
Dissolution
des Communes

Le premier ministre britannique
John Major a annoncé la convoca-
tion d'élections générales antici-
pées le 9 avril et la dissolution
préalable de la Chambre des com-
munes. Selon les derniers sonda-
ges , le Parti travailliste devance lé-
gèrement le Parti conservateur.
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«Essoufflement»

Genève débraye
FONCTION PUBLIQUE/ Crè ve moyennement suivie et disp utes syndicales

BANDEROLES SUR FOND DE CRISE - La grève d'un jour déclenchée hier par les fonctionnaires genevois a été
suivie à 90% dans les transports publics, à 10% à l'hôpital cantonal et à près de 40% dans l'enseignement, ont
reconnu les services officiels. Qualifié de succès par les syndicats, le débrayage - marqué par une manifestation
qui a réuni 6000 personnes — a en revanche été très peu suivi dans les autres services de la Cité de Calvin, dont
les autorités ne sont pas parvenues à un accord avec le cartel intersyndical de la fonction publique. L'absence de
bus dans les rues de Genève a été le signe le plus visible de la grève, alors qu 'un service était maintenu en direction
du Salon de l'auto. Thierry Oppikofer est descendu dans la rue avec les fonctionnaires. Il relate les événements de
la journée et la querelle politique à laquelle s 'est livrée la gauche genevoise. asi
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Viande:
le prix
de la discorde

Le Conseil romand de la boucherie
a vigoureusement contesté hier à Lau-
sanne les reproches adressés par les
paysans aux bouchers de n'avoir pas
fait bénéficier leurs clients de la baisse
du prix du bétail. A cette occasion, les
bouchers neuchâtelois ont révélé le
contenu d'une lettre ouverte adressée
au directeur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture. Les propos tenus
sont particulièrement vifs...
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Par Guy C. Menusier

John Major n 'aura
devancé que de
trois mois la date li-
mite pour le renou-
vellement de la
Chambre des com-

munes. Autant dire que le premier
ministre aura quasiment attendu la
fin de la législature pour affronter
les électeurs. On le savait hésitant,
au point d'avoir peut-être manqué
à l'automne dernier, quand les
sondages lui étaient relativement
favorables, une occasion de con-
server une majorité parlementaire
confortable. Du coup, le succes-
seur de Margaret Thatcher devra
batailler dans des conditions diffi-
ciles, sous la pression d'indices
d'opinion peu encourageants.

Car, contrairement à un opti-
misme de commande, l'état de
l'opinion ne permet guère aux
conservateurs d'espérer en une
amélioration sensible de leur po-
sition d'ici au 9 avril. Certes, John
Major entend bien, au cours de sa
campagne, rappeler les résultats
désastreux de la politique diri-
giste pratiquée autrefois par les
travaillistes. Mais cela est telle-
ment loin...

Les conservateurs gouvernent le
Royaume-Uni depuis treize ans, et
nombreux sont les jeunes élec-
teurs ne disposant pas de points
de comparaison, hormis ceux que
leur proposent leurs aînés ou les
partis politiques. L'enjeu peut pa-
raître d'autant plus mince qu 'il
n 'existe plus de véritable choix de
société. Les différences jadis si
marquées entre les programmes
des deux grands partis se sont en
effet atténuées, du fait surtout de
Neil Kinnock, leader du Labour de-
puis 1983. Sous son impulsion, le
Parti havailliste a renoncé à ses
outrances en matière économique
et de défense. Et sur l'Europe, tra-
vaillistes et tories ont depuis long-
temps cessé de ferrailler.

Les grandes batailles d'idées,
dont Margaret Thatcher incarna
peut-être l'ultime flamboiement, ne
remuant plus les états-majors poli-
tiques, les électeurs devront donc
choisir entre des nuances, plus ou
moins de nationalisations — mais,
en tout état de cause, pas hop — ,
plus ou moins d'impôts et de
transferts sociaux.

Pour autant, un renversement de
majorité, en ramenant dans les
fourgons du Labour quelques idéo-
logues endurcis, ne resterait pas
sans conséquences, et d'abord
d'ordre psychologique. C'est peu
dire que la City, en cette période
de crise, envisage sans bienveil-
lance une telle éventualité qui se
traduirait, fût-ce de façon pondé-
rée, par un alourdissement de la
fiscalité. Mais ce que les milieux
d'affaires semblent redouter par-
dessus tout, c'est l'absence de ma-
jorité claire. Or, si les sondages
stagnent, c'est bien ce qui risque
de se produire. Avec à la clef un
gouvernement indécis et sans sa-
veur, tout juste bon à préparer de
nouvelles élections anticipées.

0 G. C. M.

Correctionnel:
plus dangereux
que prévu

Lors d'une audience à la Cour d'as-
sises, en juin 1 988, D. S. était parvenu
à attendrir la cour par sa fragilité et
avait obtenu un sursis. Il avait pourtant
dérobé des toiles de Le Corbusier au
marchand d'art Pierre-Yves Gabus
pour une somme de 600.000 francs. Il
comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel pour d'au-
tres affaires, notamment pour n'avoir
pas avoué à l'époque un autre délit
de 30.000 francs au préjudice de son
propre frère. _ . _
' K Page 13

Maison Vallier:
proposition à
Si ginniie

Les conseillers généraux de Cressier
seront confrontés, vendredi prochain,
à une demande d'un crédit de
1 .350.000 francs destiné à l'achat de
la maison Vallier, propriété de la cor-
poration de Saint-Martin. Les forêts ne
rapportant plus, la corporation est en
butte à des problèmes de trésorerie
et ne peut plus assumer l'entretien
d'un si beau bâtiment. Si la commune
de Cressier lui achète cet ensemble, la
corporation se déclare prête, avec le
bénéfice dégagé suite à cette vente,
à aider la commune là où il y a
possibilité. _ . _K Page 19
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NEUCHÂTEL/ lutte contre le chômag e

CHÔMAGE - Le Conseil d 'Etat neuchâtelois a présenté hier les proposi-
tions qu 'il soumettra prochainement au Grand Conseil pour lutter contre
les effets de la crise, qui fait plus de 3000 chômeurs dans le canton de
Neuchâtel. Pour financer ces mesures, le gouvernement demande l'instau-
ration, en 1992 et 1993, d'une contribution de solidarité de 2% du
montant de l'impôt direct cantonal. Et comme certaines communes se font
tirer l'oreille pour s 'occuper de leurs chômeurs, l'Etat propose une nou-
velle forme de répartition intercommunale des dépenses de crise. £
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Le verdict
di Super
Mardi

BILL CLINTON - Le gouverneur de
l'Arkansas s 'est détaché chez les
démocrates. ap

Après les onze primaires et caucus
du Super Mardi, il est pratiquement
acquis que George Bush affrontera
le démocrate Bill Clinton aux élec-
tions présidentielles américaines du 3
novembre prochain. Le gouverneur
de l'Arkansas a en effet infligé une
lourde défaite à son rival démocrate
Paul Tsongas. De son côté, le prési-
dent américain a pris le pas sur le
républicain Pat Buchanan. Celui-ci a
cependant encore enregistré de bons
scores, près de 30% en Floride. Il
récolte ainsi le fruit de ses attaques
contre la politique économique de
George Bush. Page 3
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Intelligence
des céramiques

LE DÉBAT DES IDEES
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

« Smart », c'est le nom que donnent les scientifiques a
une famille de nouveaux matériaux presque « intelli-
gents ». Les militaires les étudient en secret depuis des
années, l'industrie automobile commence à en truffer
ses modèles, et les laboratoires scientifiques en prépa-
rent de nouveaux pour peupler notre quotidien.
Par Pierre-André Magnin

E
lle s'appelle Lexus, et c'est la
limousine de luxe de Toyota.
Dans chacun de ses amortis-

seurs, il y a deux petits sandwi-
ches de céramique qui sont à l'ori-
gine de la tenue de route excep-
tionnelle de l'engin. Que sur-
vienne une série de nids de poule
sur la chaussée, et la tête de
l'amortisseur se met à écraser le
premier sandwich fait de cinq
minces couches. Sous le stress, la
céramique émet un petit champ
électrique qui est appliqué après
amplification à l'autre sandwich
constitué de 88 couches. Instanta-
nément , ce dernier s'allonge de
quelques microns. Ce n 'est peut-
être pas beaucoup, mais sa force
est telle qu 'elle parvient - par le
jeu des lois hydrauliques - à dur-
cir l'amortisseur. Temps total de
réaction du dispositif: seulement
deux centièmes de seconde ! De
quoi franchir les nids de poule
sans sourciller...

« Smart» , c'est le nom donne a
ces dispositifs qui réagissent «in-
telligemment» à une situation
donnée. Depuis quelques années ,
ils sont l'objet de toutes les atten-
tions dans les laboratoires scienti-
fiques. En fait , il ne s'agit pas
d'une véritable nouveauté. Au
cœur d'un bon vieux allume-gaz,
par exemple, se trouve une pièce
de céramique qui est à l'origine de
l'étincelle. Point de pile: du
pouce , on « écrase » la céramique
qui transforme la force appliquée
en électricité.

Ce qui est nouveau , c'est l'élan
de la recherche : plutôt que de
trouver des fonctions utiles à des
matériaux déjà existants , les
scientifiques en fabriquent d'iné-
dits pour remplir des rôles précis.
Beaucoup de ces objets sont en
céramique, le matériau magique
de cette fin de siècle à qui l'on doit
déjà la supraconductivité à basse
température.

Rien que dans le secteur auto-
mobile , on trouve déjà plus de cin-
quante électrocéramiques diffé-
rentes. Elles officient comme cap-
teur d'oxygène pour doser la
quantité d'essence à injecter dans
les cylindres ; on les trouve inté-
grées dans certains moteurs élec-
triques très simples qui abaissent
et lèvent les glaces ; il y en a même

qui palpent l'intensité de la pluie,
afin d'ajuster la vitesse des es-
suie-glace !

Travaux à Lausanne
La Suisse n 'est pas absente de

ces recherches. L'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne a
monté voici deux ans un labora-
toire spécial axé sur le développe-
ment industriel. A sa tête , Nava
Setter , le seul professeur féminin
de toute l'Ecole. Avant d'atterrir
en Suisse en 1989, cette scientifi-
que a travaillé notamment comme
chef de groupe au Laboratoire du
Ministère israélien de la défense.
Elle a constitué autour d'elle une
des meilleures équipes du monde ,
en faisant venir une dizaine de
spécialistes de renom. Plusieurs
d'entre eux sont issus des univer-
sités américaines où ils ont tra-
vaillé , eux aussi , sur le budget de
la défense. Et on le comprend. Les
céramiques réagissent extrême-
ment vite. Les militaires ont donc
pensé à elles pour recouvrir les
sous-marins d'une « peau » active ,
capable de contrer les ondes
acoustiques des sonars et de ren-
dre ainsi les submersibles indé-
tectables. On a aussi imaginé d'en
étendre sur les ailes des avions de
chasse, non seulement pour détec-
ter les fissures , mais aussi pour
les combler dès leur apparition !

Combustion idéale
L'équipe du professeur Setter

travaille actuellement sur plu-
sieurs mandats d' application in-
dustrielle. Par exemple sur de mi-
nuscules filtres haute fréquence
pour réduire encore la taille des
téléphones portables. Ou sur un
nouveau support de stockage des
données pour les ordinateurs - les
céramiques peuvent décidément
tout faire ! Les chercheurs de Lau-
sanne touchent évidemment à
l'automobile. D'ici deux ans , ils
espèrent mettre au point des cap-
teurs de température et de pres-
sion à insérer directement dans
les cylindres des moteurs ! Un défi
sur le plan des matériaux , vu l'en-
fer qui règne au moment de l'ex-
plosion. Mais l'enjeu en vaut la
chandelle : dotés de tels capteurs ,
un moteur pourrait être réglé en
permanence pour brûler au
mieux son combustible et polluer
au minimum.

P.-A. M.

Une menaçante
OPA culturelle

À PROPOS DU MUSÉE DE L'ELYSÉE

Institution unique, le Musée suisse pour la photographie a failli être victime du fait
du prince, autrement dit de l'arbitraire ,du Conseil d'Etat vaudois. Une affaire qui
dépasse évidemment le seul problème de la retraite de Charles-Henri Favrod.
Par Jean-Pierre Jelmini
Directeur du Musée d 'art et d'histoire
de Neuchâtel,
Secrétaire de la Fondation suisse pour
la conservation et la restauration
du patrimoine photographique

Q
uand on a eu la chance de
voir, une seule fois dans sa
vie, Charles-Henri Favrod se

pencher sur une photographie, rele-
vant et abaissant ses lunettes, ap-
prochant et éloignant l'image de
son œil pour mieux la lire en bloc et
en détail , on sait - au-delà de toutes
les inévitables querelles d'écoles ou
de personnes - qu'on possède en lui
un des maîtres incontestés de l'ico-
nographie contemporaine. Sa répu-
tation internationale, ajoutée à ses
compétences et à sa conviction lui
ont permis de réunir à Lausanne,
dans la belle propriété de l'Elysée et
en un temps record , un ensemble
déjà unique de collections photogra-
phiques susceptibles d'illustrer (et
c'est la moindre des reconnaissan-
ces !) les grandes étapes de l'histoire
de l'art photographique. Or ce Mu-
sée suisse pour la photographie, qui
est son œuvre et celle de toute une
équipe, on l'a vu sérieusement me-
nacé ces quinze derniers jours par
des décisions susceptibles de faire
perdre à cette remarquable institu-
tion une part essentielle de son
sens. Il semble aujourd'hui que les
lourds nuages annoncés se soient
estompés. Cependant , le cas nous
semble mériter, a posteriori , quel-
ques réflexions d'ordre très général.

Qu'on dispose en toute liberté
d'une institution privée n'offre
guère à redire. Les mécènes font ce
qu'ils veulent avec leur argent et
pourtant , le plus souvent , ils agis-
sent avec intelligence et doigté. Ce
qui nous parait grave dans la réelle
menace qui vient de peser sur le
Musée de l'Elysée et ses collections,
c'est que l'éventualité d'une nou-
velle affectation relevait du f ait du
prince. En l'occurrence du Conseil
d'Etat vaudois qui. aurait pu, on l'a
vu, mettre un terme à cette réussite
en profitant d'une mise à la retraite
- conforme aux échéances adminis-
tratives - pour placer à la tête de
cette institution un homme qui
avait avoué publiquement vouloir
changer la vocation du musée.

Or les corporations de droit pu-
blic ont aussi des devoirs à l'égard
des institutions qu 'elles mettent en
place et dont elles n ont pas la liber-
té de disposer souverainement
comme on a risqué de le faire à
Lausanne du Musée suisse pour la
ph otographie. Bien sur , l'existence
de ce musée-là n'est pas encore ga-
rantie par la loi sur les activités
culturelles du canton de Vaud. Cela
signifierait-il que les hommes politi-
ques n 'ont pas d'autres responsabi-
lités que de faire respecter ce qui
est strictement inscrit dans la lettre
de la loi? Qu'ils échappent au de-
voir moral de maintenir en vie les
enfants qu 'ils ont engendrés? Sur-
tout quand ceux-ci sont prospères,
connus, estimés et promis à un bril-
lant avenir.

L'espace de quelques jours , il a
semblé que non. Que l'on était re-
tourné à l'époque où les rois of-
fraient des domaines à leurs fous

MEMOIRE D'UN OBJECTIF - Neuchâtel vers 1900 : la rue des
Chavannes et ses nombreux habitants. collection Attingcr

quand ceux-ci les avaient bien déri-
dés ; aux temps anciens où l'on pou-
vait impunément dépouiller une na-
tion de son patrimoine pour récom-
penser un particulier qui avait bien
servi le prince.

Quant au prétexte évoqué par M.
Cevey devant les caméras de la TV
romande (un dépassement de cré-
dit, d'ailleurs contesté par M. Fa-
vrod), il relève à notre sens de la
même veine que l'opinion de M. Pi-
doux sur les médecins en apprentis-
sage au CHUV, c'est tout dire de sa
valeur argumentaire. On pouvait
blâmer ou sévir sans forcément ten-
ter de jeter le bébé avec l'eau du
bain.

