-
ports entre parents plaçants et parents
d'accueil, ainsi que d'offrir conseil et
soutien en matière d'éducation et d'or-
ganiser la formation et le perfectionne-
ment pédagogique des parents d'ac-
cueil. Le noyau de l'association est le

conseil des parents, où seront discutés
entre les deux parties et l'animatrice
de l'association tous les problèmes
éventuels. Ce conseil est représenté au
comité central, qui gère les problèmes
adminitratifs, les comptes de l'associa-
tion et les salaires des mamans de jour.

C> J. Mt

Le chef-lieu
à Mulhouse

Une délégation de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, conduite par son
président Rémy Bachmann, entouré de
miss Fête des vendanges ef ses deux
dauphines, a participé samedi et di-
manche, au 39me carnaval de Muh-
louse.

La délégation neuchàteloise avait
également convié le show band Les
Armourins à faire le voyage. Cette
formation a obtenu un énorme succès,
lors de la parade des fanfares. Les
4000 spectateurs présents applaudi-
rent à tout rompre cette formation de
jeunes musiciens qui représente digne-
ment notre région.

Dimanche matin, la délégation de
Neuchâtel ainsi que les responsables
des Armourins furent reçus par le dépu-
té-maire de Mulhouse, /comm

M ÊTRE GRAND-PARENT AUJOUR-
D'HUI - Etes-vous de ceux, celles,
qui ont un souvenir lumineux d'une
grand-maman ou d'un grand-papa
adorable, êtes-vous les parents
d'adolescents qui se réfugient chez
leurs grand-parents lorsqu'ils ont le
cœur gros? Certes, il n'y a pas que
des relations idylliques entre jeunes et
personnes âgées, et souvent ni les uns
ni les autres savent très bien pourquoi
ils ne se supportent pas mieux. Geor-
gette Berthoud, grand-mère et anima-
trice à l'Ecole des parents consacrera
une heure à ce thème lors du petit-
déjeuner/conférence organisé par
l'Ecole des parents Neuchâtel et Litto-
ral, aujourd'hui de 9h à 1 1 h, salle
paroissiale de la Maladière. /comm

Service a la ca rte
Depuis un an et demi, le service des

mamans de jour offre à Neuchâtel un
service de garde «sur mesure», qui
tient compte des besoins et des désirs
des parents plaçants et des mamans
d'accueil. De la demi-journée hebdo-
madaire à la semaine complète, du
placement à long terme au place-
ment pour les vacances: tout est pos-
sible, pour autant que les deux par-
ties, mises en contact par l'associa-
tion, soient d'accord.

Actuellement, 34 enfants sont pla-
cés auprès de 18 mamans de jour
par le bureau du district de Neuchâ-
tel. La maman de jour est l'objet d'un
examen attentif. Visite au domicile,
entretien et exp lication des motiva-
tions, des conditions de travail. Une
fois la candidature admise par l'as-
sociation, elle est examinée par l'Of-

fice des mineurs. Une assistante so-
ciale rend visite à la maman d'ac-
cueil. Les extraits du casier judiciaire
de tous les adultes vivant au domicile
d'accueil sont exigés. L'autorisation
de garde accordée par l'Etat, l'asso-
ciation propose un placement d'essai
avant la conclusion d'un contrat.

Les mamans de jour sont assurées
en cas d'accident et de responsabi-
lité civile . Elles reçoivent un salaire
horaire de trois francs, moins les coti-
sations AVS. Les repas sont facturés
en plus. Cela ne constitue pas un
véritable salaire, mais une idemnisa-
tion, qui permet souvent d'ajouter un
petit plus au revenu du ménage. Pour
les parents plaçants, le prix de
l'heure de garde est fixée en fonction
des revenus, de 1 franc 20 à
3 francs 60 de l'heure./jmt

La cellule clé de l'inconscient
el de la guérison
Conférence publique organisée par

LE CENTRE PRÉVENTION ET SANTÉ
de Colombier

Animée par le Dr Michel LARROCHE,
médecin - biologiste - physicien -
psychologue, sur le thème :

La reprogrammation cellulaire
à l'aula du Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment ,
avenue de Longueville, COLOMBIER

Mercredi 11 mars, 20 h 15 - 22 h 15
129059-76
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION/ la Nouvelle unité s 'appellera Fribourg

L

e cahier des charges concernant la
nouvelle unité de la Société neu-
chàteloise de navigation qui por-

tera le nom de Fribourg, est achevé. Le
bateau pourrait être réalisé entre
1995 et 1997. Toutefois la situation
économique actuelle laisse planer quel-
ques incertitudes. Très détaillé, ce volu-
mineux cahier des charges est actuelle-
ment traduit en allemand pour être
soumis aux principaux constructeurs de
bateaux d'Allemagne et d'Autriche,
susceptibles de faire des soumissions,
lorsque le financement de la nouvelle
unité sera acquis. Le coût de la cons-
truction est estimé actuellement à sept
millions et sera supporté par les fonds
de réserve de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
(LNM), le crédit cadre de la Confédé-
ration et les villes et cantons riverains.
L' acquisition du Fribourg fait en effet
partie du huitième crédit cadre de la
Confédération, mais des retards se ma-
nifestent dans l'attribution finale aux
entreprises. L'établissement du projet a
été mené à bien par Gilbert Progin,
chef de chantier de la société, et par
Daniel Dubath, ingénieur naval à la
compagnie de navigation de Lausanne.

La ligne générale du bateau s'ap-
proche de celle de la Ville de Neuchâ-
tel, avec un avant plus effilé et des
fenêtres aux angles arrondis. Avec ses

CONFORTABLE — Un salon boisé et climatisé dont le décor est d'ores et déjà
précisé. in m- JE

50,51 mètres de long et ses quelque
200 tonnes, il sera le plus imposant de
la flotte. Le confort des 560 passagers
a été particulièrement soigné. Pour évi-
ter les vibrations et le bruit des mo-
teurs, ceux-ci seront placés à l'arrière.
La climatisation et la décoration corres-
pondront à la destination haut de
gamme de cette unité qui pourra ac-
cueillir des congrès ou des séminaires.
Le pont inférieur comprendra une vaste
cuisine, permettant la confection com-
plète des repas. Le restaurant accueil-
lera 250 convives en un seul service. En
accord avec les nouvelles normes anti-

pollution, les moteurs seront munis de
catalyseurs et les eaux usées ne seront
plus évacuées dans le lac. Selon les
souhaits du chef de chantier, le bateau
devrait être livré «clé en main», afin
de décharger le personnel de la LNM,
déjà entièrement occupé à l'entretien
de la flotte. Le hangar de la société de
navigation, à la Maladière, serait con-
sacré au moins pour neuf mois à l'as-
semblage et aux finitions du nouveau
bateau.

0 L. C.

Implique
dans une cavale

C

omment et pourquoi on I a imp li-
qué dans l'histoire de cette ca-
vale, le prévenu F.W. l'ignore.

C'est catégoriquement qu'il nia les faits
incriminés. On lui reprochait hier matin
au tribunal de police, une entrave à
l'action pénale. Le Ministère public de-
manda une peine de vingt jours d'em-
prisonnement à son encontre.

En 1991, J.-J. R. s'évade des prisons
de La Chaux-de-Fonds. Son amie, C.
D., l'aida alors à trouver gîte sous des
cieux plus cléments; tous deux se rendi-
rent donc en France voisine. Pour prix
de son aide, C. D. fut ultérieurement
condamnée à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis sous l'inculpation de
recel. Le fuyard travaillait auparavant
sous les ordres de F. W. Or, durant sa
fuite, il aurait appelé son ancien em-
ployeur depuis une auberge pour ob-
tenir de l'argent de sa part.

CD. raconta qu'elle se rendit sur les
lieux ou travaillait J. J. R. Assise à la
terrasse d'un restaurant, F. W. lui au-
rait amené une enveloppe contenant
deux mille francs. De son côté, C. D.
aurait agi sans poser de question. L'ar-
gent aurait ensuite été crédité sur un
compte banquaire français apparte-
nant à C. D. Cette opération devait
faciliter les retraits d'argent de son
ami. Le tribunal a remis l'audience pour
vérifier certaines assertions de C. D.

O Pa- B.
9 Composition du tribunal: Gene-

viève Cal pini, présidente ; Anne Ritter ,
greffière.

FESTIVAL DE FILMS / Une vallée perdue en Chine

L

e patriarche des Dong implore lo
madone des origines; un enfant va
traverser le lac de boue, contem-

plé par tous les villageois. Il quitte le
monde de sa mère pour être reçu par
celui de son père. A dix ans, il réitère
le trajet initiatique pour quitter le
monde de son père et être accueilli
dans celui de son grand-père. «La Tour
du tambour », projeté hier en fin
d'après-midi au cinéma Studio, est
donc un film ethnologique?

Pas seulement: l'observatrice est là,
une jeune femme venue de Canton, qui
enregistre les chants des Dong et reçoit
le récit du patriarche. Elle suffit à chan-
ger le film de Li Xialong, réalisé en
1990, non distribué en Chine, en une
production d'une autre portée: Su Na
voit la beauté des chants, des costumes,
des bannières, elle écoute le message
des musiques, des fêtes pétaradantes, la
vérité des personnes dans le cadre des
rituels, leur acceptation d'une conception
du monde qui exige d'eux des sacrifices
individuels. Elle les voit construire dans
ces traversées le respect d'eux-mêmes.
Elle recueille auprès du vieux sage les
fondements de cet ensemble immémo-

rial, ailleurs filmé avec l'oeil du savant
ou du folkloriste, qui agit ici sur la jeune
femme.

Discrètemen t. Peu de mots, un regard,
une émotion comme l'ombre d'un nuage.
Une jeune fille va épouser son cousin,
mariage arrangé selon la tradition, au
lieu du jeune homme qui l 'aime et qu 'elle
aime. Ils acceptent tout deux la disposi-
tion prise par les aines. Ils disposent
même d'un rite, le chant de la sépara-
tion. La femme cantonaise regarde,
écoute. Un jeune homme perd confiance
dans son taureau, essaie de l'échanger,
échoue, le prépare tout de même pour
la course. L'animal est vaincu et meurt,
au milieu du cercle des villageois. L'eth-
nologue fait partie du cercle et consi-
dère la majestueuse chute du vaincu, son
rebond, la fin de son souffle au versant
de la mort. Même cette image affiche un
ordre tranquille, manifeste, une beauté
mesurée. L'ensemble finit par distiller le
sentiment d'être non pas devant un té-
moignage précieux, un objet de savoir
et de souvenir, mais devant une contre
proposition valable, viable, d'une cohé-
rence sans rivale.

Et l'ordre économique mondial? Et le
progrès ? Et l 'homme nouveau à cons-
truire? Ce n'est pas par caprice que le
film n'est pas diffusé en Chine. Et ici, il
n 'y a plus de tambour dans la tour, / chg
0 Festival de films: mercredi 11 mars

1 5 h :, «Bashu le petit étranger »; 1 8 h 30,
«Afrique, je te plumerai»; 20h30, «La
Tour du tambour».

0 Patronage «L'Express»

¦ CINÉ-NATURE - Au programme
de Ciné-Nature, aujourd'hui à 12h30
et 14h 15 au Musée d'histoire natu-
relle, le WWF présente deux docu-
mentaires sur l'Afrique, forê t ou dé-
sert. Des magnifiques forêts primaires,
refuges d'une faune menacée, j us-
qu 'aux régions désertifiées et rava-
gées par l 'érosion: un document expli-
que très clairement le rôle protecteur
des forêts dans les régions tropicales
et l'importance de leur conservation.
Un deuxième documentaire aux ima-
ges saisissantes entraine le spectateur
à la suite des Gnous dans leur ex-
traordinaire migration à travers les
savanes de l'Est africain, /comm

ALOHA - A 27 degrés au soleil.
J-

¦ À WAIKIKI BEA CH Tour
de ville en hiver, vers Noël, quand
le confiseur du coin s 'est enfin mis
aux mince pies et que le coeur bat
la semelle de nuit en se deman-
dant comment il pourrait bien met-
tre en route l 'humeur à faire des
vrais cadeaux. Deux foulards de
soie battent comme deux colom-
bes dans l 'essaim, l 'une blanche,
l'autre noire, au présentoir de
«votre ami sous le parasol», Heinz
Fehlbaum. Serait-ce ça? Une esti-
mation , une hésitation, la main qui
déploie, l 'œil qui pèse et soupèse.
Le marchand déjà s 'approche: il
garde. Ses traits se sont creusés
depuis l'été, son regard hésite,
questionne. Mais déjà il n 'est p lus
là, file à l'autre bout de son éta-
lage: des chalands ont pris un ob-
jet en main, il s 'approche pour
veiller au grain. Vous surveille de
loin. Revient, s 'exp lique. Le cha-
pardage, la malice, il faut foui
surveiller.

Où donc est passée la grande
bienveillance, la présence con-
fiante, l' amitié de l 'homme au pa-
rasol? Fa tigué ? La méchanceté de
la rue aurait-elle eu raison de sa
tranquillité d 'âme? Bonhomme
n 'arrive-t-il p lus à rafistoler à me-
sure la coque de son pari d'ami-
tié ?

Mais votre ami sous le parasol
n 'est ni sourd ni aveugle, il s 'est
entendu et vu aussi, il a filé se
remettre un soleil par dessus la
toile à Honolulu. Aloha, salue-t-il
d'Hawaii, en adressant sa carte
by air mail aux lecteurs de «L'Ex-
press». Signé: « Votre ami sous le
Parasol à 27 degrés au soleil».
Message transmis./chg
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Ce soir
Concert des gymnasiens

Temple du Bas
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Super-Centre Coop Portes-Rouges

Dans l'important programme de travaux du
Super-Centre, une première étape vient d'être
franchie : la rénovation du rayon des boissons
est terminée. Dans son nouveau look, ce sec-
teur a désormais fort belle allure.

L

e renom de Coop dans le
domaine des boissons n 'est
plus à faire. Les vins notam-

ment sont réputés pour leur ex-
cellent rapport qualité-prix. Aussi
ces boissons méritaient-elles une
présentation modernisée. Aujour-
d'hui c'est chose faite... et c'est
une réussite.
Le rayon offre un large choix de
boissons non alcoolisées et un
vaste assortiment de bières, vins
en litres, en demi-litres et petits
flaconnages. Le somptueux

rayon de vins en bouteilles et de
vins « mise d'origine » séduira les
amateurs, y compris les plus exi-
geants. Bien entendu , le person-
nel du secteur est à disposition
pour tous renseignements.
Tout à la fois moderne, esthéti-
que et fonctionnel , le secteur des
boissons permet de faire de bons
achats dans une ambiance agréa-
ble. Pour bénéficier d'un vaste
choix, de produits de qualité et
de prix Coop, pensez SUPER-
CENTRE PORTES-ROUGES !

¦ . : ¦ . ' : • i ______________T_____________________-~~* - -_ • ¦

Présentation attrayante dans un espace modernisé. (Photo B. Comtess

Espace tout beau tout neuf
pour les boissons

Venez essayer 
ce splendîde ~
lit électrique > Mj&Ê

\ 125 ans / !
XdequoNtéX -—— '

*« LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - IMeuchâtel
Entrée par le magasin Migros

Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)
63524.88
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A vendre à Fleurier

Proche centre - Jardin

PETIT LOCATIF À RÉNOVER |

Sur rue commerçante

LOCATIF EN BON ÉTAT
3 appartements.

1 local commercial.
Possibilité d'aménager.

encore un étage

Dossiers sur demande à:

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75 334 .4.22

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur , beau dégagement

SUPERBE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

séjour avec cheminée , cuisine
agencée , salle de bains, cave et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 33208-22

Sion, Gravelone,
à vendre dans immeuble
calme et ensoleillé, bel

appartement de 4/2 pièces
beau séjour , grand balcon, 2 salles d'eau, garage
et place de parc.

Renseignements tél. {027) 23 24 83.
dès 20 heures. 78252-22

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

MAISON VIGNERONNE
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

Eglise évangélique de la ville
cherche

LOCAL
(100 à 150 m2)

avec petits locaux annexes, dans le
bas de la ville avec accès facile.

Faire offres à J. Duvanel,
tél. 24 01 93. 128979 25

».-._¦ -- *........ M............ —j. _¦ - .. —.¦., -r»--_ _ -.___*çy.

A vendre
à Saint-Biaise

une grande villa
construction récente.

Atelier Imarco S.A., Gare 10.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

' ¦' 
¦*

A vendre dans village à l'est de
Neuchâtel, pour date à convenir

appartement V/ 2 pièces
cuisine habitable, cave , balcon et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 123738-22

¦ |j DÉPARTEMENT
1LP DES FINANCES
Nous informons le public et les usagers que la

GÉRANCE DES IMMEUBLES
DE LA CAISSE DE PENSIONS

DE L'ÉTAT
et la

GÉRANCE
DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT

sont transférées, dès le 20 mars 1992, à la nouvelle
adresse: D _ , _ -- ,- cRue de Tivoli 5

Case postale 24
2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 34 15/16.

Pour des raisons de déménagement , la Gérance sera
fermée le 20 mars 1992.

33511-20 GÉRANCE DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT

Sjft- '̂-._?.#?&*JT- -*--'' ¦'¦: '. ¦.. __j___L __ ¦ ¦" . •„ ¦" ;,'¦" ¦•,:;„'i'- " ' - .' _ . _ '.; itffifc»

A vendre à Saint-Biaise

un appartement
de 2 pièces

+ galerie, 80 m-'. Vue sur le lac.
Atelier Imarco S.A., Gare 10,

2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.
128874.22

Ë__S2î_____________________________.— W

A vendre
à Saint-Biaise

un appartement
de 4 pièces

130 m . Cuisine habitable.
Atelier Imarco S.A., Gare 10,

2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.
b USSOl 22-

ARTOU et LUFTHANSA
vous proposent un DIAPORAMA

Conquête des 8000 mètres
de la technique lourde

au style hyper léger

Jean Troillet & Erhard Loretan
présentent les photographies
de leurs dernières ascensions

-V.akc.li_ , Cho Oyu, Everest et Shisha Pangma
ainsi que celles des pionniers

André Roch, Raymond Lambert, Michel Vaucher,
Ernest Hofstetter et Denis Berthoiet.

20 h. 30
12 mars 1992 Genève Salle Rouiller Uni II
17 mars 1992 Neuchâtel Aula des jeunes
18 mars 1992 Vevey Salle l'Orientale
19 mars 1992 Nyon Salle de la Colombière
23 mars 1992 Bière Grande Salle
24 mars 1992 Marges Théâtre de Beausobre
25 mars 1992 Sion Collège des Creusets
26 mars 1992 Monthey Salle de la Gare
30 mars 1992 Martigny Salle du Collège Ste Marie
31 mars 1992 Fribourg Salle de l'école Joliment
1er avril 1992 Moutier Aula de Chantemerle
02 avril 1992 Lausanne Collège de l'Elysée (19K30)
03 avril 1992 Bulle Salle de l'Ecole secondaire

Les bi l lets sont en vente à l' entrée.
Pour Genève , Lausanne , Neuchâtel  et Sion ,

les bi l lets sont en vente dans les l ibra i r ies Ar tou ,
pour Moutier , au magasin  "Le C .oucas " 1 1 rue du Moulin

ARTOU
Billets d'avion à tarif préférentiel

v ¦ Voyages à thème et randonnées
LIBRAIRIES DU VOYAGEUR

8, rue de Rive - 1204 GENEVE
18, rue de la Madeleine - 1003 LAUSANNE

1, Chaussée de la Boine - 2000 NEUCHATEL
11 , Grand-Pont - 1950 SION

33-143 10

Problème No 283 - Horizontalement:
1. Manque de rigueur. 2. Preuve maté-
rielle. Unité optique. 3. Cardinal. Celui,
par exemp le, qui héberge un parasite.
4. Exclamation. Fait sécher. 5. Bâtiment
médiéval. Degré comparatif d'éléva-
tion. 6. Plus qu'il ne faut. Pronom. Note.
7. Diligence. 8. Fleuve. Patrie du Vert-
Galant. Issue. 9. Qui seul convient.
Rapport trigonométrique. 1 0. Pétiller.
Verticalement: 1. Conjonction. Gène.
2. Finir (un ouvrage) avec soin excessif.
Tolent. 3. Cheville ouvrière. Voile. Sa
marche est lente. 4. Résident. Anicro-
che. 5. Personne d'une puissance ex-
traordinaire. Adverbe. 6. Préfixe. Une
que les Muses n'inspirent pas. 7. Fait
son entrée à l'approche de Noël. Pro-
nom. 8. Individu du dernier échelon
social. Originaire. 9. Ne dit pas. Son
métier, c'est d'écrire. 1 0. Mises à effet.
Solution No 282 - Horizontalement. -
1. Pastillage. - 2. Dernières. - 3. BO.
Ane. Ils. - 4. Arec. Nid.- 5. Têtes. Semi. -
6. Reçue. Us.- 7. Ive. Agrès. - 8. La.
Al'énée.- 9. Lioran. Eau. - 10. Erre.
Emeut.
Verticalement. - 1.Bataille.- 2. Adore.
Voir. - 3. Se. Etre. Or.- 4. Tracée. Are.-
5. Inn. Scala. - 6. Lien. Ugine. - 7. Le.
Isère.- 8. Aride. Enée. - 9. Gel. Mu-
seau.- 1 0. Essais. Eut.

¦ Le truc du jour:
Pour qu'une < rème à la vanille soit

plus parfumée, on peut lui ajouter une
fine pincée de sel.
¦ A méditer:

Une bonne cloche , on l'entend de
loin, et une mauvaise d'encore plus
loin Proverbe finlandais

BU H -n.[crUUis)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la pose du revêtement de l'auturoute de
Serrières à Monruz.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- béton bitumineux poreux HMT 22 S: 15.000 1
- asphalte coulé GA 16: 9.000 1
Une partici pation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100.- payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier , les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris , sont priés de faire pavenir à l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13 , 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement , et de préciser qu'il s'agit du
lot 1 991 , jusqu 'à vendredi 20 mars 1992. 33239 20

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi.

¦ . . ¦ ¦
. .

•

m. 

Dame de confiance ,
professionnellement indépendante,

cherche à louer

petit appartement
dans villa chez personne seule.

(Entretien jardin et déplacements
voiture volontiers possibles).

Ecrire sous chiffre 450-3123
à ASSA , Annonces suisses S.A.

2, Fbg du Lac ,
2001 Neuchâtel. 129014-25
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LA SAGE, val d'Hérens/VS
A vendre

magnifique chalet
indépendant

2 logements, surface 120 m2. Agencé et
meublé pour 8 personnes. Cheminée
française + fourneau pierre ollaire. Toit
en ardoises du pays. Vue imprenable sur
la vallée. Prix Fr. 445.000.-.

Renseignements et visites :
Agence immobilière B.I.P.
1984 Les Haudères
Tél. (027) 83 22 24
Fax (027) 83 22 25. 33445-22

Grffffo&e ûp/>û/te/ffû/7t 1
U/f ûi0û£//rf'M&xa
^^ notre nouveau concept d'accession à la propriété

^̂  HpT
-ife. F PARTICIPATIONw| ( L O G E M E N T

^^
\\, e< CRÉDIT IMMOBILIER HPT

VOUS \̂ -̂ .•:--_ -_ ¦ - Ccreoê-aw

choisissez votre appartement au prix du jour [

j f^Qj f  ̂Prix d'acquisition sont suffisants
£A MA pour en prendre cossess ion

Ef fv immédiatement, ou à convenir

Éemk,
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: dès Fr. 10'840 -
Mensualité "Propriétaire 1 : dès Fr. 1*012.-

+ charges
161 33383-22

I SAINT-IMIER (BE)
Appartement de prestige à vendre,
situation calme, salon avec cheminée ,
cuisine habitable tout confort , biblio-
thèque avec accès jardin de 800 m-
entièrement c lô turé , 4 chambres ,
3 salles de bains , cave et galetas ,
3 balcons, garage double. Libre tout de
suite ou à convenir.
Vos offres sous chiffres 470-845 à
ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 128877.22

A vendre a Neuchâtel,
rue du Pommier

superbe
appartement

dans immeuble de prestige 308 nv
PPE. terrasse, cave voûtée, finitions
soignées, parking souterrain..
Tél. (038) 24 77 40. 128696 2;

A vendre à Neuchâtel ouest

Villa haut standing
7 pièces, cuisine, bain, 2 W. -C,
douche, sauna , carnozet , garage
double. Vue panoramique.
Pour information,

!.. tél. (038) 31 24 31. 126932 22
k'a:i.i.i.y.. if .'i' .-.-Hir.tf-.!iTw:rj^c- ._ "•* .—•—r-ir.1 • ..--.*— ,.._'.

¦ /*_¦»¦-. ;

£_ . Avec Fr. 35.000.- M
_____ devenez propriétaire fei

S À COLOMBIER 5
! . _ "I dans un immeuble rési- |_s*j
r i dentiel en construction m
¦H-I proche du centre du vil- S
&§ lage ù&

I 2% PIÈCES S
';¦ -. i coût mensuel L__ i

| Fr. 629.- I]
¦ 31/2 PIÈCES S
[ j  coût mensuel ! v

¦ Fr. 913.- ¦

J4 PIÈCES g
' coût mensuel T ..

S Fr. 1536.- i
Construction très soi- S

':. gnée, choix des finitions I- ...
; au gré de l'acquéreur.

. - : - -:- .^mmm-?>-®v:Wj ï?
! ] A vendre à Boudry

I APPARTEMENT
5 PIÈCES 110 m2

[ [  I + JARDIN PRIVÉ 190 m

| I calme et ensoleillé.
I | Inclus garage et place de parc,
I j dès Fr. 1779. - ' par mois.
j I ' grâce à notre système do financement
i I exclusif. 129003-22

 ̂ ¦ --IMrtilî___ifaii___Li___F r - f f l

^11H>®J__BI1__^
m À VENDRE i!
S À FONTAINEMELON J[
<:/ [ -  Dans un petit immeu- _S_
!.-.! ble résidentiel, en li- |
P'Jj sière de forêt , situa- J j
[Jg tion privilégiée, avec * - ]
g£= part à tennis privé ~j

¦ATTIQUE ¦
¦ de 200 m2 §
1__LJ comprenant: vaste séjour |;

rgj avec cheminée, terras- IT|
(— -j se de 33 m2, grande ¦ ,i
\/\ c u i s i n e  p a r f a i t e m e n t  S
;_ . ' agencée, 3 chambres à "'
ES. coucher, 2 salles d'eau, H
ĵU W. -C. séparés, galerie, ga- £*]

!'_>,] letas, cave, buanderie in- n
rŝ i dépendante. '" .
[38 128612-22 9

Haute-IMendaz
Mont-Fort (VS) - Au cœur des
4 vallées, domaine skiable le plus
étendu de Suisse. VENDONS
studios, 2 pièces, 3 pièces,
4 pièces, chalets dès
Fr.s. 74.000.-. Hypothèques à
disposition. Facilités de paiement.
Documentation et
renseignements sans
engagement
auprès de J. Fournier, case
postale 198, 1997 Haute-
Nendaz. Tél. (027) 88 27 10 /
(077] 28 20 35 / Fax (027)
88 27 15. 33447-22

P̂ IPKI \ VOTRE VILLE J

LA SELECTION jE»
DES MEILLEURES 9y¥m
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EN DIRECT
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IH 111 1] [11 Mercredi + jeudi
Bnviwf 'vPI 15 h. is  h 30 .
¦E___aas_i__fli 20 h 30

Festival du film Afrique
Asie - Amérique latine

Dès vendredi en Ie vision
Chaque jour à

15 h, 18 h et 20 h 30
CHARLOTTE GAINSBOURG
YVA N THOMAS
ATTAL L A N G M A N N

STÉPHANIE COTTA

129041-55 „<_&!

_______9r*r f̂i|fi_HlsG_____
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un film de <i c j

JACQUES DOILLON ans
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15 h 30-18 h I HP$ 43 ffinET 20 h 30 I HyMj |̂|Ë|
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v/ i' 'J I  IS  \\ ! r. ! ! [ 3° semaine

f̂fft'''̂ ^
;
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16 
ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 15
Vendredi , samedi , noct. à 23 h

D'une intensité bouleversante

fË3i... t̂^^ _̂_^^î^^ _̂^ l̂r% *̂

¦ ¦ Sri, "'«II'' • ,' 1 * _ '
¦ _m glr» 'w
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LE PRINCE DES MARéES
(TTie Prince of Tlde»)

Tiré d'un di*s roniiins les plus lus du notre temps
(uinwnn^ ¦».!*. _«ii tw .- wjiuyrn.-ti-1-i in-K.gai.tnrMViTBrirHïiiftT- -"

I Derniers jours * ^~jjj ^S*~ 'JE

Chaque jour «â "4jj| Hp

D'une intensité ^f £ •*
amoureuse r . '• Jl .
absolue ! £ CimCint
2 film |SSŒS3!3B_BB3SH18 ans 11. i _.̂ __TiA!l!i ̂  I '] "1 l Y/.̂  d H

Chaque jour t_Lij__B_^̂--.U,'_^.JJ-iu ĵL.̂ _̂L*J

À NE PAS | Î̂ HlHll? MilMANQUER I li Jitf4HJU.|ial |̂

2" semaine j Jf/ ^^ïÈ  * P j? ̂ ¦-•¦ -'.. •'; <
Derniers jours I jm r *mm\. '. §$£01 ! Bf^BTfl

16 ans ;% %Ê m T/ m  ¦ W WÈ
Chaque jour Ht ^BTM\ m̂WAÉmmmmm\mmmmJ m\\

2° film 16 ans IÉML J. . - B -'-il,. , .
Vendredi, P̂ _^^ W W^ 'HÈ t À̂W^Wsamedi -riuâdtw__fw.MnM&B4^MHnocturne

à 23 h r

¦ IK̂
Ĥ ^̂ B̂  

7e semaine
. il j j i ; \ " ' _ t 12 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h

8 nominations aux OSCARS 92

Intense et \̂^
_J|B i .

captivant... t̂ lH frAOn chef- /Si ï"d'œuvre ! ^,5 l̂k \M
K E V I N  C O S T N E R  ^| »Mt

«maffia 4m BKK^.

JFK X
>H|

/afel f. AVnnrc. . - ĵJfluT. non (ioii/c 
 ̂ ' ' J IjjHfl *

|H : Ie vision i6a ns

Chaque jour à 15 h, |18 h V.O. s-t fr./all. I, 20 h 30

Vendredi et samedi , nocturne à 23 h
Attention: lundi toute la journée en V.O.

ÊU 

N r U M D t J D H N f R A N K E N H E I M E flmi
ANDREW McCA-THÏ VAIERIA GO.INO SHARON ST0NE

H n | En première vision
Tirçl., ."v'îf . nOj r':V:î j 12 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Un poème à ne pas manquer!

• U N  F I L M  D E  A K I R A  K U R O S A W A  • I

RHAPSODIE Wr

*l [f-x H avec
fl M RICHARD GERE
^H m SACHIKO MURASE

•"VU- ^̂ B HIDETAKA YOSHIOKA
liVÏ 0 mi°t»«n---l ' ¦- •¦)'"» 129043 55 A^f ^

a SELECTION OFFICIELLE » FESTIVAL DE CANNES 1991 «
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111
777737

IMPERMÉABLES
POUR LE TRAVAIL ,
CHASSE, ÉQUITA-
TION, PÊCHE, MOTO,
LOISIRS ET TOUTES
LES ACTIVITÉS EN
PLEIN AIR ,... ...,„

\_j\l_dkr___
1615 BOSSONNENS
-~ 021/947 42 77

,< Sttif t r
2 ¦Frim-Ù MmilliNiudiêtel f î t .  03!25if //
g -Cin/n Ji l'HdiM % Marin JJ U 61
% -li/riau è lotiéry 42 42 211

— . ./  CiS:rJ i. _^-. X'̂ '.:'̂

S- Apparei/s ménagers
"îv /-_7/E_r encasf rob/es
_i_. efpro/essionne/s 62607- 10

EXP»%
Avec

SPANATOURS
Week-end 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours

Pour documentation
Tél. 027/22 83 06

129015-10

Crédit rapide
038 51 18 33
Discrétion assurée

, Lu à sa de 10h à 20h
! Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
128643-10

V ._ .. /

Jouez et gagnez !

*5855 #
128987-10

mmmmFmmf mmmmuMij I ffl -llf'ij- fl

lies grand choix neuls+ occ
Ces marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

I Tél. 031/ 441082 m
J (depuis 19501 *¦ |

33136-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5Î. ans
7 h à 19 h.

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
»' 25 07 65.

128415-10

mW^ \ -. »o_iV ^^^^^ ^^H ¦ ' '

11̂ 484 851

En 1992, L 'EXPRESS publiera

304 éditions
- L r ¦ .o chaque fois reparties en

31 rubriques publicitaires
¦ I et continuera de proposer à ses

i r iannonceurs les performances de

rpj ¦ .__ ; , . 17 emplacements privilégies

( En ligne directe, pour accueillir votre
! message publicitaire : ______—- \
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\ Conse^
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l>3. 200/ Neuchâtel Télex : 952542
Téléfax: 038/250 269
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ÎHII1I1IIIII —Ui— .̂..M.... »!! l l l l t i m f  l û . M ««.11—..M...—Hilllllllllllllllllll —M

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

I SURFACE I
1 DE BUREAUX |
d'environ 220 m2. Finitions au gré du preneur.
Pour renseignements : tél. (038) 303 503 -
Fax (038) 301 945. 33130 22

ffll.1—1— n JL.HU. i-n-i n..-»-. •urmiL.mii - •  JBWi.iLTr-_-iJ_n-i-_H_n__,i__ I l  IIUWMI IIIHUlfl

A vendre au Landeron, quartier tranquille

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger , cuisine habitable fermée , 2 salles
d'eau + W. -C. séparé , balcon terrasse ,
cave et place dans le garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 129035 22

LE LANDERON CENTRE
A vendre ou à louer

SURFACE COMMERCIALE
Situation exceptionnelle,

à proximité de tout,
grande baie vitrée.