Favrod ou le musée ?
On aura compris que l'affaire dé-

passe le seul problème de la retraite
de Charles-Henri Favrod. Le Musée
de l'Elysée, tout vaudois qu 'il soit ,
est un bien national et la vente des
Biens nationaux (a fortiori leur dis-
tribution à titre gratuit) a été rap-
portée depuis belle lurette. Heureu-
sement, (avec cependant une rela-
tive unanimité seulement , prouvant
que l'on n 'a pas toujours compris le
caractère exemplaire de cette af-
faire) le monde muséal suisse, le
monde culturel et même un certain
monde politique solidaire se sont le-
vés contre cet acte insensé, car il

risquait de créer un précédent me-
naçant pour toute la corporation :
qu 'on puisse, d'une signature, an-
nuler non seulement des années de
travail patient et souvent ingrat ,
mais aussi des espoirs très promet-
teurs pour l'avenir.

Même si l'homme qu 'on veut «lé-
galement » éloigner a parfois des al-
lures de despote, son «despotisme»
a au moins de l'allure. Et l'on vou-
lai t confier son œuvre à un Izno-
goud quelconque qui n 'en pourrait
plus de vouloir «être calife à la
place du calife ».

Il semble qu'on soit aujourd'hui
sorti d'affaire et que le Musée de
l'Elysée continuera d'être un des
grands musées mondiaux de la pho-
tographie. Nous en sommes très
heureux et, collégialement, nous te-
nions à le dire pour qu 'on sache
qu'à Neuchâtel aussi «les basses-
cours de l'intelligentsia» (Bertil
Galland, LNQ. 29.2., dont par ail-
leurs l'article modérateur a sans
doute eu d'excellents effets) se sont
émues du sort de l'Elysée.

Espérons que les autorités vau-
doises iront plus loin encore et
qu 'elles s'offriront le somptueux ca-
deau des compétences et du rayon-
nement de Charles-Henri Favrod
pour quelques années supplémen-
taires de fructueuse collaboration

J. -P. J.

L'art de doser la poudre
Q

uel est le point commun en-
tre un vase de Chine , une
baignoire et un fil supracon-

ducteur ? Réponse : ce sont tous
des céramiques , c'est-à-dire des
objets fabriqués à partir de pou-
dres compressées et consolidées
sous l'effet de la chaleur. Le mot
«poudre» , il faut entendre de mi-
nuscules grains cristallins dont la
composition peut varier à l'infini.
Le choix de la poudre , la finesse
de sa mouture et l'arrangmeent
des grains dans l'objet détermi-
nent les propriétés finales de la
céramique. A l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, un la-
boratoire dirigé par le professeur
Terry Ring ne s'occupe que de
cela. C'est un art autant qu 'une
science dont la théorie s'étoffe à
grands pas.

Un des grands challenges de la
recherche mondiale est par exem-
ple , de fabriquer des céramiques
capables d'allonger leur taille
d'au moins 1 % sous l'effet de
l'électricité. Avec des céramiques
dix fois moins performantes , les
Japonais ont déjà créé des mo-
teurs pour les zoom de leurs ca-
méscopes. De tels moteurs font
aussi avancer les aiguilles de cer-

taines montres suisses. Sans par-
ler des robots industriels qui com-
mencent également à profiter de
leur extrême rapidité et de leur
précision. Cela ne fait que com-
mencer : les céramiques «smart»
envahiront immanquablement
notre vie quotidienne.

P.-A. M.

MEDIASCOPIE
Tournant
vers l'Europe

Eclaircie dans le brouillard. Les
Etats , chambre des cantons répu-
tée conservatrice, ont osé indiquer
la voie. Ils demandent , sans con-
trainte , au Conseil fédéral de dépo-
ser immédiatement une demande
d'adhésion de la Suisse à la CE. [...]

Enseignement du vote [de
mardi] : le débat sur l'adhésion est
lancé. Opposants et partisans com-
mencent à se compter. Que Berne
tarde à publier son troisième rap-
port sur l'intégration n 'y change

rien. Que le Conseil fédéral scrute
les intentions d'élargissement
communautaires non plus. [...]

L'incitation des sénateurs à dé-
poser rapidement une demande
d'adhésion replace enfin l'EEE à sa
véritable place: une étape transi-
toire et plutôt courte. Autre signe
donné [mardi] : un vote sur l'EEE
anticipé d'une requête d'adhésion
ne met pas en péril l'EEE. La con-
fusion entre EEE et CE? Les oppo-
sants feront inévitablement l'amal-
game. Mieux vaut jouer la transpa-
rence, estiment les Etats. [...]

Raphaël Saborit
«La Tribune de Genève*
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Aide aux scientifiques
EX-URSS / Plan contre la fuite des cerveaux

L

es Etats-Unis, la Russie, la CEI, la CE
et le Japon ont officiellement lancé
hier à Bruxelles le Centre interna-

tional de science et de technologie,
destiné à prévenir la fuite vers les pays
du tiers monde des savants, notamment
atomistes, de l'ex-URSS. Il devrait ou-
vrir ses portes cet été à Moscou.

Ce centre vise à aider quelque 3000
scientifiques à trouver du travail, sur
des projets civils. «Notre tâche est ur-
gente», a déclaré le secrétaire d'Etat
américain James Baker. Il n'a pas pré-
cisé combien de scientifiques ont déjà
vendu leur savoir à des pays suscep ti-
bles de mettre au point des armes de
destruction massive.

Mais, lors de sa récente visite dans
les républiques de l'ex-URSS, il a pu
constater que la détérioration des con-
ditions de travail des savants et de la
situation économique pourrait inciter
«même les plus patriotiques et les plus
responsables à monnayer leur savoir à
des régimes peu scrupuleux».

L'idée du centre international avait
été lancée conjointement en février par
le ministre allemand des Affaires étran-
gères Hans-Dietrich Genscher et ses
homologues américain et russe.

La crise caucasienne
Par ailleurs, les efforts diplomatiques

en vue de ramener la paix dans le
Caucase se sont encore intensifiés hier,
en particulier à Bruxelles, mais ils conti-
nuaient à être sans effets directs dans
la région, où les combats se poursui-
vaient. Les importantes chutes de neige
ont toutefois obligé les forces azéries à

suspendre leur offensive contre des vil-
lages arméniens du Nagorny-Kara-
bckh, selon le parlement de cette en-
clave située en Azerbaïdjan.

Le vice-président russe Alexandre
Routskoï a par ailleurs affirmé à la
télévision que des armes nucléaires se
trouvaient dans les deux républiques
ennemies, mais que l'éventualité de
leur utilisation était à «1000% hors
de question».

Pendant ce temps, à Bruxelles, au
lendemain de la réunion du Conseil de
coopération nord-atlantique et en
marge de la création officielle du Cen-
tre international de science et de tech-
nologie, une intense activité diplomati-
que continuait à être déployée en vue
de faire cesser les hostilités.

Le chef de la diplomatie turque Hik-
met Cetin a ainsi affirmé que l'Arménie
avait rejeté dans la journée une propo-
sition de réunion conjointe avec l'Azer-
bcïdjan, la Russie, la Turquie et les
Etats-Unis pour discuter du Nagorny-
Kcrabakh. Hikmet Cetin a présenté of-
ficiellement un plan de paix turc, qui
propose notamment le déploiement
d'observateurs de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) pour superviser un cessez-le-feu.
Le ministre a affirmé que son plan en
six points était comp lémentaire des ef-
forts russes de médiation.

Mardi, le chef de la diplomatie ar-
ménienne, Rafi Hovannissian, avait tou-
tefois rejeté toute médiation de la part
de la Turquie, accusée de prendre
pcrti en faveur de l'Azerbaïdjan. /ap

fers un duel Bush
SUPER MARDI / Le gouverneur de l'Arkansas s 'affirme chez les. démocrates

A 

l'issue des primaires et caucus du
Super Mardi dans onze Etats
américains, le démocrate Bill

Clinton et le républicain George Bush
sont quasiment assurés d'obtenir l'inves-
titure de leur parti pour les élections
présidentielles du 3 novembre.

Le gouverneur de l'Arkansas peut s'es-
timer satisfait. En obtenant mardi 434
délégués contre 204 à son rival Paul
Tsongas, Bill Clinton compte maintenant
707,25 délégués, soit près du tiers des
2 1 45 nécessaires à l'investiture.

Bill Clinton devance son concurrent de
360 délégués. «Je pense que nous
avons probablement élu le nouveau pré-
sident des Etats-Unis ce soir», a déclaré
le président du Parti démocrate de l'Ok-
lahoma, Pete White. «Ce soir les élec-
teurs se sont prononcés en faveur d'un
réel changement», a estimé Bill Clinton.

Paul Tsongas remporte seulement les
primaires du Massachusetts (67%) où sa
victoire était attendue (il fut sénateur de
cet Etat) et du Rhode Island voisin
(53%). Il s'impose dans le caucus du
Delaware. L'autre candidat démocrate
Jerry Brown obtient son meilleur score
(19%) dans le Rhode Island (il a au
total 81 ,25 délégués).

Bill Clinton s'affirme comme le candi-
dat des «cols bleus» et des catégories
sociales défavorisées, notamment les
électeurs noirs (80% selon des sonda-
ges des télévisions) et hispaniques
(57%). Il a également réussi à s'attirer
le soutien des anciens combattants du
Vietnam (64%).

Mais à quatre mois de la convention
démocrate en juillet, plusieurs victoires
sont encore nécessaires à Bill Clinton,
notamment dans le Nord. Hier, il refu-
sait d'ailleurs de clamer victoire, rele-
vant qu'riil y a encore une longue route
à faire)).

Au cours de cette importante journée
électorale, George Bush a remporté les
huit primaires républicaines (Floride,
Louisiane, Mississippi, Tennessee, Okla-
homa, Texas, Massachusetts et Rhode
Island) avec au moins 65% dans six
Etats.

CONGRA TULA TION - Bill Clinton et son supporter numéro un, sa femme
Hillary. ap

Avec 370 délégués supp lémentaires
sur les 421 en jeu, il compte plus de la
moitié (554) des 1.105 délégués né-
cessaires pour obtenir l'investiture de
son parti. Il semble désormais impossi-
ble à ses adversaires de l' empêcher de
briguer un nouveau mandat, comme l'a
relevé le porte-parole de la Maison-
Blanche.

Pourtant, avant les primaires du Mi-
chigan et de l'Illinois qui auront lieu
mardi prochain, le président n'a tou-
jours pas résolu le «problème Bucha-
nan». En ralliant un quart à un tiers des
électeurs, Patrick Buchanan (51 délé-
gués au total) continue à cristalliser le
mécontentement des républicains.

Un sondage publié lundi montrait
que la cote de popularité de George
Bush est au plus bas depuis un an avec
39 pour cent. Plus inquiétant, ce son-
dage montrait qu'il n'était pas certain
de gagner en novembre. Il gagnerait
avec 46% contre 44% à Bill Clinton
(avec une marge d'erreur de plus ou
moins 3,5%). En ne prenant en compte

que les électeurs inscrits, dans ce son-
dage, George Bush serait dépassé de
quelques points.

Remerciant ses partisans pour «leur
soutien écrasant», George Bush n'a pas
caché son irritation face aux commentai-
res minimisant son succès et accordant
de l'importance au résultat de son rival.
Des responsables du Parti républicain
tentent en vain de le pousser vers la
sortie, comme Bob Dole, le leader de la
minorité républicaine au Sénat. Patrick
Buchanan semble cependant décidé à
jouer les prolongations. Quant à l'ancien
responsable du Ku Klux Klan, David
Duke, il n'a pas réussi à faire mieux que
9% dans son fief de Louisiane.

«Il y a encore de la route à faire
avant de s'endormir», a déclaré Pat
Buchanan. George Bush a «gagné des
voix mais nous avons gagné le cœur des
Américains et nous allons continuer».
Hier, il notait cependant: «Si le moment
vient d'une sortie, nous le ferons de
bonne grâce. Mais ce moment n'est pas
encore venu», /ap

La fin du règne américain

A
NEUCHATEL / Conférence de Claude Smadja

Le nouvel ordre international en
train de s'ébaucher est caractérisé
par une remise en question comp lète
de la suprématie américaine alors
que l'Europe est devenue le continent
le plus instable de la planète. A nou-
veaux pouvoirs, nouveaux risques, et
le tableau brossé hier soir à Neuchâ-
tel par Claude Smadja n'avait rien
de réjouissant. Invité par la Société
de banque suisse à se pencher sur les
incertitudes de la transition d'un or-
dre mondial à l'autre, le rédacteur en
chef de la revue «World Link» et
directeur du Forum économique de
Davos a exprimé nombre de craintes
en même temps qu'il s'inscrivait en
faux contre les discours euphorisants
de la plupart des médias.

— La puissance américaine doute
d'elle-même, de ses moyens et de sa
mission, a relevé Claude Smadja, et
ceci bien que l 'effondrement du bloc
communiste n 'ait laissé qu 'un seul
boxeur, les USA, sur le ring. Elle se
dit qu 'elle a mieux à faire que poli-
cer la scène internationale, d'autant
qu 'une idée nouvelle se répand au
sein de l'opinion publique: l 'énorme
effort militaire américain semble
n 'avoir qu 'un résultat pervers, celui
de donner un bonus aux concurrents
économiques des Etats-Unis, le Ja-
pon et l 'Europe.

Si les Etats-Unis refusent ce rôle
de-police du monde pour se pencher
sur leurs problèmes à eux, qui le
fera? Le Japon est de plus en plus
sceptique quant au rôle de son allié
américain.

- Si les Japonais estiment que la
garantie militaire américaine est in-
suffisante, ils risquent de se lancer
dans une course aux armements, im-
médiatement suivis par la Chine et
la Corée, course qui pourrait désta-
biliser totalement la rég ion
A sie/Pacifiq ue.

Autre zone en pleine convulsion:
l'Europe, «devenue le continent le
plus instable de la planète». Après
plus de 50 ans de quasi-immobilisme,
l'Europe «s 'est retrouvée comme une
grande masse agitée de tendances
contradictoires», a souligné l'orateur.
Le continent vit d'ailleurs, avec le con-
flit yougoslave, sa première guerre

depuis 1945. D'autres sont sur le
point d'éclater, entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan notamment. Le poten-
tiel stratégique nucléaire de l'ex-
URSS, en pleine décomposition, est
une autre source d'inquiétudes.

— En outre, dans les pays de l 'Est,
le désespoir économique est immense.
La population fait d'énormes sacrifi-
ces mais n 'en voit pas le résultat.
Pourra- t-elle tenir le coup?

C'est l'Europe occidentale qui ris-
que de faire les frais de cette situa-
tion dramatique:

— // faut s 'attendre à des flots
migratoires considérables qui pour-
raient nous renverser! En tout cas,
l'Europe, que l 'on croyait en marche
vers l'unité, voit en réalité le rideau
de fer remplacé par une division éco-
nomique et sociale encore plus dan-
gereuse que l 'ancienne division politi-
que et militaire.

Comment assurer la sécurité de
cette Europe instable? Claude
Smadja demeure réservé:

— Quelle mission assigner à
l'OTAN alors que la France reste
opposée à ce que l'organisation
joue un autre rôle que la lutte contre
le communisme? La CSCE est comp lè-
tement paralysée par ses règles in-
ternes et n'a aucun moyen d'action
alors que l 'idée de l'Union de l'Eu-
rope occidentale en reste au stade
embryonnaire. Incontestablement, il
y a un vide.

Le monde passe d'un ordre à un
autre et les périodes de transition,
par nature, sont dangereuses. Mais
celle que la planète vit aujourd'hui
semble plus qu'une autre, selon
Claude Smadja, sujette à des con-
frontations. Peut-être parce que le
capitalisme, qui est sorti vainqueur
de 50 ans de guerre froide, est
fondamentalement divisé. Japon,
Etats-Unis et Europe ont chacun im-
posé leur modèle cap italiste, a exp li-
qué le conférencier, s'arrêtant sur les
caractéristiques de chacun d'eux.
Pour arriver à cette conclusion: ces
trois blocs pourraient se livrer à des
guerres de religion et s'affronter tout
comme l'ont fait les Eglises de la
chrétienté.

0 F. K.
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GRANDE-BRETAGNE / Elections généra/es anticipées le 9 avril

m u lendemain de la communication
ZV d'un budget de relance marqué

par des réductions fiscales, le
gouvernement britannique de John Ma-
jor a décidé hier d'organiser les élec-
tions générales anticipées le 9 avril.
Avec le risque pour les conservateurs de
devoir livrer la lutte la plus serrée de-
puis leur conquête du pouvoir en 1 979.

John Major, 48 ans, a annoncé la
date des élections à la mi-journée,
après avoir été reçu en audience par
la reine Elisabeth au palais de Bucking-
ham, pour obtenir la dissolution de la
Chambre des communes. Cette dissolu-
tion sera effective lundi prochain.

«Je suis entièrement confiant (dans le
fait) que nous allons gagner avec une
majorité nette», a déclaré John Major.
«Je n'ai aucun doute là-dessus». Il a
jugé que le choix serait entre d'un côté
des impôts faibles et une vision claire
de la position internationale de Lon-
dres et de l'autre «un retour à de
nombreuses politiques qui se sont avé-
rées désastreuses dans les années pas-
sées».

Le chef de l'opposition travailliste
Neil Kinnock , 49 ans, estime, lui, que
«le pays a besoin d'un nouveau gou-
vernement».

Cette annonce survient au lendemain
de la présentation par le gouverne-
ment du projet de nouveau budget, qui
prévoit des réductions modestes d'im-
pôts pour les ménages et les sociétés.
La récession économique persistante, le
taux de chômage de 9,2% ainsi que
l'augmentation des expulsions de pro-
priétaires incapables de payer leurs
échéances devraient représenter les
thèmes principaux de la campagne
électorale.

L'opposition travailliste, qui a nette-
ment recentré son discours depuis ses
défaites de 1979, 1 983 et 1987, de-
vrait aussi critiquer la politique gouver-
nementale en matière de santé.

Contrairement aux trois dernières
campagnes, où les tories étaient em-
menés par Margaret Thatcher, il
n'existe plus de franches divisions en-
tre les deux principaux partis dans les
domaines de la défense ou de l'éco-
nomie de marché. Neil Kinnock, qui
avait pris la tête de son parti après la
défaite de 1 983, a en effet abandon-

10 DOWNING STREET - Le premier
minis tre John Major salue les journa-
listes à son retour du palais de Buc-
kingham. cpo

ne les idées trop marquées a gauche
comme une large renationalisation de
l'industrie ou le désarmement nu-
cléaire unilatéral.

Dans les sondages récents, les deux
partis sont si proches que le scrutin
pourrait bien se traduire par la néces-
sité d'un gouvernement de coalition -
pour la première fois depuis 1976,
quand les libéraux avaient penché en
faveur des travaillistes.

Une moyenne des sondages des
deux dernières semaines publiée mardi
par le «Financial Times» créditait les
deux partis de 38,5% avec moins de
1 8% pour les libéraux-démocrates du
centre. Le dernier sondage publié hier
par «The Guardian» donnait 42% aux
travaillistes, 39% aux conservateurs et
15% aux libéraux-démocrates (avec
une marge d'erreur de 3%).

Un autre enjeu pour les conserva-
teurs, que John Major mènera pour la
première fois à la bataille puisqu'il
dirige le gouvernement depuis seule-
ment la fin novembre 1990 (c'est le
plus jeune premier ministre du siècle),
sera d'être le premier parti du siècle à
diriger le pays durant quatre mandats
successifs.

Margaret Thatcher n'avait jamais
remporté en fait la majorité absolue,
mais le système électoral (majoritaire à
un tour par circonscription) a fait qu'en
1987, avec 42,3% des voix, les con-
servateurs avaient obtenu 376 sièges,
soit une majorité de 1 02. Les travaillis-
tes avaient eu 30,8% des voix et 231
sièges, contre 22,5% à l'alliance cen-
triste des libéraux-démocrates et so-
ciaux-démocrates, /ap

INNOVA TION -
Une dizaine d'en-
treprises neuchâte-
loises participent au
CeBIT et à la Foire
de Hanovre. £-
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Japon : nouveau
scandale boursier

L

e président de Daiwa Securities, la
deuxième maison de titres du Ja-
pon, a démissionné hier à la suite

d'un nouveau scandale boursier. Masa-
hiro Dozen a annoncé au cours d'une
conférence de presse qu'il entendait as-
sumer la responsabilité de certaines af-
faires douteuses dans lesquelles sa com-
pagnie était impliquée. Deux autres di-
rigeants de Daiwa seront révoqués le
30 mars, a-t-il ajouté.

Motoo Esaka, le numéro deux de la
maison de courtage, a été choisi pour
succéder à Masahiro Dozen, qui entend
rester membre du conseil d'administra-
tion de Daiwa. Motoo Esaka a annoncé
par la suite que Daiwa prévoyait une
perte exceptionnelle de 71 milliards
de yens (541 millions de dollars) pour
le règlement de cinq affaires. Dont une
action en justice des grands magasins
Tok yu Département Stores qui semble
à l'origine de la démission de Masahiro
Dozen. Elle devrait se traduire dans les
comp tes par une perte nette pour la
maison mère de 43 milliards de yens
(323 millions de dollars) pour l'exercice
1991/1992 au 31 mars. Daiwa avait
enregistré l'an passé un bénéfice net
de 59,91 milliards de yens, a précisé
Motoo Esaka.

La démission du patron de Daiwa est
liée à des affaires qui mettent en œu-
vre la pratique du «tobashi», laquelle
consiste à masquer des pertes d'inves-
tissement d'un client en les transférant
sur les comptes d'un autre dont l'exer-
cice financier est différent. Il permet
ainsi à un client privilégié de ne pas
avoir à déclarer ces pertes.

Les dernières révélations risquent de
ternir encore un peu plus l'image de
marque déjà sérieusement entamée
des maisons de titres japonaises. Les
quatre «grandes» - Nomura, Daiwa,
Nikko et Yamaichi - ont été l'an pas-
sé au centre d'un scandale sur le verse-
ment de compensations illégales de
pertes d'investissements à leurs clients
privilégiés. Nomura et Nikko avaient
en outre reconnu alors I existence de
liens commerciaux avec les yakuza, la
mafia japonaise. Par ailleurs le député
socialiste Kenichi Ueno a démissionné
du Parlement après avoir admis avoir
reçu plusieurs millions de yens d'une
firme nippone dont le président est
sous le coup d'une inculpation pour
trafic de drogue, / reuter-afp

¦ INVESTITURE - Le nouveau
gouvernement belge dirigé par le
premier ministre Jean-Luc Dehaene,
social-chrétien flamand, a obtenu hier
l'investiture de la Chambre des dépu-
tés, /afp

¦ NASA — Le président Bush a
annoncé, lors d'une conférence de
presse, la nomination d'un nouvel
administrateur de la NASA. Daniel
Goldin remplacera Richard Truly,
démissionnaire. Daniel Goldin, 51
ans et ingénieur de formation, est
directeur général de TRW Space and
Technology Group, un groupe élec-
tronique fournisseur du Pentagone,
/af p

¦ IRAK — Le Conseil de sécurité
de l'ONU, en entamant hier ses tra-
vaux consacrés à l'Irak, a accusé Bag-
dad de ne pas s'être pleinement con-
formé aux résolutions le concernant, et
l'a de nouveau menacé de «graves
conséquences» en cas de récidive.
/ap

TAREKAZIZ -
S'exprimant de-
vant le Conseil de
sécurité, le vice-
premier ministre
irakien a dénoncé
la «destruction
inique » de son
pays. epa

¦ KURDES - Des hélicoptères de
l'armée turque ont attaqué hier un
camp de guérilleros kurdes dans le
sud-est du pays, /ap

¦ PILLAGE - Deux écoles de Ti-
rana ont été totalement détruites et
pillées par une foule déchaînée et
pour des raisons mystérieuses. La po-
lice ne serait pas intervenue, selon des
témoins sur place, /afp

¦ ASSASSINAT - Le gardien de
la villa située à Hydra (Alger) de
Kasdi Merbah, ancien premier mi-
nistre et actuellement président du
Mouvement algérien pour la justice
et le développement (MAJD), a été
assassiné. Le coupable a été arrêté.
/ap

Le Doubs reste ancré à droite

ffa'tonsMONDE
FRANCE/ les élections cantonales en même temps que les régionales

De Besançon

L

es mots n'ont pas la même signifi-
cation de chaque côté de la fron-
tière. Le département du Doubs (un

peu plus de 500.000 habitants), ados-
sé à trois cantons helvétiques, est com-
posé lui-même de quelque 35 petits
cantons gaulois, représentés par des
conseillers généraux. La moitié d'entre
eux, soit 1 8, sont renouvelables au suf-
frage universel, en deux tours, les 22 et
29 mars. On note ici pour des noms
(scrutin majoritaire uninominal) alors
que pour le Conseil régional, on a
recours au scrutin de liste à la propor-
tionnelle: dès le 22 mars, on connaîtra
sa couleur (voir «L'Express» du 29 fé-
vrier).

Créé en 1981, comme un rouage de
plus, le Conseil régional demeure une
institution lointaine et peu connue en-
core. Mais il a le prestige de la pré-
sence et de la dimension économique
(quatre départements en Franche-
Comté) à l'heure de l'Europe.

En revanche, le département, struc-
ture bicentenaire, administre le terri-
toire, en relation avec les communes
(590 dans le Doubs), grâce au Conseil
général. Par le jeu de la décentralisa-

tion, le président du Conseil gênerai est
devenu une sorte de PDG départemen-
tal.

Dans le Doubs, c'est Georges Gruil-
lot, ancien vétérinaire, conseiller géné-
ral et maire de Vercel, sénateur RPR.
Comme Edgar Faure, il cumule et con-
trôle les postes clefs. Il règne en maître,
en s'appuyant sur une solide majorité
de droite, qui ne devrait pas être
bousculée. Il est à la tête d'une admi-
nistration de 800 agents (150 au
Conseil régional), avec un budget de
1,315 milliard de FF en 1991. Il s'oc-
cupe de l'action sanitaire et sociale,
des routes, des transports scolaires; il
touche au tourisme, à l'agriculture à
l'économie; il contrôle par exemp le en
régie la station de ski de Métabief-
Mont d'Or. Du fait de la loi de décen-
tralisation, le Conseil général est prati-
quement souverain.

Georges Gruillot a réussi à fédérer
la droite (RPR et UDF) pour ces élec-
tions, selon un subtil dosage. Il est sou-
tenu par exemp le par le conseiller gé-
néral de Mouthe, le député Roland
Vuillaume; par le conseiller général de
Montbenoit, le sénateur Jean Pourchet;
par le conseiller général de Morteau,
Claude Vermot, maire de Villers-le-

Lac; par le conseiller général de Pon-
tarlier, André Cuinet; par celui de
Saint-Hippolyte, Roger Macabrey,
maire de Glère; par Jean-Marie Po-
belle, président de la nouvelle caisse
franc-comtoise du crédit agricole, can-
didat dans le canton de Pierrefontaine-
les-Varans.

L'opposition départementale n'a pas
de représentants influents, depuis la
mise à l'écart du député Guy Bêche,
de Montbéliard. Mais on observe avec
attention la poussée du Front national,
conduit par le Doubs par le Dr André
Jacquot, de Maîche; celle des écologis-
tes, avec des femmes et des hommes
remuants. On ajoutera des listes «gau-
che alternative», chasse et pêche, Parti
communiste ou ce qu'il en reste-

Le Doubs demeure ancré à droite, du
fait de sa large représentation rurale,
malgré deux pôles urbains importants.
On observera enfin que ce départe-
ment représente à lui seul en gros la
moitié de la région, tant du point de
vue démographique qu'économique.

0 D. B.
% Prochainement: la situation

dans les autres départements de
Franche-Comté.

Maastricht :
révision de

la Constityîion ?

L

e président François Mitterrand
a saisi le Conseil constitutionnel
pour lui demander «si la ratifi-

cation du traité sur l'Union euro-
péenne devait être précédée d'une
révision de la Constitution», an-
nonce l'Elysée dans un communiqué
publié hier soir.

Ce traité sur l'Union européenne
avait été signé par les Douze à
Maastricht en décembre dernier,
/ap

Amer sondage pour le PS
Le parti socialiste (PS) ne recueille

début mars que 17,5% des inten-
tions de vote pour les élections régio-
nales du 22 mars en France. Il est
désormais talonné par le Front natio-
nal (FN) d'extrême droite qui obtient
15,5%, selon un sondage BVA pa-
raissant aujourd'hui dans l'hebdoma-
daire «Paris-Match».

Par rapport à une précédente en-
quête réalisée par cet institut en fé-
vrier, les listes du PS perdent 2,5
points, tandis que celles du FN sont
en hausse de deux points. Les listes
de l'union de l'opposition de droite
(UDF/libéral et RPR/néogaulliste)
sont également en recul de 1,5 point

avec 34,5% d'intentions de vote en
leur faveur.

Les listes du Parti communiste (PC)
sont pour leur part en progrès avec
9,5% d'intentions de vote exprimées
( + 1 point). Côté écologistes, le taux
global d'intentions de vote se situe à
14% comme le mois dernier. Toute-
fois les listes des Verts (8%) passent
devant celles de Génération Ecologie
(6%) du ministre de l'Environnement
Brice Lalonde, alors que ces deux
formations étaient au coude à coude
à 7% en février.

Le taux d'abstention prévisible est
de 50% contre 46% en février, pré-
cise BVA. /afp

Les émissions saucissonnées

— SUISSE 
PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISION/ Nouvelles tranches dès avril

D

ès le 1 er avril, la publicité domi-
nicale sera possible sur les trois
chaînes suisses de télévision, a in-

diqué hier le porte-parole de la SSR.
De plus, le parrainage sera aussi auto-
risé.

Les éditeurs de journaux ne s'y op-
posent pas mais s'attendent à une
baisse de leurs rentrées financières.
Lundi prochain, le Conseil fédéral dé-
taillera toutes les directives d'applica-
tion de la nouvelle loi sur la radio et la
télévision.

La nouvelle loi sur la radio et la
télévision entre en vigueur le 1 er avril.
Dès lors, la publicité sera autorisée le
dimanche à la télévision suisse. Tout
comme les pauses publicitaires durant
les émissions de plus de 90minutes. En

outre, le parrainage sera permis tant à
la radio qu'à la télévision.

Ces mesures sont certaines, a exp li-
qué Oswald Sigg, porte-parole de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR). Même si le détail de leur
application n'a pas encore été révélé
par le Conseil fédéral, a-t-il affirmé à
l'ATS.

Dès le 1 er avril, la Télévision suisse
romande ajoutera un nouvel encart pu-
blicitaire de 90secondes entre le TJ-
Soir et la Météo, vers 20heures. Ce
jour-là aussi, un «sponsor» parrainera
officiellement une émission. «Si la loi le
permet» s'empresse d'ajouter Guil-
laume Chenevière, directeur des pro-
grammes.

Le lendemain, de la pub coupera une

enquête de «Colombo». Ensuite tous les
films dépassant 90minutes auront un
intermède publicitaire. Sauf les longs
métrages de «Spécial Cinéma» et ceux
de «Nocturne». M. Chenevière a concé-
dé que le nombre de spots serait plus
important le dimanche qu'en semaine,
«compte tenu de l'importance de l'au-
dience».