33434.22

/"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATT fc
\ lifj M Transactionî immobilières et commerciales
^ l̂ld^̂ k Gérances

f î j  LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

Cherchons

TERRAINS À BÂTIR
Littoral ouest de la ville.
Fortes ou moyennes densités.
Faire offres sous
chiffres R 028-725351
à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 3351922

A vendre à

Hauterive

TERRAIN
500 m2, pour villa individuelle.

Excellente situation avec vue sur le
lac.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8789. 105008 22

il li ' i  "¦̂ ^̂ ^̂ ¦n.'H i iiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii —i»n ¦nr"*"""»»

' À VENDRE
Centre ville - zone piétonne

DEUX IMMEUBLES CUNTIGUS
avec surfaces commerciales

emplacement favorable

Ecrire à L'Express sous chiffres 22-8790
2001 Neuchâtel. 105020 22

\j_w_ -. _v _ ... , i m 1 _-__-________________^_———————^

Cherchons

formule d'habitation
pour 3 familles.

Toute solution est envisageable.
Rég ion est de Neuchâtel, de préfé-
rence dans la haut.

Réponse orale au tél. (038)
33 22 12; écrite : P. Berdoz, Les
Planches, 2523 Lignières. 64252 22

¦MINMH1

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. 3e semaine. Le nou-
veau film de Barbra Streisand, avec Barbra Strei-
sand, Nick Nolte. Une histoire émouvante... Un film
d'une intensité dramatique bouleversante.

APOLLO 2 (2521 12)
J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. 8e semaine. Le film
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. 10.000 habi-
tants de Neuchâtel ont vu ce film qui les a passion-
nés.

APOLLO 3 (25 21 12)
L'AMANT 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. 8e semaine. De
Jean-Jacques Annaud, d'après le roman de Mar-
guerite Duras. Un triomphe... Le film qu 'il faut avoir

; MY OWN PRIVATE IDAHO 17 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 18 ans. 2e semaine. De Gus Van Sont,
avec Keaunu Reeves, River Phoenix. Coupe Volpi -
Venise 91. L'errance de deux jeunes homosexuels,
prostitués et amants. Un film paradoxalement pu-
dique et beau.

ARCADES (257878) "

BETTY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2e semaine.
; De Claude Chabrol, d'après Georges Simenon,

avec Marie Trintignant, Stéphane Audran. Le face -
à-face entre deux femmes va se révéler mortel au
terme d'une plongée dans le passé douloureux de
Betty. Etrange et troublant!

LE DERNIER SAMARITAIN Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. 5e semaine. De Tony Scott, avec Bruce
Willis, Damon Wayans. Ils sont terribles et dange-
reux... Un film explosif.

BIO (25 88 88)
RHAPSODIE EN AOUT 15 h - 18 h - 20 h 30
(V.O. jap. s/t. fr.all.). 12 ans. 1ère vision. Un film
d'Akira Kurosawa, avec Sachiko Murase. L'histoire
d'une grand-mère où se mêle le fracas de l'His-
toire aux histoires de sa famille. Une oeuvre exem-
plaire, aux images irradiantes de force et de
beauté.

PALACE (25 56 66)

UNE LUEUR DANS LA NUIT 15 h 30 - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
vision.Un film de David Seltzer, d'après le roman
de Susan Isaacs, avec Michael Douglas, Mêlante
Griffith. Une femme, Berlin 1 940. A son amour
pour lui, à sa passion, à son courage, rien ne
résistera. A venture, amour, espionnage!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES Merc/sam/dim. 14 h. Pour tous. 3e se-
maine. Steven Spiçlberg présente un dessin animé
en couleur de Don Bluth.

REX (25 55 55)
YEAR OF THE GUN (UNE ANNEE DE VIOLENCE)
15 h - 20 h 30 - (18 h et lundi tout le jour V.O.
angi. s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première vision. Un film
de John Frankenheimer, avec Andrew McCarty,
Valeria Golino. Un journaliste américain installé à
Rome s 'intéresse aux Brigades rouges. Son enquête
va déclencher de multip les et violents rebondisse-
ments.

STUDIO (25 30 00)
~~" ̂ "

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE 15h
BASHU, LE PETIT ETRANGER (Iran), de Bahram
Beizai. - 18 h 30 AFRIQUE, JE TE PLUMERAI
(Cameroun), de Jean-Marie Teno. - 20 h 30 LA
TOUR DE TAMBOUR (Chine), de Li Xiaolong.
0 Les commentaire s relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: cycle Angelopoulos: 20h30 LE PAS SUS-
PENDU DE LA CIGOGNE.
CORSO : 21 h LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER
CAUCHEMAR, 16 ans; 18H30 L'AMANT, 16 ans.
EDEN: 18h, 20h45 VAN GOGH, 12 ans; 16h
LUCKY LUKE, pour tous.
PLAZA: 15H30 , 1 8h, 20h30 UNE LUEUR DANS LA
NUIT, 16 ans.
SCALA : 16h, 20h J.F.K., 12 ans.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jma
APOLLO : 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) LES NERFS A VIF (V.O. s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 17h45, 20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 1 5h, 17h30, 20h30 PROSPE-
RO'S BOOKS (V.O. s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h l5  HERR OBER (ail. sans
s/t.) ; 17h30 EPOUSES ET CONCUBINES (V.O. s/t.
fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UNE LUEUR DANS LA NUIT.

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 2 h : Le Chasseur , Enges;

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu a 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry '?;,
Boudry. Jusqu'à 2h 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.

u£  ̂ Quinzaine du 
poisson

> En action cette semaine...

Omble chevalier ioo g 2* 2 6̂
Filets de perche
du lac de Neuchâtel 100 g Tf«" 4_40

Filets de truite rose ioo g 2* 2A0

Médaillons
de veau de mer ioo g 2« 

^
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H5 Super°€entre Coop Partes-Rouges
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A vendre en ville de La Chaux-de-Fonds

immeuble commercial
comprenant:

- magasin de 120 m2,
- dépôt et cave,
- 2 garages ,
- 6 places de parc ,
- appartement avec cuisine agencée, chemi-

née de salon.
Veuillez prendre contact avec :

Madame Torosantucci , rue du Collège 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Té l . (039) 28 28 24. 128985 22

A vendre au Landeron, pour date à
convenir

un appartement 3/2 pièces
2 salles d'eau , balcon avec vue
panoramique, garage individuel.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer,
Faubourg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 128980.22

i

A vendre
à BOUDRY

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Fr. 185.000.- .
Tél. 20 16 62,
heures bureau.

104916-22

Neuchâtel
Vidéotex

SES*??!

Pour vous distraire
et vous informer

NOUVELLE OFFRE
POUR LES PASSIONNÉS
DU SKI ET DU SOLEIL

Nous vendons au tarif de l'année passée

chalets rustiques
avec terrain de 600 m2, chemin privé, cons-
ruction soignée , cheminée, etc.
Fr. 398.000 - l
Situation unique à NENDAZ/VS la plus
grande station de ski et de promenades. 1
Excellentes conditions de financement.
Intermédiaires s'abstenir.
Pour de plus amples renseignements ,
écrire sous chiffres K 036-793099 à Pu-
blicitas . case postale 747, 1951 Sion 1.

128984-22

l-Hii-lf.!...!,!
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel 'Ç'
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel / (038) 24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds ( (039)282748; Boudry
,'(038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence C 111.
Médiation Familiale: ('(038)25 55 28.
Parents informations: f (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 (14-16H).

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

cile «'(036)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
¦'(03812291 03 19-1 2 hl.

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 13 13. Secrétariat ,' (038)31 4924.

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 1-30-1 2h30). 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 24h).
Toxicomanie : DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,'038)246010 (9-12h/ M5-1 9h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h 30). Educateurs de rue
,'(038)25 26 65.

Télébible: ,'(038)461878.
Urgences: La Main tendue Ç 1 -43 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d histoire naturelle: 12h30, 14h l5, Cine-
nature <<Afr i que, forêt ou désert».
Cinéma Studio: 15h, 18h30, 20h30, Festival de
films du Tiers Monde.
Temple du bas/salle de musique: 20h, concert par
le Choeur des gymnasiens et l'orchestre Gymnase-
Université.
Salle de concert s du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (classe François Hotz, violoncelle).
Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hologne.
Aula des Jeunes-Rives: 17h30, «D'un ordre mon-
dial à l'auf-e, les incertitudes de la transition», confé-
rence de M. Claude Smadja.
Aula Université (ler-Mars 26) : 20h, «Quel avenir
pour la théologie de la libération après l'effondre-
menf du communisme dans les pays de l'Est?», confé-
rence de M. Enrique Dussel.
Auditoire Institut d'ethnologie: 20h l5, « Pourquoi
je ne collectionne pas les ascenseurs», conférence
avec diapos par M. Jacques Hainard.
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice, (ouverte de 8 à 20h). Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ,' 25 1 0 1 7 rensei gne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,'25  1017 renseigne pour les cas urgents.

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

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h),_ salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau,, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (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
(1 Oh 15-1 1 1.45/1 31.45-1 5h30). Piste extérieure-
bulle ( 1 Oh 1 5-1 1 h45/ 12h-13h30/ 13h45 à
1 ôhl 5).
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2me semestre 1991 et les
collections oermanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) exposition «A fleur
de peau » bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) acquisition
nouvelle « Sélection de minéraux » et les collections
permanentes.
Musée d'archéolog ie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (1 4-1 8h) Hans Thomann,
peintures, dessins et sculptures.
Galerie de l'Evole : (14h30- l  8h30) Charles Bar-
raud, peintures.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres 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-
moukha.
Galerie Maison des Jeunes : (1-4-18h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (14-18H) «Eclats de Neuchâ-
tel », photos nocturnes présentées par Jean Hostettler.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 -4-1 9h) «Fragment
d'oubli», pastels 1991-1992, de Maurice Frey.
Home de Clos-Brochet: (14-18h)  Monika Luppi,
peinture sj r soie et porcelaine.
Maison du Prussien : (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville : (8-1 9h) G. Coladonato,
peintures.
Plateau libre: (dès 21 h30) Queen Bee & the Blue
Hornet Band (Pennsy lvanie-USA), blues.



CORCELLES
L'Etemel est bon ; Il est un refuge I

au jour de la détresse.
Nalmm 1:7 .

N .
Monsieur et Madame Roland Barbezat , a Cernier et leurs enfants :

Madame et Monsieur  Mar t ine  et Olivier Fuchs-Barbczat .
Monsieur et Madame Yves et Pascale Barbezat-Matile et leur fille Marie ,
Monsieur Jean-Luc Barbezat;

Monsieur et Madame Gilbert Barbezat , au Locle et leur fils :
Monsieur Thierry Barbezat ;

| Monsieur et Madame Raymond Barbezat , à Cornaux ;
Les descendants de feu André Nussbaum-Collaud ;
Mademoiselle Alice Barbezat. à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louise Barbezat. au Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

% Les descendants de feu Gustave Bubloz-Barbezat ;
Les descendants de feu Louis Robert-Barbezat ,

; ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

née COLLAUD

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , g rand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante, cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , à la veille de ses 82 ans , après une longue maladie supportée
avec courage.

2035 Corcelles. le 7 mars 1992.
(Porcena I X )

L'incinération a eu lieu dans l' int imité de la famille, selon le désir de la
défunte.

Adresse de la famil le : Monsieur et Madame Roland Barbezat
Aurore 2, 2053 Cernier

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser
à la Ligue neuchàteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BKHBBBS______S_____IH_BHHHHM_^ 73295-78 1

-_- _.._-..._...:._::. -......:. _...:.._... MARIN -J2„ : _ l_„_„______r

t Approchez-vous de Dieu , et 11
s'approchera de vous.

Jaeq. 4:8.

¦ Monsieur et Madame Robert et Georgette Jacqueroud-Si grist et leur fils
Sacha . Schùtzenmattstrasse 16, 6374 Buochs;

I 

Madame et Monsieur Suzanne et Daniel Thomas-Kiener, Le Ranch.
1638 Mor lon/ FR;

Florence et Jean Ruffieux-Thomas . leurs enfants Adrien et David ,
à Villars-sur-Glâne ;
Jean-Daniel Thomas, à Fribourg ;
Jérôme Thomas , à Lausanne ,

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

Madame

Ida JAC QUEROUD
née ZIMMERMANN

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

2074 Marin , le l> mars 1992.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire ,
à Neuchâtel , vendredi 13 mars , à 14 heures, dans l ' i n t imi té , suivie de
l' incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavil lon du cimetière de Beauregard.

R. 1. P.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part
¦Hl_-__i_IMH_HIIII illll I I im M^̂ ..M.......... M Î-_illM -̂IM ___-_HHBH__BHHHH_HHHBnKHHHRHHHHHHH-i
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EN SOUVENIR DE

Claudine JACOT
1991 - 11 mars - 1992

Déjà un an que tu nous as quittés.  L'absence d' une épouse et d'une maman
laisse un grand vide. Chaque jour , nos pensées t 'accompagnent et tu resteras I

I à jamais dans nos cœurs et souvenirs .

Que tous ceux qui t 'ont connue aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton époux , tes enfants , ta famille ,  i
SaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊaamaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaammmmmmmmmmmmmammmm -,_ .__ -,_ Kffi

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

remerciements :

21 heures

Tél.
033/25.65.01

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

ifl -BiH'i'i'i

[IPTïïïïïïTniii .-m m- _g¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration de produits semi-fabriques en mé-
taux précieux et cherchons pour notre service
d'entretien

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction , modifications et
entretien de machines.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner ou de faire offres à notre service du personnel
qui fournira volontiers tout renseignement com-
plémentaire. 128993-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vi gnoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

EEXPRESS

Nous cherchons un

magasinier/
ébéniste d'exposition
Nous demandons:

-formation de menuisier

- bonne constitution p hysique

- intéressé et serviablc
1 - âge idéal: env. 25 ans

- date d 'entrée : 1" avril 1992

ou date à convenir

M.  G. Hennin vous renseign era

volontiers au 03 8/350 350.

M m mW m Meubles ÊÊkm
i_ 9 _ o_ -3G PMi 3/92

I f
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

•

Une entreprise de renom en plein évolu -
tion sise dans le Seeland bernois vous
offre un nouvel emploi dans le domaine
du

MARKETING
Si à la suite de votre diplôme commer-
cial, vous avez suivi une formation com-
plémentaire dans* le conseil vente/
marketing ou comme

ASSISTANT
EN MARKETING

et que vous possédez de très bonnes
connaissances d'allemand (bilingue),
alors vous correspondez au profil fixé
pour ce poste. Agé de 25 à 30 ans. vous
aimez les contacts, vous êtes créatif et
flexible et savez prendre des initiatives.
Alors vous êtes la personne adéquate
pour cette activité de longue durée.
Que faire ? Téléphonez tout de suite à
Franziska Pauli, PERSONAL SIGMA
BERNE, Schwarztorstrasse 7, 3001
Berne. Tél. (031) 45 45 12; après les
heures de travail (031) 31 06 96 (Jac-
ques Ditesheim). A bientôt! i_.9_ 6-3 _

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

| f SE

Le Tennis club de Colombier a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Bernard WAELTI
membre du club et père de Pascale.

mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ BXSBSH____S_M_-8S9_M_H_MM^

URGENT!
Nous cherchons pour une entreprise de la
région, une

EMPLOYÉE DE STOCK
PROFIL:
- Age idéal : 20-40 ans.
- Expérience dans une activité similaire.
- Apte à assumer des responsabilités,

consciencieuse.
- Maîtrise de la saisie sur ordinateur.

Ce poste vous intéresse? Alors
contactez au plus vite M. Vuil-

jMSfeV leumier. 129033-35

r^U * 038/252800
|P_ '/ ~~X 13. m DU DUïïAU. TtCO KÏ-WAm .

Pour faire face à la forte demande de
notre clientèle, nous cherchons

vendeurs indépendants
pour la distribution de nouveaux ap-
pareils dans le domaine de l'hygiène
sanitaire. Clientèle: hôtellerie, indus-
trie, etc. Gros gains pour personnes
capables et dynamiques. Voiture in-
dispensable. Petit investissement de
départ nécessaire.
Pour un premier contact :
Tél. (021 ) 26 89 65 de 8 h à 22 h,
M. Favez, Faromat S.A. 33. 15 - 36

^k Bureau
I d'ingénieurs civils
I à Neuchâtel
I cherche

I ingénieur ETS
I Possibilité d'adhérer à la société.

i Ecrire à L'Express
I sous chiffres 36-8788
I 2001 Neuchâtel. ioso.6-36

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

EEXPRESS

PARTNER
W^

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC

Avec :
- De bonnes connaissances de CNC.
- Une expérience dans un départe-

ment injection plastique.
- Une habitude de la gestion sur ordi-

nateur.

Ce poste peut aboutir à la responsabili-
té d'un atelier.

Vous êtes la person-

A n e  que Laurent Hahn
cherche. 33527 35

? Tél. 038 254444

:;::. .- FLEURIER - . : . _  _ _ V
I Madame Madeleine Bcrthoud-Vaucher , à Fleurier , ses enfants et petits- ;
i enfants ;
; Madame Germaine Joseph-Vaucher, à Sainte-Croix , ses enfants et petits-
; enfants ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René VAUCHER - DE-LA-CROIX
| leur cher frère, oncle , neveu , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
1 dans sa 72mc année.

2114 Fleurier . le 10 mars 1992.

Pour moi , m'approclier de mon j
Dieu c'est mon bien. Je place mon |
refuge dans l'Eternel.

Ps. 73 :28.

Le culte aura lieu au temp le de Fleurier , le jeudi 12 mars à 13 heures 30,
I suivi de l' incinération sans suite à Neuchâtel.

' . ^ .
Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Fleurier.

Adresse de la famille : Madame Madeleine Berthoud
Moul ins  2b
2114 Fleurier.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 96702-78
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: Le club des 100 du FC Boudry a le pénible devoir d'informer ses membres du I
décès de

Monsieur

Yves-André RAEDLER
| fils de Monsieur Richard Raedler . membre fidèle de notre club.

» Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

| Les directeurs et les ensei gnants des gymnases cantonaux de Neuchâtel et de 1
) La Chaux-de-Fonds ont la tristesse d'annoncer le décès de

I Georges-Louis PANTILLON I
I ancien professeur de musi que et directeur de chorale durant de nombreuses i

années et père de Monsieur Georges-Henri Pantillon.

< Ils garderont de cet éminent musicien un souvenir admiratif et reconnais- §

i""1 
I Pour les obsèques , prière de se référe r à l' avis de la famille.

mm^Ê ^^^mÊÊÊÊKKÊÊÊÊmî EmÊKmÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmî ÊÊmÊÊÊËÊÊEKi îWM- iBjmmm
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Ses copains et copines ont l'immense tristesse d'apprendre le décès de leur S
grand ami

Ywes-André KAEDLER
Son souvenir restera pour toujours gravé dans notre cœur.

Nous nous associons au chagri n de sa famille.
WSÊÊÊm/mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊttÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê 96704-78 HHJ
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• La Direction et le Personnel de Mikron SA Boudry et Mikron SA Agno ont I
le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Yves-André RAEDLER
fils de Monsieur Richard Raedler . notre estimé membre de la Direction et I

I collaborateur depuis 30 ans.
g^^{̂ gyQ^^gg|ĵ gg|gggg^gggggBB2B0QgBBgBgqgpgSjgggBB{̂ io5io7-78lS
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I Les membres de l'Association neuchàteloise des matcheurs s'associent au j .
chagri n de la famille de

Monsieur

Yves-André RAEDLER
% fils de Richard , président du comité.

| L'Association des Sociétés locales de Boudry a le pénible devoir de faire part j
i du décès de

Madame

I Amélie SCHWÂÂK
Membre honoraire de l'Association

MÊÊÊmÊËÊÊÊmKÊiÊmÊE^mmÊÊÊÊÊÊ^mmmmÊ^^Ê^^BmËÊÊRÊÊËÊËiosoBs-iBWËi

I 

L'Auto-Moto club de la Côte neuchàteloise a le regret de faire part du décès I

Monsieur

Marcel BÉGU1H
I membre honoraire de la société.

¦B__________nHHHMMBH_H______ l______B

p_______n__m________s__^^
1 Le Conseil de Paroisse et la Paroisse du Temple du Bas ont le chagrin de vous s
I faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis PANTILLON |
1 père de Monsieur Georges-Henri Panti l lon . organiste titulaire du Temple du
| Bas. 

.. " ..": ______ ..,,__;___ . '0510. -78;
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^Nous avons le bonheur

de vous annoncer la naissance de

Dorian, Loïc
né le 8 mars 1992

Mary et Sydney
THOMET (GUILLA UME)

Maternité Saint-Maurice 4
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 105105-77

/  S.
Jennifer et ses parents

ont l 'immense joie d'annoncer la
naissance de

Melissa
le 9 mars 1992

Michel et Edith LEBET

Matern ité Rue des Prés 36
Pourtalès 2017 Boudry

129025-77

^
^François et Rose-Marie

B I L A T - G O N Z A L EZ ont la j o i e  ¦
d'annoncer la naissance d'

Oriane
le 9 mars 1992 à 18 h 15

Maternité de Le Sancey
Montchoisi 1029 Villars-
Lausanne Ste-Croix/ VD

96700-77

/ S.

De/en
est arrivé à la maternité de Pourtalès

le 9 mars 1992 à 10 h 17
avec un poids de 4 kg 380

pour la plus grande joie de ses parents

Dolores et Zeljko JOVANDIC
2114 Fleurier 98701-77

N f *
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ndiquez votre {(sentiment d'appartenance » à la région de
l'arc jurassien et offrez-vous ainsi la possibilité de gagner
un séjour touristique en France voisine et divers cadeaux

offerts par les instances du tourisme de Franche-Comté et la
ville de Besançon.

A l'initiative de l'Institut international de la communication
visuelle (IICV) de Chaumont, un groupe de travail franco-
suisse a été constitué en mai 1991. Réunissant des personnali-
tés de tous horizons, français et suisses, ce groupe désire
mesurer le sentiment d'appartenance de la population à la
région transfrontalière et développer l'image de «l'arc juras-
sien». C'est dans ce but que de nombreux médias suisses et
français diffusent ces jours, le questionnaire ci-dessous.

Ces questionnaires remplis par des lecteurs de tous horizons
seront transmis à l 'HCV, qui en dégagera les grandes tendan-
ces. Une analyse scientifique des éléments de réponse sera
effectuée par des chercheurs universitaires. Les résultats de
cette grande enquête seront bien entendus publiés par
«L 'EXPRESS».

La rédaction de «L'EXPRESS» espère que vous serez nom-
breux à répondre aux questions ci-dessous et à nous renvoyer
ce questionnaire avant le 31 mars. Et n 'oubliez pas: en
répondant, vous pouvez gagner, entre autres prix, un week-
end pour deux personnes à Besançon à l'occasion du cham-
pionnat du monde de dirigeables qui aura lieu les 19 et 20
septembre 1992.

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES

Monsieur

Madame ?
Mademoiselle ?

Nom: Prénom : 

Date de naissance : Nationalité: 

Profession: 

Adresse: rue: 

NPA: Localité: 

Lieu de travail: (si différent du domicile)

NPA: Localité: 

LA RÉALITÉ

1) Vous sentez-vous concerné par l'idée d' une région fran-
co-suisse? (cocher ce qui convient)

OUI D NON D

2) Si oui, comment délimiteriez-vous cette région sur cette
Carte . (hachurer ou entourer la zone concernée)

3) Comment baptiseriez-vous cet espace? (cocher ce qui convient)

— Région du Jura [~J

— Arc jurassien [~J

— Massif jurassien ?

— Autres suggestions: 

4) Pour décrire cet espace, vous diriez que c'est : (classer dans
l'ordre de préférence)

— un espace économique et social 

— un espace linguistique et culturel 

— une région transfrontalière franco-suisse 

— un massif montagneux 

— autre 

5) Selon vous, la frontière franco-suisse est-elle: (cocher la
réponse qui convient)

— un obstacle ?
— un atout

6) Avez-vous de l'autre côté de la frontière: (p lusieurs réponses
possibles)

— des parents

— des amis [J
— des relations professionnelles ?
— des relations culturelles j

— autre: 

7) Selon vous , quels sont les points forts de cette région?

8) Quels en sont les points faibles? 

9) Pour vous , quels sont les symboles de cette région? . .

Questionnaire à renvoyer avant le 31 mars à:

EEXPRESS
«Arc jurassien»

CP 561
2001 Neuchâtel

L'AVENIR

10) Comment voyez-vous l'avenir de cette région franco-
suisse ? (cocher ce qui convient et classer dans l'ordre de préférence)

— une région-carrefour en Europe O

Préciser pour quelles raisons: 

— une rég ion économiquement performante _

Préciser pour quelles raisons: 

— une région touristique

Préciser: 

— une région où il fait bon vivre O

Préciser: 

— une région qui aura de la peine à s'affirmer ?

Préciser: 

— autre: 

1 1 )  Quelles sont les villes qui joueront un rôle important
dans cette région franco-suisse ? 

; 

1 2) Quelles sont , selon vous , les priorités de la coop ération
franco-suisse dans cette région? (classer vos réponses dans l'ordre de
préférence)

— L'élaboration et la mise en oeuvre
d' une véritable politique transfrontalière

— La coopération en vue du développement
économique et social O

— Le développement
des voies de communication O

— La protec-ion de l'environnement Q

— Les politiques de formation et d'emploi ?

— Le développement du tourisme ' >

— Les échanges culturels O

— Autre: 

13) Quel est votre grand rêve pour cette région franco-

suisse? 

L'image de l'arc jurassien: une grande enquête



Au départ de Genève, Viva offre les meilleures correspondances non-stop à destina-

tion de l'Espagne. Trois fois par semaine, cette jeune filiale d'Iberia fait partir des vols

directs vers Palma et Alicante, et une fois par semaine vers Ibiza. La façon la plus

agréable et la plus rapide d'aller à la plage. Les avions les plus récents (Boeings

737/300), des prestations impeccables et un service charmant , que voulez-vous de

plus? Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages IATA sur les conditions spé-

ciales de Viva Air.

Par ailleurs, Iberia offre tous les jours deux vols à destination de Barcelona et avec d'excellentes cor-
respondances pour Palma, Ibiza, Alicante et Mâlaga.

Doys of opération 2/4/6' 2/4/6 6# Doil y Daily fes _¦ ̂éfC^
Flight-Numbor Cilycode FV-559 FV-515 FV521 IB4497 IB4499 L̂ JLW
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Mâlaga AGP orr . 19'15 23'40
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* Flora 2cd ol May Dep. GVA 1700 An. AlC 1900 Satuf .oy only mfà\9a\m7a\9ÀfJm JLW
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Rue du Mont-Blanc 14, 1201 Genève , téléphone Q22-715 02 80 /^3*3_F\

Tnlacker 42,8001 Zurich, téléphone 01 - 221 14 25 V IATA^

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Leçons particulières
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Au cœur de la ville —
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PORTUGAL|
dès Fr. 544.- i
aller / retour BË-

LISB0A-P0RT0-FAR0 I
GRASIL VOYAGES ' '

Draizes 44 - Neuchâtel
Tél. (038) 30 44 50. [

127707-10 Ifij i
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LES FO S
VOUS INVITENT LE

Mercredi 11 mars 1992

, i Rétro-carrousel i
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a **

toutes les attractions

Fr. 1. - le tour
Nous sommes heureux de vous accueillir sur la place du Port

jusqu'au 15 mars. 73225 10
I
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Fabien Wolfrarh

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
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
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.
PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 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. 113,50 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 6 jours 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
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Ĥ  ans H anniversaire

..mK' j * *iÊtvr ^Z- -

m%. ''̂ nk

R^Kj6',y, . ': ¦. '/ ' '!fmBM

^''i_?.•î û̂'3̂  m1k K '&Pf vL -m,

FÊT E DU TAILLEUR
dès Fr. 298.-

NOUVELLE COLLECTION
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses

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

|| Fbg de l'Hô pital 9
^—>wl ma^~—mr .  ̂  ̂ Neuchâtel
Ç J| __ _̂_T  ̂

Tél. (038) 25 29 29
128596 10



Se battre
pour vaincre

la crise

LA CHAUX-DE-FONDS

Faire vivre le
commerce de détail

Les petits commerçants existent.
! ls souffrent eux aussi de la crise
mais entendent se battre. C'est l'un
des messages de Rémy Compagny,
président de l'Association des dé-
taillants du district de La Chaux-
de-Fonds (CID) qui, après quatre
années à la tête de cette société,
dresse un bilan à la fois sans com-
plaisance mais optimiste.

Le CID regroupe, au district, 216
membres affiliés. La situation éco-
nomique, certes, est préoccupante.
A la suite de la crise du Golfe et
des divers événements survenus
dans le monde, le petit commerçant
a été en prise directe avec les
repercussions, la recession plus ac-
crue dans le canton que dans le
reste du pays, le développement
du chômage.

- Nous sommes confrontés à
une série de problèmes. Les gens
dépensent moins. Les services (mar-
chandises, personnel, etc.) sont de
plus en plus coûteux. Et lorsqu 'un
membre de notre association, faute
de moyens financiers suffisants, ne
peut plus occuper un vendeur, cela
se traduit par une surcharge des
horaires. Chacun est alors obligé de
survivre avec ce qu 'il a. Aujourd'hui,
nous assistons à la fermeture de
nombreux petits commerces qui ne
peuvent s 'aligner sur les grandes
surfaces.

Mais les remèdes existent. Offrir
des produits différents, un accueil
personnalisé, un service à la hau-
teur. Des commerces plus humains,
mieux structurés dans le rapport
frais et chiffre d'affaires. «C'est
comme ça qu 'un petit peut se bat-
tre et traverser une crise».

Et le président Compagny de
souligner qu'il est heureux que, mal-
gré les difficultés, les membres du
CID vont de l'avant, habitués mal-
gré tout à ce genre de problèmes
qu'ils savent et peuvent surmonter.
Alors quel avenir pour le CID?

Les grands distributeurs n'arrive-
ront jamais à présenter un service
et une recherche comme savent le
faire les petits, toujours obligés de
se battre pour faire face à la con-
currence. Une qualité de produits
qui voit la clientèle revenir. Parmi
les exemp les, le développement
des bons CID, une spécialité chaux-
de-fonnière, distribués par les so-
ciétés locales organisant des lotos
ou par des privés. Les bénéficiaires
ont ainsi 216 commerces de la ville
à disposition. En peu de temps, ce
système de bons a connu un en-
gouement fantastique (actuelle-
ment, 1 70.000 fr. vendus depuis le
début de l'année, et l'on espère
franchir la barre des 200.000).

Demain? «A condition de lutter,
de diversifier son magasin en fonc-
tion des besoins des consommateurs
et du marché, nous nous maintien-
drons. On ne peut pas vivre sans le
petit commerce».

Le CID tenait hier soir son assem-
blée générale. On y a évoqué no-
tamment une présence à Modhac,
la grande foire régionale. Mais
aussi le développement des bons
CID et la nécessité de recruter de
nouveaux membres, tout en souli-
gnant l'importance d'une illumina-
tion lors des fêtes de fin d'année,
avec la collaboration des grands
magasins, des banques et de la
ville.

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 23

Produits agric-l©s m i ten
VAL-DE-TRAVERS / Le comité de la société d'agriculture favorable au nouveau concept landi

S

i jusqu 'à maintenant les offices
commerciaux des sociétés d'agri-
culture n'avaient pour seuls clients

que les agriculteurs, l'introduction pro-
gressive en Suisse romande du nouveau
concept Landi vise à ouvrir l'achat des
produits de la campagne à fout le
monde. En particulier, en renforçant
leur attractivité. Les Vallonniers, comme
leurs collègues de l'Entre-deux-lacs, se
lanceront prochainement dans l'app li-
cation de ce concept Landi, au même
titre que les cantons de Vaud et du
Valais qui l'ont adopté.

Les agriculteurs connaissent leur coo-
pérative agricole. Mais la population
vivant à proximité des offices commer-
ciaux est plutôt soumise à l'attractivité
des grandes surfaces. C'est pour étoffer
la clientèle que la société d'agriculture
souhaite modifier son sigle en s'appelant
désormais Landi-Val-de-Travers. Une
transition qui n'a pas recours à une
décision de l'assemblée générale, car
elle ne suppose aucune modification
structurelle.

C'est dans le but de devenir plus
compétitif que l'office commercial de la
société d'agriculture va prochainement
rejoindre les rangs des Landi. Cela sans
faire une concurrence directe aux gran-
des surfaces, mais plutôt pour offrir à la
population du Val-de-Travers des pro-
duits agricoles adéquats et spécialisés.

Un petit exemple édifiant, a ex-
pliqué le gérant Frédy Bigler. Les
grande surfaces ne disposent souvent

que d'une seule variété de gazon. Ce
qui a pour conséquence que des jardins
ne peuvent pas toujours être engazon-
nés selon la nature de leur sol et le
climat. Nous proposons à Môtiers plu-

sieurs variétés, ef nous pouvons ainsi
mieux répondre aux besoins de la clien-
tèle.

Parmi les secteurs économiquement at-
tractifs, celui de la maison-jardin semble

particulièrement intéressant à dévelop-
per. La société d'agriculture peut prati-
quer la vente en gros alors que les
grandes surfaces pratiquent le com-
merce de détail. Cette comp lémentarité
n'est cependant possible que si les clients
vallonniers viennent davantage s'appro-
visionner à l'office commercial de Mô-
tiers.

— Pour étoffer notre clientèle et ren-
forcer notre image de marque, a affir-
mé Frédy Bigler, il faut absolument ac-
croître le niveau de nos performances.
Cela passe par une ouverture aux mi-
lieux non-agricoles. Nous nous y em-
ployons par le biais de tous-ménages
vantant tel ou tel produit, avec déjà
quelques succès encourageants. Nous
devons renforcer également notre place
dans le marché rég ional.

Le fait d'attirer des clients dans les
offices commerciaux agricoles renforce
également l'image de marque de l'agri-
culture suisse face à l'étranger. Cela
dans un contexte où les prix des pro-
duits stagnent, voire régressent, et où les
frais généraux augmentent. Se faire
mieux connaître, par conséquent, est une
garantie de survie. Le concept Landi va
dans ce sens, et tous les gérants des
sociétés d'agriculture du canton vont ten-
ter de l'appliquer prochainement.

0 Ph. C

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

Piwiilon prewÉsiirt
LIGNIERES/ remp lacement de la future poste devant le législatif

R

emue-ménage postal à Lignières:
le buraliste Willy Schori prendra
sa retraite le 4 juillet et fermera,

par la même occasion, son bureau de
poste. Désireux en effet de jouir des
locaux qu'il loue actuellement aux PTT
dans son immeuble, W. Schori a donné
connaisance de ses intentions aux auto-
rités communales et postales suffisam-
ment tôt pour que le village ne se
trouve pas dans une situation sinistrée,
au plan postal s'entend!

C'est ainsi que, dans l'attente de la
construction d'un nouveau bâtiment, les
PTT érigeront un pavillon postal provi-

soire, aux abords du temple, à l'ouest,
dans le triangle où sont installés deux
bancs publics et le tilleul (qui ne sera
pas abattu, que l'on se rassure).

Et vendredi "soir, à la Maison de
commune, les conseillers généraux de
Lignières seront appelés à se pronon-
cer sur le principe de l'achat, par les
PTT, d'une parcelle de terrain d'environ
1 500 m2, située au nord-est du tem-
ple, entre le cimetière et l'ancien bat-
toir. La situation périphérique de ce
nouveau bâtiment postal est due princi-
palement au fait que le stationnement
des deux cars postaux en plein village
aurait posé un problème. Comme le
précise encore le Conseil communal,
«la circulation des cars postaux dans le
village y aurait ajouté des nuisances et
des dangers». En outre, en fonction des
nouvelles zones d'habitation (Sasselet ,
Ravières/Planches et Chemarin), «le
centre de gravité de l'agglomération
s 'est déplacé vers l'ouest». Enfin, la
situation choisie permet l'accès aisé au
bureau de poste tant pour les usagers
que pour les éventuels locataires.

Au départ, la commune de Lignières

PLAN DE SITUA TION - Voici, vu de haut, l'emplacement projeté de la
nouvelle poste de Lignières. L'avant-projet du bâtiment postal sera, quant à
lui, affiché dans la salle du Conseil général. j £

avait dans ses vues de s'intéresser à la
construction du bureau de poste, au-
quel viennent s'ajouter des garages
pour les cars postaux, surmonté d'ap-
partements et de céder le terrain aux
PTT en droit de superficie. Comme le
rapporte le Conseil communal, tant la
commission financière que la Direction
de l'arrondissement postal ont jugé
«inopportun l'intéressement de la com-
mune à l'affaire elle-même et encore
moins la construction par la Commune
elle-même».

Ainsi, le Conseil général devra don-
ner son avis relatif à l'affectation d'une
partie de cette parcelle à la construc-
tion de la Direction des postes et cars
postaux, partant accepter le principe
de vente du terrain. Il se prononcera
également quant à son accord de man-
dater l'exécutif pour la poursuite des
tractations avec les dirigeants postaux
à cet effet.

0 Ce. J.

Q D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Concept vital

—
& 

Devant la , baisse de la popula-
tion active dans le secteur de l'agri-
culture et l'inadéquation des struc-
tures des offices commerciaux à la
réalité économique actuelle, le con-
cept Landi est un instrument de mo-
dernisation des canaux de distribu-
tion des produits du secteur pri-
maire. Plus que cela, il permet à
l'agriculture de s 'ouvrir aux cols
blancs et bleus.

Un tel outil est en même temps
une garantie de survie et de déve-
loppement pour les agriculteurs.
Encore que certains d'entre eux ont
déjà émis des critiques à son en-
contre, notamment en ce qui con-
cerne la consonance germanique
de son nom et surtout la croyance
qu 'il va porter atteinte à l'indépen-
dance des offices commerciaux. Si
l' on sait les agriculteurs méfiants
quand la Confédération leur parle
de paiements compensatoires, il est

regrettable cependant d'entendre
des réserves contre Landi.

Le simple fait de changer le sigle
de chaque office commercial ne si-
gnifie pas, dans ce cas, que celui-ci
tombe sous la dépendance d'orga-
nes f ailiers comme l'Union des coo-
pératives agricoles de la Suisse ro-
mande (UCA R). Au contraire, Landi
rend les sociétés d'agriculture da-
vantage responsables de leur ave-
nir. Devant les incertitudes euro-
péennes, le concept est un atout de
poids pour les petits paysans et les
offices modestes. Devant un tel en-
jeu, peut-on raisonablement invo-
quer des critères linguistiques ou
tout simplement le refus du chan-
gement ? Ce sont de tels arguments
qui saborderont à plus ou moins
moyen terme l'agriculture suisse.
Landi apparaît donc comme une
nécessité.

0> Philippe Chopard

LA NEUVEVILLE -
Un incendie a
éclaté, hier vers
15h en plein cœur
de la vieille ville.

aed- JE-

Page 24

Appartement
détruit

CAHIER fj \ _
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

9 La Chaux-de-Fonds:
l'acide mystérieux Page 23

J
eanne gardait donc ses mou-
tons à Domrémy. On doit à la
vérité de dire qu 'elle ne les

surveillait que d'un oeil, l'atten-
tio n plus que captée par son lec-
teur de compacts. Elle écoutait
Mylène Former et, ce qui est plus
grave, Roch Voisine; dans sa
grande bonté, Dieu le lui pardon-
nerait. La nuit tomba très vite ce
jour-là. «Super!», pensa la jeune
fille et elle fit rentrer son trou-
peau, le précédant sur sa Honda
trial.

Chez ses parents, elle s 'habilla
d' un caleçon fleuri et à peine eut-
elle mangé une de ces barres
chocolatées et cocoatées qui vous
collent plus aux dents qu 'elles ne
vous ra vissent les papilles,
Jeanne se précipita sur son ma-
gnétoscope afin de s 'assurer que
«Mad Max VII» qu 'elle avait pro-
grammé le matin avait bien été
enregistré, et elle contrôla son ré-
pondeur automatique. Quelque
chose lui disait que quelqu 'un al-
lait l'appeler. Mais qui ?

Vessies ou lanternes ?
Cette façon d interpréter I his-

toire ne le cède en rien aux éton-
nantes libertés prises par la très
candide «Gazette de la presse de
langue française» qui, parlant
des malheurs de la Cinq, constate
«qu'ils illustrent une fois encore
les éternelles relations difficiles
entre les pouvoirs politiques et les
médias électroniques en France ...
et que cela dure depuis soixante-
dix ans». L'analyse est juste,
mais la tournure de la phrase est
telle qu'elle prête d confusion à
propos de la date. La première
émission de radiodiffusion partit
de la tour Eiffel en 1921 et deux
ans plus tard, les pouvoirs pu-
blics affermèrent le monopole en
matière d'émission et de récep-
tion de signaux radio-électriques.
L'électronique et les médias du
même nom viendraient beaucoup
plus tard...

0 B.

Le billet de Benjamin

Pof, crincc, pof, crîncc, puf, pfff:
voilà à peu près ce qu'un habitant
de Lignières peut entendre de sa
cuisine quand passe l'actuel véhicule
communal. Aux dires du Conseil com-
munal de Lignières, soi-même, «ce
véhicule, anormalement bruyant el
dépourvu du plus élémentaire con-
fort, âgé maintenant d'une vingtaine
dànnées, est arrivé à fin de vie».

Aussi, la solution qui a paru la plus
adéquate à l'exécutif, c'est celle de
son remplacement par un véhicule
neuf, un transporteur. Une demande
de crédit de lOO.OOOfr relative à
l'achat d'un tel véhicule est donc
soumise au législatif. A noter que ce
véhicule n'aura pas de suspension à
ressorts car il en aurait coûté
50.000fr supplémentaires. En revan-
che, il sera équipé de multiples ac-
cessoires, tel q'un pont basculant sur
les trois côtés.

Les conseillers généraux se pro-
nonceront encore sur une modifica-
tion du règlement général de la
commune en ce qui concerne les na-
turalisations et les agrégations, à
savoir le transfert des compétences
du Conseil général au Conseil com-
munal, en fonction de la nouvelle loi
neuchàteloise sur la naturalisation,
/cej

Le neuf
chasse le vieux



Un/une chef de section
Chef de la section Construction et

Entretien des routes nationales. Assurer la
haute surveillance pour la construction et
l'entretien des routes nationales. Engager les
inspecteurs , coordonner leurs tâches et les
diriger. Contrôler les crédits dans les do-
maines mentionnés. S'occuper de l'échange
d'expériences avec les cantons. Plus particu-
lièrement , surveiller les projets. L'exécution
et les mesures d'entretien pour l'ensemble
des tunnels situés sur le réseau des routes
nationales. Collaborer à diverses commis-
sions et représenter l'office dans des comités
internationaux. Ingénieur civil diplômé EPF,
au bénéfice d'une longue expérience ainsi
que d'une solide connaissance de l'adminis-
tration fédérale. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une chef de section
Conduite de la section sud de l'ar-

rondissement de construction 2 avec toutes
les tâches qui se rattachent à ce poste telles
que la planification, l'organisation, la coordi-
nation et le soutien ainsi que la suppléance
du directeur de l'arrondissement dans le do-
maine technique. Coordination opérationnelle
des déroulements de projets dans les phases
de l'étude pour les constructions nouvelles,
les transformations et l'entretien. Architecte
EPF/ETS ou profil équivalent avec expérience
professionnelle de plusieurs années comme
chef de projets et très bonnes connaissances
du secteur de la construction. Aptitude à diri-
ger une équipe de collaborateurs qualifiés.
Talent d'organisateur/trice et habile nègocia-
teur/trice. Connaissances de deux langues of-
ficielles.

Lieu de service: Lugano
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618130

Un/une chef de section
Conduite de la section 4 de l'arron-

dissement de construction 3 à Berne, avec
toutes les tâches incombant à ce poste , telles
qu'études, organisation , coordination et sou-
tien à apporter au directeur d'arrondissement
dans le domaine technique. Responsable du
développement opérationnel des études dans
toutes les phases de l'élaboration de projets
nouveaux , de transformations et de travaux
d'entretien. Un/une architecte EPF/ETS avec
plusieurs années de pratique dans divers do-
maines de l'architecture et possédant de très
bonnes connaissances du secteur de la
construction moderne. Capable de conduire
une équipe de collaborateurs qualifiés. En
plus de talents d'organisateur/trice et d'ha-
bile négociateur/trice, nous attendons de
cette personnalité de l'assurance , une résis-
tance au stress , la capacité d'évoluer, le sens

des responsabilités et la faculté de s'imposer.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
S 031/618130
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + 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.

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la Di-

vision des projets de législation de la Division
principale du droit privé. Participer aux tra-
vaux législatifs relevant du droit de la procé-
dure civile , de l'exécution forcée et surtout du
droit commercial , notamment à l'adaptation
du droit suisse au droit de la CE. Assurer le
secrétariat de langue française de commis-
sions d'expert s et parlementaires (actuelle-
ment: révision de la LP), y compris la rédac-
tion de procès-verbaux. Traduire , préparer
des rapports et des avis de droit , donner des
renseignements juridiques, répondre à des in-
terventions parlementaires , év . participer à
des groupes de travail interdisciplinaires.
Etudes juridiques complètes. Talent de rèdac-
teur/trice. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel (80%)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice , section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Fonctionnaire juriste
(homme ou femme)
Instruire et apprécier des infractions

à la loi sur les télécommunications; supervi-
ser les activités des PTT exercées au nom de
l'Office en matière de police des télécommu-
nications , coordonner les activités internatio-
nales de l'Office dans le domaine des télé-
communications. Juriste avec de bonnes
connaissances du domaine des télécommuni-

Adjoint/e à la Direction
générale des PTT
division du service postal internatio-

nal . Traitement d'affaires dans le domaine
postal international. Etudes de juriste ou
d'économiste avec expérience des affaires in-
ternationales. Esprit d'initiative et sens de la
collaboration . Langues: le français ou l'alle-
mand avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT,
Direction du personnel, 3030 Berne

cations , si possible avec expérience des af-
faires internationales. Langues: l'allemand
avec de bonnes connaissances du français et
de l'ang lais.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Office fédéral de communication,
Bundeshaus Nord, 3003 Berne,
C 031/615523

Informaticien/ne
attachè/e à la section méthodes ,

normes , standards de l'Office fédéral de l'in-
formatique. Etre capable de travailler de ma-
nière autonome et de collaborer à la réalisa-
tion de projets , de procéder à l'évaluation et à
la mise en place de méthodes et d'instru-
ments informati ques: être apte à conseiller
les services et à coopérer à la mise en route
de projets. Solide formation et expérience
dans un des domaines suivants: planification
straté gique en informatique , méthodes infor-
matiques (p. ex. Merise , SSADM), systèmes
ouverts (notamment standards OSJ et X/
OPEN) ou burautique (notamment systèmes
de gestion de documents , standards relatifs
aux documents). Personne faisant preuve de
dynamisme , désireuse de travailler en équipe
et douée d'une réflexion conceptuelle. Lan-
gues: l'allemand, le français ou l'italien , avec

de bonnes connaissances d'une autre langue
bonnes connaissances d'anglais.

Poste à temps partiel (50- 100%)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une juriste
Nouveau poste en vue du traitement

autonome de problèmes juridiques difficiles
concernant les installations des transports
publics en relation avec la réalisation d'im-
portants projets de construction des chemins
de fer: instruction des procédures et prépara-
tion des décisions , négociations avec les
autorités et les parties , partici pation à des vi-
sites des lieux et à des séances de concilia-
tion, rédaction de préavis. Collaboration a
l'élaboration et à la révision des lois et des or-
donnances. Jeune juriste au bénéfice d'une
formation universitaire complète (brevet
d'avocat souhaité). Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand; des
connaissances orales de l'italien constitue-
raient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la circulation,
Kochergasse 10, 3003 Berne

Assistant/e de direction
Collaborateur/trice personnel/ le du

directeur. Préparation des séances de com-
mission et d'audiences avec des tiers , rédac-
tion du procès-verbal. Coordination générale
du «Rapport de gestion» et du «Recueil des
circulaires». Participation à la rédaction de
conférences et d'articles de presse. Collabo-
rer à l'examen des interventions parlemen-
taires. Traiter les affaires du «Comité de Bâle
sur le contrôle bancaire». Formation universi-
taire comp lète en droit ou en sciences écono-
miques. Personnalité dynamique et ouverte.
Aisance dans l'expression orale et écrite. Plai-
sir au travail de direction. Langues: l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances du fran-
çais et de l'ang lais. Vu les mesures visant à
améliorer la représentation des femmes dans
tous les domaines et fonctions de l'adminis-
tration générale de la Confédération où elles
sont sous-représentèes , les candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées».

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Secrétaria t de la commission
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37, case
posta le, 300 1 Berne

Un/une ingénieur ETS ou
diplômé/e d'école de
commerce (ESCEA,
ECCA)
Rassembler des données relatives

aux mesures de protection des eaux et
contrôler l'efficacité de ces mesures. Appor-
ter sa contribution à des publications concer-
nant l'état des eaux et la situation de l'appro-
visionnement en eau potable. Examiner les

demandes de subventions pour l'étude des
eaux de surface et des eaux souterraines
ainsi que les demandes de subvention de
commissions internationales , et verser les
fonds concernés. Superviser l'établissement
de l'Atlas de l'approvisionnement en eau.
Collaborer avec des services fédéraux , des
offices cantonaux et des associations natio-
nales. Qualifications: diplôme ETS . ESCEA ,
HLB ou ECCA. Travail sur système informati-
que. Qualités de négociateur et d'organisa-
teur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une entomologiste
Collaboration au Service Entomolo-

gie-acarolog ie. Etude des effets secondaires
des pesticides sur l'entomofaune; collabora-
tion à l'Inspectorat phytosanitaire comme ad-
joint/e de l'inspecteur en vue de son remp la-
cement; étude des moyens de lutte contre les
groupes d'insectes ravageurs en arboricul-
ture; collaboration aux projets de recherche
en protection intégrée et aux expériences pi-
lotes de production intégrée en arboriculture;
collaboration aux travaux et décisions décou-
lant des dispositions légales sur le contrôle
des produits anti parasitaires. Etudes com-
plètes d'entomolog iste ou formation équiva-
lente. Langues: le français , connaissances de
l'allemand et de l'ang lais.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel. 1260 Nyon

Le Dé partement fédéral des affaires
étrangères envisage d'admettre au stage un
certain nombre de

diplomates
par voie de concours d'admission

dont le prochain aura lieu en janvier 1993.
Les candidates et candidats intéressés , de
nationalité suisse et possédant une formation
universitaire comp lète, sont invités â com-
mander avant le 1èr octobre 1992 la documen-
tation servant à la constitution des dossiers et
de déposer ces dernières avant le 15 octobre
1992.
L'âge limite pour l'admission a été abaissé à
30 ans (année de naissance 1963 ou plus
jeune); toutefois , une disposition transitoire
prévoit que les candidates ou candidats pour-
ront se présenter jusqu 'à l'âge de 32 ans en
janvier 1993.
Tout renseignement au sujet du concours ou
de la carrière diplomati que peut être obtenu
auprès du Département fédéral des affaires
étrangères , Section du recrutement et de la
formation du personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne , _" 031/6132 54.

Lieu de service: Berne
Adresse: 33509 36
Département fédéral des affaires
étrangères. 3003 Berne
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Palmarès
impressionnant
Audience préliminaire

au Tribunal correctionnel

E

n audience préliminaire, le Tribu-
nal correctionnel a entendu hier
F.B., 32 ans, prévenu de vol par

métier, tentative et délit manqué de
vol, dommage à la propriété, violation
de domicile et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Ce ressortissant vaudois installé à la
Béroche a perpétré une série impres-
sionnante de délits contre le patrimoine.
Ces derniers sont énumérés dans deux
arrêts de la Chambre d'accusation tota-
lisant 1 8 pages. Dans l'attente de son
jugement, F.B. subit une détention pré-
ventive au centre pour toxicomanes du
Levant.

On reproche à l'accusé 25 cambriola-
ges, commis entre le printemps 1 990 et
août 1991, lui ayant rapporté un butin
de quelque 45'000 francs. Le voleur
recherchait les espèces sonnantes et tré-
buchantes, mais il s'est également empa-
ré de bijoux, d'appareils photographi-
ques et même de trois vélos de monta-
gne neufs. A son palmarès, on note
encore 1 9 tentatives et délits manques
de vol, ainsi que de gros dégâts causés
lors de ses nombreux frics-fracs. Enfin, il
a acquis et consommé d'importantes
quantités d'héroïne et de haschisch. Du
haschisch, il en a même volé quelque
80g à Saint-Aubin en février 1991.

L'accusé conteste le vol de quelques
objets et le montant de certaines som-
mes d'argent emportées. Les débats et
l'audience de jugement sont fixés au 9
avriL 

O M. B.
% Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirai, gref-
fière.

Communales:
les libéraux

dans la course
Deux conseillers

communaux se retirent

L

a section d'Auvernier du Parti libé-
ral-PPN vient de rendre publique la
liste de ses 17 candidates et candi-

dats aux élections communales des 2 et
3 mai prochains. En voici le détail:

Helmut Hader, industriel, nouveau;
Alain Huber, ingénieur EPFZ, conseiller
général; Charles-Louis Humbert-Droz,
dessinateur, conseiller général; Micheline
Jaccoud, secrétaire, nouvelle; Luc Jaco-
pin, avocat, conseiller général; Roland
Keller, assureur, conseiller général; Eric
Martin, ingénieur ETS, conseiller général;
Jean-Daniel Michaud, médecin-dentiste,
nouveau; François Ott, avocat, conseiller
général; Jacqueline Perrinjaquet, biolo-
giste, nouvelle; Jean-Denis Perrochet, vi-
gneron, conseiller général; Huguette Po-
chon, secrétaire, conseillère communale;
Daniel Robert-Charrue, ingénieur,
conseiller général; Geneviève Roulet,
professeur, nouvelle; Michel Roulet, phy-
sicien, ' conseiller général; Fritz Stahl,
avocat-notaire, nouveau; Walter Zwah-
len, directeur, conseiller général.

L'analyse de cette liste laisse appa-
raître quelques surprises, et pas des
moindres. Jean-Jacques Perrochet,
conseiller communal qui ne s'était pas
porté candidat il y a quatre ans mais
qui avait dû «rechausser» à la demande
de son parti, ne se représente pas. Un
autre conseiller communal, Jean-Michel
de Montmollin, suit le même mouvement.
Tout comme son frère, Pierre de Mont-
mollin, conseiller général depuis plusieurs
législatures et député au Grand Conseil.
Mais le fait le plus marquant est sans
doute la non-candidature du juriste de
l'Etat, Alain Bauer, au Conseil général
depuis 14 ans. Le manque de soutien
des délégués du district (et donc de
ceux de son village) lors de la course à
la succession de Jean Claude Jaggi au
Conseil d'Etat lui est-il resté sur l'esto-
mac? C'est probable. A moins qu'il sou-
haite se préparer plus tranquillement
pour les cantonales de 1 993... /hvi

Egjj
¦ MOTOS EN FORMES - Spectacle
peu habituel à la salle de gymnastique
de Peseux, samedi dernier, avec l'expo-
sition, ô combien impressionnante, des
motos de course des participants neu-
châtelois aux grandes compétitions in-
ternationales. Chacun a pu ainsi voir de
près ces puissantes machines, japonaises,
avec une aérodynamique recherchée et
des accessoires sophistiqués. Le même
soir a eu lieu un bal de soutien animé
par le groupe Pacific /wsi

Broyeur à la rescousse

K&*H DIS TRICT DE BOUDR Y
BEVAIX/ Fini le temps des pierres que l 'on casse à la masse

P

our casser les cailloux nécessaires
à la construction de chemins vici-
naux ou forestiers, plusieurs possi-

bilités existent. On peut soit s'attaquer
au problème avec une massette (mais
ça demande de la patience), soit en-
gager les Dalton et les faire garder
par le célèbre Rantanplan (mais ça
n'existe que dans les bandes dessi-
nées)... A Bevaix, l'entreprise Ribeco SA
qui existe depuis une année et demie,
a choisi un système beaucoup plus sim-
ple et diablement plus efficace: un
broyeur de pierres mécanique, attelé à
un puissant tracteur, qui vous concasse
des blocs de fort belle taille en un rien
de temps. Spectaculaire!

Nouveau dans la région, le système
- il vient de France où il est surtout
utilisé dans les champs — est assez
simple: dans un caisson, 32 marteaux
sont montés sur un tambour qui tourne
à foute vitesse (540 tours à la minute
pour les deux premiers passages, puis
1 000 tours à la minute pour réduire la
pierre en poussière... et il y en a). Un
seul machiniste manipule l'engin.

Le plus intéressant, dans le cas de
réfection de chemins, c'est que ce
broyeur permet d'utiliser tous les maté-
riaux existant sur place. Pas besoin
d'innombrables allées et venues de ca-
mions transportant le tout-venant. En
matière de protection de l'environne-

BROYEUR - Dans le cas de réfection de chemins, il permet d'utiliser tous les
matériaux existant sur place. ptr JE

ment, on ne peut pas mieux faire. L'ap-
port de cailloux externes est nécessaire
seulement pour la création de nou-
veaux chemins. A Bevaix par exemp le,
du côté de l'abbaye, l'entreprise cons-
truit pour le compte de la commune,
une série de chemins pour les agricul-

teurs et les viticulteurs. Les matériaux
proviennent du chantier du réservoir du
Coteau qui nécessite l'extraction de
quelque 3000 à 4000 mètres cubes de
rocher. On fait ainsi... d'une pierre
deux coups!

0 H. Vi
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CORTAILLOD/ la commune reagit au phénomène des crottes de chiens

D

epuis un certain temps, les autori-
tés communales de Cortaillod sont
préoccupées par la quantité

croissante de crottes de chiens qui jon-

chent les pelouses et jardins du village.
A leur façon, afin d'éveiller l'opinion
publique, les jardiniers de la commune
avaient déjà manifesté leur indignation

en plantant des fanions blancs sur un
terrain particulièrement ((atteint» (voir
((L'Express» du 6 février dernier).

Récemment, l'exécutif a pris les cho-
ses en mains(!) sous la forme d'une
lettre de mise en garde (lire encadré)
adressée aux 203 propriétaires des
228 chiens de la localité.

- // s 'agit surtout de sensibiliser les
gens concernés, avant de devoir inter-
venir, précise le directeur de police
Roger Sandoz, qui poursuit: On rappel-
lera que la récupération des crottes
par les propriétaires peut se faire très
facilement et proprement, à l'aide de
simples sachets en plastique vendus
dans le commerce.

— Ce n 'est qu 'une question de disci-
pline et c 'est la meilleure solution, souli-
gne pour sa part l'administrateur com-
munal Roger Daina. Lequel regrette
que les poubelles installées dans ce but
au bord du lac ne soient utilisées que
pour d'autres déchets, /clg

Les pandores veilleront
L'attitude de certains propriétaires

de chiens ne sera plus tolérée à
l'avenir à Cortaillod. Elle sera même
dénoncée. La lettre que la commune
vient d'adresser aux personnes con-
cernées ne laisse planer aucun doute
à ce sujet:

«Si vous faites partie des proprié-
taires qui laissent leur chien faire
leurs besoins n'importe où, nous vous
conseillons vivement de changer d'at-
titude, car nos services de police ont
reçu les instructions nécessaires afin
de poursuivre celles et ceux qui ne

respectent pas les règles les plus élé-
mentaires de salubrité. (...) Nous de-
mandons instamment aux propriétai-
res visés de faire un réel effort dans
ce sens. De plus, selon le règlement
de police, les chiens doivent être te-
nus en laisse. Tout chien trouvé errant
sera transporté à la fourrière aux
frais du propriétaire. Nous sommes
convaincus que par votre collabora-
tion et votre compréhension, vous évi-
terez à notre police de devoir inter-
venir à vos dépens», conclut la mis-
sive du Conseil communal, /comm

n-mra
¦ UN DON POUR PINOCCHIO
La garderie et atelier Pinocchio, de
Boudry, a reçu un chèque de 2000 fr.
de la loterie romande. Ce don bien-
venu a permis l'acquisition d'un vaste
assortiment de «Duplo», d'un bac à
sable ainsi que de divers jeux. Rappe-
lons que la garderie et atelier Pinoc-
chio accueille les enfants dès l'âge de
2ans et qu 'elle est ouverte du lundi au
vendredi de 7h à 18h30, excep tion
faite du mercredi après-midi, /comm

LE LANDERON / Assemblée de la Cécilienne
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EN TRE- DEUX-LACS 

Q

uoi de plus naturel, lors d'une
1 24me assemblée générale
d'une société, que de parler du

1 25me anniversaire? C'est ce que les
musiciens de la société de musique du
Landeron, La Cécilienne, ont fait, der-
nièrement. La fanfare se prépare en
effet déjà activement à ce grand évé-
nement.

Le président du 1 25me anniversaire,
Germain Rebetez, du Landeron, a com-
muniqué qu'à cette occasion, une nou-
velle bannière sera inaugurée en juin
1 993 et que diverses commissions sont
d'ores et déjà à pied d'oeuvre.

Par ailleurs, le président de La Céci-
lienne, Arnauld Frigerio a eu le bon-
heur d'annoncer l'arrivée d'onze nou-
veaux jeunes membres, ce qui porte
l'effectif total de la société à 61 musi-
ciens. A. Frigerio retrace encore les
grands moments vécus l'an dernier par
chacun, dont la Fête fédérale des musi-
ques à Lugano, les inaugurations du
centre scolaire et sportif des Deux-
Thielles, la rencontre des Landeronnais,
au Landeron, à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération. Le
président de commune, Will y Jakob,
n'a du reste pas manqué de remercier
chacun de sa présence lors de toutes
les manifestations landeronnaises.

Tant le directeur, René Bourquin, que

le moniteur tambours Werner Kohler
ont été reconduits dans leur fonction
avec acclamation. Du côté des tam-
bours, W. Kohler a relevé l'arrivée de
trois jeunes dans sa section alors que R.
Bourquin a manifesté sa satisfaction de
travailler au sein de La Cécilienne avec
une mention toute spéciale quant à la
formation des jeunes élèves qui sont la
relève indispensable à la survie des
fanfares des villes et villages.

Au plan financier, les comptes bou-
clent on ne peut mieux. Alors que la
participation de la société à la Fête
fédérale faisait craindre un déficit de
l'ordre de 1 5.050fr, ce sont finalement
583,70fr de bénéfice que Christian
Frochaux, caissier, a pu annoncer. Ce
bon résultat est dû en finalité à la
commune du Landeron, à l'Amicale re-
présentée par Jean-Baptiste Muriset et
à la Bandelle du Vieux Pont qui ont
assumé le déplacement à Lugano.

Le comité a été réélu dans la compo-
sition suivante : Arnauld Frigerio, prési-
dent; Jean-Pierre Mosimann et Cédric
Zbinden, vices-présidents; Nadia Ger-
ber, secrétaire correspondance et Ca-
therine Gùngerich, secrétaire verbaux;
Christian Frochaux, caissier; André Lin-
der, archives et André Wûrgler , équi-
pements, /comm-cej

Assemblée générale
du Parti radical

Au cours de l'assemblée générale de
la section de Marin-Epagnier du Parti
radical-démocratique, le président
Will y Grau a eu le bonheur de relever
l'excellente participation des membres
anciens et plus particulièrement celle
de plusieurs nouveaux qui ont d'ores el
déjà accepté de se présenter aux élec-
tions communales des 2 et 3 mai.

Dans son rapport, le président a
évoqué le beau succès rencontré par
les radicaux lors des élections fédéra-
les 1991 , avec l'élection de Thierry
Béguin au Conseil des Etats et celle de
Claude Frey au Conseil national.

Enfin, le comité se présente dans la
composition suivante: Will y Grau, pré-
sident ; Adolf Bangerter, vice-prési-
dent; Myriam Egger, caissière, et Mo-
nique Frigerio, membre, /comm-cej

H'IMAMI-.;!
¦ NOUVEL ORGANISTE - Ray-
mond Oppliger, nouvel organiste titu-
laire du temp le de Colombier , est en-
tré en fonction le 1 er mars. Bien connu
au village en sa qualité d'instituteur, il
mène parallèlement une carrière musi-
cale brillante. En plus de sa formation
d'interprétation d'orgue, il est titulaire
d'un deuxième certificat de clavecin
et, en outre, il étuaie le chant au
Conservatoire, /jpm

¦ 1ER MARS FÊTÉ Même si ce
n'était pas la veille ou le jour même
de la commémoration de la Républi-
que, les libéraux landeronnais ont tout
de même marqué l'événement en se
retrouvant, en toute convivialité, à la
salle du château du Landeron, ven-
dredi dernier. Placée sous le signe de
l'amitié, de la détente et de la ren-
contre entre anciens et nouveaux
membres notamment, la soirée libé-
rale a réuni une cinquantaine de par-
tici pants. A cette occasion, les trois
candidates et les 14 candidats aux
prochaines élections communales ont
été présentés, /comm-cej

M:litiH:aH_ :-. !M _ ;l._ïl
¦ PAROISSES CATHOLIQUES
Les fidèles des deux paroisses catholi-
ques placées sous la houlette de l'ab-
bé Martial Python sont convoqués en
assemblée générale. La première con-
cerne la paroisse de Cressier. Elle
aura lieu aujourd'hui, à 19h30, au
chalet Saint-Martin. La seconde tou-
che les paroissiens du Landeron qui
sont appelés à se rendre, demain à
20h., à la salle du château du Lande-
ron. /cej

Nouveau à
Marin-Centre!

Avec un
assort iment
complet!

Sur 5000 m2 !
64120-37
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¦ SÉCURITÉ AVANT TOUT - Su-
jet hautement intéressant que celui
choisi par les responsables du Club du
jeudi, de Marin-Epagnier. Ils ont en
effet convié le Plt Jean-Bernard Hu-
guenin, chef de la police de circulation
de la gendarmerie neuchàteloise, à
venir parler aux aînés de la préven-
tion en matière de circulation routière.
Et ce n'est pas tout, Antoine Leuenber-
ger, chargé de la prévention contre la
criminalité, leur présentera ce thème
qu'il connaît bien. Cela se passera
demain, à 14h30, à la Maison de
commune et chacun y est cordialement
invité et attendu, /cej

Après avoir heurté la glissière de
sécurité, une voiture a terminé sa
course contre un arbre. Sa conduc-
trice, A. O.-G., prétendait avoir dû
effectuer une manoeuvre dés-
espérée afin d'éviter un autre véhi-
cule qui ne s'est pas arrêté. Mais,
elle présentait alors une alcoolémie
de 1,77 g/kg.