Les éditeurs de journaux et de pério-
diques sont ennuyés. Leur association
suisse ne s'est jamais opposée formelle-
ment à la publicité télévisée le diman-
che. Mais son porte-parole, Max Ulrich
Rapold, estime que son introduction
tombe au mauvais moment. Selon lui,
les journaux devront faire face à une
nouvelle baisse de commandes publici-
taires, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS
La réponse à la question qui vous est
posée à la page 36 figure à la lettre
C. L'Italie est le deuxième pays le plus
peup lé de la Communauté avec 57,3
millions d'habitants. Elle est suivie de
près par le Royaume-Uni. £-
¦ SORGENTELEFON - L'arrivée
en Suisse romande du «Sorgentele-
fon», ligne téléphonique pour en-
fants en détresse , met en émoi di-
vers organismes d'assistance aux
mineurs. Lors d' une conférence de
presse hier à Lausanne, ils ont vive-
ment critiqué les méthodes de tra-
vail de l'institution alémanique et
de son fondateur Heinz Peyer. Attei-
gnable par un numéro vert , la ligne
a été mise en service en janvier
dernier, /ats
¦ ROCK - Un nouveau magazine
rock vient d'être lancé en Suisse. Intitu-
lé «Gonzo», il réunit sur 48 pages des
articles sur la musique, mais aussi sur
le cinéma, la bande dessinée, la scien-
ce-fiction ou encore la littérature. Les
journalistes, photographes et graphis-
tes sont des passionnés de la culture
underground, et réalisent ce maga-
zine — bénévolement pour le moment
— en marge de leur activité profes-
sionnelle. Autre particularité,
«Gonzo» paraît en français et en al-
lemand, huit fois par an. /ats
¦ AVS - L'AVS ne doit plus pri-
vilégier les rentiers mariés par rap-
port aux personnes seules ni les
personnes qui n'ont pas d'enfants
par rapport aux parents. Tels sont
les principaux objectifs du projet de
«splitting» présenté hier par un
groupe de travail du Conseil natio-
nal. Il prévoit notamment une boni-
fication pour les tâches éducatives.
La question de l'âge de la retraite
reste en revanche ouverte. On se
souvient que la commission du Na-
tional avait refusé de se rallier aux
projets du Conseil fédéral et du
Conseil des Etats , qui avaient renon-
cé au «sp litting ». Ce bouleverse-
ment du système de l 'AVS devrait
coûter plus de 650 millions de
francs , soit 160 millions de plus que
ne le prévoit le Conseil fédéral, /ats

Les ados sont bien informés
SIDA/ Vaste enquête réalisée auprès des 15- 16 ans

E

n Suisse, les jeunes gens sont «très
bien informés» sur le sida et con-
naissent les mesures de protection

efficaces. C'est ce qui ressort d'une en-
quête de l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxicomanies
(ISPA), réalisée au début de l'été 1 990
auprès de 1 000 écoliers de 1 5-1 6 ans
et publiée hier à Lausanne.

Déjà bien informés, les jeunes sont
toujours avides d'informations nouvel-
les. Mais cette information ne devrait
pas venir exclusivement de sources ins-
titutionnelles comme l'école ou les mé-
dias; elle devrait également s'échan-
ger au sein de la famille. «Cela contri-
buerait non seulement à l'adoption de
comportements responsables, mais

aussi a une diminution de la peur et de
la discrimination», constate l'ISPA.

Bien que, chez les jeunes de 15-16
ans, les dangers de transmission du
sida ne soient pas encore très grands,
c'est l'âge où les opinions se forment el
où se dessinent les futurs modèles de
comportement.

Sachant très bien ce qu'est le sida,
ces écoliers de 15-16 ans ne le confon-
dent ni avec le cancer, ni avec une
autre maladie. 93,5% savant qu'il
s'agit d'une immunodéficience de l'or-
ganisme. Ces résultats confirment ceux
d'enquêtes réalisées déjà dans de
grandes villes comme Bâle et Berne.

Les jeunes les moins bien informés
sont ceux qui habitent de petites villes,

ceux qui suivent la filière scolaire de
base, les italophones et les jeunes filles;
mais les différences ne sont pas consi-
dérables. On sait généralement com-
ment le virus du sida se transmet et,
par exemple, qu'on ne peut pas être
contaminé par une simp le poignée de
main.

Les élèves romands préfèrent les mé-
dias à l'école comme source de rensei-
gnements. Les écoliers de Suisse ita-
lienne, eux, donnent la priorité aux
brochures et au matériel d'information.
Dans le cercle des proches, c'est la
mère qui est l'informatrice privilégiée
(pour 7 jeunes sur 10). Viennent ensuite
les camarades (en Suisse romande sur-
tout) et le père (au Tessin). /ats

Jura: budget
adopté

Le parlement jurassien a adopté
hier par 53 voix sans oppostion le
budget cantonal 1 992 qui prévoit
un déficit record de 1 9 millions de
francs pour des charges s'élevant à
402 millions de francs. Le ministre
des finances François Lâchât a indi-
qué que le gouvernement élabore
actuellement un programme d'éco-
nomies.

La hausse du déficit est due prin-
cipalement à l'augmentation des
charges de personnel ( + 1 2,6 mil-
lions dont 8,1 millions pour le ren-
chérissement) et à la progression
des subventions cantonales aux col-
lectivités et à des tiers ( + 1 2,2
millions). Le ralentissement conjonc-
turel a également freiné la pro-
gression des revenus.

Le déséquilibre des finances can-
tonales inquiète le gouvernement et
les députés. L'exécutif a annoncé
l'élaboration d'un programme
d'économies qui sera présenté au
parlement d'ici le mois de mai. Ces
économies seront intégrées dans le
budget 1993, a précisé François
Lâchât.

Partage des biens :
motion rejetée

Le parlement jurassien a par ai-
leurs rejeté par 36 voix contre 1 2
une motion du groupe chrétien-so-
cial (PCSI) demandant la réouver-
ture du partage des biens entre les
cantons de Berne et du Jura. Le
gouvernement et la majorité des
députés ont estimé qu'aucun élé-
ment nouveau ne justifiait cette
réouverture.

Le PCSI, se basant sur l'expertise
de l'économiste genevois Denis Roy,
estime que le canton de Berne au-
rait dû verser 600 millions de
francs de plus au canton du Jura
qui en a reçu 300 millions. Le PCSI
a notamment rappelé qu'il n'y a
pas eu d'inventaire du patrimoine
immobilier du canton de Berne, /ats



PIN'S
PUBLICITAIRES
DLB DIFFUSION

L. Burgener
Côtes-de-Montmoiret 3,
1012 LAUSANNE.
Tél. (021) 29 50 29,
Fax (021 ) 28 01 78. 33179.10

Achète

armes anciennes
ainsi que collections entières.

Tél. (021 ) 731 43 13. 33551-10

original !

UN SECRÉTARIAT PAR FAX
Vous nous taxez un manuscrit et un team de secrétaires perfor-
mantes est à votre disposition pour réaliser et vous retourner
rapidement:

COURRIERS - RAPPORTS - MAILING - ETC.

Que ce soit pour un temps limité ou une période prolongée, cette
manière de faire vous offre une grande souplesse à peu de frais.

N'hésitez donc pas à nous écrire sous chiffres 470-841 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6*259.10

Venez les découvrir. . .
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Une collection de lunettes hightech

conçues pour l' action
Du 7 au 14 mars , un cadeau attend chaque visiteur!
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«KILLY Technical Sportswear» d'une valeur de
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Problème No 284 - Horizontalement:
1. Chevalier d'industrie. 2. Pahouin. Pé-
nible à supporter. 3. Qui n'est donc pas
régulier. Divinité hindoue. 4. Entrave.
Région proche des côtes, en Afrique du
Nord. 5. Préfixe. Pronom. Est monté
dans une chape. 6. Dont les manières
manquent de finesse. 7. Service de
guerre, au Moyen Age. Ver marin. 8.
Pays de mormons. Bruit de coups. Vieux
mot. 9. Transmis comme à ses enfants.
Princesse légendaire. 10. Le charme en
fait partie.
Verticalement: 1. Résistant. Chasse à
la bécasse. 2. Crustacé marin. 3. Pays
de parias. Temps d'épreuve. 4. Lie.
Réformateur qui fut brûlé comme héré-
tique. 5. Note. Moment d expansion.
Vieux mot. 6. Ce qu'il y a de plus
substantiel. Travailler beaucoup. 7. Ca-
che. Sert à assainir des sols humides. 8.
Qui est tout l'opposé. Vieux mot. 9.
Met à plat. Prince légendaire. 10.
Note. La ((Chanson de Roland » est
formée.
Solution No 283 - Horizontalement. -
1. Elasticité. - 2. Témoin. Lux. - 3. Cent.
Hôte. - 4. Eh. Tarit. - 5. Nef. Niveau.- 6.
Trop. Me. Ut. - 7. Célérité. - 8. Aa. Pau.
Née.- 9. Vrai. Sinus. - 10. Etinceler.
Verticalement. - 1. Et. Entrave. - 2.
Lécher. Art. - 3. Ame. Foc. Aï.- 4. Sont.
Pépin. - 5. Titan. Là. - 6. In. Rimeuse. - 7.
Hiver. II.- 8. Ilote. Inné.- 9. Tut. Auteur. -
1 0. Exécutées.

¦ Le truc du jour:
Entretien - Pour que des chaussu-

res vernies retrouvent leur éclat , il
suffit de les trotter avec un chiffon
imprégné de jus de citron.
¦ A méditer:

Ne changez pas de cheval au milieu
de la rivière.

Abraham Lincoln
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Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu 'à Fr . 40.000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit possible.
Frontaliers exclus. Tél. (039) 23 01 77
de 8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Lave-linge entière- •fiSàSvment automatique. /fT lKCapacité 4,8 kg. Uè&dÉI)21 programmes --̂ ^dWÉÏlï̂ Lprincipaux . \ L f ,  |̂ B
H 85/L 60/P 60 cm. | V AY AT 1**]
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Electrolux WH 3900 .77.-^.̂  |Lave-linge d' une &*4~ ."
capacité de 5 kg, / -—
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Novamatic C 241
4,5 kg de linge sec. 33562 ,°
12 programmes de lavage ^m00È—m
entièrement automatiques. Ir/'T'Ï
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• Durée de loc. min. 6 m."/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin . Marin Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne . Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Rèpirition rapide toutes mirques 021/311 13 01
Service de commande par Téléphone B2\ I3 ] Z22 31



Douche froide pour les fonctionnaires

- fhoons SUISSE-
GENÈVE / Nouvelle grè ve de la fonction publique sur fond de crise

De Genève :
Thierry Oppikofer

S

i la manifestation des fonctionnai-
res genevois, le mois passé, avait
provoqué des réactions de co-

lère, celle décrétée pour hier —
comme de coutume avec 98% de
«oui» — par le Cartel intersyndical
du personnel de l'Etat a certes été
convenablement suivie, mais « donnait
plus à s 'apitoyer qu'à s'énerver», se-
lon le commentaire d'un passant.

C'est que les Genevois sont entre-
temps saturés de problèmes budgé-
taires et de fonction publique. Les né-
gociations se sont poursuivies après le
premier «débrayage» et l'on croyait
qu'enfin, toutes les forces politiques et
syndicales étaient parvenues à un
consensus: la situation budgétaire est
grave et tout le monde doit admettre
des sacrifices. Il était même question,
en début de semaine, d'un accord
entre le Conseil d'Etat et le Cartel.
Celui-ci, tenant coûte que coûte à l'in-
dexation des salaires, était apparem-
ment prêt à accepter de voir leur
montant réduit d'1 %. Les représen-
tants de l'Etat, eux, auraient accepté
1,5%. Quant à la diminution du nom-
bre d'employés du secteur public, un
petit 1 % serait admis par les syndi-
cats, sous diverses conditions. Le Car-
tel, en tout cas, affirme que le Conseil
d'Etat a mis de la mauvaise volonté,
voulant réviser à la baisse tout arran-
gement {(presque » conclu.

Quels socialistes ?
Plusieurs bouleversements politiques

se sont produits entre-temps: si la
première demi-journée de grève
n'avait été soutenue que par les com-
munistes du PdT, la seconde journée
de manifestation emporta l'adhésion
d'un parti socialise genevois travaillé
par ses nombeux représentants mem-

bres de la fonction publique, et no-
tamment du corps enseignant. Une so-
lide controverse avait en effe t agité
le PSG, alimentée par le remuant Ber-
nard Béroud, ex-vice-président du
Cartel et auteur d'une lettre incen-
diaire demandant: «Y a-t-il encore un
socialiste au comité directeur du
PSG?» Aux protestations énergiques
des parfis du centre et de la droite,
ledit PSG s'est rangé — non sans
réflexe démagogique puisque la se-
conde grève était encore plus difficile
à justifier que la première — derrière
les étendards du Cartel. Hier, les fonc-
tionnaires manifestants n'ont pourtant
pas manqué de réclamer à grands
cris la démission d'au moins un
conseiller d'Etat socialiste...

Autre phénomène intéressant: les
mesures proposées par l'Exécutif:
hausse d'impôts de 5c. par franc
d'impôt de base, réduction des effec-
tifs, limitation de l'indexation ou
baisse du salaire ont été décortiquées
et séparées par la commission des
finances du Grand Conseil. Les radi-
caux ont fini par accepter l'idée d'une
hausse d'impôts alos qu'ils s'y étaient
toujours opposés... Les commentateurs
estiment que le PDC et les socialistes
devraient suivre. Quoi qu'il en soit, le
Parlement décidera le 27 mars d'ac-
cepter ou non le budget ...1992, car
depuis trois mois Genève vit sous le
régime dit des «douzièmes provision-
nels». Pour un peu, l'Etat aura un an
de décalage sur les institutions semi-
publiques comme les asiles de person-
nes âgées à qui le même Etat a récla-
mé cette année d'établir leur budget
1 992 pour fin mars!

Bus au repos
La population, hier, a dû se dé-

brouiller avec peu de transports pu-
blics, ce que divers mouvements

BRAS CROISÉS - Près de 6000 personnes, dont 800 conducteurs des TPG,
ont pris part à la grève. 40% des enseignants étaient de la partie. key

comme «Feu vert» ont vivement dé-
noncé, eu égard aux centaines de
millions investis dans les TPG depuis
des années. On a même vu des bus
«sauvages» mener le bon peuple au
Salon de l'Auto qui bat son plein, en
portant sur leurs flancs le slogan
«Roulez rusé, roulez privé» (au lieu
de... TPG). Des conducteurs TPG
(loyaux selon la direction, victimes de
pressions selon les syndicats) ont tout

de même fait en sorte d'assurer un
service minimum vers Palexpo où se
tient le Salon qui reste l'une des (ra-
res) cartes de visite genevoises à ré-
sister à la crise. Des grévistes ont de
leur côté crevé les pneus de quelques
bus, à la mode française.

Mais revenons à l'état d'esprit qui
règne dans la majeure partie de
l' opinion, qui est fort bien synthétisée
par cette phrase d'une lettre de lec-
teur parue dans un quotidien gene-
vois, qui disait en substance: «Les
fonctionnaires me font penser aux ou-
vriers de l'horlogerie des années 70.
Ils ne comprennent pas ce qui leur
arrive et ils pensent qu'ils vont défen-
dre des acquis éternels alors que, tôt
ou tard, leur pouvoir d'achat sera
fortement amputé». Il y a belle lurette
que chaque Genevois connaît un ou
plusieurs cas de faillite dans son en-
tourage. Et au moment où les quelque
3000 manifestants sont arrivés hier
matin dans la Vieille-Ville, une averse
s'est déclenchée. Personne n'a été
étonné de voir quelques solides gail-
lards cesser de scander des slogans
pour courir se mettre à l'abri... «Seu-
lement, dit un bon gros badaud, il y a
un jour où il n'y aura plus assez de
parap luies pour tout le monde!»

0 Th. O.

Arrêté sur
la viticulture

adopté
par les Etats

L

e Conseil des Etats a approuvé
hier par 1 8 voix contre 7 le nou-
vel arrêté fédéral sur la viticul-

ture, qui remp lace celui rejeté par le
peuple le 1er avril 1990. Il tend à
promouvoir la production de raisins
de qualité en quantités adaptées à la
capacité d'absorp tion du marché. Le
point le plus contesté, soit les modali-
tés de limitation de la quantité, a été
adopté selon la version du Conseil
fédéral, contre l'avis des Vaudois.

Un des motifs du rejet du 1 er avril
1990 était le système d'attribution
des contingents d'importation. Ce pro-
blème est maintenant réglé pour l'im-
portation de vin rouge en fûts, ont
relevé avec satisfaction plusieurs ora-
teurs.

Restent les mesures en faveur du vin
suisse. Elles ont généralement été
adoptées dans la version du Conseil
fédéral, sauf en ce qui concerne les
subventions pour les dégâts dus au
gel. Contre l'avis de Jean-Pascal De-
lamuraz (ce sont les risques du métier,
a-t-il dit), ces subventions ont été vo-
tées par 26 voix contre 6.

Quantités maximales
En ce qui concerne la limitation de

quantité, le conseil a opté par 20 voix
contre 1 1 pour la version du Conseil
fédéral, soutenue par le Genevois
Gilbert Coutau (PLS). Elle prévoit que
les cantons fixent les quantités maxi-
males par mètre carré, qui ne peuvent
être supérieures à 1,4 kilo pour le
blanc et 1,2 kilo pour le rouge.