En lecture de jugement, le Tribu-
nal de police, présidé par François
Ott, juge-supp léant, condamne A.
O.-G. à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 1 50
fr. d'amende et 450 fr. de frais,
pour ivresse au volant, perte de
maîtrise et vitesse inadaptée, /mb

Dans les décors
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tout de suite

11 DEUX PIÈCES 11
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I / k ~} ,timŜ \ \ IIHP _ «I« .« %\ • Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

1 ï̂ï
'il ¦•'• '/  '___/^ \ 

SPECTACLES r] bre à l'adresse suivante :

1 / l*/J .'' 
*^^H ' i \ 

N° d'abonné à L'EXPRESS:
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À LOUER
au centre de la ville

appartement rénové
de quatre pièces , au 5' étage sans
ascenseur , à couple marié , disposé
à assumer le service de concierge-
rie.
Libre fin mars.
Loyer mensuel Fr. 1100. - sans
charges.
Tél. (038) 25 96 35. 104870-26
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Pour le 1" avril 1992
à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.
Dès Fr. 1390.- + charges.
Pour tous renseignements

| s'adresser à la gérance.

SNGCI_______L3^1MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦
HF*; <~„FBAMT"s FF CÏM IDTIFD* . FN IMMF1IRI F^_____!

A louer à Neuchâtel
Quartier des Chavannes

L grand studio meublé J
cuisine agencée,

salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 900.-

charges comprises.

Pour visiter : 129027-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHR1STË]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE 

f - iw— \\A louer à Cortaillod i
Chemin des Polonais I j  I

appartement !
de 5 pièces

grand séjour avec cheminée,
balcon habitable,
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
galetas et cave,

1 garage, 1 place de parc.

Loyer mensuel :
Fr. 2200.-,

charges comprises

Pour visiter:

|| 

RÉGIE IMMOBILIERE *_¦~MULLER<&CHPJSTE\Templo-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240 j

MEMBRE | ;

[j j—wOU-l 129026-26 jP

128561-26 i j
- f-t -f .t_ -

________________ I

CASTEL REGIE j
A louer à Neuchâtel

rue Promenade-Noire 6 I I
dans immeuble classé ' | :

du XVII" siècle j

I BËÂÛX I I |
APPARTEMENTS

3 PIECES DE 100 M2
1 ï

entièrement rénovés, !
cuisines agencées, cheminées, : ¦

lave-vaisselle, salles d'eau. ! ' \
Libres tout de suite. ! \

Renseignements et visite : j
Le Château i

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 j

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j .  =J !

À louer à Fontainemelon : j

magnifique appartement
neuf de 2 pièces

complètement agencé
avec pelouse extérieure.

Loyer Fr. 960.- + charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire D. DESAULES, Cernier.
Tél . (038) 53 .4 54. 129011-26 U?

i A louer à Bôle

i Pierre-à-Sisier j !

IL Appartement _J
de 4 pièces

grand séjour, cuisine agencée, sal-
le de bains, W. -C, balcon.

Loyer mensuel: Fr. 1650.-
charges comprises.

Pour visiter : 129028 26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE C"

[MULLER&CHRISTAE]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

À LOUER S
À NEUCHÂTEL

Centre-ville_:_] L_J
dans immeuble neuf, ;
accès facile ! |
surfaces à l'usage de 1

s bureaux s
aménagées au gré
du preneur.

Location mensuelle : !

• 78 m2 Fr. 1460.-

• 84m 2 Fr. 1575 - !
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.- JJ
+ charges

\ Possibilité de louer des i j;: places de parc dans f
garage collectif. ; _J

::_i Fr. 160. -/mois. i .J
129021-26 I .  i

La Neuveville
Dans centre commercial neuf nous
louons

400 m2 à 500 m2 surface
commerciale, bureaux,
cabinets, ateliers, salle de
réunion, restaurant, etc.
facilité de parking, infrastructure mo-
derne, achats dans le même immeu-
ble, qualité de construction supérieu-
re. 64071-26

Eludes immobilières SBfc JH ÊÊ

àï« DMmÊÊm}
2C . rue Pldnke Gérance SA 

^
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2.02 Bienne S 03? 22 04 42^̂ ^-^

! "i À louer à Fontainemelon i

magnifique appartement
neuf de 5}_ pièces

complètement agencé [~\
avec balcon et vue. j n

Loyer Fr. 1 950.- • charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire D. DESAULES. Cernier
Tél. (038) 53 14 54. 129012-26 |

A louer à Neuchâtel

appartement
haut standing

(198 m2 ppe)

5 chambres, 3 salles d'eau,
buanderie privée, réduit, cave,
parc extérieur.
Grandes terrasses avec vue
imprenable. Calme.

Tél . (038) 33 11 65 . 128999 20

•v s

À LOUER
À Chez-le-Bart

2 villas mitoyennes
de 5 pièces

~k T*. *k ~k ~k

2 appartements
de 4% pièces

Superbe situation, quartier tranquille,
place de jeux.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

33-32-26

mWm fn. '̂ t̂BJBJIi ;

(

POUR VOS VACANCES
A louer

maison ardéchoise
5 minutes des Gorges de l'Ardèche.
Pour 4-6 personnes.
Libre tout de suite. 33260-26
Tél. 1038) 33 21 79 de 20 à 21 heures.

A louer aux Hauts-Geneveys

magnifique duplex
de 5 pièces

avec 2 salles d'eau, cuisine agencée,
vue sur les Alpes à 5 minutes de la
gare , garage , jardin potager et
d'agrément.
Tél. (038) 31 13 53. 104997.26

. _  trait.;) I.Si-1'., 7; 1 -If-'.' *;".'V ..1- 1

À LOUER À B EVAIX

SURFACE COMMERCIALE
pour cabinet médical , bureaux , in-
dustrie légère, artisanat , 172 m'' à
Fr. 105. -/ rrv/an , avec ascenseur ,
places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 33138 2e

À LOUER
10 minutes
est de IMeuchâtel

! VILLA
FAMILIALE

I de 4}. pièces

| AVEC
DÉPENDANCES

pouvant être utilisée com- _
me atelier pour petit arti- ¦

i san, laboratoire de pro- |
i i duction alimentaire , dé- 1

pÔt. 33427-26 _

A louer à Cormondrèche,
à proximité des écoles et du TN,

vue sur le lac

MAGNIFIQUE MAISON
avec jardin arborisé. 4 chambres à
coucher , salon , salle à manger ,
1 cuisine agencée fermée , 3 salles

d'eau et un garage.
Fr. 3500.- + charges.

Tél. (038) 30 32 66. 33435 26

A louer
à LA BÉROCHE
du 1er mai 1992
au 30 avril 1993

VILLA
4'/_ pièces, 120 nr,
jardin , garage.
Superbe vue sur le
lac, proche des
commerces.
Loyer raisonnable.
Tél. 43 22 22
int. 124ou
55 24 90. 12891. 26
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À LOUER
¦ À MARIN ¦

centre du village

S VA PIÈCES S
! J cuisine agencée, séjour I
| i avec ou sans terrasse, |
r ¦ ¦ salle à manger , salle de M
;:_ j bains , W. -C. séparés , JL__ 2 chambres à coucher.
j ! Location
, mensuelle:

dès Fr. 1650.-
+ charges. 129022-26 H

WJ| lil .l J iWTTmT f̂ TITf T^M

A LOUER lilMl illwrU ll
Immédiatement ou pour date
3 convenir à Rouges-Terres -
Hauterive 129020 26

STUDIO
avec cuisinette , W. -C./sa lle de
bains.
Loyer Fr. 592. - + charges.

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

À louer à Fontainemelon

magnifique appartement
neuf de 4% pièces

I ; complètement agencé avec balcon.
Loyer Fr. 1540. - + charges.

Libre tout de suite.

Fiduciaire D. Desaules, Cernier.
I Tél. (038) 53 14 54. 129013 26 |

Entretien-Réparations

l ^OJStores

r '- '. : .,..;¦ ' .; . - :¦-/ ¦¦

129019 10 //////

//r7 HARTMANN I CO SA
m m Stores, porles de garage,

mm constructions métalliques

018// 3I 44 S3 

Avant
7 heures
tout sa voir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS
mmmamaa *

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. 128694-26
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TRIBUNAL DE POLICE / Des regrets sincères conduisent au sursis

P

ris dans l'engrenage de la con-
sommation de stupéfiants et du
vol à l'étalage assorti d'escro-

querie et de faux dans les titres, L. a
manifesté lundi après-midi devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers
la ferme volonté de se sortir de son
inextricable situation. Son drame?
Une mise au chômage dans un con-
texte économique difficile, qui l'a con-
duit à dérober du matériel informati-
que et de l'outillage en divers en-
droits, et à rédiger de fausses ordon-
nances pour des médicaments. Actuel-
lement, le prévenu est suivi médicale-
ment et a pu retrouver un emp loi.
C'est en étant sensible à ses regrets
sincères et surtout à sa collaboration
pendant l'instruction de sa cause que
le tribunal l'a condamné à 90 jours
d'emprisonnement avec délai
d'épreuve de cinq ans et 800fr. de
frais, renonçant par là à révoquer
deux sursis antérieurs.

— Les infractions réalisées relèvent
du tribunal correctionnel, a indiqué le
juge d'instruction. Cep endant, vu l'at-
titude positive de L., je ne m 'oppose
pas à un renvoi en simple police.

Le matériel volé a pu être en
grande partie récupéré, et le médecin
lésé par L. a accepté de poursuivre le

traitement, passant de ce fait
l'éponge sur la prévention de faux et
de tentatives de faux dans les titres.

Une bière très matinale
Ayant eu un accident de la circula-

tion le soir du 22 décembre au Haut-
de-la-Tour, P. B. a bu encore une
bière le matin suivant vers 6h dans
l'écurie d'un ami qu'il avait appelé
pour dégager son véhicule. Convoqué
par la gendarmerie à 9h, il n'a pas
fait confiance aux résultats de l'éthy-
lomètre et s'est plié à une prise de
sang. Verdict: 0,36 pour mille. Les
gendarmes ont estimé que le prévenu
était sous l'influence de l'alcool au
moment de l'accident, ce que P. B. a
nié pendant l'audience. Finalement, le
tribunal n'a retenu que la perte de
maîtrise et à infligé au prévenu une
amende de 1 20fr., plus autant de
frais.

L'angoisse d'être opéré
Une intervention chirurgicale consé-

quente donne de l'angoisse. Mais
G. B. a embouti un autre véhicule à
Fleurier un jour avant de partir pour
l'hôpital. Verdict de la prise de sang :
1,55 pour mille, ce qui lui faisait ris-
quer l'emprisonnement. Le mandataire

du prévenu a mis la consommation de
boissons alcoolisées sur le compte de
l'inquiétude de son client. C'est finale-
ment en tenant compte de la relative
légèreté de la faute commise que le
tribunal a prononcé cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et 500 fr. de frais.

Commerce non lucratif
M. M. exporte des motos au Portu-

gal, mais sans en faire un commerce
lucratif. Il n'a malheureusement pas pu
compter sur la collaboration du Ser-
vice cantonal des automobiles pour
qu'un de ses véhicules possède les
documents requis pour l'exportation.
Passant outre, il a donc apposé des
plaques d'immatriculation d'une autre
de ses motos et maquillé le permis de
circulation. Tenant compte du côté non
lucratif de la transaction, le tribunal
s'est borné à infliger au prévenu une
amende de 400fr., radiée du casier
judiciaire après un an, et 50fr. de
frais.

O Ph. c.

0 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président (pour la dernière af-
faire : Daniel Huguenin, président); Anne-
Lise Bourquin, substitut au greffe.

Tireurs actifs
Le programme de cette année s'an-

nonce copieux pour les tireurs de Mô-
tiers, réunis récemment en assemblée
générale sous la présidence de Patrice
Tosato. Que ce soit au Vallon ou à
l'extérieur, les fines gâchettes môtisanes
déploient d'année en année une activité
très importante, pour la cause de ce
sport national qu'est le tir. Cette année,
le tir d'ouverture aura lieu le 1 1 avril, le
tir en campagne les 22, 23 et 24 mai et
le tir cantonal les 3,4 et 5 juillet au Val-
de-Ruz. Les Môtisans iront également
inaugurer les nouvelles cibles électroni-
ques de Broc, en juin.

Les tireurs de Môtiers seront égale-
ment actifs dans leur district, en partici-
pant au tir de la Fédération vallonnière,
au tir de la fée verte à Noiraigue, et au
tir du Val-d'Areuse à Travers. Le tout
avec l'espoir d'y faire bonne figure.

En l'absence du caissier, l'assemblée
n'a pas pu prendre connaissance des
comptes de la société. Ces derniers se-
ront présentés le 1 3 juin prochain. A la
même date, chacun sera renseigné sur
l'organisation de la cantine au stand de
tir. Jetant un regard sur l'année der-
nière, Patrice Tosato a déploré le peu
de participation de membres de la so-
ciété à la manifestation de proclamation
des résultats du tir de la Fédération
1991. L'important était bien sûr d'être
là pendant les compétirions!/ lr

0 Composition du comité : Patrice To-
sato, président ; Dominique W yss, vice-pré-
sident; Charles Moser, secrétaire; Patrick
Schindler, caissier.

Mystère
le plus
total

CHX - DE-FDS

Alerte nocturne:
locataires évacués
et présence d'acide

Le mystère, pour l'instanf du
moins, reste total. Que s'est-il pas-
sé dans la soirée de lundi à La
Chaux-de-Fonds, au No3 du pas-
sage du Centre? Une chose est
certaine, l'alerte pour une émana-
tion d'acide (voir notre édition
d'hier) laisse la porte ouverte à
toutes les suppositions.

Il était un peu avant 20!., lundi,
lorsque le poste de police était
avisé d'un dégagement de fumée
dans un immeuble tout proche. Les
PS se sont alors rendus sur les
lieux, avec le camion tonne-
pompe. Le chef d'intervention, le
lieutenant Gilbert Matthey, cons-
tata d'emblée une forte odeur
d'acide et fit procéder à l'évacua-
tion de trois familles par la cage
d'escalier.

Sur place, le major Jean Gui-
nand, chef du bataillon des sa-
peurs-pompiers, le commandant
Jean-Pierre Lehmann, de la police
locale, le capitaine Monnard puis
Jean-Jacques Miserez, chef du Ser-
vice de l'hygiène et de l'environ-
nement, et un autre spécialiste du
plan ORCAN (l'équipe chaux-de-
fonnière étant de piquet ce jour-là)
ont entrepris de déterminer les
causes de cette présence toxique.

De nombreuses reconnaissances
dans les locaux, et spécialement
dans les caves, ont été entreprises
par des hommes portant des ap-
pareils de protection de la respira-
tion. On procéda à une aération
des lieux, afin d'évacuer cette
odeur très forte et tenace. Et les
premiers examens ont commence,
tandis que la gendarmerie et la
police de sûreté débutaient leur
enquête.

Mais rien n'a pu être relevé. Des
échantillons ont permis de détecter
la présence d'acide acétique ou de
ses dérivés. La station d'épuration
a été avisée tandis que l'on contrô-
lait l'écoulement des égouïs. L'in-
tervention a pris fin vers 1 h du
matin, avec des rondes chaque
heure. Dans la journée, les locatai-
res pouvaient retourner chez eux.

Jean-Jacques Miserez confir-
mait, hier, que quelque chose
s'était produit dans cet immeuble.
Mais quoi? Et de rappeler les usa-
ges principaux de cet acide. On
l'emploie pour stopper des opéra-
tions de développement photogra-
phique; ou dans l'industrie des
textiles et couleurs. Deux hypothè-
ses qui n'ont pas trouvé de ré-
ponse. Enfin, cet acide est connu
pour permettre la transformation
de la morphine de base en hé-
roïne. Mais on n'a rien découvert,
ni liquide (alors qu'avec une telle
odeur il en aurait fallu une sacrée
quantité), ni débris, etc. Le mystère
le plus absolu. Les investigations
se poursuivent.

(} Philippe Nydegger

Où étaient les achète» î

—— VA L - DE-RUZ 
FENIN/ Beaucoup de monde pour la I5me mise de bétail

L

a 1 5me mise de bétail d'élevage
et de rente organisée hier à Fenin
n'a pas fait exception à la règle.

Elle a été le reflet de la situation ac-
tuelle de notre agriculture: trop de lait
et viande trop chère.

Il a fallu attendre que la quatrième
vache soit présentée et tourne sur la
volte de sciure avant que la mise ne
commence. C'est alors que le crieur
Menk Mychen s'exclama:

— Vous êtes tous des vendeurs oui
ou non ? Y a-t-il parmi vous aussi des
acheteurs ? Ce ne sont pas des prix... ce
sont des cadeaux, SlOOfr. pour une
vache d'une telle qualité, admirez sa
charpente et ses mamelles. Vous pou-
vez l'acheter et aller tout de suite à
l'élimination et vous y gagnez encore...

En effet, sur 17 vaches présentées,
seulement six ont trouvé un amateur. La
plus chère est partie à 4250fr. et la

i _r ma ; : i |

BETA IL A VENDRE - Il a fallu attendre la présentation de la quatrième vache
pour que la mise commence. pt r JE

meilleur marché à 3350fr., la moyenne
des prix a été de 3840fr. par vache.
Quant aux génisses, la situation fut
pareille: sur 17, seulement 7 furent
vendues avec des prix allant de
2800fr. à 4000fr., le prix moyen étant
de 3380francs. C'est Philippe Jacot,
vulgarisateur, qui présentait le bétail
alors que la caisse était tenue par le
greffe du tribunal de Cernier. Toutes
les ventes se sont faites au comptant.

Organisée par le groupement Agri-
val du district, cette mise a attiré beau-
coup de monde au manège de Fenin
hier après-midi. Ouverte à toutes les
races, le bétail présenté était à deux
fins (viande et lait). Cette mise a pour
but de promouvoir la vente du bétail
de qualité, sélectionné d'avance, pro-
venant des 14 meilleurs éleveurs du
Val-de-Ruz.

— Je ne suis pas du tout content du
résultat de cette mise a relevé le nou-
veau président d'Agrival Gilbert Gre-
tillat, elle reflète tout a fait la situation
actuelle de notre agriculture avec trop
de lait et de la viande trop chère... il y
a peu d'amateurs pour notre bétail.

Il est de coutume de récompenser les
éleveurs en offrant une cloche à ceux
qui ont le mieux vendu leur bétail. La
grosse cloche est allée à Claude Jean-
perrin de Vilars pour Rosabella, une
toute belle vache produisant 5964 kg
de lait ; la deuxième à Gilbert Gretil-
lat de Coffrane pour Claudia, cédée
au même prix, alors que c'est Gilbert
Tanner de Landeyeux qui a reçu la
troisième pour une génisse nommée Ju-
dith.

O M. H.

Le monde
est petit

M'I.ll'li.ir.'l.l

8me Foire du modélisme

L

es tout petits champions des gros-
ses foules sont de retour: avions,
hélicos, voitures, bateaux, trains,

tout ce qui roule, vole et flotte encore,
après avoir passé entre les mains des
Jivaros, se retrouvera samedi à la salle
de gymnastique de Dombresson pour
la Foire du modélisme, 8me cuvée.

Organisée toujours par le Groupe
modèles réduits du Val-de-Ruz (GMR),
cette huitième édition sera plus chaude
encore que d'habitude: quelque 65
vendeurs — des quatre coins de la
Suisse romande surtout, mais de Suisse
alémanique aussi - se sont déjà ins-
crits pour louer les quelques mètres de
banc nécessaires à leur mini négoce. Et
s'il reste encore quelques tables libres
pour les modélistes de la dernière
heure, c'est qu'on a croqué à belles
dents dans la surface traditionnelle-
ment réservée à l'exposition des modè-
les les plus spectaculaires du GRM, sur
la scène de la salle de gymnastique.

L'exposition sera donc à la taille de
ses modèles: réduite. Mais elle permet-
tra probablement de découvrir une des
dernières réalisations du GRM: une pa-
trouille de trois biplans qui, pour
n'avoir pas des moulins à moudre le
café, fait voler en démonstrations le
nom de son sponsor au-dessus des mee-
tings.

Pourvue d'un stand de petite restau-
ration - il y aura donc à voir et à
manger - , la Foire atteindra naturel-
lement son temps fort au moment de la
vente aux enchères, vers 16 heures.
Animée par Michel Kaeser (GMR), cel-
le-ci devrait être une véritable mine
d'affaires juteuses, vu le nombre de
vendeurs annoncés. Qu'on se le dise...

0 Mi. M.
0 Samedi 14 mars, de 8 à 17 heures.

0 Patronage «L'Express»

ŒEHH3
¦ CULTE UN PEU PARTICULIER
La paroisse réformée de La Sagne est
entrée dans le temps du Carême en
célébrant, à sa façon, le 500me anni-
versaire de la découverte de l'Améri-
que. Lors du culte dominical, elle a invité
jn jeune Haïtien, Arvel Jean-Baptiste,
qui est venu présenter deux remarqua-
bles montages audiovisuels réalisés l'été
dernier dans la grande île par cinq
jeunes gymnasiens lausannois. «Le petil
paysan haïtien» et «La femme haï-
tienne» ont favorisé un riche dialogue
entre les paroissiens et leur hôte. En
réalité, toute l'existence de ce pays ap-
paraît comme l'histoire du drame de
tout un peuple. Pour Arvel Jean-Baptiste,
l'espoir demeure qu'un jour les peuple:
nantis, américains et européens, réalisent
que le peuple haïtien n'est pas corvéa-
ble et exp loitable à perpétuité, mais
qu'il possède aussi une âme éprise de
liberté, de justice et d'équité. Ce fut
donc un culte un peu particulier, qui a
permis à chacun de comprendre un peu
ce qu'est la théologie de la libération
de si nombreux chrétiens d'Amérique
centrale et latine, /dl-ny

Bientôt seize appartements
SAVAGNIER/ Sous la ferme centenaire, le locatif

D

epuis quelques jours, au Grand
Savagnier, villageois et passants
s'arrêtent, étonnés: qu'est-il donc

arrivé à la grande ferme, plus que
centenaire, qui se dressait en face du
temp le? Un grand trou où s'affairent
ouvriers et machines, un coin de mur aux
fenêtres béantes, voilà tout ce qu'il en
reste. Pour le moment. Car un immeuble
de seize appartements est en train de
faire son nid dans le trou déserté.

Acquise en 1918 par Arthur Aubert,
la ferme a été habitée par les descen-
dants de celui-ci jusqu'à fin 1991. De

dimensions plus restreintes à l'origine,
elle avait été agrandie en 1 929. L'amé-
lioration du rural et la construction d'une
belle grange, selon les plans du maître
menuisier-chapentier Joseph Lienher,
avaient porté sa surface-à 1300m2
pour un volume de 4300mètres cubes.
Avec les années, l'accroissement de la
circulation automobile a rendu de plus
en plus difficile l'exploitation de cette
ferme, de deux logements, sise à l'ex-
trême bord de la route cantonale. Son
propriétaire, Rémy Aubert, a choisi de
la vendre pour s'établir, en zone agri-

cole, à l'entrée du village.

A la place de l'ancienne ferme s'élè-
vera, au cours des mois à venir, un
locatif de seize appartements, allant du
studio au quatre pièces, et assorti d'un
garage collectif. L'architecture du nou-
veau bâtiment a été conçue pour s'inté-
grer le mieux possible à l'environnement
immédiat. Il est prévu que le gros oeuvre
et la charpente soient en place dans le
courant de l'été et l'immeuble prêt à
être habité au printemps 1 993.

0 M. W.

¦ CENTRE PROFESSIONNEL Le
Centre de formation professionnelle du
groupe SMH, à Chézard-Saint-Martin,
tiendra, vendredi de 1 5 à 21h30, ses
portes grandes ouvertes sur l'avenir. A
découvrir à travers des démonstra tions:
le travail des apprentis et les possibilités
de diverses machines, dont des décolle-
teuses à commande numérique. Des visi-
tes des usines de Fontainemelon et de
Fontaines sont également au pro-
gramme./ mim
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Raffines et affables

¦ Kern** LA C DE BIENNE
CUVÉE 1991 / Voyage dans le monde des vins du lac

«On parle d'eux, mais on ne les con-
naît pas encore. Ils sont jeunes et impé-
tueux. Ils promettent d'agréables mo-
ments aux amateurs qui les déguste-
ront». Les maîtres du vin du lac de
Bienne, les viticulteurs et autres enca-
veurs, présentaient hier leur production
à la presse dans le cadre du Musée de
la vigne du Fornel, à Gléresse. Invité
d'honneur, un fin connaisseur, le profes-
seur Walter Eggenberger, dégustateur
de renommée mondiale.

Avant de découvrir la robe, l'arôme
et le goût des treize vins soumis aux
verdicts de l'oeil, du nez et du palais
des invités, le conférencier a tout
d'abord rappelé quelques données
théoriques. Le lac de Bienne est situé à
492 mètres d'altitude. Afin que le vin
soit bon, la température devrait monter
en moyenne au moins à 1 9 en juillet. Le
vignoble biennois croît exclusivement sur
deux types de sols: calcaire en ce qui
concerne la rive gauche et molasse pour
la doite et l'Ile de Saint-Pierre. La pro-
duction est constituée de 75% de vin
blanc (193 hectares) et 19% de vin
rouge (45 hectares). Le reste étant ré-
servé aux spécialités (pinot gris, char-
donnay, riesling-sylvaner, hansiberger,
gewûrztraminer). Autre particularité du
vignoble, la rive gauche abrite les pros,
les vignerons-encaveurs, tandis que sur
la rive droite (Ile de Saint-Pierre, Cerlier,
Tschugg, Anet et Gampelen), les domai-
nes sont souvent mixtes (viticoles et agri-
coles). Saviez-vous que l'appelation jo-
hannisberger étant réservée au Valais,
sur les rives du lac de Bienne, on nomme
ce vin hansiberger. Ou encore que le
riesling est un cépage tardif ainsi que le
sylvaner et que, lorsque vers 1 890 le
docteur Muller de Thurgovie décida de
les mélanger, force fut de constater que
le riesling-sy lvaner était devenu pré-
coce! En Allemagne, on lui a donné le
nom de Mùller-Thurgau.

Quantitativement, la récolte 1991 est
un peu plus faible que celle de 1990,
soit en moyenne 900 g/m2. La Neuve-

DE BEA UX CEPS — Les maîtres du vin du lac de Bienne présentaient hier la
cuvée 91. Des vins qui promettent d'agréables moments aux amateurs.

Roland Koella

ville a fait un peu mieux, avec 950
g/m2 .

Qualitativement, si elle présente moins
de degrés Oechsle (92 pour le rouge
contre 96 en 1 990 et 72 pour le blanc
contre 73 en 1 990), elle est également
moins acide grâce aux excellentes con-
ditions météorologiques. Juillet et août
ont été des mois particulièrement gavés
de soleil et septembre pluvieux, des
facteurs qui n'ont pas été sans incidence
positive sur la qualité du nectar.

«Bouquet discret...très fin...fruité....a du
corps...belle robe...frais...p laisant...en
pleine fleur..,affable...aimable....
rond... discret... tendre...spontané». Que
les hommes aiment donc le fruit de la
vigne pour lui dédier tant de termes
poétiques. Hier, c'est dans un respect
quasi religieux qu'ils ont admiré la cou-

leur des treize vins sélectionnés. Plongé
leur nez dans les verres pour en décou-
vrir l'arôme à la note tantôt muscatée,
intense ou fine. Porté le vin délicatement
à leurs lèvres pour savourer en bouche
une forme élancée qui s'épanouit sur des
évocations de fruits.

Oui, la récolte 1991 gagne à être
connue. Mieux connue serait-on tenté
d'ajouter. Tant il est vrai qu'il est rare
qu'un restaurateur biennois, jurassien
bernois ou jurassien défende les vins du
lac de Bienne en en portant un réel
choix sur sa carte. Une étrange coutume
veut qu'on leur préfère les vins vaudois
ou valaisans. Dommage! D'autres ré-
gions ont compris depuis fort longtemps
que le vin pouvait être l'un, si ce n'est
leur meilleur ambassadeur.

0 A.E.D.

Citistiiphe évitée
LA NEU VE VILLE

VIEILLE VILLE/ Incendie maîtrisé par les premie rs secours

mm\ 'est un passant qui a donne
t, _ l' alarme vers 15h40 hier après-

midi. De la fumée épaisse et
noire sortait des fenêtres du premier
étage d'un immeuble situé au cœur de
la vieille ville, à la rue du Marché, au
numéro 13 (bâtiment bleu). L'appointé
Geiser s'est précipité sur les lieux afin
«de contrôler que personne ne soit
resté à l'intérieur» de la maison habi-
tée par la famille Edouard Kurth. «Je
n 'ai pas pu rentrer, tant la fumée était
épaisse. En redescendant, j e  ne distin-
guais même plus les marches des es-
caliers». Par chance, la maison sinis-
trée et les maisons mitoyennes étaient
inoccupées, de sorte que personne n'a
été blessé.

Très rapidement, les hommes de
Pierre Burkhalter, officier des premiers
secours, sont arrivés sur les lieux. En
moins d'une heure, grâce au dévoue-
ment d'une quinzaine d'hommes, le
sinistre était maîtrisé. Si tout le premier
étage a entièrement brûlé, l'incendie
ne s'est propagé ni dans les étages
supérieurs, ni dans la boutique située
au rez-de-chaussée, ni dans les im-
meubles mitoyens. Certains de ces lo-
caux ont été endommagés par la fu-
mée et l'eau. A l'heure actuelle, les
causes de l'incendie n'ont pas pu être
déterminées. Les dégâts sont estimés
à plus de 200.000 francs. La police a
ouvert une enquête et l'immeuble a
été placé sous surveillance.

0 A.E.D.

¦ DES CONTES QUI VIENNENT DE
LOIN - Dernier rendez-vous de la
saison à la bibliothèque des jeunes de
La Neuveville. Marie-Claire Niklès et
Christiane Bauer prê teront leur voix à
des récits qui viennent du Grand
Nord. Des contes qui évoquent un pas-
sé fabuleux où les arbres parlaient.
Les pierres, l 'eau et le feu en faisaient
tout autant. Préservés des influences
extérieures, ces contes arrivent dans
toute leur fraîcheur, ni édulcorés, ni
arrangés au goût de la morale occi-
dentale. Ils disent les choses simp le-

INTER VENTION — Les premiers secours ont pu maîtriser le sinistre, qui a
malgré tout détruit un appartement. aed-jE

ment, comme elles sont. La biblio thè-
que des jeunes a tout au long de
l'hiver organisé quatre rendez-vous
du conre qui ont tenu en haleine un
public nombreux et enthousiaste à
chaque fois. La bibliothèque accueille
en ce moment une exposition tout à
fait intéressante organisée avec l 'aide
du WWF. Il s 'agit du «Massacre des
dauphins par la pêche au thon». A
voir durant les heures d'ouverture de
la bibliothèque, /aed

0 L'heure du conte, aujourd'hui à 14h30

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat , Peseux ,
,' 31 1 1 31. Renseignements: ,' 1 1 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, f 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ,' 31 8931.
Sida Info : Peseux , permanence télé pho-
nique ('31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat t 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
,'55 29 53, Basse-Areuse, ('304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), (' 41  21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles , bibliothèque communale :
1 ôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Frédéric Wandelère, collages el Emile
Angéloz, sculptures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Roger
Arm, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h l5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées ,
,'22  35 59.

¦ _ .H;.:fl._ _ l):fl _ -._ -H

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, f 51 25 67. Le soir, sur ap-
pel téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(' 33 1807.

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (' 33 25 75.
Cornaux : Service bénévole,
,' 47 23 44 aux heures des repas. Si

non réponse, (' 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (' 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Maison de commune, Aquarelle.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé.
Pap iliorama: 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 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (' 24  24 24.
Soins à domicile : (' 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 531531 .
Hôpital de Landeyeux: ('533444.
Ambulance: ('117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
('535181.

Parents-informations: ('25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4h 1 5 à
15hl5 .  Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h30 à
16h30. (' 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : ,' 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
((Elzingre côté pile».

Bibliobus neuchâtelois: Môtiers, col-
lège, de 1 6h à 17h30; Noiraigue, gare,
de 18h à 19h.
Couvet, hôpital et maternité:
('63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4h à
1 8 heures.
Fleurier , home médicalisé : «' 6 1 1 0 8 1 .
Couvet, sage-femme : ,'6317 27.
Soins â domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 1 6h, ,' 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
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, Campiche, Nova-
rina et Silvius, jusqu'au 15 mars; ouver-
ture de mar. à dim. de 1 4 h à 1 7 h, ou sur
rendez-vous, ('61 36 1 0.

Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat , musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiè ge Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : rensei gnements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: ,'61  15 24.
Travers , mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60fr., sur rendez-vous,
,'038/63 3010, toute l'année, toute la

îi-ii imnoI —*" "*-
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Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
,' 23  1017.

Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite ,'231017.
Musée international d'horlogerie:
10h- l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1 7h
(mercredi et le week-end).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, Daniel Rupp, peinture techni-
que mixte (jusqu'au 1 1 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 Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, ,'31  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : l4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h, art
suisse, collection de gravures (mercredi,
vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ,' (037)71 3200.
Ambulance : ,'(037)7125 25.
Aide familiale: ,'(037)63 3603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante: ,'(037)7314 76.
Bus PassePartout : ,'(037)34 2757.
Tourisme, Sugiez : ('(037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ,'117.
Garde-port: ,'(037)77 18 28.
AVENCHES
Ludothèque : 14-1 6h, jeux de sociétés.
Service du feu : ,'117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: ,' (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-1 7h) Expo-
sition ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide ,'(037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide
,' (037)75 1 730 ou (037)75 1 1 59.

Haras fédéral: (8-1 1 h 30/ 1 4-1 6h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Bilbiothèque des jeunes : Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
Aujourd'hui 1 4h30, l'heure du conte.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5153 46. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noolla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous ,' 5127 25.
Musée historique : Fermé fj
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
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 ,' 51 4061 Aide-fami-
liale : ,' 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ;  départ gare CFF 13h30 et
161.35
Groupe A A :  »' 032/97 27 97 ou
038/422352.

«jj
Théâtre municipal: 20h, ((Holzers
Peepshow », comédie de Markus Kôbeli
(première).
Pharmacie de service: / 231 231
(24heures sur 24).

_v_-r.-<r_Y_ . . . . . . . I I . . .  i -
A G END A 

TELESANTE*

* 2777 #
33450-37



1 '̂ ^^^^Ê -̂̂ySiiJg .ç -̂;i__ - . .-  ̂ - ¦. , . . . - ŵ- î? 
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Une technique de très haut niveau pour des performances

exceptionnelles: 16 soupapes, 147 cv. Puissante sur toutes

les plages de régime et dotée d'un train de roulement ferme

spécial sport. Et pour que le plaisir au volant soit parfait,

elle est très confortable et richement équipée. Peugeot

405 Mi 16 ou quand sport rime avec confort.

• 1905 cm3, 108 kW/147 cv • 16 soupapes, injection élec-

tronique • Consommation mixte normalisée: 8,7 1/100 km
_
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(Mi 16X4:9,2 I) «Volant régable en hauteur» Direction assis-
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' 386SX - 25 MHZ Desktop Fr 2'990.- J
I 2 MB, 105 MB/1 6ms, SVGA couleur 14" |

¦ 486DX-33MHZ / 256KB cache Fr 4
,
900.-l

| 4MB, 105 MB/1 6ms, SVGA couleur 14" |
| A nous consulter pour divers "gadgets " I |

Transformer votre AT-286 en :
386SX-25MHZ avec 2MB RAM Fr 990.-
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On a confiance en ceux qui
tiennent parole et on les admire.

L. Ron Hubbard
33448-10
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Best-seller du monde des accessoires mode.

JAMBES SéDUISANTES
POUR FR. 29.90
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POUR VOUS , LE M E I L L E U R .

^ ^  
V

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7 -17 ans

ĵ /f nrsî

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS •ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071 -27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352
. r,.703-10 j

Comparez et appelez-nom !
Montant 24m. 36m. 48m. 60m.

î'000.- . 237.15 167.90 133.55 113.15
ÎO'OOO. - ' 469.60 330.95 262.15 221.20
2. '000.- 939.15 661.90 524.25 442.40
30'000_ - 1*408.70 992.85 786.35 663.55
40*000.- 1.78.30 1 "323.80 T048.45 884.80
50*000.- 2347.90 T654 .S0 l"310.60 1105.90

Discrétion assurée-réponse en 24h.
Taux d 'intérêt dès 11M 4 <7C !

32813-10

DE BELLES VACANCES
à Ibiza dès Fr. 600.-
C'est le moment de réserver l'un de
nos luxueux appartements (2piè-
ces, balcon, terrasse-solarium sur le
toit pour 2 à 4 personnes) dans
notre nouveau village de style mau-
resque au cachet incomparable.
Restaurants , club de nuit , piscine,
au bord de mer.

Promotion spéciale
de location pour 1992

Fr. 600.- à Fr. 880. - par semaine
d' avr i l  à octobre. Avion dès

| Fr. 490.- , voiture Fr. 350.- .

f  (037) 31 22 28. 12.8-6.10

9 lettres — Champ ignon à lames
non comestible

Analyse - Anse - Atrium - Bohémien - Buccale - Calme - Caméra
- Carotte - Cavalier - Cent - Chevet - Corne - Déménager - Ecran
- Elément - Elever - Galonné - Géode -, Gratté - Haricot - Hasardé
- Horde - Ligne - Lire - Luette - Machin - Manuel - Morues -
Neuve - Noyer - Plongé - Radant - Recrue - Reculer - Rond -
Rouage - Sagement - Salué - Saturé - Seigneur - Shocking -
Sienne - Sketches - Sonar - Sonner - Souder - Terrestre - Tonne
- Trahi - Trévise - Tzigane - Yodlé.

Solution en page -fh>ri'i<yrtj- TELEVISION
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Hérisau - Young Sprinters
12-7 (6-2 1-3 5-2)

Centre sportif de Hérisau. — 767
spcetateurs. — Arbitres: MM. Kunz,
Stetler et Wyss.

Buts: 2me Nater 1-0; 2me Lammin-
ger 2-0; 4me Dolana (Giacomelli, Héri-
sau à 5 contre 4) 3-0; 5me Vlk (Heim)
4-0; 7me Hohl (Krapf) 5-0; 13me Latt-
mann (Studer) 5-1 ; 15me Schipitsin
(Lattmann) 5-2; 18me Vlk (Dolana)
6-2; 36me Schipitsin (Lattmann, Young
Sprinters à 5 contre 4) 6-3; 38me
Ochsner 7-3; 39me Zaitsev 7-4 ; 40me
Zaitsev 7-5 ; 43me Ochsner 8-5; 44me
Michsler 8-6; 44me Dolana (Vlk) 9-6;
47me Vlk (Heim) 10-6; 56me Michsler
(Vuille) 10-7; 57me Giacomelli (Vlk,
Hérisau à 5 contre 4) 1 1-7; 58me Na-
ter (Lamminger) 1 2-7. - Pénalités: 6
. 2' contre Hérisau, 7 2' contre

Young Sprinters.
Hérisau: Morf (47me Allespach);

Krap f, Giacomelli ; Wetter , Balzarek ;
Bleiker; Dolana, Heim, Vlk ; Nater, Kel-
ler, Lammninger; Weisser , Ochsner,
Hohl. Entraîneur: OU Hietanen.

Young Sprinters: M. Maurer; Rue-
ger, Berchtold ; Gaggini, Baume; T.
Maurer, Vuille, Michsler; Schuepbach,
Schipitsin, Grand ; Lattmann, Zaitsev,
Studer. Entraîneur: Eugène Lapointe.

Notes: Hérisau sans Morgenthaler
(blessé) et Maag (en vacances). Young
Sprinters sans Neuhaus, Hêche, Hochuli,
S. Lutz, Y. Lutz, Burgherr (blessés) et
Moser (service militaire).

De Hérisau:
Christophe Spahr

Cette fois, c'est officiel. Young
Sprinters retrouvera la 1ère ligue la
saison prochaine. Cette issue, inéluc-
table depuis plusieurs semaines, est
mathématique depuis hier soir.
Cette 27me défaite de l'exercice
fut celle de trop pour les chiffres.

27me défaite donc, mais certai-
nement pas la plus ennuyeuse à
suivre. Les deux équipes ont eu la
bonne idée de jouer l'offensive.
Conséquence: une pluie de buts,
dont certains très plaisants. Il est
vrai que lorsqu'une équipe prend
un tel départ, on peut être sûr que
les gardiens auront du travail. Pen-
sez: après 4 minutes et cinq secon-
des de jeu, Hérisau menait déjà
4-0. Après ça, vous conviendrez
qu'il serait mal venu de vouloir fer-
mer le jeu. Même si, il y a quelques
semaines, Young Sprinters était re-
venu sur cette même patinoire de
7-2 à 8-8...

L'histoire ne s'est pas répétée,
parce que les Appenzellois ne l'ont
pas voulu. Au contraire, ils ont pro-
fité de ce match de remplissage
pour soigner la manière et faire
plaisir à la très faible assistance qui
avait garni le centre sportif. Merci
pour elle. .

Pourtant, Hérisau possède deux
visages cette saison. Celui d'une
équipe à qui tout peut réussir et
celui d'une formation qui ne par-
vient pas à concrétiser les nombreu-
ses occasions qu'elle se crée. Sa-
medi, Hérisau n'avait pas été mal-
heureux à Sierre. Hier, il ne le fut
pas durant vingt minutes.

Or donc, voilà Young Sprinters
revenu à deux longueurs seulement,
après en avoir compté cinq à la
7me minute. Décidément, ces mat-
ches entre Appenzellois et Neuchâ-
telois ne sont pas tout à fait comme
les autres. Tant mieux, finalement,
le championnat étant suffisamment
long pour que l'on apprécie de
telles rencontres. Cela même si la
défaite est une nouvelle fois au
bout des débats.

Car pour Young Sprinters, le ré-
pit a finalement été de courte du-
rée, Hérisau reprenant très vite son
rythme de buts.

Non, vraiment, cette rencontre,
malheureusement décisive pour
l'avenir des Neuchâtelois, ne fut
pas ennuyeuse du tout.

0 c. S.
0 Lire également en page 28.

HOCKEY SUR GLACE/ Promotio n en ligue B: le HCC battu à langnau

Langnau -
La Chaux-de-Fonds
6-2 (3-0 2-2 1-0)

Patinoire de l'Ilfis. 5380 spectateurs.
Arbitres: MM. W yss, Friedli et Hess.

Buts: 4me Nyffenegger (Std ger) 1-0;
l ime Flotiront (Tschiemer) 2-0; 1 4me Nyf-
fenegger (Flotiront/ à 5 contre 3) 3-0;
29me Ryser (Berger) 4-0; 29me Rod (Nie-
derhàuser) 4-1 ; 32me Walker 5-1 ; 37me
Niederhàuser (Murisier) 5-2 ; 51 me B. Bre-
chbuhl (S. Brechbuhl) 6-2. Pénalités:
aucune contre Langnau, 4 x 2 '  + 5' (Des-
sarzin) I 10' (Meier) contre La Chaux-de-
Fonds

Langnau: Eberle; Leuthold, Nyffeneg-
ger; Flotiront, Hirschi ; Hain, Stoller; Frie-
drich, Stdger, Walker; Berger, Ryser,
Tschoemer; Friedli, Rentsch, B. Brechbuhl; S.
Brechbuhl ; Von Arx. Entraîneur: Simon
Schenk.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Rohrbach ; Murisier, Raess; Meier, Sklent-
zas; Vuillemin; Zbinden, Fuhrer, Leirngruber;
Rod, Dessarzin, Niederhàuser; Cattin, Op-
pliger, Lechenne; Pedersen. Coach: Jan
Soukoup.

Notes: Les deux équipes au complet.
7me minute: Raess, touché lors d'un contact
à la bande, est conduit à l'hôpital (épaule
démise?). Il est remp lacé par Vuillemin. Au

2me tiers, Pedersen remplace Leirngruber
dans la première ligne. A la 32me, Jurt
relaie Schnegg dans le but du HCC. Tir sur
le poteau de Fuhrer (9me) et de Ryser
(24me).

De Langnau:
Stéphane Devaux

L

es Tigres sont repus, merci pour
eux. Hier soir, dans une patinoire
de l'Ilfis des soirs de fête, ils ont

croqué à belles dents dans le HC La
Chaux-de-Fonds. Disons même - en
exagérant un tout petit peu - qu'ils
l'ont avalé tout cru. Plus forts, plus ho-
mogènes, parvenant également à
mieux masquer leur fébrilité que leurs
visiteurs, ils se sont imposés en toute
logique. Et c'est en toute logique aussi
qu'ils peuvent songer à la ligue B.
Quant au HCC, il lui faudra vite digé-
rer ce revers. Pour lui, le menu suivant,
qui a nom Thurgovie, sera servi de-
main, aux Mélèzes.

Or donc, hier, les Tigres n'ont pas
hésité avant de passer à table. Après
un peu plus de 3 minutes, en guise de
hors-d'oeuvre, le défenseur Nyffeneg-
ger surprenait Schnegg d'un tir pris de

la ligne bleue. Leurs hôtes s'offraient à
leur tour quelques amuse-gueule, mais
devaient se contenter d'un poteau
(Fuhrer, 9me) un peu dur à avaler. Ce
d'autant que dans la minute qui suit,
Ryser et Tschiemer présentaient un
((caviar» que Flotiront n'eut pas le cu-
lot de refuser: 2-0. Puis Nyffenegger
se resservit une deuxième fois, profitant
d'une double pénalité infligée à des
Neuchâtelois. Très à l'aise, les Bernois
voyaient en plus leur tâche facilitée
par une défense chaux-de-fonnière pas
toujours irréprochable.

Les ((Tigres» attaquèrent le plat sui-
vant - ou le tiers, si vous préférez -
avec sérénité. Laquelle se doubla d'une
pointe de chance. Rod venait en effet
de répliquer au 4me but de Langnau,
quand Pedersen, en position tout aussi
favorable que son coéquipier, rata la
cible. Moins de 60 secondes plus tard,
Walker ((bouffait» à son tour du puck
devant Schnegg, lequel, écoeuré, céda
sa place.

Le joli but de Niederhàuser, très bien
servi par Murisier, aurait pu redonner
de l'appétit à La Chaux-de-Fonds. Il
n'en fut hélas rien. Si la troisième pé-

riode fut plus équilibrée, c'est avant
tout parce que les maîtres de céans
tenaient leur os. De ce fait, ils pou-
vaient se montrer moins gourmands. Le
but concocté par les deux jeunes Brech-
buhl (1 8 et 19 ans) suffit à leur dessert.
Et l'extraordinaire public emmentalois
qui, lui, a toujours faim de hockey, put
s'en donner à coeur joie, rappelant
même ses vedettes pour un tour d'hon-
neur.

Souhaitons pour le HCC que ce re-
vers ne lui reste pas trop longtemps sur
l'estomac. Car Thurgovie, ce sera en-
core un morceau dur à croquer. Mais
espérer l'avaler, ce n'est pas avoir les
yeux plus gros que le ventre. Que
serait-il arrivé s'il avait tenu 20 minutes
à l'Ilfis?

OS. Dx

Classement

1.Langnau 2 1 1 0  9-5 3
2.Thurgovie 1 0  1 0  3-3 1

3. La Chx-de-Fds 1 0  0 1 2-6 0
Demain, 20h: La Chaux-de-Fonds -

Thurgovie.
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PLAY-OFF DE LIGUE A/ Bienne résiste bien, mais s 'incline dans les pro longations

De notre correspondant

P

our une période de Carnaval, on
ne pouvait mieux rêver dans la
Ville de l'Avenir. Bienne a failli

renvoyer Fribourg à ses chères études,
une défaite sous le bras. C'était le
match qu'il ne fallait pas manquer et
les Seelandais en donnèrent la preuve.

Bienne 3 1

Fribourc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l
1 Orne minute : Shirjaiev pénalisé, Fri-

bourg ouvrait le score. 1 8me: même

schéma, en inversant les rôles. Khomu-
tov pénalisé, Gilles Dubois marquait le
1-1. On vivait alors un ((remake» du
match vécu 3 jours plus tôt à Saint-
Léonard. Et cela ne fit que commencer.

Riche en émotions, la 2me période
démarra. D'emblée, Schmid portait la
manoeuvre et se fit une grosse frayeur
en terminant le visage collé contre la
bande. Puis, ce fut le tour de Khomutov
qui faillit se faire sortir les tripes lors
d'un coup de crosse involontaire du
Canadien Smith, après avoir redonné
une courte longueur d'avance à son

équipe. On assista par la suite à quel-
ques actions de jeu enfin mobiles.
Bienne, incontestablement, était à la
hausse et retourna aux vestiaires après
avoir une deuxième fois remis les pen-
dules à l'heure, grâce à une superge
triangulations collective ponctuée par
Martin.

Il restait encore 20 minutes à jouer.
Bienne se montra curieusement au ((top
niveau». Fribourg, à la baisse, connu
alors de pénibles moments, et Stecher
dut à son tour éviter le pire sur un tir
vicieux de Schmid. A aucun moment,
Fribourg n'a donné l'illusion de prendre
le match à son compte. Et pourtant, il

fallut un coup de pouce chanceux au
bou- de la canne de Descloux, un des
visiteurs les plus discrets pour que son
tir soit dévié par le patin de Catta-
ruzza dans la cage biennoise. Mais le
public fribourgeois se transforma en
glaçon lorsque les Biennois purent une
dernière fois égaliser avant l'épreuve
des prolongations.

Cette fois-ci, Fribourg remporta le
deuxième acte. Mais les observateurs
ont découvert qu'avec l'équipe seelan-
da'se, il y a encore de la surprise dans
l'air.

<0> René Perret

GAÉTA N BOUCHER - Bienne s 'est admirablement battu. McFreddy

BASKETBALL -
Battu samedi passé,
Union reçoit Pully
ce soir. Victoire
presque indispensa-
ble, ptr- S-
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Bienne - Fribourg-Gottéron
3-4 (1-1 1.1 1-1 0-1)
après prolongations

Stade de glace. 6015 spectateurs.
Arbitres: Ballmann, Hefermehl/Huwy ler.

Buts: 1 Orne Silver (Bykov, Khomutov à
5 contre 4) 0-1 ; 1 8me Gilles Dubois (Bou-
cher, Schmid, à 5 contre 4) 1-1 , 25me
Khomutov (Leuenberger, Bykov) 1-2,
38me Martin (Metzger, Pfosi) 2-2 ; 52me
Descloux (Brasey) 2-3, 59me Shirjaiev
(Gilles Dubois, Smith) 3-3, 66me Bykov
(Reymond) 3-4. Pénalités: 2 -: 2 minutes
i 10 minutes (Smith) contre Bienne; 3 '

2 minutes contre Fribourg.
Bienne: Anken; Shirjaiev, Schmid; Cat-

taruzza, Pfosi; Steinegger, Schneider; Gil-
les Dubois, Boucher, Smith; Martin, Metz-
ger, Schneeberger; Kohler, Marc Weber,
Aeschlimann.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstefter ,
Balmer; Bobillier, Griga; Descloux, Bra-
sey; Khomutov, Bykov, Brodmann; Rey-
mond, Liniger, Gauch; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Bûcher.

Notes: Bienne sans Yuldashev et
Glanzmann (blessés). Fribourg sans Schal-
ler (blessé). Tir sur le poteau de Bobillier
(42me) et Descloux (45me).

Kloten - Berne 1-2
(0-1 0-0 1-1 )

Schlùfweg. 5420 spectateurs. Arbi-
tres: Moor, Gobbi/Kurmann.

Buts: 3me Haworth (Rauch) 0-1 ; 47me
Ruotsalainen (Howald, à 5 contre 4) 0-2 ;
59me Wager (Hollenstein) 1-2. Pénali-
tés : 3 ¦ 2 minutes contre Kloten, 5 x 2
minutes contre Berne.

Zoug - Ambri 5-1
(2-1 2-0 1-0)

Herti-Halle. 7405 spectateurs. Arbi-
tres: Moreno, Holtschi/Salis.

Buts: 9me Monnier (Pat Schafhauser,
Soguel, à 5 contre 4) 1-0; 9me Filippo
Celio (Leonov) 1-1 ; l ime Neuenschwan-
der (Soguel) 2-1 ; 28me Neuenschwander
(Bill Schafhauser, Kunzi) 3-1 ; 30me
Neuenschwander (Soguel/Colin Muller, à
5 contre 4) 4-1 ; 44me McLaren (Yarem-
chuk, Antisin) 5-1. Pénalités: 11 x 2
minutes contre Zoug. 10 - 2  minutes I
10 minutes (Gianini) contre Ambri.

Zurich - Lugano 4-2
(1-0 1-1 2-1 )

Hallenstadion. 1 1 .500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Tschanz, Pfis-
ter/Vôlken.

Buts: 20me Wick (Priakin/Domeniconi)
1-0; 27me Massy (Domeniconi, Rotheli)
1-1 ; 35me Rauch (à 5 contre 4) 2-1 ;
41 me Thibaudeau (Domeniconi, Rotheli)
2-2; 50me Priakin (Meier, Zehnder, à 4
contre 5) 3-2; 60me Krutov (Faic) 4-2,
dans le but vide. Pénalités: 3 ' 2 minu-
tes contre Zurich. 3 • 2 minutes contre
Lugano. /si

Fribourg 2 4

Bienne 3 3 

Ambri 3 1

Zoug 2 5 

Lugano 3 2

Zurich 4 4 

Berne 2 2 

Kloten 0 I |

Prochains matches. - Vendredi:
Berne - Kloten (TV). - Samedi: Fri-
bourg Gottéron - Bienne, Ambri Piotta
- Zoug, Lugano - Zurich.

Les quatre matches



Le HCA impressionnant
HOCKEY SUR GlACE/ LNA-INB

Martigny - Ajoie
2-7 (1-2 (M 1-1 )

Octodure. - 2421 spectateurs. - Arbi-
tres: Stadler, Dolder/Furrer.

Buts: 2me Princi (Dupont) 0-1 ; 3me Gfel-
ler 0-2 ; 5me Mongrain (Bauer à 5 contre 4)
1-2; 26me Bornet (Pestrin) 1-3; 29me Du-
pont (à 4 contre 5) 1-4; 34me Lamberl
1-5; 40me Dupont (Fuchs, Lambert) 1-6;
48me Taccoz (Pestrin) 1-7; 58me Glowc
2-7. - Pénalités: 3 x 2 minutes contre
Martigny, 6 * 2  minutes contre Ajoie.

Martigny: Andrey; Heiniger, Andréa
Bernasconi ; Pfeuti, Bauer; Guntern; Nuss-
berger, Glowa, Heldner; Baumann, Mon-
grain, Bernard; Mauron, Moret, Ecoeur.

Ajoie: Crétin; Castellani, Brich; Princi,
Voisard; Gsctiwind, Stucki; Pestrin, Bornet,
Taccoz; Fuchs, Dupont, Lambert ; Gfeller,
Wist, Griga.

Notes : Martigny sans Gagnon (blessé),
Ajoie sans Brambilla, Fiala et Spahr (bles-
sés).

De notre correspondant
m» attu, voire humilié lors de ses pré-
W% cédents déplacements au pays

d'Octodure, encore vaincu il y a
deux semaines à Porrentruy, le HC
Ajoie a pris hier une belle revanche. Les
Jurassiens ont obtenu un succès que
jamais les Valaisans n'ont pu leur con-
tester.

La partie ne pouvait mieux commen-
cer pour les visiteurs! Après moins de
145 secondes de jeu, Ajoie menait dé-
jà par 2-0. On relèvera que le portier
de céans Andrey n'avait pas eu l'occa-
sion de se manifester avant ces deux
capitulations. Les Octoduriens ont réussi
à freiner l'ardeur de leur hôte en rac-
courcissant la distance par Mongrain.

Celui-ci a mis à profit le jeu de puis-
sance de sa formation qui évoluait en
supériorité numérique, suite à une pé-
nalité infligée à Bornet.

A la 1 3me minute, les locaux ont raté
le coche. Durant 1 '20", ils ont joué à 5
contre 3. Les «prisonniers» Voisard et
Princi ont pu rejoindre leurs camarades
sans qu'entre-temps le score ne s'en
trouvât modifié. Jusqu'à la première
pause, la partie a ensuite été équili-
brée.

Dès la reprise, les Valaisans ont fait
le forcing pour égaliser. La possibilité
pour Crétin de faire étalage de son
talent. Commencement de la fin pour
Martigny à la 25me minute quand Bor-
net inscrivit le No3. Habitué à ce genre
d'exercice, Dupont signa la 4me réus-
site, alors que son équipe était en infé-
riorité numérique. Il avait récupéré le
palet que lui avait offert sur un plateau
Glowa. Encore un cadeau des locaux,
de Bauer en l'occurrence. Lambert ne
se fit pas faute de taper dans le mille.

La seconde moitié de la partie n'a
été que du remplissage. Dupont, en-
core lui, et Taccoz ont alourdi l'addi-
tion. Glowa a, pour sa part, profité de
la venue dans la cage du remplaçant
Rosado (16ans) pour sceller le résultat
d'une rencontre qui s'est disputée dans
un bon esprit sportif.

A n'en pas douter, l'absence de Ga-
gnon, blessé, a pesé lourd dans la
balance. A l'image d'Andrey, le com-
partiment défensif de Martigny ne s'est
pas, hier, montré sous son meilleur jour.

<(> Jean-Pierre Molliet

Le point

Lyss - Bulach
4-2 (1-0 1-1 2-1 )

Eissporthalle. — 1283 spectateurs. —
Arbitres: Schmid, Baumgartner/Sutter.

Buts: 1 8me Posma 1-0; 21 me Bruetsch
(Mirra, Daoust, à 5 contre 4) 2-0; Tsujiura
(Kossmann, à 5 contre 3) 2-1 ; 46me Gull
2-2 ; 50me Daoust (Posma, à 4 contre 4)
3-2; 54me Gertschen (Bruetsch, Daoust)
4-2. Pénalités: 9 x 2 minutes contre
Lyss, 7 '¦¦ minutes contre Bulach.

Coire - Olten
4-4 (0-0 2-2 2-2)

Hallenstadion. - 2415 spectateurs.
— Arbitres: Clémençon, Fahrny/Ghiggia.

Buts: 25me René Muller (Joseph) 1-0;
27me Ratushny (Graf) 1-1 ; 32me Edgar

Salis (Joseph, Lavoie, à 5 contre 4) 2-1 ;
35me Béer (Hirschi) 2-2 ; 49me Graf (Ra-
tushny, à 5 contre 4) 2-3; 56me Stocker
(Joseph) 3-3; 57me Lavoie (Muller) 4-3;
60me Polcar (Ratushny) 4-4. - Pénali-
tés: 3 x 2 minutes contre Coire, 2 x 2
minutes contre Olten.

Classement
1. Ajoie 2 2 0 0 1 2 - 3 4
2.0lten 2 1 1 0  9 - 8  3

3.Coire 2 0 2 0 8 - 8  2
4.Lyss 2 1 0  1 5 - 7  2
5. Bulach 2 0 1 1  6 - 8  1
..Martigny 2 0 0 2 6-12 0

Samedi: Olten - Ajoie, Bulach - Marti-
gny, Coire - Lyss.

¦ FOOTBALL - Le FC Saint-Gall
affrontera, le mercredi 18 mars, en
match amical à l'Espenmoos (181.30),
Lazio de Rome, entraînée par l'ancien
gardien de la «.squadra azzurra »,
Dino Zoff. /si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
Japonaise Midori Ito , vice-cham-
pionne olympique à Albertvile, a
déclaré forfait pour les champion-
nats du monde, qui auront lieu à la
fin du mois à Oakland (EU), à cause
d'un rhume qui l' a empêchée de
reprendre l'entraînement depuis son
retour des Jeux olympiques. Elle
sera remplacée par sa compatriote
Junl;o Yaginuma. /si
¦ SKI ALPIN - Suite à l'inspection
de la piste nationale, qui devait obli-
gatoirement avoir lieu dix jours avant
la course, Odette Perret, de la Fédé-
ration internationale de ski, a donné
le feu vert pour le déroulement des
épreuves de la finale de la Coupe du
monde de ski alpin prévues du 1 6 au
22 mars à Crans-Montana, /si
¦ SKI NORDIQUE - Le sauteur
vaudois Sy lvain Freiholz est l'uni-
que représentant romand des 20 sé-
lectionnés suisses qui prendront
part aux championnats du monde
juniors à Vuokati (Fin), du 1 8 au 22
mars prochains, /si
¦ FOOTBALL - Sur le terrain de
Grandson, la sélection suisse «sco-
laire » moins de 15 ans, a remporté
avec brio la recontre qui l'opposait à
son homologue de l'Irlande du Nord
sur le score de 2 à 0 (1-0). /si

fciger
au féminin

C

atherine Destivelle a réussi lundi
soir une toute première féminine
en solitaire: l'ascension de la face

nord de l'Eiger. L'alpiniste française a
réalisé son exp loit en 17 heures. «J'ai
progressé lentement, parce qu 'il a nei-
gé toute la nuit. Le relief était peu
visible. Je devais souffler sur les
prises», a expliqué Catherine Desti-
velle, à son arrivée.»

Catherine Destivelle est partie à l'as-
saut de la face nord de l'Eiger. (1 800
mètres d'altitude) lundi matin à 6 heu-
res. L'alpiniste a atteint le sommet 1 7
heures plus tard. «Mais tout au long du
parcours, j 'ai beaucoup hésité à pour-
suivre, à cause du mauvais temps.
Alors, je me suis dit: je vais jusqu 'au
bivouac de la mort, quitte à redescen-
dre depuis cet endroit», a expliqué la
Française.

Avant de redescendre en rappel hier
matin, l'alpiniste n'a pas flanché sur
cette face nord de l'Eiger, où tant de
montagnards ont succombé. Ouverte
en 1 938, son ascension en solitaire la
plus rapide a été réalisée en 1 983 par
un Allemand, Thomas Bubendorfer, en
4 heures 50, mais en été ! La première
ascension de la face nord de l'Eiger a
elle été réussie, vingt ans plus tôt, par
un Suisse, Michel Darbellay: en 8 heu-
res 37, toujours en été. /si

CA THERINE DESTIVELLE - La jeune
femme a vaincu la montagne. epa

il 11 f i ni—ir%

Jocelyn Jolidon 13me

A 

Paris-Nice, l'Italien Mario Cipol-
lini (25 ans) est en passe de
redevenir le sprinter numéro 1

du peloton, honneur qu'il dispute au
Soviétique Abdoujaparov et au Hollan-
dais Van Poppel, absents ici. Douze
fois vainqueur la saison passée, Mario
Cipollini a remporté son second triom-
phe consécutif, au terme d'un sprint
royal, au bout d'une impressionnante
rectiligne de 3 km, à Roanne. Cipollini
a battu le vainqueur du Het Volk, le
Belge Johan Capiot, ainsi que le plus
grand coureur du peloton, le Hollan-
dais Michel Zanoli (1 ,92 m). Le Juras-
sien Jocelyn Jolidon a pris la 1 3me
place, alors que Tony Rominger a con-
servé son maillot blanc de leader.

— Mais j 'ai l'impression que je de-
vrai céder ma tunique après le contre-
la-montre par équipe de Saint-Etienne,
a déclaré le Zougois, dont la confiance
en ses coéquipiers espagnols est limitée
pour ce qui est de ce genre d'exercice.
Au prologue, personne, à part Inaki
Gaston, n 'a brillé. Et puis, tors des deux
premières étapes, ils se sont donnés à
fond. Trop, d'ailleurs. J 'ai eu beau les
freiner; rien à faire !

Rominger reste pantois, en tous cas,
devant l'incroyable volonté de tout
faire pour leur chef que démontrent ses
partenaires.

3me étape (Nevers - Roanne, 184
km): 1. Cipollini (It/MG Boys) 4h30'02";
2. Capiot (Bel); 3. Zanoli (Ho); 4. Baffi
(It); 5. Museeuw (Bel); 6. Veenstra (Ho);
7. Fidanza (It); 8. Moncassin (Fr); 9. Van
der Poel (Ho); 10. Boucanville (Fr); 11.
Colotti (Fr); 12. Bouvatier (Fr); 13. Joli-
don (S); 14. Verchueren (Bel); 15. Ver-
donck (Bel), tous m.t.

Classement général: 1. Rominger
(S/Clas) 8h43'07" ; 2. Indurain (Esp) à
4"; 3. Montoya (Esp) à 6"; 4. Cipollini (It)
à 5; Colotti (Fr) à 8"; 6. Bernard (Fr) à
8"; 7. Marie (Fr) à 9" ; 8. Lance (Fr) à
10"; 9. Golz (Ail) à 12" ; 10. Manin (Fr)
à 13"; 11. Mottet (Fr) à 13"; 12. Mu-
seeuw (Bel) à 14" ; 13. Bauer (Can) à
14" ; 14. Kindberg (Su) à 15" ; 15. Mon-
cassin (Fr) à 16".

Aujourd'hui: contre la montre par
équipes (26 km) à Saint-Etienne, /si

Paris-Nice

Promotion en Ire ligue
Star La Chaux-de-Fonds - Sion 10-1 ;

Nendaz - Tramelan 8-2.

l.Star Chx-Fds 6 6 0 0 60-18 12
2.Nendaz 6 4 0 2 34-25 8

3.Tramelan 6 1 0  5 24-40 2
4.Sion 6 1 0  5 1 2-37 2

lll/IVe ligues, gr. 1
Le Landeron - Bassecourt 6-4.

l.Le Landeron 4 4 0 0 25-14 8

2.Courrendlin 4 2 0 2 22-19 4
3. Bassecourt 4 0 0 4 14-28 0

Le Landeron promu, Bassecourt relé-
gué.

lll/ IVe ligue, gr. 2

Sonceboz - Reuchenette 4-8.

l.Reuchenette 4 3 1 0 24-16 7

2.Glovelier 4 1 1 2 17-16 3
3.Son.eboz 4 1 0  3 14-23 2

Reuchenette reste en llle ligue.

lll/IVe ligue, gr. 3
Reccnvilier - Le Fuet-Bellelay 1 1 -2.

1.Savagnier 4 3 0 1 27-13 6
2.Reconvilier 4 3 0 1 27-16 6

3. Le Fuet-Bellelay 4 0 0 4 8-33 0

Savagnier et Reconvilier promu, Le
Fuet-Bellelay relégué.

¦ CP BERNE — Les rumeurs concer-
nant un éventuel départ de Bill Gilli-
gan de Berne à la fin de la saison
s'intensifient. On affirmait hier dans
des cercles bien informés que le con-
trat de l'Américain, âgé de 38 ans, ne
serait pas renouvelé par le champ ion
national, /si

Finales régionales

Prix de la Gloriette, hier à Maisons-
Laffitte. Ordre d'arrivée : 1 - 5 - 14 ¦
6 - 8 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 2382,50

— Dans un ordre différent: 476,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 1 5.244,10

¦ Dans un ordre différent: 1058,90
Trio/Bonus (sans ordre): 128,40

¦ QUINTE + Pour 2 francs
Dans l'ordre exact: 8049,00
Dans un ordre différent: 274,80
Bonus 4: 274,80
Bonus 3: 91,60

Pour garder ses distances
BASKETBALL/ LNA: Union reçoit Pully ce soir (20 h 15)

Suite aux victoires de Fribourg,
Vevey et Pully samedi, les rangs se
sont considérablement resserrés dans
le tour final de LNA. Seul Bellinzone
semble être définitivement écarté de
la course au titre. Toujours leader, à
égalité avec Olympic, malgré sa dé-
faite sur les bords de la Sarine, Idéal
Job Union Neuchâtel ne compte plus
désormais que deux points d'avance
sur les formations classées aux pla-
ces numéro trois et quatre du ta-
bleau (en l'occurrence Pully et Ve-
vey). C'est dire si la venue de Pully
ce soir à la Halle omnisports
(20hl5) revêt une importance capi-
tale pour les Neuchâtelois.

Un faux pas aujourd'hui et la
troupe d'Harrewijn aurait de bonnes
raisons de se faire du souci pour son
ticket d'entrée aux play-off. Les
Unionistes perdraient en effet une
bonne partie du bénéfice engrangé
lors des six premières journées de
tour final. Heureusement, Pully sem-
ble convenir plutôt bien aux pension-
naires de la Halle omnisports, puis-
que deux des trois précédentes con-
frontations ont tourné à l'avantage
de Margot et consorts. Le 1 3 février
dernier, Union s'imposait dans la
banlieue lausannoise sur le score de
90 à 95. Début décembre, les Neu-
châtelois avaient déjà défait les
hommes de Gary Lawrence
107-104. La seule déconvenue à dé-
plorer face à l'adversaire de ce soir
remonte au mois d'octobre dernier
(101-95). C'est dire si, depuis, les
choses ont évolué positivement! Dans
le camp unioniste, la venue des Pul-
liérans est attendue avec passable-
ment de sérénité, mais on se garde
de tout triomphalisme ou excès de
confiance. Entraîneur-assistant

d'Union Neuchâtel, Marc Puthod
jette un regard optimiste sur la ren-
contre de ce soir:

— C'est vite vu. Il nous reste deux
matches à domicile dans ce tour fi-
nal. Il faut les gagner afin d'être
rapidement fixé sur notre sort. Il se-
rait en effet très regrettable de de-
voir jouer notre qualification lors de
Vevey-Union dans dix jours. Dans le
contexte actuel, Pully est moins bien
loti que nous. Il ne faut par consé-
quent pas s 'attendre à des cadeaux
somptueux de la part de Brown et
de ses coéquipiers. Toutefois, nous
nous en sommes toujours très bien
tirés face à Pully. Le duel opposant
les deux meilleurs distributeurs de
Suisse (ndlr: Margot et Lenggenha-
ger) a jusqu 'ici toujou rs tourné en
faveur de Robert Margot. Soyons
cependant conscients qu 'une victoire
se gagne essentiellement collective-
ment et tactiquement, et surtout pas
sur abus d'individualisme! Les joueurs
savent qu 'ils ont fourni une mauvaise
prestation à Fribourg. Ils vont donc
réagir en conséquence aujourd'hui.
Devant notre public, j e  vois mal notre
équipe rater son match.

Les nombreux spectateurs qui ont
suivi Union cette saison ont rarement
été déçus. Leur soutien, ce soir, pour-
rait bien une fois de plus constituer le
coup de pouce victorieux.

0 M. B.

Equipe probable. — Union :
I. Gojanovic, Tovornik, Margot, Jack-
son, Huber, Lambelet, Isotta, Siviero,
Crameri, Geiser. Entraîneur: Harre-
wijn; assistant: Puthod.

Pully: Brown, Muller, Lopez, Leng-
genhager, Girod, B. Gojanovic, Lu-
ginbuhl. Entraîneur: Lawrence.

GOJANOVIC - Très moyen sa-
medi passé, il doit se reprendre ce
soir. olg- JE-

Ligue B, relégation

Lausanne - Sierre
6-4 (1-0 2-2 3-2)

Malley. — 1 875 spectateurs. - Arbi-
tre : Bertolotti.

Buts: 6me Alston (à 5 contre 4) 1-0;
26me Casser (Heughebaert) 2-0; 27me
Lôtscher (Locher, Akulinin) 2-1 ; 30me Kuo-
nen (Zenhàusern) 2-2 ; 37me Alston (Mett-
ler/à 5 contre 4) 3-2; 41 me Fonjallaz (Ga-
gné, L6tscher/à 5 contre 4) 3-3; 52me
Heughebaert (Bernasconi) 4-3; 54me Bonito
(Ledermann) 5-3; 59me Locher 5-4; 60me
Alston (Pasquini/Sierre sans gardien). -
Pénalités: 6 * 2' contre Lausanne, 3 x 2'
contre Sierre.

Davos - Rapperswil
3-4 (0-2 2-0 1-2)

Patinoire de Davos. - 1140 specta-

teurs. - Arbitre : Hugentobler.
Buts: 2me Schai (Biakine) 0-1 ; lime

Haueter (Camezind) 0-2; 35me Roth (Theus,
Morf) 1-2 ; 34me Shedden (Stepanitchev)
2-2 ; 50me Seeholzer (Muffler) 2-3; 55me
Roth (Stepanitchev/à 5 contre 4) 3-3;
56me Biakine (à 5 contre 4) 3-4. - Pénali-
tés: 5 x 2' contre Davos, 6 x 2' contre
Rapperswil.

Classement

1.Hérisau 2 2 0 0 19- 9 41 (37)
2.Rappersw. 2 2 0 0 15- 7 39 (35)
3.Davos 2 1 0  1 9- 4 39 (37)
4.Lausanne 2 1 0 1 10-15 34 (32)

5.Sierre 2 0 0 2 6-13 29 (29)
6.Y. Sprint. 2 0 0 2 7-18 15 (15)

Samedi: Sierre - Young Sprinters, Rap-
perswi - Hérisau, Lausanne - Davos.



Pour petit immeuble à la rue des Beaux-Arts
nous cherchons

1 CONCIERGE
Date d'entrée : 1" mai 1992.
Appartement de 4Vi pièces à disposition.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 36-4599,
2001 Neuchâtel. i2884_ -36

HHASSLERÏ
cherche pour l'automne 1992 S

apprentis poseurs 1
de revêtements I
de sols et tapis 1

Travail indépendant. Ambiance de travail agréa- ff

Prestations sociales d'une grande entreprise. ï ' j
Durée de l'apprentissage: S ans. i j
Faire offres ou se présenter chez ?J
HASSLER, rue Saint-Honoré 12 |||
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. i__ oo _ .o | >l
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' TÉLÉCOMMANDES - AVIONS - BUGGYS - TRAINS

* Nous engageons »

I APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) I
H Des connaissances en modélisme ne sont pas nécessaires. !
_ Nous offrons :
i! Bonnes conditions de travail dans un magasin moderne, i
I Une ambiance jeune, agréable et sympathique ,
[j - D'excellentes perspectives d'avenir dans tous les domaines jj

techniques,
j - Durée d'apprentissage de seulement 2 ans pour CFC ven- Il

deur(euse), ¦

[j Possibilité d'une année supplémentaire pour employé(e) de |H commerce. '• '

I I Veuille, adresser vos offres écrites à _ ,._ !
u JJ431 40 I

| Q- ,̂ |i centre du modéliste i
iâ_*_ i
(j MODELCO S.A. fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel

I AGENCE DE COMMUNICATION
cherche jeune femme dynamique

pour divers travaux de secrétariat , téléphone
et accueil manifestation
du 13.4.92 au 19.6.92
1 jour par semaine
du 22.6.92 au 17.7.92
temps comp let.
Nous demandons:
- connaissance traitement de texte,
- permis de conduire,
- capacité à travailler d'une manière indépendante.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8787. 104935 36

Agent libre
Secteur alimentation
chiens et chats.
Bonnes commissions.
Produit neuf
et attrayant.
Offres sous chiffres
K 022-790 783 a
Publicitas
1002 Lausanne.

33514-36

Cherchons
pour entrée immédiate

une secrétaire
sténodactylo

chargée d'effectuer divers
travaux de secrétariat.

Connaissances du traitement
de texte (Wordperfect) et
de l'allemand souhaitées.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo à:

R. Hausermann S.A.
Quai Ph.-Suchard 20
2003 NEUCHÂTEL.

128946-36

Entreprise du
Val-de-Travers

engage
pour entrée
immédiate

1 ouvrier
et

1 ouvrière
pour travail

de manutention
Age idéal :

20 à 30 ans.
Faire offres à
L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel .

sous chiffres
36-4610.

128974.36

Garage de la Béroche
Alain Perret
Avenue de Neuchâtel 38
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 52
cherche tout de suite ou pour date à
convenir un

mécanicien
en automobile

avec CFC i___ i6 - 36

Il 
Boutique

cherche

VENDEUSE
PROFESSIONNELLE

EN
CONFECTION

à plein temps.

Offres à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
36-8791.

10_030-36|

COIFFURE MARTINE
Temple 1, 2003 Neuchâtel

cherche

APPREIMTI(E)
motivé(e) et ayant du goût.
Pour août 1992.

Tél. (038) 31 39 94. i04899-40

33330-36

Qui veut devenir un bon
professionnel?
Futurs(es) apprentis(es)

d'intéressantes possibilités de vous êtes les bienvenus(es) à nos
formation vous sont offertes dans

les métiers:
vendredi 13 mars 1992 de

- Mécanicien de 15h00à21h30 au Centre
machines Romand de Formation Profession-

nelle à Chézard/NE.
_ Outilleur ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

2052 Fontainemelon
— Ue COIle te UT Réussir sur les marchés inlemalio- ISWWWWI

naux de l'horlogerie et de la micro - B___j____ f
RpnwanpmentS auorèS de M éleclronique exige de s 'atteler aux tâches les plusnenbeiyriernenib dupiez ue ivi . averses. Vous avez les aptitudes requises pour

Ruffieux, tél. 038/54 1 1 1 1 , nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Entreprise de la région cherche

mécanicien auto
mécanicien outilleur
mécanicien électricien

Personne sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons:
avantages sociaux , horaire li-
bre.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4609.33533 36

Confiserie W.-A. Pellafon, Peseux
cherche

UNE VENDEUSE
pour les lundis et mercredis ma-
tin de 6 h à 12 h.
Tél. (038) 31 12 13,
entre 12 h 30 et 14 h. 129034 35

Vous êtes jeune , dynamique, une faculté d'adapta-
tion et le contact facile ne vous font pas défaut ,
alors vous êtes

LA TÉLÉPHONISTE
à temps partiel que nous cherchons pour notre
service phonemarketing.
Travai l indépendant et très bonne rémunération.
Téléphonez vite au (038) 30 30 83.
Permis A ou B s'abstenir. 33530 3e

D ATA C O L L E C T I O N
Votre sens de la négociation, notre assortiment haut de
gamme et les riches potentialités du marché s'allient pour
vous ouvrir des perspectives séduisantes en qualité de

du leader suisse de la saisie du temps. Votre activité vous
mettra en contact avec une clientèle exigeante, répartie dans
toute la Romandie (canton de Genève excepté) . Après une
mise au courant approfondie, votre entregent, votre compé-
tence et votre art de la persuasion vous ouvriront la porte
des directions générales, des services du personnel, des
bureaux de production, etc.

Vous êtes ambitieux et persévérant? Votre sens de l'organi-
sation se double d'une agilité intellectuelle exemplaire? Vous
n'êtes pas insensible aux conditions très intéressantes qui
peuvent vous être offertes? Eh bien - postulez vite, en
joignant à votre lettre les documents usuels!

DATAC0LLECTI0N SA
à l'art, de M. Albert Rathgeb, tél. 057 311270
Schùrmatt 10, 8964 Rudolfstetten

33510-36
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CHERCHEZ-VOUS:
- Un poste avec des tâches variées dans le domaine des

achats.
- Une place intéressante qui exige un goût marqué pour

l'informatique, les contacts téléphoniques et l'autono-
mie dans le travail.

VOUS ÊTES:
- Prèt(e) à assumer des responsabilités et à seconder

notre chef des achats.
- En possession d'une formation commerciale.
- Au bénéfice de quelques années de prati que dans le

domaine des achats.
- Bilingue français/allema nd ou d'excellentes connais-

sances en allemand.

Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.
Adressez-nous votre dossier de candidature et prétentions
de salaire à: 129017-36
ATIS UHER S.A. Service du personnel. Rue du
Collège 8. 2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26.

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
OU UNE COLLABORATRICE

(à temps complet)

chargé(e) de la réception et de l'expédition de nos
marchandises, de notre secrétariat, des téléphones
et de la facturation.
Ce poste nécessite la connaissance écrite et parlée de
l'allemand et du français, un intérêt pour la techni-
que, une utilisation aisée de l'ordinateur. Il s'adresse à
une personne capable de travailler de façon indépendante.
Quelques années d'expérience dans l'industrie seraient un
atout supplémentaire.
Nous attendons votre offre avec curriculum vitae et certifi-
cats , adressée à:
AUCHLIN S.A., M- Frioud Auchlin, 43. route du
Château, 2520 La Neuveville.

128994.36

Négociez le bon virage!
Pour compléter notre équipe du magasin-pièces de
rechange, nous cherchons une

PERSONNE RETRAITÉE
à temps partiel

pour différents travaux de manutention.
Expérience dans l 'automobile et permis de conduire
nécessaires.

Manfredo Nabissi ou Bernard Monney attendent volon-
tiers votre prochain appel au IM' (038) 46 12 12.

78191 36
HPSB MWZF ~~~/ ~̂~ 3̂mmmmmmW%

mmm
t B M__H______

___T mmm m • .¦_ -l_____n___fi_. B âmm ^̂ L k̂^

Cherchons

REPRÉSENTANT
excellente
présentation,
excellent vendeur.

Téléphone
(022) 312 14 90.

78272-36

J 

GARAGE AUTOTECHNIQUE CRWT S.A.
AGENCE TOYOTA
Rue des Indiennes 25 - 2074 Marin

cherche pour son atelier

•mécanicien automobiles
avec CFC

© J6UI16 HOÎÎIHIO aimant l'automobile
pour divers travaux d'atelier.

Formation assurée par nos soins.
Nationalité suisse ou permis B - C

Pour prendre rendez-vous,
33297 36 veuillez appeler au (038) 33 66 33.

La Commission suisse de recours en matière d'asile cherche pour son nouveau siège
à Zollikofen

spécialiste sur PC avec expérience
comme instruefeur/trice

ou instructeur/trice avec expérience sur PC
Profil idéal :

Bonnes connaissances en

# hardware (PC, LAN, WAN),
# software (Windows, calculation de tableaux, etc.).

Expérience confirmée dans

# l' encadrement des utilisateurs TED (Hot-Line),
0 l'élaboration de manuels et la formation des collaborateurs (dans notre propre

salle de cours comptant 12 places).

Nous vous offrons :

# un poste à responsabilités et une activité indépendante au sein d'une petite
équipe,

# de bonnes possibilités de formation et de perfectionnement,
# une place de travail moderne équipée de moyens techniques récents.

Cet emploi vous intéresse?
Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée des documents usuels:

Département fédéral de justice et police
Secrétariat général. Service des recours
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
F. Graber , tél. (031 ) 67 47 90. 128933 36
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Pour vous
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Maida 626, mod. 1986
Fr. 5300 - ou Fr. 140.- par mois

Seal Mâlaga, mod. 1986
Fr. 4200.- ou Fr. 115. - par mois.

Mania 323 GLS, mod. 1990
33.000 km, Fr. 1 2.200.- ou Fr. 335.-
par mois.

Suzuki S| 413 Wagon, mod. 1989
58.000 km, Fr. 9300.- ou Fr. 260.-
par mois.

Garage du Port , 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 22 07. 33529 «

A vendre

moto
Suiuki Katama 650

9000 km, année 1981, grise, expertisée.
Fr. 3200.- .
Téléphonez au (038) 5716 31.12900942

BATEAU-CABINE
6.50 « 2.38, in board, 170 CV , 6 cylindres.

Couchettes , cuisinette . W. -C.,
grande plage arrière. Parfait état.

Prix à discuter . '
Tél. (021 ) 28 76 51. 3351342

llJI ÊFê^ Leasir,g

§ W W t par mois

v2=' — ¦"¦"'". "r, ';.>..i', :) ' =k=jé, :- =̂ ==2it=̂Jri 
y :

La mensualité du leasing est basée sur 48 mois
et 10.000 km par année

et un acompte de Fr. 1500.- f
i Au choix avec service leasing : Fr. 41.-
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 ;
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. ¦

Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. ¦

Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères I
Le Landeron: Garage F. Rollier. "

' 129024-10 ¦
l ODDCI ¦ ¦¦ ¦-.¦ ¦-.¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-.¦¦¦M W M M . ..

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Ma bien chère Pippa ,
Je p rofite de la première occasion pour l 'écrire. Tant de

choses se passent ici et je suis très heureuse . Rudolph est tout ce
que je souhaitais que soit mon mari . Nous avons été mariés
dans la chapelle de Birley. Te souviens-tu de celte ég lise que
nous avons admirée ? Cela nous a un peu retardés, mais
Rudolph avait tout arrangé avant notre départ car il lui fallait
s'en aller aussi vite que possible. C'est quelqu 'un de très impor-
tant dans son pays, je ne puis te dire exactement à quel point .

Nous sommes entourés d'intrigues et nos ennemis tentent de
ravir l'héritage de Rudolph. Oh! c'est difficile à comprendre
lorsque l'on pense à la manière dont nous avons vécu... dans
l'île, et puis au Manoir g ris. Nous ne savions rien de ce qui se
passait dans le monde, n 'est-ce pas ? Et certainemen t pas dans
un endroit comme le Bruxenstein. Il existe ici de nombreux
duchés. Il y  a des margraves, des barons qui tous désirent
dominer les autres. Mais je ne puis t 'en dire davantage, si ce
n 'est que nous vivons dangereusement.

Rudolph a voulu que nous soyons mariés avant d'arriver au
Bruxenstein. Il fallait que ce soit un fait accompli 1,
autremen t, des gens auraient tenté de s 'opposer à notre
mariage. Ainsi je suis devenue la baronne von Gruton-Fuchs.
Tu imagines ta sœur avec un aussi grand nom ! Je me fais
appele r simplement Mrs Fox-Fuchs, c'est plus facile à dire et
cela amuse Rudolph.

Une fois mariés, nous avons traversé la Manche puis,
coupant à travers la France, nous avons attein t l 'Allemagne et
finalement le Bruxenstein. Je voudrais que tu puisses voir cette
région, mais cela viendra dès que tout sera réglé. Rudolph dit
qu 'il ne faut pas que je te fasse venir ici à présent. Cela
provoquerait des difficultés. Tu comprends, il est ce qu 'on
appelle un grand parti ', une sorte d'héritier de la cou-
ronne... quoique ce ne soit pas ici un royaume, et on voulait lui
faire épouser quelqu 'un d'autre... quelqu 'un que l'on avait
choisi pour lui. Ces gens-là veulent tout diriger, exactement
comme grand-père. Tout cela est un peu étrange, mais je sais
que tu comprendras. Rudolph doit se montrer prudent.

Songe donc, j 'ai les robes les plus merveilleuses qui soient.
Nous nous sommes arrêtés quelques jours à Paris où elles furent
faites exprès pour moi. J 'ai gardé la robe bleue étoilée. Rudolph
dit que nous l 'aimerons toujours parce que je la porta is lors de
cette soirée mémorable... Et mes bijoux sont vraiment somp-
tueux. J 'ai une sorte de tiare dont je me coiffe quelquefois. '

Ce serait si amusant si tu étais ici. On redoute ce que Daisy
appelait « un complot », tu te souviens ? Il y  a toujours des
troubles... à cause des rivalités entre les membres de la famille.
Certains semblent désirer ce que d'autres possèdent.

A présent, j 'ai un secret à te confier. Et si c 'est un garçon,
ça change tout ! Oui, Pippa , je suis enceinte. N'est-ce pas
magnifique? Imag ine-toi : tu seras sa tante ! J 'ai dit à
Rudolph que je ne saurais vivre sans toi et il parle toujours de
bientôt. Il ne me refuse rien. Je suis si heureuse. Je voudrais
qu 'ils cessent leurs stupide s querelles. Il me faut rester à l 'écart
du château... surtout depuis que je suis enceinte . Rudolph a
peu r pour moi, vois-tu, si j 'ai un fis.. .  Mais voilà que je
reparle de leur stupide politique.

Chère Pippa , sois prête à tout moment. Un jour, tu
t 'apercevras qu 'il y  a un grand branle-bas de préparatifs à la
Grange. Puis arrivera l 'armée des domestiques, et je serai
revenue, et la prochaine fois, Pippa , dure petite sœur, tu
pa rtiras avec moi.

Je t 'aime plus que jamais.
Francine.

Je lus et relus cette lettre. Je la portais dans mon corsage afin
de sentir son contact sur ma peau. Mes jours en étaient revivifiés
et je la relisais encore lorsque je me sentais particulièrement
triste.

1. En français dans le texte (N.d.T.). 46 (À SUIVRE)
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EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5Q 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

¦ Je souhaite recevoir ,

D à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50
D semestre Fr. 113,50
D année Fr. 21 5.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom

Prénom

Nj  ̂ Rue 

N° Localité

Date Signature I

.__.__.____.._..._.._.____.„ _..............__!..._;._._

Opel Kadett
diesel, Break, 1989,
Fr. 12.700.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

33516-42

Mercedes 190 E
2,3, 5 vitesses ,
30.000 km, 1990,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 600.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

33512-42

VW GOLF
Diesel , 1982.

Garage DUC
Tél. (038)
51 26 1 7. 33295-42

A vendre

VOILIER
Kelt 5,50, avec place
d'amarrage à
Serrières.
4 voiles + moteur
hors-bord Yamaha
5 CV.
Très soi gné. Prix à
discuter.
Tél. (038) 312 574.

105027-42

Wf OCCASIONS ^BAVEC V

1 DE GARANTIE J¦& KILOMETRAGE Aw
^k ILLIMITE ^—\

A vendre

Golf GTI
16S, noire, 1989,
50.000 km, chaîne
Hi-Fi  Fr. 2000.- +
options.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 42 25 01,
dès 18 heures.

105028-42

Chrysler
Voyager
1989,73.000 km,
expertisée , climat.,
Fr. 21.500.- .
Tél. 53 67 16.

104950-42

De particulier ,
expertisée

Volvo 244 L
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

33471-42

A vendre

Peugeot 305
expertisée. 1984,
75.000 km. tort ouvrant ,
vitres électriques.
Fr. 3500. - .

Tél. 24 34 31 ou
30 48 96. dès
18 heures. 78277-42

Ford Escort
XR3
1 981, expertisée.

Tél. (038) 57 11 20.
64251-42



Audacieuses p ons d'en haut
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FOOTBALL/ la FIFA veut un jeu plus offensif

A

près un Mondiale 90 qui a en-
gendré la moyenne de buts la
plus basse dans l'histoire de la

Coupe du monde (2,21 par match),
la FIFA n'a pas tardé à réagir pour
rendre au jeu sa véritable identité.
Des modifications sont proposées,
telles les remises en touche au pied,
les corners raccourcis, la suppression
des coups francs indirects et l'inter-
diction de la passe au gardien.

L'absence de buts et de spectacle,
les défenses renforcées, les difficultés
d'arbitrage ont ainsi incité la FIFA (fé-
dération internationale des associa-
tions de football) à demander à diffé-
rents techniciens de s'occuper de ce
problème.

Dans son bulletin mensuel «FIFA
News», l'organisme mondial présente
ainsi les propositions audacieuses for-

mulées par l'ancien entraîneur national
suédois Lars Arnesson, nouveau mem-
bre de la Commission technique de la
FIFA, un champion en matière d'innova-
tion.

Lars Arnesson part des statistiques
sur les matches du Mondiale italien
(115 buts en 52 rencontres), pour illus-
trer le malaise (absence de buts, jeu
destructif, ou ultra-défense).

Son étude démontre qu'en moyenne,
les buts n'ont été menacés que huit fois
par match. Sur 249 coups francs tirés à
des endroits pourtant prometteurs,
seuls 7 ont été conclus victorieusement.
Pire encore, seulement 9 des 457 cor-
ners ont donné lieu à des buts. L'atti-
tude ultra-défensive des équipes s'est
encore manifestée par 1 '586 passes en
retrait au gardien.

Pour endiguer ce fléau, Lars Arnesson

propose un certain nombre de modifi-
cations.

— En ce qui concerne le rôle des
gardiens, il préconise que ceux-ci aient
le droit de procéder un dégagement
aux cinq mètres sans se préoccuper du
côté où est sorti le ballon.

— Arnesson cite également des sta-
tistiques à base de test officieux, réali-
sés en Suède, sur l'interdiction de la
passe en retrait au gardien, qui mon-
trent que cette optique réduirait de
30% les pertes de temps. Enfin, il est
favorable à l'abandon de la règle qui
veut que le gardien ne doit pas bouger
les jambes lors d'un penalty.

— Le technicien suédois prône éga-
lement la possibilité de faire les remi-
ses en touche du pied et non seulement
de la main. D'autre part, selon lui, la
possibilité de tirer un corner raccourci

d'un point qui se situerait à l'intersec-
tion de la ligne de la surface de répa-
ration et de la ligne de but, serait de
nature à effacer le fait que peu de
corners aboutissent à un but.

— L'abolition des coups francs indi-
rects parmi les autres dispositions figu-
rant dans son rapport, de même que la
création d'un secrétaire de l'arbitre à
qui on confierait certaines tâches,
comme celles de noter les remplace-
ments, les avertissements et les exclu-
sions. Cet officiel serait aussi responsa-
ble de la durée du match.

Le hors-jeu, qui dans sa forme ac-
tuelle favorise un comportement défen-
sif, est longuement analysé dans le
rapport de Lars Arnesson, lequel souli-
gne que ce problème provoque sou-
vent une controverse entre l'arbitre et
les joueurs , /si

Elite romande
à Neuchâtel

U

n communiqué de presse annon-
çait récemment que les bassins
des piscines du Nid-du-Crô

avaient obtenu la plus haute homolo-
gation (type A) des instances de la
Fédération suisse de natation, et qu'il
serait donc possible, à l'avenir, d'y
organiser des compétitions internatio-
nales. Sans viser si haut, le Red Fish
Neuchâtel n'a pas attendu cette homo-
logation pour se porter candidat à
l'organisation d'un championnat.
C'est ainsi que les 21 et 22 mars, le
comp lexe nautique accueillera les
championnats romands d'hiver. S'il ne
s'agit pas (encore) d'une rencontre in-
ternationale, cette manifestation est
fort bien placée dans le calendrier
cette année pour attirer les meilleurs
nageurs de la région romande, dont les
performances seront sans doute d'un
excellent niveau. En effet, ces cham-
pionnats se dérouleront à deux semai-
nes seulement des championnats de
Suisse, et les participants tenteront de
réaliser une dernière fois, dans un bas-
sin réputé très rapide, de bons chronos
avant les nationaux, sans avoir à subir
trop de pression.

Vingt-deux clubs sont annoncés, pour
un total de 240 concurrents qui pren-
dront part à près de 900 départs,
relais compris, sur l'ensemble des deux
jours.

Pour les amoureux de la natation, ce
sera l'occasion de voir à l'œuvre des
champions et champ ionnes de calibre
national et international, tels Stefan
Volery, Dano Halsall, Patrick Ferland,
Martin Barteck, Lara Preacco ou Sa-
mantha Cavadini. Le Red Fish, outre
Volery et Ferland, alignera bien en-
tendu une belle équipe, forte de 14
dames et 1 5 messieurs dont l'ambition
sera d'obtenir la 3me place au classe-
ment par équipes ainsi que des places
sur le podium dans presque chacune
des 24 épreuves au programme. Et,
pour conclure en beauté, on peut même
espérer voir les messieurs battre le re-
cord suisse du relais 5 x 50m libre,
spécialité neuchàteloise s'il en est, puis-
que le Red Fish détient le record aussi
bien en grand qu'en petit bassin.

Programme. - Samedi 21 mars dès
14h30: finales directes des 200m libre,
200m dauphin, 200m dos, 200m brasse,
200m 4 nages, 400m libre.

Dimanche 22 dès 9h: éliminatoires des
50m libre, 100m dauphin, 100m dos,
100m brasse, 100m libre. - Dès 14h 30:
finales des épreuves du matin, puis relais 5
¦ 50m libre messieurs et 4 x 50m libre

dames.

0 M. L.

Les Russes et l'argent
OLYMPISME/ Souci pour Smirnov

L

e Russe Vitah Smirnov, vice-pre-
sident du CIO (Comité internatio-
nal olympique), s'attaque à une

tâche délicate : composer et préparer
l'équipe ci unifiée» qui représentera
les républiques de l'ancienne URSS
aux Jeux olympiques de Barcelone,
du 25 juillet a» 9 août.

Une fois passée la reconnaissance
officielle des douze républiques ex-
soviétiques, lundi à Lausanne, Vitali
Smirnov n'a pas caché, dans un entre-
tien avec quelques journalistes, que le
problème le plus épineux était celui du
financement.

- Nous enverrons 510 athlètes à
Barcelone: nous avons besoin de 3,5
millions de dollars pour la préparation,
les déplacements à l'étranger et la
participation elle-même. Tout cela en
devises lourdes. Pour nos camps d'en-
traînement intérieurs, nous n 'avons en
re vanche pas de problème dans l'im-
médiat, a-t-il notamment déclaré.

En fait, la réunion du 20 mars pro-
chain à Moscou, entre les dirigeants
sportifs des douze républiques, sera
cruciale. A l'ordre du jour, prioritaire-
ment: trouver un plan de financement
et définir les critères de sélection pour
entrer dans l'équipe unifiée. Sur ce
point, Vitali Smirnov est plutôt opti-
miste :

- Pour Albertville, nous avons réussi
à faire une équipe qui n 'était pas des
plus mauvaises. Pour Barcelone, les fé-
dérations connaissent chaque athlète à
fond, ses performances, son rythme
d'entraînement. Cela devrait donc être
facile.

L'une des difficultés risque de venir
de la Géorgie, dont les sportifs n'ont
plus participé depuis deux ans aux
championnats d'URSS. Il est donc plus

VITALI SMIRNOV - Il manque 3,5
millions de dollars. asl

difficile de les situer mais M. Smirnov
n'exclut pas d'organiser des épreuves
de sélection spécialement pour eux. La
Géorgie compte des sportifs de pre-
mier plan, principalement en tir, en
judo et en lutte.

L'équipe soviétique de Séoul était
composée de 50% de Russes, 20%
d'Ukrainiens, 15% de Bélarussiens, le
reste provenant des autres républi-
ques. Les proportions devraient être
sensiblement les mêmes à Barcelone.

Vitali Smirnov a, en outre, déclaré
que, par souci d'économie, il n'enver-
rait pas aux Jeux des sportifs qui ne
seraient pas capables de terminer au
moins parmi les huit premiers:

— Avant, nous avions de l'argent et
nous pouvions sélectionner des athlètes
même s 'ils n 'avaient pas de chance de
se retrouver en finale. Maintenant, c 'est
fini, /si

Match palpitant

rTTi" . "HiiiwMri
Messieurs llle ligue

Anet-Neuchâtel 1 8-1 5 (9-6)
Neuchâtel : Dumoulin, R.Pettenati,

M. Pettenati, Corsini, Straub, Parrat, Kùhn,
Riem Vis, Moron, Klootsema.

F

ace au chef de file de la llle ligue,
Anet, les Neuchâtelois ont sans
doute réalisé samedi un de leur

meilleur match de cette saison. Il ne leur
a finalement manqué que très peu pour
réaliser l'exp loit d'empocher un point,
voire la totalité de l'enjeu.

Le match débuta par un chassé-
croisé, chaque équipe prenant tout à
tour l'avantage. Les Neuchâtelois, très
disciplinés en défense et jouant habile-
ment avec le pivot en attaque, tinrent
longtemps tête à leurs adversaires, qui
durent attendre les deux dernières mi-
nutes de la première mi-temps pour
creuser un écart de trois buts.

Après avoir encore encaissé un but
tout au début de la seconde mi-temps,
Neuchâtel, survolté, retrouva sa disci-
pline du début de la partie et marqua
à quatre reprises d'affilée pour revenir
ainsi à égalité 10-10. Tout devenait
possible, et bien malin celui qui aurait
pu avancer le nom du vainqueur à ce
moment-là de la partie. Malheureuse-
ment s'ensuivit un léger passage à vide
des Neuchâtelois et Anet ne se fit pas
prier pour reprendre en moins de deux
minutes un avantage cette fois décisif.
Dommage pour Corsini et ses coéqui-
piers qui avaient réalisé jusque-là une
très bonne partie.