La commission, elle, voulait laisser
les cantons fixer le maximum, la Con-
fédération n'intervenant qu'à titre
subsidiaire. Ce point de vue a été
soutenu par Hubert Reymond
(PLS/VD): dans un grand canton
comme Vaud, on ne peut avoir la
même limite partout. La proposition
Coutau n'est app licable que dans le
canton de Genève, a renchéri Jacques
Martin (PRD/VD) , appuyé par
Edouard Delalay (PDC/ VS).

Mais J.-P. Delamuraz a su convain-
cre: c'est la formule du Conseil fédéral
qui est la plus fédéraliste, a-t-il as-
suré. Elle fixe un plafond qui ne met-
tra pas en péril les quantités pour les
vins de la catégorie 1.

Bataille vaudoise
Deux propositions individuelles ont

été rejetées. Edouard Delalay
(PDC/VS), qui voulait maintenir les ai-
des aux reconstitutions de vignoble
dans les zones en pente, a été battu
par 1 9 voix contre 9. M. Delamuraz,
appuyé par Anton Cottier (PDC/FR),
a estimé qu'il faut faire jouer les lois
du marché et ne pas solliciter ici l'aide
de l'Etat.

Bernhard Seiler (UDC/SH) voulait
porter de 60 à 62 le degré Oechsle
minimum pour les vins de première
caté gorie. A Schaffhouse, a-t-il si-
gnalé, le Riesling-Sy lvaner atteint
63,5. Les Vaudois Reymond et Martin
s'y sont opposés, faisant valoir qu'on
ne pouvait exiger autant pour le
chasselas. Et Jean-Pascal Delamuraz
a mentionné le vin du lac de Bienne,
produit de qualité qui serait injuste-
ment frappé par une telle mesure. Elle
fut rejetée par 21 voix contre 3.

Les autres points essentiels du projet
n'ont pas été contestés, notamment le
classement des vins en appellation
d'origine, vins avec indication de pro-
venance et vins ordinaires. Les vins
d'appellation d'origine contrôlée doi-
vent répondre aux normes de qualité
fixées par les cantons.

Autres décisions
en bref

¦ MARINE: Le Conseil des Etats a
approuvé un nouveau crédit-cadre de
350 millions de francs pour le caution-
nement de prêts destinés à l'acquisi-
tion de navires pour la marine mar-
chande suisse. Grâce à cette aide, la
flotte suisse (composée actuellement
de 23 navires) pourra continuer d'as-
surer le ravitaillement en matière pre-
mières vitales en cas de crise.

| j  LIM: Il a accepté une motion
d'Edouard Delalay (PDC/VS) deman-
dant que, compte tenu du retard dans
l'examen des dossiers, la Confédéra-
tion assume la charge d'intérêts de
prêts dans le cadre de l'aide aux
investissements dans les régions de
montagnes (LIM). /ats

Les cantons n'aiment pas les grévistes
T

out le monde n'a pas la chance
de pouvoir faire la grève
comme à Genève. La Confédé-

ration et six cantons interdisent ainsi
aux fonctionnaires de faire la grève.
Seul le canton du Jura autorise dans
sa constitution le personnel des servi-
ces publics à la faire. Quant aux
autres cantons, ils considèrent que le
devoir de loyauté des emp loyés de
la fonction publique leur interdit de
facto la grève, à en croire le Syndi-
cat suisse des services publics (SSP).

Une grève comme à Genève pour-
rait aussi se produire dans d'autres
villes, estime Hans-Jakob Mosimann,

juriste du SSP. «Seuls les cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Berne, Lucerne,
Nidwald et Grisons interdisent en ef-
fet expressément au personnel des
services publics de faire la grève».
Une interdiction identique s'applique
au personnel de la Confédération.

A part celui du Jura, les autres
cantons estiment toutefois qu'une
grève des fonctionnaires est contraire
au devoir de loyauté. Les syndicats ne
sont pas d'accord avec cette interpré-
tation. Ils se sentent renforcés par le
jugement du tribunal administratif de
Genève. Ce dernier a reconnu aux
fonctionnaires le droit de grève en

dépit du devoir de loyauté inscrit
dans le règlement du personnel.

Une réglementation unifiée est en
outre rendue difficile par les différen-
ces de traitement selon les communes.
Ces dernières ne peuvent pas.avoir
une réglementation plus lourde que
celle du canton, mais elle peuvent par
contre l'alléger ou l'adapter.

La ville de Berne par exemple se
basait jusqu'ici sur le devoir de loyau-
té de ses fonctionnaires. Mais elle en-
tend introduire une interdiction exp li-
cite de grève dans le nouveau règle-
ment du personnel qui doit entrer en
vigueur en juillet , /ats
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CONSEIL NATIONAL / Compensation du renchérissement maintenue

L

es traitements des employés de la
Confédération doivent être adap-
tés au renchérissement chaque an-

née, sur la base de l'évolution du coût
de la vie. Le Conseil national a adop-
té hier, par 94 voix contre 31 , l'arrêté
fédéral qui proroge jusqu 'en 1 996 le
système actuel de compensation. Les
fonctionnaires sont ainsi sortis vain-
queurs d'un débat très polarisé, du-
rant lequel leur droit à la compensa-
tion a été contesté.

Les acquis des fonctionnaires ont été
maintenus de justesse , puisque le Na-
tional a finalement suivi point par
point l'arrêté que lui proposait le
Conseil fédéral. Il prévoit le transfert
pour quatre ans au Conseil fédéral de
la comp étence du Parlement en ma-
tière de compensation du renchérisse-
ment. L'arrêté en vigueur jusqu'à la fin
1992 avait été adopté sans discus-
sion, il y a quatre ans, dans une situa-
tion conjoncturelle favorable. Le
Conseil des Etats doit encore se pro-
noncer.

Le Conseil national n'a reconnu que
par 82 voix contre 65 le droit des
fonctionnaires fédéraux à une com-
pensation du renchérissement qui per-
mette de maintenir le pouvoir d'achat.
La minorité des députés estimait que
la compensation n'était pas un droit,

mais qu'elle dépendait de la situation
économique. La droite et les partis
bourgeois ont combattu le principe de
la compensation automatique, à l'ex-
ception des démocrates-chrétiens, qui
ont fait pencher la balance.

L'automatisme de la compensation
avait déjà été contesté dès le débat
d'entrée en matière par le Parti des
automobilistes. Pour lui, l'indexation
des salaires devrait être fonction des
prestations des fonctionnaires. L'en-
trée en matière a toutefois été votée
par 1 60 voix contre 1 1.

La base de calcul de la compensa-
tion du renchérissement a également
été vivement contestée. La gauche, les
écologistes, une majorité des démo-
crates-chrétiens et le conseiller fédé-
ral Otto Stich voulaient s'en tenir au
système actuel. La compensation est
fixée pour le 1 er janvier de chaque
année «compte tenu du coût de la
vie». Cette version n'a primé que par
88 voix contre 76.

Pour la minorité, le coût de la vie ne
devrait être qu'un élément parmi
d'autres de la fixation de la compen-
sation. Le Conseil fédéral devrait tenir
compte également de la situation con-
joncturelle, de l'évolution des salaires
dans l'économie, des effets sur les prix

et de l'état des caisses de la Confé-
dération.

Et les hauts fonctionnaires?
Le principe général du droit à la

compensation du renchérissement a
encore été remis en cause pour les
hauts fonctionnaires. Par 83 voix con-
tre 48, le National a toutefois rejeté
une proposition présentée par Hans-
peter Seiler (UDC/BE) qui aurait per-
mis au Conseil fédéral de fixer la
compensation de manière dégressive.
La majorité n'a pas voulu diminuer
encore l'attractivité de la rétribution
des hauts fonctionnaires par rapport
à l'économie privée.

Une proposition socialiste deman-
dant l'indexation de l'allocation fami-
liale a également été rejetée, par 68
voix contre 58. Selon la version adop-
tée, seuls le traitement, l'indemnité de
résidence et les allocations pour en-
fants sont adaptées au renchérisse-
ment.

L'indexation de l'allocation familiale
était une revendication des syndicats,
abandonnée pour aboutir au «compro-
mis» présenté au Parlement. Le Conseil
fédéral s'est toutefois déclaré prêt à
réexaminer périodiquement le montant
de ces allocations, /ats

Engagement
des cadres

plus attractif
Le Conseil national a encore pris

hier les décisions suivantes:

Il CADRES: il a adopté sous
forme de postulat une motion du
conseiller aux Etats Ernst Rùesch
(PRD/SG) demandant de rendre
plus attractive l'entrée de nou-
veaux cadres dans l'administration.
Les sommes de rachat des presta-
tions du deuxième pilier découra-
gent parfois les candidats à des
postes élevés. Les statuts de la
Caisse fédérale d'assurance de-
vraient être révisés.

¦ MONNAIE: il a adopté à la
majorité évidente un postulat du
groupe radical-démocratique de-
mandant au Conseil fédéral d'étu-
dier les conséquences qu'aurait l'in-
tégration du franc suisse dans le
Système monétaire européen (SME).

¦ HYPOTHÈQUES: il a adopté
par 61 voix contre 13 un postulat
de Franz Jaeger (Adl/SG) deman-
dant au Conseil fédéral de favoriser
l'amortissement des hypothèques.
Des incitations fiscales devraient être
instaurées dans ce but. /ats
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ATTENZIONE, ATTENZIONE. Un vent frais d'Italie souffle sur la Suisse: les pâtes 
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Buitoni Fresco 
en 

vente 

chez ; DENNER, K3000, WARO , USECO, FAMILA, %
fraîches Buitoni sont maintenant disponibles dans votre magasin et viennent S  ̂ %̂H M0!K AM IGO, VOLG. JELMOLI , GRAND PASSAGE , INNOVATION , £
enrichir votre table. Délicieuses et al dente en quelques minutes: les tagliatelle, B̂ £ W%Ai 3̂ 'iiiJL^# BILLI' MAGRO, LA SOURCE, PAM, MAXI/SPAR, VALRHÔNE, CATTORI
cappelletti, tortelloni, ravioli et tagliolini, avec les sauces Buitoni assorties: ^\V*| j  TaJtr *;-))̂  et dans les autres commerces de détail.
bolognese , pesto, napoletana et 4 formaggi. Un régal ! Le service-fraîcheur Xî PiF ^̂  

Exigez 
les 

emballages avec 
le 

gros point vert!
Leisi SA , Wangen , livre les pâtes Buitoni Fresco au plus vite dans votre ^SséS>  ̂ —^ .. . N -, T , ?
magasin d'alimentation. ^gUltOTU NOTRE ITALIE C EST TOI.

[ Grande exposition |
Peugeot
Bienvenue à la grande exposition Peugeot! Vous y découvrirez tous les
modèles actuels: petites citadines maniables en diable ou confortables ber-
lines , diesels économiques ou fougueuses 16 soupapes , toutes ces Peugeot
vous attendent avec impatience. De plus , notre large gamme déjà très complète
s'enorgueillit désormais aussi de breaks spa- _~- r»r-| B/~ r/'VT"
cieux et de 4x4 très appréciés. Nous nous Kl \\ tUvjtU I
réjouissons d'ores et déjà de votre visite. SUR LES AILES DU SUCCèS

Dans nos nouveaux locaux
(à côté de la Fleurisia) 12905310

Jeudi 12 mars de 16 h à 21 h
Vendredi 13 mars de 16 h à 21 h
Samedi 14 mars de 10 h à 18 h
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Bayerische Hypotheken- und
Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
Mûnchen, Bundesrepublik Deutschland

Emprunt 63/4% 1992 - 99
de f r. s. 100 000 000

ET"
Le produit de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des opérations ordinaires de ia banque.

Titres et Obligations au porteur de f r. s. 5000 et fr. s. 100 000,
coupons: ces dernières étant destinées en particulier au dépôt

global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 6 avril. Le premier coupon viendra a échéance le 6
avril 1993.

Durée: 7 ans ferme

Remboursement Seulement pour raisons fiscales, à tout moment au pair
anticipé: avec préavis d'au moins 60 jours.

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

Prix d'émission: 1027i% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de
souscription: jusqu'au 18 mars 1992, à midi

Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Numéro de valeur: 299.186

Zurich, le 12 mars 1992

L'annonce de cotation paraîtra le 16 mars 1992 dans les journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zûrcher Zeitung» . Le prospectus
d'émission en allemand est disponible auprès des guichets des banques sous-
mentionnées.

Banque Populaire Suisse
Anlage und Kreditbank AKB Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Dai-ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Lehmann Brothers Finance S.A.
Liechtensteinische Landesbank Nikko Bank (Switzerland) Ltd.
J. Henry Schroder Bank AG Wegelin & Co.

Wirtschafts- und Privatbank

129073-10
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Innover, un passage obligé

j faoons EN TREPRENDRE 
FOIRES / le CeBIT est ouvert, la Hannover Messe attendra avril

C

'est la première place de foires

européenne et les entreprises suis-

ses — et neuchâteloises, bien évi-
demment — ne manqueraient sous au-

cun prétexte ce passage obligé de la
technologie et de l'innovation: Hano-
vre. Hanovre qui accueille du 1 1 au 1 8
mars le CeBIT, foire de la bureautique,
de l'informatique et des télécommuni-
cations et, du 1 er au 8 avril, la Foire
de Hanovre.

Les hôtes d'honneur du CeBIT sont,
cette année, la Finlande et la Norvège.
Quelque 5000 exposants d'une qua-
rantaine de pays dévoileront leurs der-
nières nouveautés et les principales
tendances de la profession. Près de
600.000 visiteurs sont attendus à Ha-
novre ! Avant l'avènement du grand
marché européen et vu la situation po-
litique allemande et est-européenne, ce
salon devient un plateau idéal pour les
transferts de technologie.

Les exposants du secteur «télécom-
munications» occuperont par exemple
quatre halls entiers et présenteront des
expositions spéciales consacrées aux
réseaux (locaux, urbains, interurbains)
ou à l'utilisation des services satellites.
Un «carrefour des innovations» abri-
tera un centre de recherches qui four-
nira des informations sur les grands

projets de recherche européens.

La présence suisse s'intensifie. Ainsi,

un stand conjoint de l'OSEC, la centrale
suisse de la promotion du commerce,

permettra à une douzaine de sociétés
de se présenter. Les nouveaux expo-
sants peuvent en particulier bénéficier
de cette plate-forme avantageuse

pour faire de premières expériences.
Le groupe «technologie en Suisse» a
également invité des instituts de re-
cherche à présenter, au CeBIT comme à
la Foire de Hanovre, des projets inno-

vateurs prêts à être commercialisés.

Présence neuchâteloise
Parmi les 114 exposants suisses ins-

crits en novembre dernier figurent qua-
tre entreprises neuchâteloises. Outre les
Câbles de Cortaillod, on trouve la so-

ciété Axiome Alpha, sise à Corcelles
et spécialisée dans les systèmes inté-
grés de saisie, Caractères SA, à Neu-

châtel, et MSM Diffusion au Locle.

La Foire de Hanovre, qui ouvrira ses
portes le 1 er avril, accueillera elle
aussi plusieurs entreprises neuchâteloi-
ses. Outre le Centre suisse d'électroni-

que et de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel, on trouve Arsape SA, à La
Chaux-de-Fonds, qui présentera par
exemp le un tout nouveau produit,
comme nous l'exp lique son Jacques Ri-
chard, directeur commercial de l'entre-
prise:

— Nous exposons en particulier un

tout petit moteur pas-à-pas diphasé
de 15mm de diamètr e ssur 16 mm de
haut, un produit unique vu sa taille et
ses caractéristiques. Et sinon, nos mo-
teurs traditionnels destinés notamment
à la haute horlogerie.

Mais qu'apporte la célèbre Hannover
Messe à une entreprise neuchâteloise?

— Justement le fait qu 'Hanovre es!
l'une des plus importantes foires d'Eu-

rope, souligne Jacques Richard. Et nous
sommes présents dans la halle 12, où
sont exposés l'essentiel des moteurs
pas-à-pas fabriqués dans le monde.

Dans le secteur «montage, manipula-
tion, robotique industrielle», on trouve
les entreprises Romatic SA et Vibreurs
applications SA, au Locle, alors que
les halles réservées à la sous-traitance
accueilleront Adax, à Peseux, et Préci-
nox, à La Chaux-de-Fonds. L'entreprise
chaux-de-fonnière Comélec sera quant
à elle présente dans la halle «traite-
ments de surface».

La Suisse, qui était l'an dernier pays
partena ire, est toujours très bien repré-
sentée à la Foire de Hanovre. 200
exposants étaient inscrits en décembre
1991. C'est, après l'Italie et la France,
la troisième participation en impor-
tance. L'OSEC présentera là aussi un
stand commun où 35 petites entreprises
seront regroupées à l'enseigne «La
Suisse prête à viser le neuf». Deux
autres actions communes, un stand inti-
tulé «La Suisse, terre d'accueil pour
entreprises» accueillant 1 8 PME et une
action «La place technologique suisse »
qui présentera dix proj ets innovateurs
seront d'autres points forts de la parti-
cipation suisse. Au total, quelque 6350
exposants venus de 50 pays profite-
ront de cette immense bourse d'idées
qui accueillera 400.000 visiteurs.

0 Françoise Kuenzi

Vers la création d'un groupe européen
HORLOGERIE/ Lange G/asshutte re vivra chez VDO sous contrô le Mannesmann

Par
Roland Carrera

O

n s'interrogeait sur le futur des
manufactures de montres Interna-
tional Watch Co. (IWC) Schaff-

house et de Jaeger-LeCoultre au Sen-
tier, après la reprise du groupe qui les
contrôle, l'allemand VDO Adolf Schind-
ling AG (2,2 milliards de DM de chiffre
d'affaires annuel) par le holding Man-
nesmann, fabrique de véhicules utilitai-
res (3,6 mia DM de ch. d'aff.). La
réponse donnée dans le journal d'en-
treprise IWC de mars, laisse entrevoir,
dans le haut de gamme la naissance
d'un groupe horloger européen. Avec
en prime le véritable réveil de la célè-
bre fabrique alllemande A. Lange &
Sohne, Glasshùtte, intégrée au groupe,
et qui va comp léter la gamme horlo-
gère par des pièces de très haut de
gamme manufacturées en petites quan-
tités, pour connaisseurs et collection-
neurs.

Pour eux en particulier et le haut de
gamme en général, la nouvelle est

d importance. L entreprise, fondée en
1 845, produisait du haut de gamme,
puis sous le régime nazi des montres
d'aviation. Nationalisée par l'Allema-
gne de l'est en 1948, la préférence
n'était plus au luxe et les pièces d'il y
a cinquante ans et davantage étaient
devenues rares et chères.

Dans une interview «interne», Albert
Keck, président du conseil de surveil-
lance de VDO, groupe dont le capital
nominal de 80 millions de DM était
jusqu'ici aux mains de la famile Schind-
ling-Rheinberger, confirme que l'opéra-
tion qui l'a placé sous contrôle Mannes-
mann, s'est déroulée afin d'assurer un
solide avenir à VDO. L'entreprise'alle-
mande, pour rappel, fabrique des ins-
truments et tableaux de bord notam-

ment pour l'industrie automobile qui
réclame de plus en plus de combinai-
sons et systèmes intégrés, pour la com-
mande électronique du moteur les mé-
canismes de réglage de marche, de
direction du véhicule etc. Les dévelop-
pements tant en électronique qu 'en mé-
canique demandent de considérables
investissements, désormais assurés par
ce partenariat, dont le poids en chiffre

d affaires sur les marches pèsera a lui
seul au total aussi lourd que celui de
l'industrie horlogère suisse dans son en-
semble par exemple.

Quid des manufactures de montres
logées sous le même toit? Au départ
pour VDO, il s'agissait d'intégrer à
l'heure de l'avènement du quartz, le
know how global de l'horlogerie. Avec
Jaeger SA, partenaire français spécia-
liste de l'instrumentation de bord, le
groupe voyait d'évidentes synergies
entre la tradition horlogère et l'expé-
rience technologique avancée chez
VDO. Avec l'idée maîtresse de fonder
un puissant groupe horloger européen,
qui avait dû être abandonnée au mo-
ment de l'arrivée des Japonais sur les
marchés, provoquant une chute des
prix catastrophique.

- Cependant, ajoute Albert Keck,
nous avons cru en IWC et Jaeger-
LeCoultre et nous les avons gardées...

Leur succès est dû avant tout à un
ancien de chez Junghans — Gûnther
Blùmlein — qui a assumé la responsabi-
lité du consor tium horloger, malgré les
difficultés de l'époque.

Aujourd'hui, IWC et Jaeger-LeCoul-
tre sont dans les chiffres noirs. Des
investissements de développement sont
prévus en leur faveur. Avec ces déve-
loppements etla renaissance de A.
Lange & Sohne, la notion européenne
reprendra sans doute de sa vigueur.
Encore qu'il faille insister sur le fait que
les directions décentralisées demeure-
ront et qu'en Suisse aucun changement
ne sera perçu, hors du renforcemert
des potentialités.

On peut se demander dès lors pour-

quoi Mannesmann intègre l'ensemble?
Il apparaît que si, pour VDO, les deux
manufactures d'horlogerie suisses ont
constitué un gain sur le plan «image de
marque» du groupe, il en va de même
par extension pour Mannesmann.

- Ce qui vaut pour nous, ajoute ici
M. Keck, vaut aussi pleinement pour
Mannesmann, qui voit avec satisfaction
arriver ce j oyau dans son groupe...

Un joyau qui ne manquera pas de
jeter de nouveaux feux, puisque de nou-
velles synergies s'épanouiront dans le
cadre triangulaire IWC-Lange-LeCoul-
tre.

0 R. Ca.

Suisse et SME :
postulat radical

adopté
au National

Le Conseil fédéral est invité à
étudier les conséquences qu'aurait
l'intégration du franc suisse dans le
Système monétaire européen
(SME). Un postulat du groupe ra-
dical-démocratique allant dans ce
sens a été adopté hier à la majo ri-
té évidente par le Conseil natio-
nal. Le gouvernement étudiera les
avantages et les inconvénients
d'une telle intégration.

Le groupe radical a réfuté les
craintes de l'écologiste bernois Ru-
dolf Hafner quant à la perte d'in-
dépendance de la Suisse dans sa
politique monétaire. Certes, l'inté-

gration dans le SME limiterait l'au-
tonomie de la Banque nationale
suisse (BNS), mais cette dernière a
déjà vu sa marge de manœuvre se
réduire fortement ces dernières
années. Cet état de fait provient
des fortes imbrications des politi-
ques monétaires nationales, ont es-
timé les radicaux, /ats

Bielna :
salaires
impayés

La FTMH demande
une mise en faillite

Les arriérés de salaires des em-

ployés de la société biennoise
Bielna SA n'ont pas été versés hier,
dernier délai fixé par les syndicats
au financier franco-libanais An-
thony Tannouri. Le secrétaire bien-
nois de la FTMH Edgar Hofer a
déclaré à l'ATS que le syndicat
avait demandé une entrevue avec
le juge à même de demander la
mise en faillite de la société.

Vendredi passé, M. Tannouri
avait signé les formulaires néces-
saires au rachat de Bielna SA au
siège de l'Union de banques suis-
ses (UBS) de Neuchâtel. «Toutes
les actions ont été rachetées. Sur
le montant de la transaction, un
million de francs a été réservé
pour le versement des salaires im-

payés depuis le mois de décem-
bre», aurait alors confirmé le fi-
nancier à M. Hofer, lors d'une con-
versation téléphonique.

Le secrétaire de la FTMH avait
transmis à l'UBS le numéro de
compte sur lequel l'argent des sa-
laires devait être déposé.

Le directeur de Bielna SA garde
espoir. Il rencontrera M. Tannouri
aujourd'hui en Suisse: «Je viens
d'avoir M. Tannouri au téléphone.
Je lui ai fait une contre-proposition
qui peut amener une solution glo-
bale des problèmes de la société»,
a-t-il dit hier soir à l'ATS. /ats

t é l e x
¦ JOURNAL DE GENÈVE - Le
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne» a trouvé un partenaire: il
va conclure des accords de collabo-
ration, sous forme de contrats de
sous-traitance, avec Sonor SA, qui
édite «La Suisse». Ces accords con-
cernent les domaines administratif,
informatique et technique à l'exclu-
sion de la rédaction, qui conservera
une indépendance totale. Cette dé-
cision entraînera la suppression
d'emplois, a précisé le journal, /ap

¦ EDIPRESSE - Le groupe de
presse lausannois Edipresse renforce
son implantation dans la péninsule

ibérique. Déjà propriétaire du
groupe espagnol Hymsa, il a annon-
cé hier la reprise du groupe portu-

gais «Projornal». Numéro trois des
groupes de presse étrangers en Es-
pagne, il devient numéro un au Por-
tugal, /ats

¦ BANQUES - La Gewerbebank
de Zurich et la Sparkasse Limmattal
veulent fusionner. Sous réserve de
l'approbation de leurs actionnaires,
les actifs et passifs de la caisse
d'épargne de la vallée de la Limmat
passeront à la Gewerbebank, ont
indiqué hier les deux instituts, /ats

il JAPON - La balance commer-
ciale japonaise a affiché en février
un excédent de 10,22 milliards de
dollars, le double de celui de février
1991 ( + 102%), a annoncé hier le
ministè re des Finances. Il s'agit de la
quatorzième hausse mensuelle consé-
cutive du surplus commercial nippon
d'une année à l'autre, traduisant une
tendance: le Japon exporte plus et
importe moins, /afp

¦SSfEÏJI Cours du 11.03.92 aimablement 
V39FÏJ1

i&tfdkkJ communiques par le Crédit Suisse ¦MhtfàlkkJ

¦ INDICES ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Précédent du pur

Amsterdam CBS ... 127.8 1269
Fra nckforl DAX . . .  175054 1743.42
Dow Jo nes Ind. . . .  3230 99 3208 63
Londres fin. Times . 2006.6 1966.6
Smss lnde< SPI ... 1135.5 1127.89
N.kk ei 225 20854.5 20592. 1

¦ BALE ^̂ B^HH
Bàloise-Holding n. . . 2360 . 2350.
Bâloise Holding bp . 1920 . 1920.
Ciba-Geigy 3355. 3350 .
Ciba-Gei gy n 3360 3335 .
Ciba-Geigy bp . . . .  3320. 3290.
Fin. Ilalo-Smsse ... 165.
Roch e Holding bj .. 2990. 2975.
S andoz sa n 2680. 2660 .
Sandoz sa 2620. 2630
Sa ndoz sa b 2580 . 2565 .
Slé Inll Pirelli .... 221.
Slé Intl Pirelli b p . . .  109. 109 .
Suisse Cim.PorlIand.. 8600.

¦ GENEVE ¦HBHSBHHH
S.K.F 26. 25.75
Aslra 5 8
Charmilles 3090 .
Au Grand Passage . 390. S
Bobs l sa 3800 . S 3790.
Bqe Canl. Vaudoise . 740. 740.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 960. 960.
Crédit Foncier VD . . 910. 910.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 105.
Olivetti PR 2.75
Innovation SA . . . .  290.
Inlerdiscounl 2550. 2540
Kudelsk r SA b .. . .  127. S

La Neuchâteloise n . 990.
Me rcur e Hold ing SA 3100 . 3100 .
Mo nledison 1.7 1.63
Paigesa Holding SA 1170. 1190.
Publicitas n 1000.
Publicitas b 8B0. B60.
Rinsoz 8 Ormond n 560.
Sacl Cossonay Hold.. 4375.
Sasea Holding . . . .  14. S
SCB Sté Cirn.8 Béton 300. S
SIP Slé Inst.Phys. . 110.
Sté Gén Allichage . 417. 420.
Sté Gén. Surveill.n.. 1505. 1570.
Slé Gén . Surveill. . . 7890. 7900.
Ericsson B CT CH . 31 . 31.5

¦ ZURICH HBMH î HEM
Adia Cheserei b . . .  7B. 78.
Adia Cheserei 432. 430.
Alusuisse-Lonza n .. 435 . 434.
Alusuisse-Lonza . . . 890. 889.
Alusuisse Lonza b .. 87.5 87.75S
A scom Holding . . . .  2240. 2230.
Atel 1300 .
Brown Boveri SA p . 3590. 3650.
BPS 970. 985.
BPS b 94. S 96.
Ce mentia Holding . . 425. 420.
Cie Suisse Réass. .. 2720 2690.
Cie Suisse Réass n . 2380. 2350.
Cie Suisse Réass.b . 531. 529.
Ctossair AG 380. 350 . S
CS Holding 1980 . 1970.
CS Hold ing n 368. 366. S
EI.Laulenbourg . . . .  1415.
Elec lrowalt SA . . . .  2520. 2520.
Forho Holding AG .. 2320 . 2320.
fololabo 1000.
G eoigcs Fischer . . .  1000. 990.
Magas ins Globus b . 750. 753.
Holde ihank Fin. ... 4630 . 4640.
Inlersliop Holding . . 475. 473.

(ly) (DM) loRl l | SBS |>à I SSE. INk
^^H^Î SO \^_^91.45 OEHH&J 17100 liW:i 

mm
< | 1127 .89 [ t""°"mis AMMCAIHSI | 3208.63

Jelmoli 1360. 1350.
Landis 8 Gyr AG b 81. 62.
Le u Holding AG . . . 1640.
Leu Hold ing AG b . 320. 320.
Moeve npick-Holding . 3800. 3800.
Moior-Colombus SA . 1040. 1030.
Nes tlé SA n 9390. 9310.
Nestlé SA 9450. 9370.
Oerlikon Buehrle p . .  380. 402.
Schindler Holding .. 3950. A 3960.
Schi ndler Holding b. 748. 743.
Sch indler Holding n. 760. 760.
SECE Cortaillod n . . 5600. 5600.
SECE Cortaillod .. . 5800.
SECE Cotlaillod b .. 760.
Srbra Holding SA .. 245. 243.
Sika Slé financ. . . .  2810. 2850. S
SMH SA NE 100n . 855. ' 857.
SBS 299. 301.
SBS n 271. 269.
SBS h 267 . 265.
Sulzer n 5600. 6650.
Sulzer b 530. 529.
Sw issair 715. S 717.
Swissair n 555.
UBS 3790 . S 3740 .
UBS n 784. 779.
UBS b 149 .5 149.
Vo n Roll 1150. 1170. S
Winterlhui Assur. . . 3500. 3500.
Winlerthur Assur.b . 678. 670.
Winlerthur Assur .n . 3110. 3090 .
Zurich Cie Ass.n ... 3990. 3950.
Zurich Cie Ass.b ... 1995. 1970. S
Zurich Cie Aïs. ... 4330. 4260. A

¦ ZURICH (Etrangères) WW
Aetna ll&Cas 64.75
Alcan 30 . S
Amax Inc 31.
Amer Brands 64.25
American Eipress .. 32.75S 32.75

Amer. Tel 8 Tel .. 67.25S 58.75
Bailer Int 53. 55.
Caterp illar 73.25 74. S
Chrysler Corp 24.5 25.
Coca Cola 121. 123 .5 S
Colgate Palmolive .. 70.75 71.
Eas tman Kodak ... 65. 64.5
Du Pont 66. 67.5
Eli Lilly 109.5 110.6
Euon 83.25 B3.5
Fluor Cor p 63 .25S 62.75
Ford Mo tor 54.5 55.25
Genl .Motors 56.75 57.5
Ge nl Elec lr 117. 118.
Gille tte Co 73.25 73.5
Good ye ar TSR . . . .  92. S 93.6
G.T el 8 Elecl. Corp. 46.
Homeslake Mng . . . 22.75S 22.75S
Honeywell 110.5
IBM 132. 133.6 S
Inco Ltd 47. 46.25
Inll Paper 110. 112.
in 95.75 96.
Litton 146.
MMM 135. S
Mobil 89.
Monsanto 102.5 102 5
Pac.Gas 8 El 44. 44.25
Philip Morr is 114.5 S 117
Phillips Petr 34.
Procler8Gambl 149.5 A 181.
Schlumberger 88. 86.25
Teiaco Inc 85.5 86 25
Union Carbide 36.75S
Unisys Corp 14 . S 14.25S
USX -Marathon .... 34. 33 25
Wal l Disney 227. 229.
Warner -Lamb 97.25 97.5 S
Wo olworlh 44. 43.75
Xe roi Corp 119. 115.
A mgold 90. S 90.75
Anglo- Am .Corp 49 . 49.25

Bowater PLC 20.
Bnlish Pet r ol 7 .05 7.
Grand Métropolitain. . 24.5 24.5
lmp.Chem .lnd 34 . 33.
Abn Amro Holding . 38. S 38.
AK20 NV 120. 120.
De Bec is/CE. Bear .UT . 36. 36 .25
No rsk llydro 33.25 33.
Philips Elect ron ics. . .  29.5 29.5 S
Royal Dulch Et ... 113.5 S 115.6 S
Unilever CT 151.5 S 151. S
BASF AG 224 .5 224.
Baye r AG 266.5 265.
Commerzbank 240. 240.
Degussa AG 308. 305. S
Hoechsl AG 233. 231.
Mannesmann AG .. 261. 260.
Rwe Ac t.Ord 363. 362.
Si emens AG 625. 623. A
Thyssen AG 215. 215.6
Volkswage n 341. S 339.
Alca tel Alsthom . . .  165. 165. S
BSN 297.5 S 297. A
Cie de Sainl-Gobain . 111. S
Fin. Panbas 97.25 97.5
Na tle EH Aquitaine..  142.6 140.5
¦ DEVISES WÊÊKÊÊÊÊÊÊmÊmim

Achal Ver te
Etats Unis 1 U S D . . .  1.50 1.5350
Allemagne 100 D M . .  89.85 91 .45
Angle terre 1 P . . . .  2.5720 2,6320
Japon 100 Y 1,1225 1.1455
Canada 1 C A D . . . .  1.2525 1.2875
Hollande 100 N L G . .  79,80 81 .40
I ta li e 100 ITL 0.11 SB 0.1222
Autriche 100 A T S . .  12.76 13 C0
Fiance 100 FRF.... 26.46 26.65
Belgique 100 BEF..  4.3670 4.4470
Suéde 100 S E K . . . .  24.67 25.2.7
Ecu 1 XEU 1.8375 I .E 725
E spagne 100 ESB. .  1.42 1,46
Porlugal 100 PTE. .  1.0370 1.E670

¦ BILLETS ¦¦ BHHI
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM 88.50 92.50
France FRF 26 .00 27 .50
Italie ITL 0.1170 0.12450
Angle lene G B P . . . .  2.520 2.670
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne E S B . . . . :  1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.250 82.50
Belgique BEF 4.280 4.530
Suéd e SEK 24 .00 26 .00
Canada CAD 1.210 1.310
Japon JPY 1.090 1.190

¦ PIECES ¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦
20 V reneli 97. 107 .
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 96. 103.
IL Souve rain new .. 125. 134.
1 Kruger Rarid 525. 537.
20 Double Eagle .. 528. 584.
10 Map le Leal .... 541 . 556.

¦ OR - ARGENT ¦¦ §§ ¦¦¦¦¦
O r US/0; 348 .00 351 .00
FS/K g 16B50 .00 17100 .00
Argent US/0; .... 4 0500 4 2500
FS/Kg 196.10 20592

¦ CONVENTION OR BBBN
plage Fr. 17300—
achat Fr. 16950—
base argent Fr. 250—

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

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

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

Série (968).
9.25 A cœur ouvert

Série (125/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

38/65. Documentaire.
Le monde sauvage: dans l'antre
d'un marécage.

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines

Mars.
Au sommaire de ce magazine
d'actualité: l'Amérique du Sud
et une visite dans les Dombes ,
avec des étudiants du tiers
monde.

11.30 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

Série.
La rumeur.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (49).
13.35 Dallas

Série.
On repart à zéro.

14.25
Le roi Mystère

Série (3/4).
Réalisation de Paul Planchon.
Avec: Christopher Bowen, Ora-
zio Orlando , Philippe Bouclet.
Le roi Mystère consulte une
voyante qui lui fournit des indi-
ces concernant les assassins de
sa mère: il lui faut à tout prix re-
chercher un cahier qui se trouve
dans un coffre. Sa sœur, l'ac-
trice Liliane d'Anjou , va l'aider .

15.50 Maguy
Série.
La layette , nous voilà!

16.15 L'ami des bêtes
Série.
César.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Vive la plongée sous-marine.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45
MacGyver

Série.
Deux hommes et un couffin.
MacGyver et Jack Dalton se
trouvent avec un bébé aban-
donné accompagné d'un pa-
quet de faux billets.

18.35 Top models
Série (969).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Temps présent

Etranges étrangers (1).
Reportage de Paul Seban.

21.05
Columbo

Série.
Dites-le avec des fleurs.
Avec: Peter Falk, Ray Mtlland,
Bradford Dillman.
Un collectionneur de plantes ra-
res , qui a tué son neveu, rivalise
d'esprit avec Columbo.

22.20 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR.

22.50 TJ-nuit
23.10 La trentaine
0.00 Vénus
0.25 Bulletin du télétexte

JZMm.
6.00 Passions
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

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

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

Une erreur mortelle.
15.25 Les enquêtes

de Remington Steele
Mise a prix.

16.15 Tribunal
Délit mineur.

16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

Le traître.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar -
tè+- qumté+ - Météo -Trafic-in-
fos - Pronostic du Loto sportif -
Tapis vert.

20.50
La vie continue

La parole est donnée à des
hommes et à des femmes dont
la vie a basculé brusquement
dans le drame en les confron-¦ tant à des témoins qui ont vécu
des éoreuves identiques.

22.25 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor .
Qui a tué l'agriculture? Le
marché de la viande n'offre que
peu de débouchés, pourquoi?
Médecine business: Com-
ment les autorités d'un pays
peuvent-elles interdire un médi-
cament 7

23.35 TF1 dernière - Météo
23.40 Le débat
0.15 Intrigues
0.40 Passions
1.05 On ne vit qu'une fois
1.30 Passions
1.55 Mésaventures
2.20 TF1 nuit
2.55 Cogne et gagne
3.45 Enquêtes à l'italienne
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu. Dessins animés.
8.10 Les deux font la loi . 8.35 La
grande saga des animaux. 9.00 La
merveilleuse aventure de l'automobile.
9.30 Dominique. 10.00 Les secrets de
la mer Rouge. 10.30 Lunes de miel.
10.55 Tendresse et passion. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des slups
16.15 Shérif , fais-moi peur!

Oncle Jesse e! les pilleurs d'épaves.
17.05 Youpi, l'école finie

Emission jeunesse.
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Autoroute pour la mort

Téléfilm de Hal Needham. Avec: Shel-
ley Hac<, George Hamillon, Peter Gra-
ves.
Une femme journaliste enquête sur une
série de meurtres.

22.35 Good-bye Emmanuelle
100' -France - 1977.
Film de François Leterrier . Musique:
Serge Gamsbourg. Avec: Sylvia Krtstel ,
Umberto Orsini.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

Cas de divorce 1.00 Lunes de miel.
1.30 Dominique 2.00 Voisin, voisine.
3.00 Tendresse et passion. 3.30 Voi-
sin, voisine. 4.30 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

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

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.35 Météo.

13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret s 'amuse.
15.15 Tiercé en direct d'Evry
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe à pic
19.00 Flic à tout faire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal des courses -
Météo.

20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

Sans famille: Fuyant l'Ethiopie
où ils avaient trouvé refuge,
quelque 300 000 Soudanais
chassés de leur terre d'asile ont
repassé la frontière après l'ef-
fondrement du régime du colo-
nel Mengistu. VTK , bagne
pour adolescents: Colonie de
rééducation par le travail , 140
garçons , âgés de 14 à 18 ans,
y purgent des peines de travaux
forcés. Condamnés pour vols,
ils restent là parfois même qua-
tre ans.

22.20
Dernier été
à Tanger

120' - France - 1986.
Film d'Alexandre Arcady. Avec:
Valeria Golmo. Thierry Lher-
mitte , Roger Hanm.
A Tanger , une jeune femme
venge la mort de son père.

0.25 Merci et encore Bravo
1.25 1,2,3, théâtre
1.30 Journal
2.00 Direct
3.15 Résistances
4.10 24 heures d'info
4.45 La chance aux chansons
5.35 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 - Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoconsom-
mation. 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Chacun chez soi. 12.05
Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy

Série.
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bètes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Série.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.40 El Condor

100' -USA-1989.
Film de John Gutllermin. Avec: Jim
Brown, Lee Van Cleef , Patrick O'Neal.
Un bagnard évadé s'associe avec un
aventurier et une tribu d'Apaches , pour
s'approprier un important dépôt d'or
placé dans une forteresse mexicaine.

22.30 Le rouge est mis
80' - France-1957.
Film de Gilles Grangier. Avec: Jean Ga-
bin, Annie Girardot , Lino Ventdra .
Après plusieurs hold-up, dont certains
réussis , deux gangsters s 'entre-tuent.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Oazibao. 0.10 Sexy clip. 0.40 Boule-
vard des clips. 2.00 Nouba 2.30 60
minutes . 3.20 Culture pub. 3.50 Bud.
4.40 Culture rock. 5.10 La Turquie.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Neuvième volet de la saga des
sport s mécaniques. Multiglisse à
Serre-Chevalier.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Avec Francis Lalanne.
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

Comment soigner ses maux de
tète.

20.45
L'auberge rouge

100' - France - 1951 .
Film de Claude Autant- Lara.
Avec: Fernandel , Françoise Ro-
say, Julien Carette.

22.30 Soir 3
22.55 Montgomery Clift:

sa place au soleil

Documentaire:
Avec A place in the sun (Une
place au soleil), réalisé par
George Stevens , Montgomery
Clift devient le partenaire, pour
la première fois , d'Elizabeth
Taylor. Nous sommes en 1951.
Né le 17 octobre 1920, Montgo-
mery Clift a 31 ans. L'amitié en-
tre les deux plus beaux acteurs
de Hollywood durera jusqu 'à la
mort de Clift , le 29 juillet 1966 , à
l'âge de 46 ans. Il aura été ar-
tiste pendant trente-trois années
puisqu'il a débuté à 13 ans sur
une scène de Broadway.

23.55-0.10 Mélomanuit

B-
10.00 et 12.00 Anglais (19) 16.20 Ci-
néma de poche Lucia 196... Moyen mé-
trage; L'éclaireur. Journal du Cinéma de
poche. 17.25 L'invité clandestin Télé-
film. Vue sur l'enfer. 19.05 Lettre d'un
temps de guerre Documentaire. 20.00
Histoire parallèle (133) Actualités alle-
mandes et anglaises de la semaines du
14 mars 1942. 21.00 Megamix 22.00
Avis de tempête 23.00 Collection cinè-
danse: Danse Chorégraphie d'Angeltn
Preljocaj. Musique d'Igor Stravinski.
23.20 Le Salon de musique: Claude
Helffer 3. Documentaire. La partition.
¦ TV5
7.00 Journal A2 7.40 F comme français:
Méthode Victor 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World
Channel 9.00 Temps présent 10.00
Bouillon de culture 11 .30 Découvertes
11.50-11 .55 Flash TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 Temps présent 17.15 La vé-
rité est au fond de la marmite 17.40 F
comme français: Méthode Victor 18.00
Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'oeil 19.00 Télétourisme
¦ TCR

16.40 Trat ler '. 17.00 Mado. Film
de Claude Sautet avec Michel Pic-
coli , Ottavia Ptccolo , Jacques Du-
tronc , Bernard Fresson, Charles
Denner , Nathalie Baye et Romy
Schneider (1976 , 127'). 19.05 Ci-
né-Journal suisse '. 19.15 Coupe
suisse de scrabble ' . 19.40 Mister
Belvédère '. 20.05 OK patron. Film
de Claude Vital avec Jacques Du-
tronc et Mireille Darc (1974, 82').
21 .30 Ciné-Journal suisse '. 21.35
Trailer '. 21 .50 La femme écarlate.
Film de Jean Valère avec Montca
Vitti , Maurice Ronet et Robert
Hossein (1968, 85').

¦ Canal Al pha +

20.00 Forum «Expression ». Jean-
Luc Vautravers reçoit Jean-Domi-
nique Cornu, candidat au Conseil
d'Etat. 20.30 «Christian Music»
(2). Sylvain Freymond présente
des chanteurs bien connus qui dé-
sirent proclamer la réalité de
l'Evangile pour l'homme d'aujour-
d'hui: Mylon Lefèvre , Russ Taff ,
Silverwind.

¦Autres ctiainespn
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
18.00 Forstmspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Mode, Mâcher , Musik Schweizer
21.00 Fragment 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.05 Twin Peaks 23.50 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.10 Pronto ventuno 13.25
Hooperman 13 50 Musica & musica
14.15 Pronto ventuno 14.30 L' islam
15.00 Automan 16.00 Textvision 16.05
Collilandta 16.45 Pronto ventuno 17 00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo1 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 5 X
5 22.05 TG Sera 22.20 Cronache parla-
mentari 22.30 Ingresso libero 23.00
Prossimamente cinéma 23.10 Bianco e
nero e sempreverde 23.35-23.40 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.03
Gesundheitsmagazin Praxis 10.50 ZDF-
Info 11.03 Die Hutte am See 11.55 Wel-
tenbummler 12.25 Rùcksptegel 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14 .02 Hallo Spencer 14.30
Wie Hund und Katze 15.03 Geschichten
von anderswo 15.30 Traumberufe
16.03 Mutter & Sohn 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Zum
Beisptel Berlin 21.00 Der 7. Sinn 21 .03
Lieder , so schôn wie der Norden 22.30
Tagesthemen 23.00 Kuiturweit 0.15
Hundert Meisterwerke 0.30-0.35 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13 45 ARD-ZDF 13.45 Leinen los -
voile Fahrt voraus! 14.15 Amenka 15.05
Unsere Hagenbecks 16.03 Ferten auf
Saltkrokan 16.35 Pfiff 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17. 15 Lânderjournal
17.50 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.20 Liebe auf den ersten Blick 20.00
Es schreit zum Himmel 20.45 10 oder
geh'n 21. 15 WISO 21.45 Heute-Journal
22.15 Live 23.30 Der Film des Konigs
1.10 Heute

¦ FS 1 - Autriche
/9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Land und Leute 10.00 Schulfemse-
hen 10.30 Der brave Soldat Schwejk
12.05 1000 Meisterwerke 12.15 Senio-
renclub 13.10 Wir-Frauen 13.35 Die
Sklavin Isaura 14 .00 High Chaparral
14 .50 Trickkiste 15.00 Es war emmal...
das Leben 15.30 Am, dam, des 15.55
Mmi-Szene 16.05 Neues vom Suderhof
16.30 Hits und Tips 16.55 Telestick
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 1800
Zeit im Bild 18.05 Wir-Burgerservice
18.30 Die Wicherts von nebenan 19.30
Zeit im Bild 20 00 Sport 20.15 Mei Itab-
ste Weis 21.20 Seitenblicke 21 .30 Jak-
kie und Denise 23.00 Die Wildente 0.30-
0.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00,9.00, 10.00
TG1 mattma. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci
vediamo 11.00 TG1 da Milano 12.00
Ptacere Raïuno 12.30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14 .30 L'albero azzurro
15 00 Pnmissima 15.30 Cronache ita-
liane 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1 flash 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta 20.00 Tele-
giornale 20.40 I pompien 22.15 Elezioni
1992 23.10 TG1 Imea notte 23.25 Medi-
terraneo 0.15 TG1 notte 0.45 Oggi al
Parlamento 0.55 Mezzanotte e dintorni
1.30 Due pezzi di pane 3.15 TG1 Imea
notte 3.30 Sbaliato , gasato , completa-
mente fuso 5.05 TG1 linea notte 5.20
Divertimenti 6.05 La caméra délie si-
gnore
¦ TVE Intemacional
8.00 Avance telediario. 8.10 Clip,
clap video. 9.00 Avance telediario.
9.05 TV educattva. 11.30 Tendido
cero. 12.00 A vista de pajaro:
Léon . 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 (202). Telenovela.
16 15 Cajon desastre. 16.45 Pa-
sando. 17.25 No te rias que es
peor. 17.50 Barcelona olimptca.
18.15 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.20 Bienvenida es-
peranza. 17. Telenovela. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediano-2.
21.05 Tele expo. 21.15 Quien sabe
donde. 22.00 Jueves cine:
Cuando baja la marea. 23.20 Re-
daccion de la 2. 23.25 Peligrosa-
mente juntas. 0.20 Vuelta ciclista a
Murcia. 0.30 Diario noche. 0.45
Punto de vista.

m] "W m̂
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.10 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. Avec des
interventions sportives. 22.05 Li-
gne de cœur. Avec des interven-
tions sportives. 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.
Cherche et trouve l'animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Arthur Honegger: un musi-
cien dans la cité des hommes (9).
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. Nouvelles de Petei
Bichsel : 9. Une histoire anachroni-
que. 14.15 Musique d'abord.
16.15 env. Helvétiques. Musique
reli gieuse du jeune Mozart (Con-
cert du Vendredi-Saint 29.3.91 à la
Cathédrale de Lausanne). 17.05
Espace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Les ca-
hiers du Cinéma viennent de fêter
40 ans d'existence. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Arthur Ho-
negger avec Serge Baudo, chel
d'orchestre (1). 20.30 Disque en
lice. Les auditeurs peuvent poser
leurs questions lors de chaque
émission au numéro de tél. (022)
20 98 18. G. Verdi: Otello. Invité:
Paul-André Demierre, chef d'or-
chestre et musicien. 22.30: diffu-
sion de l' interprétation choisie.
23.50 Novitads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. Invi-
tée : Catherine Michel , harpe.
13.57 Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. Elisa-
beth Sikora: Rappel II (commande
de Radio-France - Création). Nou-
vel Orchestre Philharmonique, di-
rection: Michel Tabachnik. 14.35
Concert. 16.03 La boite à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. L' or-
gue au Grand Auditorium. En di-
rect du Grand Auditorium. Yves
Castagnet , orgue. F. Liszt: Or-
pheus (transcription du poème
symphonique); Julius Reubke:
Sonate pour orgue sur le psaume
94; Max Reger: Fantaisie et fugue
pour orgue sur Bach. 22.30 Espace
libre. 23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Mantf. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11 .00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pèche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pèche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t- t l de
nos amours? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César s.

¦ 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 Hôrspiel ;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 z.B.: Eine Dt rettissima
des Schauens. 21 .00 A la carte.
23.00 Jazzttme. 24.00 Musik zum
traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inulilisi't's pst : GENÈVE
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Soin 24h:

du matin au soir et du soir au matin,
par tous les temps, tous les jours!
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CHÔMAGE/ Propositio n de mesures de crise à financer par une rallonge d'impôts

L

a crise conjoncturelle frappe de
plein fouet le canton de Neuchâtel.
A fin février, quelque 3070 chô-

meurs sont recensés et l'Etat s'attend à
en comptabiliser près de 4000 d'ici
l'été. La durée du chômage à tendance
à s'accroître et les demandes d'aides
augmentent. Aussi le Conseil d'Etat,
comme l'a déclaré hier à la presse son
président et chef de l'Economie publi-
que Pierre Dubois, a préparé un «plan

catastrophe» de mesures de crise pro-
visoires. Celles-ci devraient être finan-
cées par un impôt de solidarité et le
gouvernement souhaite aussi une nou-
velle répartion intercommunale des
coûts de soutien aux sans-travail (voir
encadré). Ces propositions seront sou-
mises au Grand Conseil, probablement
le 24 ou 25 mars.

Le premier objectif est la lutte contre
le chômage juvénile en trouvant d'ici

l'été du travail à 400 jeunes à la
recherche d'une première place. Pour
cela, l'Etat suggère l'aménagement
d'un dispositif d'emplois temporaires,
de six mois ou une année, dans les
services de l'Etat, communes et institu-
tions subventionnées. En outre, une aide
au paiement du salaire pourrait être
accordée aux entreprises qui engage-
raient de tels jeunes en plus de leur
effectif.

Une intensification de la mise en
place de programmes d'emp lois tem-
poraires au sein des collectivités publi-
ques devrait aussi profiter à d'autres
chômeurs, et notamment ceux arrivant
au terme de leur droit aux indemnités
fédérales. Parallèlement, le canton sup-
primera dès le 1er juillet les allocations
extraordinaires qu'il octroyait aux chô-
meurs en fin de droit. Devenue trop
systématique, cette rallonge n'encou-
rage pas certains sans-travail à re-
chercher une place. La priorité doit
être une aide au réengagement et les
cas exceptionnels pourront être soula-
gés par la Fondation de secours aux
chômeurs.

Pour encourager l'embauche des
chômeurs d'un certain âge, l'Etat en-
tend généraliser la possibilité offerte
aux entreprises de se voir financer,
jusqu'à une année et demie, la part
patronale de la prévoyance profes-
sionnelle lors d'engagement d'hommes
de plus de 45 ans et de femmes dé-
passant 42 ans.

D'ailleurs l'Economie publique va in-
tensifier son information aux entreprises
en leur rappelant toutes les possibilités
d'aides qu'elles peuvent solliciter lors
d'engagement de chômeurs difficiles à

placer, pour le financement d'une for-
mation du personnel au sein de la so-
ciété ou pour différents types de sou-
tiens en cas de difficultés.

- // faut absolument maintenir fonc-
tionnel l 'appareil de production et con-
vaincre les industries de renoncer à des
charrettes de licenciement alors qu 'elles
peuvent bénéficier, ce qu 'elles ignorent
trop souvent, d'aides transitoires, a ré-
sumé Pierre Dubois.

Par ailleurs, le Service de l'emploi va
pousser les entreprises à annoncer leurs
places vacantes tout en veillant, cas
échéant, à leur présenter des candi-
dats valables. Si elles ne collaborent
pas, l'Etat sera réticent à accorder ou
renouveller des permis de travail. D'ail-
leurs, à défaut d'une fermeture com-
plète qui contredirait la politique euro-
péenne du Conseil d'Etat, l'octroi de
nouveaux permis frontaliers se fera de
manière très restrictive. En outre, con-
formément au droit fédéral, l' autorisa-
tion de travail ne sera accordée aux
requérants d'asile qu'après six mois de
séjour. Et ils ne pourront être engagés
à des conditions inférieures à d'autres
travailleurs potentiels. En cette période
de crise, l'Etat veut être strict face aux
abus, aussi ceux de personnes qui pro-
fiteraient du chômage.

Mais le Service de l'emploi, dans sa
prévention et son action curative face
au chômage, tient aux contacts. Avec
les communes. Avec les entreprises. Il
envisage aussi une intensification de la
collaboration avec certains bureaux de
placement privés «dignes de con-
fiance».

O Ax B.

Criminalité
en hausse

Si les accidents de la circulation et
leurs effets sur les personnes étaient
plutôt sur la bonne voie l'an dernier
dans le canton de Neuchâtel, la cri-
minalité a par contre empiré. C'est
ce qui ressort du bilan 1991 diffusé
hier par la police cantonale.

Cette dernière relève en effet
«une augmentation importante,
voire préoccupante, des infractions
contre le patrimoine, avec ou sans
violence». Cette évolution négative
va de pair avec l'accroissement des
délits liés au domaine des stupé-
fiants et des overdoses.

Plusieurs types d'infractions inquiè-
tent particulièrement les services de
police. Ainsi les vols simples ont pas-
sé de 2721 cas en 1990 à 3730
l'an dernier. Les cambriolages, qui
avaient déjà augmenté de 400 uni-
tés en 1990 pour y atteindre 1 479
cas, ont fait un bond à 2042 effrac-
tions en 1991.

En courbe descendante depuis leur
pointe de 1 986, les vols de véhicules
ont redémarré en force, passant de
1 084 cas en 1990 à 1 477 l'an
passé. Les dommages à la propriété
(véhicules, immeubles, etc) sont en
augmentation régulière depuis dix
ans, mais la courbe s'est brusque-
ment raidie avec 1 385 cas en 1 990
et 1816 en 1991.

La statistique des brigandages
connaît de sensibles fluctuations. Ces
différents types d'agression avaient
éré au nombre de 38 cas en 1 987,
douze en 1 988, quatorze en 1 989,
31 en 1990. Et 42 brigandages ont
été perpétrés l'an dernier.

Les infractions à la loi fédérale
des stupéfiants, après être restées
aux environs de 400 cas de 1 987 à
1 989 et après une hausse sensible à
483 unités en 1 990, ont fait un bond
à la cote 669 l'an dernier. En rela-
tion avec l'accroissement de ces af-
faires de drogue, la police doit mal-
heureusement constater que les over-
doses mortelles ont elles aussi aug-
menté: douze décès l'an dernier,
contre deux en 1990 et huit en
1 989.

La police cantonale constate en
revanche une légère amélioration
sur la route avec, pour la première
fois depuis 1 986, une diminution an-
nuelle des accidents. Une des causes,
selon elle, de cette évolution encou-
rageante est peut-être «la politique
de prévention et de répression me-
née par la gendarmerie dans le
domaine de la circulation routière».

Aux 3060 accidents de 1990 ont
succédé 2960 chocs l'année passée
(-3,2%). Ils ont provoqué 670 bles-
sés, contre 726 en 1990 (-8%).
Après 36 décès en 1 990, la route a
coûté la vie à 26 personnes l'an
dernier, soit huit conducteurs et huit
passagers de voitures, cinq piétons,
trois motards et deux conducteurs de
tracteurs.

Si la plus grande cause d'accident
reste la vitesse inadaptée/perte de
maîtrise, les accidents avec ivresse,
qui font le dixième du total, sont en
augmentation de 1,5%. Ils ont pro-
voqué quatre morts et 1 1 2 blessés.

La police a dénombré l'an dernier
452 cas de violations des devoirs en
cas d'accidents. Mais 221 de ces
conducteurs ont pu être identifiés,
/axb-comm

Financement solidaire
Les mesures de crise prévues contre

le chômage ne pourront être appli-
quées que si les Neuchâtelois accep-
tent de les financer solidairement, a
déclaré hier le conseiller d'Etat Pierre
Dubois. Aussi, outre une demande de
crédit extra-budgétaire de 1,7 mil-
lion pour le fonds cantonal de crise,
le gouvernement proposera au
Grand Conseil l'instauration d'un im-
pôt exceptionnel de crise.

Cette contribution de solidarité, ju-
gée «modeste» par le Château„aug-
menterait de 2% le montant de l'im-
pôt cantonal facturé sur les borde-
reaux 1 992 et 1 993. Elle ne pourrait
être prolongée sans nouveau vote
parlementaire. Les 8 millions annuels
qui en découleraient serviraient à fi-
nancer les mesures de crise assumées
par l'Etat, à répondre aux demandes
accrues de citoyens en difficulté (as-
sistance publique, bourses d'étude,
aide au paiement de l'assurance-ma-

ladie), et à alléger les communes en
situation financière difficile.

Le Conseil d'Etat propose d'ailleurs
une meilleure solidarité intercommu-
nale face aux victimes de la crise.
Aujourd'hui, l'effort principal est sup-
porté par l'Etat et les trois villes, et
par un nombre restreint d'autres loca-
lités. Certaines communes, dit le gou-
vernement, «faillissent à leur devoir
et refusent la prise en charge de
dépenses souvent modestes» pour ai-
der les chômeurs. Il propose donc que
les coûts des mesures de crise soient
répartis à parts égales entre l'Etat et
les communes, et que la moitié incom-
bant à l'ensemble des communes soit
ventilée entre elles au prorata du
nombre d'habitants. Ainsi, qu'elle
agissent ou non, les communes passe-
raient à la caisse et ça les pousserait,
espère P. Dubois, à faire leur travail.
Le débat au Grand Conseil risque
d'être rude, /axb
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PRIX DE LA VIANDE/ les bouchers neuchâtelois contre-attaquent

L

e Conseil romand de la boucherie
a organisé hier à Lausanne une
conférence de presse pour répli-

quer aux positions prises par les éle-
veurs qui reprochent aux bouchers de
n'avoir pas répercuté suffisamment tôt
sur leurs prix à l'étal les baisses inter-
venues lors de l'achat du bétail de
boucherie.

A cette occasion le Fleurisan Eric Pé-
tremand, président de la Fédération
cantonale neuchâteloise des maîtres-
bouchers et charcutiers, a révélé le con-
tenu d'une lettre ouverte adressée à ce
propos à Walter Willener, directeur
de la Chambre d'agriculture et de viti-
culture du canton de Neuchâtel
(CNAV).

La fédération, dans ce document
qu'elle entend également faire parve-
nir, par cet intermédiaire, à l'Union
suisse des paysans et à l'Union des
producteurs suisses, reproche à Walter
Willener d'avoir affirmé récemment
que «depuis deux ans, les bouchers
s'en sont mis plein les poches». Le prési-
dent de la CNAV avait tenu ces propos
en commentant une étude effectuée
par l'Union suisse des paysans (USP)
montrant que les prix pratiqués étaient
de 7 % trop élevés par rapport aux
baisses intervenues sur le prix d'achat
du bétail de boucherie. La fédération
neuchâteloise, tout en assurant les pay-
sans de sa solidarité, reproche encore
à Walter Willener de ne pas avoir
cherché le dialogue avec elle.

Eric Pétremand, dans ce document,
juge irréaliste de vouloir récupérer la
clientèle qui s'en va, dans les cantons
frontaliers comme celui de Neuchâtel,
acheter sa viande en France, en inci-
tant les paysans à commercialiser di-
rectement leurs produits. Si les consom-
mateurs, précise Eric Pétremand, ache-
taient toute leur viande en Suisse, il n'y
aurait pas de problème d'écoulement.
Les bouchers neuchâtelois refusent
d'être «les boucs émissaires» d'une si-
tuation due en fait à la surproduction
du bétail de boucherie. Eric Pétremand

AVANT LA DÉCOUPE - Le prix de la viande à l'étal fait l'objet d'une vive
polémique entre bouchers et paysans. asi- .£

affirme enfin dans des termes particu-
lièrement vifs que «suite aux agressions
verbales répétées» dont les bouchers
ont été la cible, ceux-ci prendront des
«options qui ne vous seront pas forcé-
ment agréables».

Lors de la conférence de Lausanne,
les bouchers romands ont assuré qu'ils
avaient bien fait bénéficier le consom-
mateur de la baisse des prix d'achat
du bétail. Rejetant avec vigueur toutes
les accusations dont ils sont l'objet, ils
ont précisé que, de février 1991 à
février 1 992, alors que le prix moyen
à l'achat du boeuf - toutes catégories
confondues - chutait de 1 0 % environ,
les prix de vente en boucherie bais-
saient en moyenne de 5,3 % pour les
morceaux de 1 ère catégorie, sans
compter la multip lication des ventes
promotionnelles. L'indice des prix à la

consommation ayant augmente lui de 5
% durant la même période, le prix de
la viande a donc subi en fait une baisse
de près de 10 % en 1991.

Les bouchers contestent également
que les prix d'achat du bétail, au cours
des deux dernières années, aient subi
une baisse de près de 30 pour cent.
Selon eux, le prix du poids vif a dimi-
nué en réalité de 9 % pour les ani-
maux de 1ère catégorie, malgré l'aug-
mentation des frais de mise en valeur
de la viande. Enfin, au sujet des ventes
directes de viande effectuées par les
paysans, les bouchers demandent
qu'elles soient soumises aux mêmes me-
sures et contrôles que ceux qui sont
prévus à leur égard par la Loi sur les
denrées alimentaires.

0> Jacques Girard

Rép lique
Walter Willener ne conteste pas

avoir déclaré que les bouchers
«s'en mettent plein les poches».
Mais, affirme le directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture:

— Ce n'était là qu 'une image,
mais sur le fond je ne me rétracte
pas: les bouchers ont effectivement
tardé à adapter leurs prix puisque
les baisses ne sont devenues réelles,
sous la pression des paysans, qu 'en
janvier 1992.

Le Val-de-Travers, précise Wal-
ter Willener, est certes le plus tou-
ché par le phénomène des clients
((migrants», mais il serait vain de
s'en prendre au consommateur. Les
opérations de vente directe pré-
vues par la CNAV ne revêtent
qu une ampleur très limitée: il n'est
pas question de faire de la concur-
rence au commerce de détail.

- Il y a certes surpro duction, la
critique est juste, reconnaît Walter
Willener, mais les producteurs ont
assumé cette situation en acceptant
bel et bien, ces deux dernières an-
nées, une baisse de 25 à 30 % de
leurs prix.

Walter Willener regrettait de
n'avoir pas reçu, à l'heure de la
conférence de presse de Lausanne,
la lettre de la