Grâce à cette victoire, Anet est
promu en Ile ligue, /dm

Roy Hodgs@ii contrarié
Equipe de Suisse

Le coach national Roy Hodgson est
à la recherche de joueurs:

- Je compte quatre blessés. Je
suis à court d'effectif pour organiser le
match à onze contre onze que j 'ai
prévu mercredi après-midi, expliquait-
il hier lors de sa conférence de presse
journalière à Regensdorf.

Après les Grasshoppers Sforza, Bic-
kel et Sutter, PArgovien Marcel Held-
maim a été contraint de déclarer for-
fait. Il souffre d'une contusion au mol-
let. Hier matin, il se contenta d'un
léger footing alors que le trio du
<<GC» suivait de la touche les exerci-
ces tactiques de leurs camarades. Le
nouveau coach national initiait ceux-ci
aux subtilités du marquage de zone.

Thomas Bickel (inflammation du ten-
don d'Achille), Ciri Sforza (entorse du
genou) et Alain Sutter (coup doulou-
reux au péroné) espèrent tous trois
reprendre l'entraînement vendredi afin
d'être en mesure de jouer le derby de
dimanche contre le FC. Zurich.

La séance d'hier après-midi a été
allégée:

— J'ai beaucoup demandé aux
joueurs ce matin. Ils se sont montrés
réceptifs. Ce soir, nous assisterons au
match de hockey sur glace Kloten-CP
Berne. Le président du club zuricois a
aimablement invité toute l'équipe.
Mercredi matin, je  me contenterai
d'une séance de théorie. L'après-midi,
ce sera le match. J'espère dénicher, au
Crasshopper ou au FC Zurich, les deux
joueurs qui me manquent. Il n'est pas
question de puiser dans le contingent
de la sélection des moins de 21 ans.
Celle-ci est opposée mercredi soir à
Wettingen et Comioley n'a que qua-
torze joueurs de champ, précisait
Hodgson.

Le coach national ne cachait, par
ailleurs, pas sa déception:

— J'ai été choqué par le manque
de coopération des communes de la
région. A Regensdorf comme à Baden,
nous avons essuyé un refus lorsque
nous avons demandé la permission
d'utiliser leur stade. Je croyais que
l'équipe nationale jouissait d'une plus
grande considération... /si

Henri Leconte a le suerai
TENNIS/ Coupe Davis : avant France-Suisse

A 

moins de trois semaines de l'im-
portant quart de finale de
Coupe Davis France-Suisse, Henri

Leconte a le moral. Malgré sa huitième
entorse de la cheville droite survenue
au tournoi de Rotterdam le 25 février,
le gaucher qui se refait une santé au
centre de rééducation fonctionnelle de
Tréboul (Finistère), paraît le plus valide
d'une «bande à Noah» décimée par
les contre-performances. Guy Forget,
souffrant de l'épaule, s'est fait ((souffle-
ter» à Indian Wells, alors que Fabrice
Santoro reste sur quatre défaites con-
sécutives au premier tour d'un tournoi...

— Je suis prêt, affirme Henri Le-
conte, venu se ressourcer aux embruns
bretons. Après huit entorses de la che-
ville droite, une mononucléose et trois
opérations du dos, je  ne peux pas faire
n'importe quoi.

— Henri est en pleine possession de
ses moyens et sa visite ici tient égale-
ment de la remise en forme, souligne le
docteur Gilles Sauleau.

((Joker» au rôle crucial lors de la
finale victorieuse face aux Etats-Unis en
décembre à Lyon, Henri Leconte est
prêt une nouvelle fois à jouer les pom-
piers à Nîmes sur la terre battue des
arènes (du 27 au 29 mars), face à la
Suisse.

— // faut faire attention à ces Suis-
ses, souligne le gaucher de 28 ans, qui
se méfie énormément de Jakob Hlasek
et Marc Rosset, vainqueurs des redou-
tables Néerlandais au tour précédent.

- // faudra que Guy soit là, re-
prend Leconte. Sévèrement battu 6-4
6-0 à Indian Wells par Andreï Cherka-
sov, le Français numéro6 mondial hé-
site à participer au tournoi de Key
Biscayne, qui débutera vendredi, pour
tenter de définitivement se débarrasser
de sa douleur à l'épaule. Pour Fabrice
Santoro, l'heure est aussi aux interro-

gations après une modification de son
jeu qui s'est traduite par quatre défai-
tes consécutives-

Yannick Noah, qui annoncera les sé-
lectionnés pour Nîmes à l'issue du stage
de l'équipe de France à Royans, est
dans l'incertitude la plus totale. Pour
son choix futur, les meilleures nouvelles
proviennent d'Henri Leconte malgré son
manque de compétition et un classe-
ment ATP toujours situé au-delà de la
150me place mondiale.

— A Tréboul, j 'ai la pêche, affirme
Leconte, qui avait déjà effectué le dé-
placement en Bretagne deux mois et
demi avant la finale de Lyon. Ce pèle-
rinage, émaillé de footing, bains, sau-
nas, massages, tennis, est donc de bon
augure pour les Français, /ap

LECONTE - Ça plane pour lui. asl

¦ DISPARITION - A près Brest, un
deuxième club français de Ile division
professionnelle, l'US Orléans (13me
du groupe A), disparaît du champion-
nat. Le tribunal de grande instance
d'Orléans a en effet prononcé la liqui-
dation judiciaire de l'USO en raison
d'une situation financière calamiteuse
et d'un manque de garanties pour la
prochaine saison. Le retrait d'Orléans
ne changera pas le bon déroulement
du championnat. Le classement ne su-
bira pas de changement mais quel-
ques équipes, spécialement les mal
classées, font une bonne affaire: avec
la disparition de Brest puis d'Orléans,
il ne devrait en effet plus y avoir
qu'un seul club relégué, /si

¦ MALCHANCEUX - Le Yougos-
lave Dragan Sfojkovic, meneur de jeu
de Vérone, joue de malchance. Sus-
pendu pour six journées en début de
compétition pour une exclusion en
match amical, longtemps indisponible
en raison d'une blessure au genou,
l'ancien joueur de l'Olympique de
Marseille s'est à nouveau blessé à la
cheville droite, contre Cremonese
(2-2 ), et sera indisponible pour le dé-
placement contre la Lazio, le 1 5 mars.
Ai
¦ OLD BOYS - Au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire, Old

Boys Baie, engage dans le groupe A
du tour de relégation de ligue B, a
décidé de réduire de façon drastique
son budget pour la saison 92/93.
Celui-ci ne dépassera pas 600.000
francs alors qu'il était de 1 .300.000
francs pour 91/92. Le président
Georges Eichenberger est persuadé
que le club se maintiendra en LNB
mais l'entraîneur Michael Fiechfenbei-
ner, ne semble pas partager ce point
de vue. /si

¦ JAPON - Le Hollandais Johan
Ooft (44 ans) a été nommé entraîneur
de l'équipe nationale du Japon. L'an-
cien attaquant de Feyenoord Rotter-
dam, actuellement en poste à Utrecht,
sera le premier étranger à diriger la
sélection japonaise, qui souhaite pou-
voir se qualifier pour la phase finale
du champ ionnat du monde 1 994, aux
Etats-Unis, /si

¦ LISBONNE - L'entraîneur brési-
lien Marinho Pères (44 ans) a quitté le
Sporting de Lisbonne, a indiqué le
président du club, Sousa Sintra. Son
dé part a été décidé d'un commun
accord. Le Sporting de Lisbonne, qui
avait bien commencé la saison, a suc-
cessivement perdu tous ses espoirs en
coupe et en championnat où il est
3me, à 8 points de Boavista. /si

En bref
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Région Neuchâtel,
pour couple dynamique

PETIT
BAR-RESTAURANT

entièrement refait en 1991,
80 places , cachet , bien équipé, petit
parking. Logement à disposition
possible.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-4608. 33505-52

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

| BRIQUETTES
sec , scié , bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.

Franz Schmutz , Sonvilier.
k ¦' (039 ) 41 39 66 . .385? .15 j

m̂̂ •"-• • *::- ' : - :_ 
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

CANAPÉ CUIR d'angle, noir et blanc. Tél.
21 39 55. 128945-61

SOMMIER 90 * 190 neuf , matelas + divers
appareils ménagers , bas prix. Tél. (038)
53 30 41. 128977-61

3 CORPS Louis XVI neuchâtelois, 3000 fr.
Tél. 42 53 64. 104991-61

ARBUSTES D'ORNEMENT pour jardin:
charmes, buddleias, lauriers, mahonias. De par-
ticulier, bas prix. Tél. (038) 33 30 28. 104988-61

URGENT mobilier complet pour cause de dé-
part. Tél. 25 24 63. 105011-61

TABLE DE MIXAGE Star Sound 12 entrées ,
600 fr.; pieds de batterie Tama à discuter.
Tél . 30 56 83. 105002-61

VÉLO HOMME Peugeot, 10 vitesses, état
neuf, 300 fr. Tél. (038) 31 91 09. 104998-61

1 LIT CANAPÉ, 1 lit simp le en ratan , 1 lampe
en cristal style vénitien. Tél. (038) 31 60 58.

105010-61

VESTE en cuir gris, taille 42, bon état , 100 fr.
Tél . 31 43 37. 104999-61

M A louer

A COLOMBIER dans villa , appartement de 3
pièces, balcon, cheminée, coin jardin , prix
1550 fr. charges comprises. Tél.  (038)
41 16 47, de 10 h à 12 h. 128963-63

ANET bel appartement 4!_ pièces mansardé ,
moderne, avec grand balcon. Libre 1.5.92.
Loyer 1 900 fr. charges et garage compris. Tél.
(032) 83 40 47. 33534-63

CENTRE VILLE dup lex mansardé, 314 pièces ,
poutres apparentes, cheminée de salon, dès 1"
juillet ou date à convenir. Tél. (038) 24 59 29 ,
heures repas. 64248-63

NEUCHÂTEL VILLE 4 pièces, grande cuisine
non agencée, douche, 1"' avril ou à convenir.
1500 fr. + charges. Ecrire sous chi f f res
G 028-725506 à Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel!. 129029-63

LES CROSETS/VS studio 3-4 personnes dès
21.3.92, balcon, sud. Tél. (025) 71 20 63 soir.

129010-63

URGENT 2 pièces à Saint-Aubin, 40 m3, libre
tout de suite, 575 fr. charges comprises. Tél.
(024) 71 22 02 la journée / (038) 55 31 40 dès
19 h. 129032-63

À NEUCHÂTEL rue de la Côte , studio libre
tout de suite, 440 fr. + charges. Tél. 24 24 90.

104987-63

CHEZ-LE-BART appartement 154 pièce +
petite chambre, belle salle de bains, cuisine
agencée, tout confort. Neuf. 825 fr. Libre tout
de suite. Tél. (038) 55 32 20. 104939-63

BEL-AIR 1 Neuchâtel , appartement 2 pièces,
1" a v r i l , 1100 f r .  c h a r g e s  compr i ses .
Tél. 24 03 89 à 20 h. Visite: 18-21 h. 104992-63

TOUT DE SUITE au centre de Neuchâtel,
superbe 3 pièces neuf avec galerie, vue sur le
lac, 1 550 fr. charges comprises. Tél. 31 31 90.

105015-63

A BOUDRY fin mars. 2% pièces près du centre
et TN, 885 fr. charges comprises. Tél. (077)
37 10 40. 105029 63

POUR FIN AVRIL 3% pièces duplex à La
Coudre, cheminée de salon , cuisine agencée ,
vue sur le lac , 1314 fr. charges comprises.
Tél. 33 29 28. 105023-63

CHAMBRE indépendante meublée à l' est de la
v i l le , imméd ia temen t  ou à conven i r .
Tél. 25 19 42. 105024-63

CORTAILLOD studio tout confort , 740 fr.,
parc , terrasse , calme. Tél. 42 10 19, dès
19 h 30. 33388-63

A CORNAUX appartement 3V_ pièces, 1000 fr.
avec cave et garage. Tél. 47 14 76, dès 17 heu-
res. 128911-63

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 1876. 104711-63

URGENT A BÔLE pour le 1" avril , dans im-
meuble moderne, magnifique 2!_ pièces 60 rrr
mansardé, vue sur le lac , calme , terrasse, cuisine
agncée , salle de bains + 1 W. -C. cave, 1410 fr.
charges comprises. Tél. 25 33 54, heures de
bureau. 104324-63

SB Demandes à louer

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces ou plus, région Neuchâtel et environs,
pour juillet. Loyer environ 1000 fr. Tél . (038)
30 60 96 le soir . 105014-64

¦L Offres d'emploi

CHERCHE DAME pour faire le ménage région
Peseux le vendredi après-midi . Avec référence ,
consc ienc ieuse.  Sans permis s 'abstenir .
Tél. 31 13 49 ou 31 17 00. 104986-65

jj Demandes d'emploi

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL comme
sommelière. Tél. (039) 31 59 91 . 128982-66

SOMMELIÈRE CHERCHE EXTRA , rég ion
Neuchâtel. Tél. 41 44 67. 33537-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. (038) 30 11 36, Peseux . Neuchâtel.

104900-66

DAME cherche heures de ménage, région de
Neuchâtel. Tél. 25 13 39. 10491866

JEUNE FILLE consciencieuse cherche quel-
ques heures de ménage. Attend propositions.
Tél. 30 34 50. 104994 66

JEUNE HOMME DYNAMIQUE avec auto
cherche tout emploi. Attend propositions.
Tél . 30 34 50. 104993.66

URGENT jeune fille cherche gentille famille
pour garder des enfants et ménage. Désire être
nourrie , logée. Tél. 24 56 08. 105000.66

JEUNE MAMAN garderait vos enfants à son
domicile à Peseux. Tél. 24 10 51. 104995-66

DAME CHERCHE à faire heures ménage et
repassage. Tél. 25 56 82. 105022-66

JEUNE HOMME cherche place chauffeur-
livreur , aide-mécanicien ou carrossier. Avec
expérience. Tél. 33 75 55. 104971-66

¦ Divers
DÉCLARATION D'IMPÔTS pour retardatai-
res. A domicile. Compétence, discrétion. Tél.
(038) 30 35 87. 33454-67

LEÇONS DE CHANT ( jazz-rock) par chan-
teuse professionnelle. Contacter tél. (038)
21 17 51 , de 12 h 30 à 14 h 30. 64200-67

H Animaux

GENTIL GRIFFON italien, 2 ans; trois chiots
de berger , longs poils, 2 mois et un petit terrier.
Antivivisection romande, tél. (039) 23 17 40 -
23 46 21. 129007-69
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v ŝTaii--**i?H-!!!-!ï Pour vous

¦vEffiSflEK̂ ta— çça =>^ Ŝ-N distraire et vous
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FOOTBALL: REPRISE EN PREMIÈRE LIGUE

Colombier est quel-
que peu détaché du
groupe de tête. Mais
Pespoir de recoller à
ce peloton reste.
Même s'il a perdu son
gardien Vuilliomenet
qui est reparti à Xa-
max. Les premiers
matches seront déci-
sifs.

H

ixième à six
points du leader
Bùmplitz et à
cinq points de
son suivant
Moutier . Colom-
bier est à l'affût
dans ce cham-

pionnat de 1ère ligue. A l'affût d' une
place en finales, afin de faire aussi
bien que l' année passée. Rien n'est
perdu, mais les points vaudront très
chers.

Pour atteindre cet objectif, Co-
lombier a repris I entraînement à la
fin janvier. .Apres le tournoi de Tri -
bourg, qu'il a d'ailleurs remporté , il
a passé une semaine en Espagne,
en camp d'entraînement.

- Nous avons disputé deux mat-
ches, dont l'un très bon face à une
formation de 3me division espa-
gnole. En tout, nous avons joue six
rencontres de préparation. Nous
sommes invaincus, esp érons que
cela durera. Mais nous avons ren-
contré des formations de Ile ligue
principalement. Il est par consé-
quent difficile d'avoir des points de
comparaison, avoue Michel Decas-
tel.

Qui juge les premiers matches
très importants. Il est vrai qu'en
recevant Lerchenfeld, en se dépla-
çant à Klus-Balstahl et en accueil-
lant Mùnsingen, Colombier à un
beau coup à jouer ces prochaines
semaines.

Il nous faut en tous cas cinq
points lors de ces trois premières

COLOMBIER — Quelques changements sont intervenus dans l'effectif neuchâtelois. Dont le départ de Vuilliomenet Pierre freuth.irdi i'

rencontres. Surtout nous ne de-
\ rons plus perdre bêtement des
points, comme nous l inons fait cet
automne. Mais c 'est \ rai, c 'est un
bon départ. Tout est encore possi-
ble. Il faut jouer.

Cette reprise, Colombier l'abor-
dera dans une composition quelque
peu différente par rapport à cet
automne. Fout d'abord, il ne pourra
plus compter sur les exploits de son
gardien Vuilliomenet , qui est re-
tourné à Xamax , en manque de
portier. Pour le remplacer , Colom-
bier <i déniché Christoph Kuhn. qui
gardait les buts de Saint-Biaise en Ile
ligue .

l ia dispute tous les matches
amicaux. Cela est très bien allé. Il
n'a encore jamais joué en 1ère ligue,

pratiquement terminer' . Avant
même d'avoir recommencé.

Enfin, pour élargir Lin contingent
un peu trop juste , Colombier s 'est
assuré les services de Mazzoc chi ,
un ancien junior de Noue hatel Xa-
max qui était parti aux Etats-Unis.

L'équipe est jeune. Eglj Loca-
telli ou Pirazzi ont tous entre 20 et
21 ans.

Parviendra-t-elle a recoller au

M,ils il a du talent. Il faut qu'il reste
calme, déclare Michel Decastel.

Si Colombier récupère Weiss-
brodt , qui a purge tous ses matches
de suspension, il perd Locatelli, éga-
lement suspendu. Et surtout , il ne
pourra vraisemblablement plus
compter cette saison sur Hilti.ranci .
victime d'une déchirure du liga-
ment c roise durant la période de
préparation. Pour lui , la saison est

groupe de tête . 1 es premiers mat-
< hes , où Colombier n'aura pas le
droit à l'erreur, mais donneront une
première réponse . Mais at tent ion!
Derrière 1, lotit est également très
serre. Domdidier, barragiste pour le
moment, n'est finalement qu'à qua-
tre points de Colombier. I o prin-
temps sera c haucl.

Christop he Spahr

Serrières: confirmer
S'il a fait le ménage pendant la pause, le FC Serrières s'est aussi
préparé de façon sérieuse et déterminée. Avec, à l'esprit, la ferme
volonté de confirmer son bon premier tour

nes 

événements
ayant secoué le
FC Serrières ces
dernières semai-
nes, qui ont no-
tamment entraî-
ne l.i démission
de son président

(lire «L'Express » du 6 mars), n'ont ap-
paremment pas trop perturbe ses
joueur s . L'entraîneur Pascal Bassi tue
en tout c as un bilan globalement po-
sitif de la période de préparation de
sa formation:

A ies gars ont fait preuve de
heaiK oup de sérieux et d'engage-
ment lors des entraînements et des
matches amicaux. Ils ne semblent
donc pas avoir été t rop aller tes par
r e qui s'est passé. Mais il va de soi
(/ LU : psychologiquement , de t els re-
mous ne son/ pas positils. l 'ai moi-
niei i u '  ete très occup e et 1res préoi -
( upé depuis quelque temps.

Pour le reste , et pour en linir avec
i et aspec t . disons encore que
l'équipe dans son ensemble est soli-
daire de l'actuel c omité. Elle estime
qu'elle a été trompée par les engage-
ments de l'ex-président et , de ce fait ,
approuve les mesures prises par le
groupe a la tête du ^ lub.

Sur le plan sportif , les footballeurs
serriérois ont repris contact avec le
jeu au début février. Les précisions de
l'.isi al Bassi :

l 'est ime qu 'un bon mois et demi
sans football tait du bien à des gars

entièrement amateur* , je  ne voulais
(loin pas recommeni er trop to i .  Mais
les six semaines de préparation ont
été assez intensives. Ni >us a\ ons n< >-
tamment disputé huit matt hes ami-
( aux dont je t i re un bilan mitigé. Il y
a eu de bonne* i hoses, d'autres
moin* bonne* . Disons, poui résumer
que *i non* n'a\ ons li\ ré aut un
matt li huilant , non* n en a\ on* pas
joués de < atastrop hiques. De façon
généra le, ce qui a le moins bien mar-
ché, ( est l 'aspect dét'ensif. l in  on'
(/ ne non* ayons bien progressé, l e
dernier matt b c/e la série, gagne con-
tre Bienne < //e ligue ' 2-0, s 'est bien
déroule sur ce plan.

Peu de c hangements a noter quant
à l'effectif, si ce n'est que deux
j oueurs ont quitté Serrières. Coste ,
qui ne pouvait pratiquement pas
s'entraîner pour des questions profes-
sionnelles, a été prête au EC Haute-
rive (Ile ligue). Quant a Balel , il re-
tourne a son ( lub d'origine, Crimi-
sual :

l e  i lul> valaisan a< tuellement
dernier de Ile ligne a tant e une opé-
ration sauvetage, explique Pasc al
Bassi . Il s 'est donc approché de ce
joueui (/ t u  était d'autant plus mal à
l'aise poui due non que ses deux
frères jouent déjà dans ce club. Et
< omme les Valaisans r iva ient été l ié *
c orrec ts avet non* loi * de son arrivée
en cours de saison dernière, nous leur
a\ ons renvoy é l 'ascenseur.

Au c hapitre des arrivées , rien a si-

gnaler, saui que Stoppa , qui ava i t  ai -
cepté de donner un coup de main a
l'automne, a eue ore donné son ac-
cord jusqu'à la im de la saison. Bel
exemple de fidélité-

Mais dans quel étal d'esprit la
bande a Bassi va-t-elle attaquer le
sec ond tour . I e meilleur qui soit , se-
lon c e dernier. C'est-à-dire ave( dé-
termination et ambition. Ce qu'elle
veut, avant tout , c'est c ont ir mer son
e .c ellent piemiei tom qui l'a Mie
terminer .au îme rang, a 4 points du
leader, à ! de Moutier, son dauphin,
i. ont " in ner aussi ses qualités offensi-
ves, qui la placent au 2me rang de
l'efficacité. El confirmer , c 'est aussi se
battre le plus longtemps possible
avec les premiers , pour une plac e de
finaliste. Au scénario de Bassi figurent
une victoire à Soleure dimanche et
un résultat positif lors de Serrières-
Moutier.

Cela ne signifie pas que non*
visons la ligue B, corrige-t-il. Mais
nous devonsttenter notre chance jus-
qu'au bout. Ne sera it-ce que dans la
perspective de la saison prochaine. Si
nous devons aller chercher des
loueurs ailleurs, le fait d'avoir une
image posith e sera un atout non né-
gligeable.

Solidaires, costauds moralement.
Forney et consorts ont en plus une
sacrée envie de compétition. A So-
leure, dimanche, ils seront serv is.

0 Stéphane Devaux

CALENDRIER.
15 mars: Berne-Berthoud, Bûmpliz-
Mûnsingen, Colombier-
Lerchenfeld , Klus-Balstahl - Thoune,
I yss-Domdidier , Moutier-lc ballons ,
Soleure-Serrières.
22 mars : Berthoud-Soleure, Domcli-
dier-Bùmpliz, E< I .allens-L yss , Klus-
Balstahl-Colombier , Mùnsingen-
Lert henfeld, Serrières-Moutier ,
Fhoune-Beme.
29 mars : Berne - Klus-Balstahl, Bùm-
pliz-Echallens, Colombier-Mùnsin-
gen Lerchenfeld-Domdidier , Lyss-
Serrières, Moutier-Berthoud, Soleu-
re-Thoune.
5 avril: Berne-Colombier , Ber-
thoud-! yss , Domdidier-Mùnsingen,
Echallens-Lerchenfeld, Klus-Balstahl
- Soleure, Serrières-Bûmpliz, Ehou-
ne-Moutier.
12 avril: Bùmpliz-Berthoud, Colom-
bier-Domdidier , Lerchenfeld-Ser-
rières , Lyss-Thoune, Moutier - Klus-
Balstahl , Mùnsingen-Echallens, So-
leure-Berne.
26 avril: Berne-Moutier, Berthoud-
Lerc henfeld, Echallens-Domdidier ,
Klus-Balstahl - Lyss , Serrières-Mùn-
singen, Soleure-Colombier. Thou-
ne-Bumpliz.
3 mai: Bumpliz - Klus-Balstahl , Co-
lombier-Echallens, Domdidier-Ser-
rières , Lerchenfeld-Thoune, Lyss-
Berne, Moutier-Soleure, Mùnsingen-
Berthoud.
10 mai: Berne-Bùmpliz, Berthoud-

Domdidier, Klus-Balstahl - Lerchen-
feld, Moutier-Colombier , Serrières-
Echallens , Soleure-L yss , Ihouno-
Mùnsingen.
17 mai: Bùmp lix-Soleure , Colom-
bier-Serrières , Domdidier- 1 bonne
Ec hallens-Berthoud, I en henfeld-
Berne, Lyss-Moutier , Mùnsingen -
Klus-Balsthal.
24 mai: Berne-Mùnsingen, Ber-
thoud-Serrières , Klus-Balsthal
Domdidier , Lyss-Colombier, Mou-
tier-Bûmpliz, Soleure-Lerchènfeld,
I houne-Echallens .
31 mai : Bùmpliz-L yss! Colombier-
Berthoud, Domdidier-Beme, Fchal-
lens - Klus-Balsthal, Lerchenfeld-
Moutier, Mùnsingen-Soleure, Ser-
rières-Thoune.

Classement
1. Bùmplitz 15 10 2 3 33-19 22
2. Moutier I ". H 5 2 2. -22 21

3. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
4. Lyss 15 7 4 4 27-22 18
5. Soleure 15 (> 4 5 21-17 If.
b. Colombier 15 5 6 4 23-22 16
7. Echallens 15 5 5 5 19-22 15
8. Berne 15 4 6 5 21-19 14
9. Lerchenfeld 15 6 2 7 27-30 14

10. Berthoud 15 S 3 7 23-21 13
11. Mùnsingen 15 4 4 7  12-1.5 12
12. Domdidier 15 5 2 8 21-25 12

13. Thoune 15 2 6 7 11-27 10
14. Klus-8alslh.il 15 3 3 9 20-29 9

HIPPISME - Quel-
les sont les chances
olympiques des ca-
valiers suisses ?
Tentative de ré-
ponse, complétée
du calendrier régio-
nal, p'r -J__
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Volleyball

Nom: Rossel.

Prénom: Claudine.

Club: Neuchâtel Université-Club.

Ligue: B.

Club d'origine: SMC Bienne.

Autres clubs: Volleyboys Bienne,
VBC Bienne.

Date de naissance: 5 juillet 1965.

Domicile: Neuchâtel.

Etat civil: mariée (il s 'appelle
Thierry...).

Profession: secrétaire.

Nationalité: suisse.

Place sur le terrain: attaquante
au centre.

Point fort : «Le bloc, je crois».

Point faible: «Je n 'en ai aucun !
(éclat de rire). Non, disons la ré-
ception».

Objectif de la saison: «Finir au '1er
rang. Quant à la promotion, c 'est
autre chose... ».

Objectif à long terme: devenir en-
traîneur.

Nombre d'entraînements : 3 x 2
heures par semaine.

Lieux d'entraînement: Halle om-
nisports.

Meilleur souvenir: "Un match
contre Uni Berne avec Bienne. Le
vainqueur restait en ligue A. le
perdant était relégué... Comme
nous avions presque tout perdu
auparavant: tout le monde nous
condamnait. Et nous avions gagné
3-2... ».
Moins bon souvenir: le match à
Bâle en automne dernier, «un vrai
désastre».

Palmarès: 6 ans de ligue natio-
nale, dont 3 en LNA, mais aucune
sélection nationale junior ou se-
nior, «principalement parce que
j 'ai débuté directement dans une
équipe senior, en IVe ligue».

Hobbies: la lecture et le sport en
général.

Autres sports pratiqués: ski , vélo
de montagne, course à pied.

Plat préféré: les spaghetti aux cre-
vettes.

Boisson préférée: le chocolat
(chaud ou froid).

Musique préférée: |il Caplan,
Liane Foly, Mylène Farmer , etc.

Sportif suisse le plus admiré:
Jakob Hlasek.

Sportive suisse la plus admirée:
Anita Protti.

Sportif étranger le plus admiré:
Karl Lewis.

Sportive étrangère la plus admi-
rée: Flo-Jo Griffitb.

Regret: avoir commencé le volley
trop tardivement.

Souhait: pouvoir continuer de
joue r en ligue nationale, /ph

Claudine
Rossel

Après mes superbes vacances
passées aux Seychelles, j 'ai vrai-
ment eu besoin d'une interruption
d'un genre différent avant d'aller
en Afri que du Sud. Je me suis
donc rendu à la clini que» de Will y
Dungle, le «gourou» de la Formule
1 qui, par le passé, avait aussi
prodigué ses soins à Niki Lauda.
l'avais fort bien mangé durant

mes vacances. Même trop bien ! Il
me fallait absolument perdre un
peu de poids puisque je- pesais
71 kilos, soit environ 4 kilos de
plus que mon poids habituel. Pour
retrouver la tonne, il n'y a sans
doute pas de meilleure méthode
qu'une semaine passée chez Willi.
En sortant de chez lui je me sen-
tais en pleine forme, prêt à passer
à l'action.

Le temps de faire un crochet
par Franc fort pour y rencontrer
mon manager , Willy Weber, et
départ en direction de l'Afri que
du Sud par le vol de nuit du di-
manche soir.

Durant les quelques jours avant
les essais, j'ai pris un peu de bon
temps tout en veillant â ma
forme. Mes relations avec Martin
Brundle sont excellentes, nous
plaisantons souvent ensemble, ce
qui ne fait que contribuer à notre
bonne entente. Les plaisanteries
les plus courtes sont les meilleu-
res, et très vite le travail sérieux a
repris le dessus. Pfemier exercice à
accomplir: ajuster les sièges. Nous
l'avions évidemment déjà fait au-
paravant , mais je tenais à préciser
certains détails, car le confort à
bord d'une voiture de course est
un l'acteur extrêmement impor-
tant. Pour réaliser de bonnes per-
lormances, il est absolument in-
dispensable de se sentir à l'aise
dès les premiers tours de roue,
surtout en début de saison.

Je me suis également fa it un
devoir de découvrir ce circuit en-
tièrement nouveau. Je m'étais
rendu en Afri que du Sud en 1987
pour participer a une course de
karts , mais j'ignorais tout du tracé
de Kyalami.

D'emblée, j' ai été très favora-
blement impressionné. D'ailleurs,
je dois dire que j 'apprécie beau-
coup l'ambiance sud-africaine. Elle
me rappelle celle qui règne en
Australie, les paysages et le climat
se ressemblent et j'étais heureux
de me trouver là. Toutefois, le
jeudi , lors des premiers essais non
officiels, je n'étais pas satisfait. La
voiture reag issait avec une vivaci-
té inhabituelle. Fort heureuse-
ment, l'équipe a très vite résolu ce
problème durant la soirée.

Les choses tout à fait sérieuses
ont commencé le vendredi. Les
premiers essais se sont plutôt bien
déroulés puisque j ' ai obtenu le
cinquième temps malgré un petit
problème de transmission sans le-
quel j 'aurais sans doute pu tour-
ner en moins de T18.

D'une manière générale, je me
sentais en bonne forme, maigre
l'altitude (Kyalami est à quelque
1500 mètres) et une c haleur in-
tense. Ma cure de mise en train
m'avait à coup sûr été profitable
le n'aime pas le jogging qui me
lait mal aux genoux, en revanche
je pratique beaucoup la bicyclette
el j 'ai sensiblement ac c ru mon
endurance par rapport à l'an der-
nier.

Je pense qu'à Kyalami, j 'ai effec-
tué la meilleure course de ma
jeune carrière en Formule 1. Je
parvenais à suivre le rythme des
Williams et des McLaren, ce qui
met en évidence le travail accom-
pli par toute l'équipe durant l'en-
tre-saisons.
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Le calendrier
régional

AGENDA

., c^aufinez selles
I et harnache-
I ments, graissez

vos cuirs ! Cava-
I liers et atteleurs

neuchâtelois ,
vous pouvez

j  commencer à
sangler vos montures, car  le calen-
drier des épreuves équestres dans
notre canton promet d'être riche et
varié cette saison, à l'image des ren-
contres prévues cette saison sur le
paddock du manège de Fenin.

Le premier rendez-vous amical est
agencé sur le paddock du manège
de Colombier le dimanche 12 avril.
Huit jours plus tard, le lundi de Pâ-
ques, c'est sur le paddock du ma-
nège de Fenin que seront accueillis
les cavaliers de saut toutes catégo-
ries, alors que la saison officielle aura
débuté 48 heures plus tôt sur cette
même place de concours avec les
épreuves de Promotion CH, ouver-
tes aux seuls chevaux nés et élevés
au pays.

Trois rendez-vous retiendront plus
particulièrement l'attention des
adeptes de compétions hippiques
cette saison: le plus important sera
celui de la fin du mois de ju illet sur
le paddock du manège de Fenin

avec l'organisation d'un véritable
CSI (Concours de saut international)
auquel une équipe de poids, formée
par Daniel Schneider et William El-
zingre, s'est préparée depuis l' au-
tomne dernier.

Au préalable, la place de Planeyse
retrouvera son animation d'autan
lors du week-end de l'Ascension,
ceci grâce à une intelligente collabo-
ration entre les membres de la So-
ciété des Hauts de Colombier et la
nouvelle direction du manège du
même lieu.

Enfin, grâce aux performances du
double champion romand d'atte-
lage, le batelier des Hauts-Ceneveys
Fred Cachelin, la Société de cavale-
rie du Val-de-Ruz aura l'honneur et
la lourde tâche d'organiser la pre-
mière finale romande de cette disci-
pline dans notre canton. Si les sau-
teurs sont des habitués des places
de concours du Val-de-Ruz, pour les
atteleurs, il s'agira là d'une grande
première dans le cadre idylique du
Bois d'Engollon.

Le calendrier
12 avril: Colombier; épreuves li-

bres de saut.
18 avril: Fenin; épreuves de saut

Promotion CH pour chevaux indigè-
nes.

20 avril: Fenin; épreuves libres de
saut.

2-3 mai: Saint-Biaise; épreuves de
saut , degrés R/L/M et libre.

22-24 mai : La Chaux-de-Fonds;
épreuves de saut , degrés R/L/M et
libre.

28 mai: Fenin; épreuves libres de
saut.

30-31 mai: Le Plan-Jacot s. Bevaix;
épreuves de saut et combiné dressa-
ge-saut pour chevaux indigènes, de-
grés R/L/M.

6-8 juin: Planeyse s/Colombier;
épreuves de saut , degrés R/L/M libre
avec Grand Prix.

13-14 j uin: Boveresse; épreuves
de saut , degrés R/L/M et libre.

21 juin: Boveresse; épreuves libre.
de saut.

27-28 juin: Les Geneveys-sur-Cof-
frane; épreuves de dressage.

3-5 juillet: Lignières; épreuves de
saut , degrés R L M S.

10-12 j uillet: Engollon; épreuves
de saut, degrés R L M, finale du
championnat neuchâtelois et épreu-
ves de Promotion CH.

24-26 juillet : Fenin; Concours in-
ternational de saut (CSI).

7-9 août: Wavre; épreuves d'atte-
lage à 1, 2 et 4 chevaux et concours
complet.

14-16 août: Le Loc le; épreuves de
saut , degrés R L M, libre et Promo-
tion CH.

29-30 août: Les Verrières; épreu-
ves de saut, degrés R/L/M et libre.

4-6 septembre: Le Mont-Cornu
s/La Chaux-de-Fonds; épreuves de
saut degrés R/L/M et libre.

19-21 septembre: Engollon; épreu
ves d'attelage, finale du champion-
nat romand.

19-20 septembre: Belmont
s/Boudry; épreuves de dressage
avec finale neuchàteloise.

27 septembre: Les Crêtets; épreu-
ves libres de saut.

10-11 octobre: Planeyse
s 'Colombier; combine cross-saut
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«Optimiste pour Barcelone

Jp&rS$-f ~ 
HIPPISME

Après les champion-
nats d'Europe 1991
des différentes disci-
plines, qui ont égale-
ment compté comme
épreuves de Qualifica-
tion pour les Jeux
olympiques de Barce-
lone, Peter Piller, chef
du Département du
sport de compétition
de la Fédération suisse
des sports équestres,
croit qu'il est possible
d'engager, en saut,
dressage et military,
une équipe complète,
dans 4 mois en Espa-
gne.

— Peter Piller, comment évaluez-
vous la situation dans le secteur saut?

— En obtenant le troisième rang
aux championnats d'Europe 1991 et
en se classant bien lors des Prix des
Nations, notre équipe a démontré
qu'elle est mûre pour les Jeux olympi-
ques. Avec le trio Thomas Fuchs,
Markus Fuchs et Willi Melliger, nous
disposons d'une structure solide. Pour
la quatrième place, des paires pro-
metteuses telles que Philippe Guer-
dat/«Lucinda», Stefan Lau-
ber/«Lugana» et Rudolf Let-
ter/«Cartier» sont disponibles, aux-
quelles s'ajoute une cavalière extrê-
mement routinière et aux nerfs soli-
des comme Leslie McNaught-Mândli.

— Quel est le programme pour la
préparation des Jeux olympiques ?

— A la demande des cavaliers, un
entraînement a eu lieu cet hiver sous
la direction de Michel Robert. Pour le
reste, la préparation suit son cours
habituel. En collaboration avec le
chef d'équipe Fabio Cazzaniga, Ge-
rhard Etter se tient à disposition des
cavaliers d'élite comme coach.

— Où en est la relève pour le
saut?
- Grâce à la médaille d'argent du

Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger
sur «Billy» et le quatrième rang de
Tina Hess sur «Miss World» aux
champ ionnats d'europe des jeunes
cavaliers, l'an dernier, nous avons la
preuve que la relève est assurée. Ega-
lement chez les juniors, une très
jeune équipe s'est très bien défendue.
Toutefois, des fluctuations dues aux
chevaux et aux problèmes scolaires et
professionnels ne sont pas à exclure.

STÉPHANE FINGER - Le Chaux-de-Fonnier et «Billy II» forment une paire
d'avenir. asl

Il me semble toutefois que l'encoura-
gement de la relève dans le saut est
en bonne voie.

— Le dressage a connu un recul
notable l'année passée...

— C'est vrai : nous avons connu
une année moyenne et n'avons pu
trouver des concurrents qu'en derniei
recours. Avec la relativement petite
différence de points pour la médaille
de bronze et les magnifiques perfor-
mances individuelles de Ruth Hunke-
ler sur «Afghadi », le résultat a été en
conséquence. Je vois une très nette
possibilité d'amélioration pour Barce-
lone. Otto Hofer a formé un cheval
très prometteur, a obtenu de bons
résultats en Allemagne et s'est re-
commandé pour un comeback en
Suisse. Christine Stùckelberger aura à
nouveau son mot à dire si le finance-
ment du cheval dont il est question
pour elle se concrétise. Samuel
Schatzmann reprend espoir avec «Re-
member» et Daniel Ramseier devrait
aussi être de nouveau de la partie,
selon ses dires. Cette année, nous ne
devrions pas avoir de peine à former
une équipe sensiblement plus forte.

— Quelle est la situation sur le
plan de la relève?

— Reste le military où la Suisse est
le moins bien placée sur le plan in-
ternational.

— Jôrg Bodenmùller a maintes fois
démontré qu'il fait partie de l'élite
internationale. La malchance s'est
acharnée sur lui lors des champion-
nats d'Europe, comme sur Sven Betge
d'ailleurs. Finalement, il n'a pas man-
qué grand-chose pour que le cheval
de Florian Iseli puisse prendre le dé-
part dans la dernière épreuve de saut ,
ce qui nous aurait rapporté la qua-
trième place au classement par
équipe. Que nous ayons dû prendre
le départ avec une équipe de trois à
cause de la blessure du cheval de
Beat Bourquin s'est une fois de plus
révélé un énorme handicap. Toute-
fois, je suis d'avis que nous ne de-
vrions inscrire une équipe à Barcelone
que si nous disposons de quatre pai-
res cavalier/cheval. Si tout va pour le
mieux, ceci devrait s'avérer possible.
- Comment voyez- vous l'évolu-

tion de la base?
- Lors des épreuves régionales de

military dans la catégorie L, nous
avons constaté une forte affluence,
mais qui diminue avec l'augmenta-
tion des exigences. Sans un grand
engagement individuel et surtout
sans pur-sang, nous n'avons, à mon
avis, aucune chance.

- Les talents existent. Toutefois,
les chevaux à disposition et les possi-
bilités d'entraînement sont des fac-
teurs restrictifs. En général, il me sem-
ble que nos jeunes manquent d'un
certain mordant: ils ne sont pas prêts
à se sacrifier au sport à la manière
d'une Christine Stùckelberger ou d'un
Otto Hofer.

— Pour conclure, votre avis sur
les chances olympiques de nos cava
liers?

— Je suis optimiste et je compte
sur l'envoi de trois équipes complè-
tes, /sp
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Les résultats et classement
VOLLEYBALL 

Dames

Ligue B
Uni Bâle - VBC Uni Berne 1-3; TV Schoe-
nenwerd - Neuchâtel UC 1-3; Genève-
Elite VB - ESC Moudon 0-3; VBC Cheseaux
- VBC Colombier 3-0; DTV Cuin - VBC
Gerlafingen 0-3.

1. Neuchâtel UC 16 13 3 41-23 26
2. Bâle 16 12 4 41-17 24
3. Uni Berne 16 12 4 39-20 24
4. Cheseaux 16 11 5 39-21 22
5. Moudon 16 11 5 37-22 22
6. Schoenenwerd 16 8 8 32-28 16
7. Gerlafingen 16 6 10 25-32 12
8. Guin 16 4 12 16-4 1 8
9. Genève-Elite 16 2 14 11-46 4

10. Colombier 16 1 1 5  1 5-46 2
Colombier est relégué en 1"' ligue.

Ile ligue
VBC NUC II - VBC Bevaix I 2-3; VBC La
Chaux-de-Fonds I - FSG Savagnier 1-3.

1. Bevaix I 13 13 0 39- 9 26
2. NUC II 13 1 1 2  35-13 22
3. Savagnier 13 8 5 30-20 16
4. Cerisiers-G. I 13 8 5 28-19 16
5. Chx-de-Fds I 13 4 9 22-32 8
6. Marin I 13 4 9 20-32 8
7. Colombier II 13 3 10 12-35 6
8. Val-de-Travers I 13 1 1 2 1 1-37 2

llle ligue, gr. 1
EPF Peseux - VBC Le Locle 3-1; VBC Val-
de-Ruz Sport I - VBC Les Ponts-de-Martel
I 2-3; VBC Cerisiers-Corgier II - VBC Co-
lombier III 3-0.

1. Cerisiers-G. Il 10 9 1 29- 5 18
2. Chx-de-Fds II 7 6 1 20- 9 12
3. Colombier III 9 6 3 20-19 12
4. Prs-de-Martel I 9 5 4 20-19 10
5. Val-de-Ruz Sp I 8 3 5 14-18 6
6. Peseux 9 3 6 15-21 6
7. Le Locle 9 3 6 14-21 6
8. Lignières 9 0 9 7-27 0

llle li gue, gr. 2
VBC Bellevue - VBC Cressier 3-0; FSG
Ancienne Chaux-de-Fonds - VBC Bevaix II
3-0.

1. NUC Ml 10 7 3 23-12 14
2. Bellevue 11 7 4 25-18 14
3. Bevaix II 8 6 2 20-12 12
4. NUC IV 10 6 4 21-17 12
5. Corcelles-C. 9 4 5 19-16 8
6. Boudry I 10 4 6 14-21 8
7. Ancienne Chx-Fds 10 3 7 10-23 6
8. Cressier 10 2 8 12-25 4

IVe ligue
1. Val-de-Ruz Sport II 11 8 3 29-13 16
2. Saint-Aubin 1 1 8  3 30-14 16
3. Bevaix III 1 1 7  4 25-18 14
4. Marin II 1 1 7  4 24-22 14
5. Pts-de-Martel II 1 1 6  5 23-22 1 2
6. La Chx-de-Fds III 12 4 8 17-30 8
7. Val-de-Travers II 10 2 8 12-28 4
8. Les Verrières 1 1 2  9 16-29 4

Juniors A, gr. 1
VBC NUC II - VBC Le Locle 3-0; VBC
Colombier - VBC Lignières 3-1.

1. NUC I 6 5 1 15- 8 10
2. Val-de-Ruz Sport 5 4 1 14-12 8
3. NUC II 6 4 2 1 5 - 8 8
4. Colombier 6 2 4 10-15 4
5. Le Locle 4 1 3 10- 9 2
6. Lignières 5 0 5 3-15 0

Juniors A, gr. 2
VBC Bevaix - Gym Boudry 0-3; VBC Bevaix
- CS Marin 0-3.

1. Boudry 5 4 1 1 3 - 4 8
2. La Chaux-de-Fonds 3 3 0 9 - 3  6
3. Marin 5 3 2 11- 8 6
4. Bevaix 6 1 5  4-15 2
5. Cerisiers-G. 3 0 3 2 - 9  0

Juniors B
VBC Le Locle - VBC NUC I 1-3; FSG Sava-
gnier - VBC Cressier 3-1.

1. NUC I 12 11 1 33- 5 22
2. Bevaix 11 10 1 30-11 20
3. NUC II 11 9 2 28- 9 18
4. Savagnier 12 7 5 28-21 14
5. Le Locle 13 5 8 23-26 10
6. Colombier 12 3 9 1 2-30 6
7. Marin 13 3 10 13-33 6
8. Cressier 12 0 12 4-36 0

Messieurs

Ligue B
VBC Montreux - VBC Uni Berne 2-3; VBC
Plateau-de-Diesse - Trois-Chêne VBC 3-0;
Lavaux VBC - CS Chênois VB 0-3; VBC
Koeniz - VBC Colombier 3-0; Meyrin VBC
- Lausanne UC 2-3.

1. Plateau-de-Diesse 16 15 1 47- 8 30
2. Uni Berne 16 12 4 41-17 24
3. Koeniz 16 12 4 39-20 24
4. Meyrin 16 9 7 36-32 18
5. Colombier 16 8 8 28-33 16
6. Montreux 16 7 9 30-36 1 4
7. Lavaux 16 7 9 29-35 14
8. Lausanne UC 16 4 12 18-43 8
9. Trois-Chêne 16 3 13 20-42 6

10. CS Chênois 16 3 13 19-4 1 6

Première ligue
VBC Fribourg - VBC Sierre 3-0; VBC Lau-
sanne - Yverdon Ancienne VB 3-1; Ser-
vette Star-Onex - VBC Nyon 0-3; VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Ecublens 3-0; TV
Cuin - FSG Savigny 1-3.

1. Savigny 16 15 1 46-14 30
2. Fribourg 16 14 2 45-13 28
3. Lausanne 16 12 4 39-17 24
4. Guin 16 10 6 36-26 20
5. La Chx-de-Fds 16 7 9 29-32 14
6. Ecublens 16 7 9 26-29 1 4
7. Yverdon Ancienne 16 6 10 26-35 1 2
8. Nyon 16 6 10 22-31 12
9. Sierre 16 2 14 1 1 -44 4

10. Servette Star-Onex 16 1 1 5  7-46 2

Ile ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC Colom-
bier Il 3-2.

1. Bevaix I 1 1 8  3 26-17 16
2. Colombier II 11 7 4 28-16 14
3. Val-de-Ruz Sport I 11 7 4 27-17 14
4. NUC I 10 6 4 22-21 12
5. La Chx-de-Fds II 1 1 6  5 24-24 1 2
6. Boudry I 1 1 3  8 17-27 6
7. Marin I 11 1 10 9-31 2

llle ligue, gr. 1
Smash Cortaillod - VBC Val-de-Travers
0-3; VGH La Chaux-de-Fond - VBC Cres-
sier 0-3; VBC Le Locle - VBC NUC II 0-3.

1. Val-de-Travers 10 9 1 29-10 18
2. NUC II 8 7 1 21- 4 14
3. Val-de-Ruz Sport II 9 6 3 21-12 12
4. Cressier 8 5 3 15-15 10
5. La Chx-de-Fds III 1 1 5  6 21-23 10
6. Smash Cortaillod 10 4 6 16-21 8
7. La Chaux-de-Fonds 8 1 7 7-22 2
8. Le Locle 10 0 10 7-30 0

llle ligue, gr, 2
FSG Savagnier - CS Marin II 1-3; VBC
Colombier III - Gym Boudry II 3-0; GS
Marin II - VBC Bevaix II 2-3.

1. Colombier III 5 4 1 1 3 - 5 8
2. Marin II 6 4 2 1 4 - 9 8
3. Boudry II 5 3 2 1 0 - 8 6
4. Bevaix II 5 1 4  7-14 2
5. Savagnier 5 1 4  5-13 2

Juniors A
VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Le Locle 1-3.

1. Colombier 10 9 1 29- 5 18
2. NUC 8 6 2 20- 8 12
3. Val-de-Ruz Sport 9 4 5 15-17 8
4. Le Locle 10 4 6 15-19 8
5. La Chaux-de-Fonds 9 3 6 11-23 6
6. Marin 8 1 7 4-22 2

Coupe neuchàteloise

Dames
Quarts de finale: SFG Savagnier (F2) - VBC
Val-de-Ruz ()FA); VBC NUC III (f3) - VBC
Cerisiers-Corgier II (F3); VBC Le Locle (F3) -
VBC Bevaix I (F2); VBC Chaux-de-Fonds II
(F3) - VBC Val-de-Ruz I (F3).

Messieurs
VBC Val-de-Travers (M3) - VBC Colombier
(JMA Inter); VBC NUC I (M2) - Smash
Cortaillod (M3); VBC Bevaix I (M2) - VBC
Chaux-de-Fonds II (M2); VBC Colombier II
(M2) - VBC NUC II (M3).

HOCKEY SUR GLACE

Juniors A1
Neuchâtel - Villars/Leysin 4-1; Moutier -
Portes Soleil 6-5; Yverdon - Viège 5-4;
Fleurier - Moutier 13-1 ; Star Lausanne -
Fleurier 4-0; Fleurier - Villars/Leysin .9-7.

I.Sierre 26 23 0 3 191-77 46
2.Fleurier 28 18 2 8 176-133 38
3.M_rtigny 26 15 4 7 130-97 34
4.Viège 27 13 2 12 125-116 28
5.Star Lausanne 26 13 1 12 103-106 27
6. Yverdon 27 12 2 13 109-118 26
7.Neu_iâtel 26 11 3 12 108-98 25
S.Villars/Leysin 27 11 1 15 112-142 23
9.Moutier 28 4 4 20 75-155 12

10. Portes Soleil 27 3 3 21 75-162 9

Juniors B
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 18-1; Serriè-
res-Pes. - Chaux-de-Fonds 5-5.

1. Chaux-de-Fonds 15 14 1 0 219-40 29
2.Vallorbe/VJ 15 8 0 7 98-105 16
3. Genève Jonction 15 7 1 7 87-100 15
4.Ne_chàtel 16 5 0 11 47-134 10
5.Serrières-Pes. 15 2 2 1 1  69-141 6

Novices A1
Ajoie - Genève Servette 6-2; Saas
Cr./Viège - Fribourg 2-8; Fleurier - Sierre
2-12; Fribourg - Fleurier 5-0.

1.Fribourg 20 17 2 1 128-53 36
2.Sierre 20 15 1 4 130-69 31
S.Ajoie 20 10 1 9 121-87 21
4.Genève Servette 20 9 3 8 82-79 21
5. Saas Gr./Viège 20 4 1 15 65-107 9
ô.Fleurier 20 1 0 19 43-174 2

Novices A2
St-lmier - Franches Mont. 5-1; Moutier -
Neuchâtel 3-5; La Chaux-de-Fds - St-lmier
7-3; Lausanne - Moutier 8-1.

I.Lausanne 19 18 0 1 178-24 36
2.La Chaux-de-Fds 20 15 1 4 144-71 3!
3.St-lmier 20 6 3 11 42-77 15
4.Neuchâtel 20 6 1 13 57-105 13
5.Franches Mont. 19 5 2 12 59-138 12
6.Moutier 20 5 1 14 67-132 11

Novices B groupel
Tramelan - Le Locle 5-2.

1.Tramelan 12 11 0 1 108-40 22
2.Star Lausanne 12 8 0 4 109-53 16
3-Prilly 11 5 0 6 62-69 10
4.Le Locle 12 3 1 8 60-80 7
5. Ponts de Martel 11 1 1 9 51-148 3

Minis A1
Genève-Servette - Lausanne 10-1; Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds 5-2; Sierre - Ajoie
6-2; Genève-Servette - Martigny 1-1; Mar-
tigny - Lausanne 2-0.

I.Genève-Servette 20 13 7 5 106-65 28
2.Sierre 20 13 0 7 115-76 26
3. Lausanne 20 12 2 6 87-58 26
4.Martigny 20 10 3 7 72-52 23
S.Ajoie 20 7 0 13 54-85 14
6,Choux-de-Fonds 20 1 1 18 45-143 3

Minis A2
Meyrin - Forward Morges 6-9; Neuchâtel -
Yverdon 7-1 ; Fribourg - Neuchâtel 5-6;
Fribourg - Forward Morges 3-3.

1.Forward Morges 20 15 2 3 108-62 32
2.Fribo_.g 20 12 2 6 97-69 26
3.Meyrin 19 8 2 9 87-104 18
4.Fleu.ier 20 8 1 11 109-108 17
S.Neudi.tel 21 7 2 12 88-109 16
6. Yverdon 20 4 3 13 69-106 11

Minis B
Saint-lmier - Vallée de |oux 3-5; Moutier -
Neuchâtel 8-2; Vallée de Joux - Chaux-de-
Fonds 7-5; Franches Mont. - Tramelan 3-8.

l.Tromelan 12 12 0 0 103-18 24
ZMoutier 12 9 0 3 62-28 ' 18
3.Franches Mont. 11 7 0 4 75-38 14
4. Neuchâtel 12 4 1 7 29-67 9
5.Vallée de Joux 12 4 0 8 47-84 8
6. Saint-lmier 12 2 1 9 26-62 5
7.Chaux-de-Fonds 11 2 0 9 32-77 4

Moskitos A1
Genève-Servette - Sierre 1-6; Lausanne -
Ajo ie 10-1; Ajoie - Fribourg-Gott. 1-7; Fri-
bourg-Gott. - Ajoie 8-2; Fribourg-Gott. -
Genève-Servette 1-4; Fribourg-Gott. -
Sierre 2-4.

1.Genève-Servette 19 17 1 1 118-34 35
2.Sierre 20 13 3 4 80-51 29
3.Fribourg-Gott. 20 9 2 9 70-59 20
4.Lo Chx-de-fonds 19 8 1 10 82-99 17
5.Lausanne 20 7 3 10 67-71 17
ô.Ajoie 20 0 0 20 45-148 0

Moskitos A2
Fr. Montagnes - Fleurier 20-0; Yverdon -
Meyrin 0-11 ; Forw-Morges - Neuchâtel
1-3; Forw-Morges - Yverdon 15-0.

I.Fr. Montagnes 20 16 2 2 121-39 34
2.Meyrin 20 13 1 6 102-48 27
3.Forw-Morges 20 12 2 6 153-61 26
4.Neuchàtel 20 11 1 8 108-73 23
S.FIeurier 20 3 0 17 72-214 6
6. Yverdon 20 2 0 18 58-179 4

Moskitos B
Ajoie - Le Locle 5-3; Fr. Montagnes -
Moutier 2-7; St-lmier - Neuchâtel 3-3;
Neuchâtel - Fr. Montagnes 2-6; Fr. Monta-
gnes - St-lmier 3-1.

l.Moutier 18 17 1 0 144-33 35
2.Tramelon 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
S.Ajoie 18 7 3 8 71-83 17
6.Chaux-de-fonds 17 6 2 9 62-78 14
7.Fr. Montagnes 17 4 4 9 43-99 12
8.Le Locle 18 3 3 12 34-93 9
9.Sl-lmier 18 2 3 13 34-91 7

lO.Ne.cH.tel 18 1 4 13 28-93 7

Un final
à suspense

VOLLEYBALL

une partie de
. la fin du tt>ur

qualificatif, en
Ile ligue da-
mes, les Bevai-
sannes ont

'4 réussi un joli
coup d'intimi-

dation en battant les Neuchâteloi-
ses du NUC. Par cette importante
victoire, les protégées de Thérèse
Deuber s'installent confortable-
ment en tête. Elles partiront ainsi
avec les faveurs de la cote dans
les play-off. Les quatre finalistes
étant déjà qualifiées, elle peuvent
se consacrer à parfaire leur forme
et se préparer moralement pour
ces finales.

Un petit suspense reste encore
pendant à savoir, qui de Savagnier
ou de Cerisiers, sera l'adversaire
des deux premiers. La future par-
lie entre ces deux équipes revêt
donc toute son importance. Rap-
pelons en effet l'ordre des demi-
finales: premier contre quatrième,
deuxième contre troisième en
match aller et retour avec début
des parties le 23 mars. Les finalis-
tes en découdront dès le 6 avril,
au meilleur de trois matches.

Il en ira de même chez les mes-
sieurs. Ici, les parties sont ardem-
ment disputées car cinq équipes
peuvent encore prétendre partici-
per aux play-off. Par sa dernière
victoire sur Colombier, La Chaux-
de-Fonds recolle au peloton et
ranserve encore une petite
chance de partici per à la fête.
Toutefois, son dernier match face
au leader, Bevaix, sera capital
pour sa partici pation, ce d'autant
que le NUC n'éprouvera pas
beaucoup de difficultés à se dé-
faire des marinois et des Boudry-
sans. Ainsi les Meuqueux risquent
de se voir éliminer sur le fil. Drôle
de conse.lation pour une équipe
qui aura tardé à trouver ses mar-
ques!

Les quatre finalistes devraient
avoir pour noms: Bevaix, Colom-
bier, Val-de-Ruz et le NUC Un
beau quatuor tout de même.

En llle ligue, groupe A, la ba-
taille fait toujours rage. Chez les
filles, les Cerisiers alignent les vic-
toires, avec la dernière en date
face à Colombier, très importante.
Toutefois, à cause d'un calendrier
trop boiteux, le classement revêt
une allure fantaisiste et donne
une situation peu claire., ce qui est
fort regrettable en de pareilles cir-
constances.

Ainsi, les chances des Chaux-
de-Fonnières de partici per à la
course au titre restent encore in-
tactes mais les filles du Haut de-
vront faire tin parcours sans faute.

Dans le groupe B, les chances
de Cressier de rester en llle ligue
s'amenuisent car son principal ad-
versaire. Ancienne, vient de rem-
porter une victoire importante. H
reste encore un bout de chemin à
parcourir et bien des embûches
Deuvent surgir en cours de route.

Chez les hommes, groupe A, le
Val-de-Travers, pas aussi impres-
sionnant que de coutume, a bien
failli, face au Smash de Cortaillod,
subir la loi de cette jeune équipe
qui a fait mieux que se défendre.
Une équipe jeune et dynamique,
bien dirigée par J.-C. Monnier, qui
a un avenir prometteur avec un
effectif très intéressant et en cons-
tante progression. La victoire fi-
nale, pour le titre et l'ascension, se
disputera bien encore les deux
meilleurs formations, le Val-de-
Travers de G. Strahm et le NLJC
des frères Zbinden et leurs coé-
quipiers.

En conclusion, la formule sem-
ble porter ses fruits. Le niveau de
jeu paraît être en amélioration e'i
les équipes qui partici peront aux
finales ont acquis un jeu at-
trayant, L'avenir devrait donner
raison aux dirigeants de l'ANVB et
leur permettre de poursuivre dans
leur effort de renouveau.

O Pierre-Luc Jean-Mairet

BASKETBALL

Messieufs

Ile ligue
Saint-lmier - Val-de-Ruz 1 45-76.

1. Val-de-Ruz I 10 8 2 843-642 16
2. Fleurier I 9 7 2 750-637 14
3. Union II 9 6 3 732-564 12
4. Université II 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 9 0 9 424-735 0

Cadets
STB Berne - Marin 78-54.

1. STB Berne 1 1 9  2 844-590 18
2. Université 12 9 3 964-762 18
3. Chx-de-Fds 10 8 2 660-430 16
4. Union 8 6 2 578-320 12
5. Marin 10 4 6 622-664 8
6. Rapid Bienne 1 1 4  7 746-835 8
7. Fleurier 9 0 9 447-672 0
8. Val-de-Ruz 9 0 9 421-888 0

Mini basket
Union - Cortaillod 60-10; Marin - Universi-
té 72-22; Chaux-de-Fonds I - City Fribourg
16-80; Chaux-de-Fonds II - STB Berne
39-35; Chaux-de-Fonds I - Marin 6-74;
Chaux-de-Fonds II - Union 28-51; Cortail-
lod - City Fribourg 31-55; Université - STB
Berne 15-35; Chaux-de-Fonds I - Union
4-66; Chaux-de-Eonds II - Marin 19-55;
Cortaillod - STB Berne 27-59; Université -
City Fribourg 43-45.

1. Marin 5 5 0 339- 55 10
2. Union 5 4 1 246-134 8
3. City Fribourg 3 3 0 180- 90 6
4. STB Berne 3 2 1 129- 81 4
5. Chx-de-Fds I 5 2 3 155-241 4
6. Chx-de-Fds II 3 1 2  76-142 2
7. Cortaillod 5 0 5 113-302 0
8. Université 5 0 5 93-281 0

Dames

Ile ligue bernoise
SW Berne - Uni Neuchâtel 45-54.

Il ligue vaudoise
Union NE - Chaux-de-Fonds II 49-65; Bel-
mont - Renens 62-33; Chaux-de-Fonds II -
Eclépens 100-15.

1. Chx-de-Fds II 21 20 1 1362- 638 40
2. Nyon III 17 16 1 1154- 711 32
3. Yverdon 18 15 31160- 804 30
4. Belmont 1914 51001- 766 28
5. Fémina Lsne II 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 19 8 11 913- 941 16
1 1. Une Ville II 18 6 12 953- 984 12
1 2. Esp. Pully II 16 2 14 567-1004 4
13. Saint-Prex 16 2 14 587- 993 4
14. Eclépens 18 1 17 545-1286 2
15. PTT Lausanne 18 1 17 551-1072 2
16. Echallens 5 0 5 - 0

FLÉCHETTES

Championnat
neuchâtelois
Canettes DC - Areuse II 1-5; Ole DC -
Gainsbar DC 5-1; Creen New DC - Sha-
kespeare DC 2-4; L'Areuse DC - Val-de-
Ruz DC 5-1; Val-de-Ruz I DC - Peseux I
3-3; Peseux II - Bevaix DC 4-2.

1. Shakespeare 19 15 3 1 82-32 33
2. Ole Club 19 14 4 1 82-32 32
3. LAreuse DC 19 13 3 3 79-35 29
4. Green New 19 12 3 4 72-42 27
5. Peseux I 19 9 6 4 64-50 24
6. Val -de-Ruz DC 19 6 5 8 52-62 17
7. Areuse II 19 7 2 10 51-63 16
8. Gainsbar DC 19 6 2 11 50-64 13
9. Val-de-Ruz I DC 19 4 5 10 42-72 13

10. Peseux II 19 3 5 11 47-67 11
11. Bevaix DC 19 3 2 14 37-77 8
12. Canettes DC 19 1 2 16 26-88 4
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La neige pointe à l'horizon
Vite: enfilons nos vestons!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dé-
pression est basée à proximité de
l'Islande. Le front froid qui lui corres-
pond a atteint la Manche et continue
sa progression vers le sud-est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes, augmenta-
tion de la couverture nuageuse.
Temps variable avec des éclaircies,
mais aussi quelques averses. Ces
averses ne seront que sporadiques
dans les Alpes. Neige au-dessus de
1000 mètres environ. Température
minimale: 5 sur le Plateau et 0 en
Valais. Cet après-midi, environ 11 .
Vent modéré en montagne, d'abord
d'ouest, puis du nord-ouest. Sud des
Alpes: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord, demain encore
un peu de soleil. Ensuite changeant et
quelques précipitations dès vendredi,
assez persistantes dans l'est. Nette-
ment plus froid. Au sud: souvent très
nuageux le long des Alpes. Dès ven-
dredi, quelques chutes de neige pro-
venant du nord. Partiellement enso-
leillé dans l'extrême sud.

Niveau du lac: 429,09
Température du lac: 6

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd' hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

COUR DES COMPTES - 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
dernier samedi du mois pour tenter de gagner deux vols pour l'île de Rhodes,
en Grèce, d'une valeur de 1818 francs, offerts par Hotelplan. Mais, aujour-
d'hui, on j oue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste,
vous n'avez qu 'à jet er un œil en page 4, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin »
où figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 11
Bâle-Mulhouse beau, 13
Berne beau, 12
Genève-Cointrin beau, 13'
Sion beau, 14
Locarno-Monti beau, 10

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 12
Londres peu nuageux , 11
Dublin beau, 6°
Amsterdam beau, 11
Bruxelles temps clair,, 10
Francfort-Main beau, 11
Munich beau, 11
Berlin beau, 12
Hambourg peu nuageux , 10
Copenhague nuageux, 8
Stockholm temps clair, 10
Helsinki nuageux , 5
Innsbruck beau, 12
Vienne beau, 11
Prague beau, 9
Varsovie beau, 9
Moscou peu nuageux, 3"
Budapest beau, 9°
Belgrade beau, 9°
Athènes nuageux, 10'
Istanbul très nuageux, 6
Rome peu nuageux, 13
Milan beau, 12
Nice beau, 14°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 12e

Barcelone nuageux, 14
Lisbonne beau. 1d
Las Palmas peu nuageux, 21

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 33°
Chicago nuageux, 17°
lérusalem temps clair, 12
lohannesbourg temps clair, 31'
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 4e

New York nuageux, 18
Pékin temps clair, 13°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney temps clair, 27°
Tok yo temps clair , 14
Tunis pluie, 14

Conditions météorologiques du 10
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne ; 8,0 ;
bh .0: 3,5 : 12h30: 10,4 ; 18h30:
12,1 l; max: 14,1 ; min: 3,2 . Vent
dominant : variable, calme. Ciel: cou-
vert le matin ensuite clair , nuageux
vers le soir, brume.

Source: Observatoire cànlorwl

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN- La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 11 mars
19762 60224 16253

7876 61498 35465
55317 841 5 25400
19373 19271
71351 25449 ,29104 .49


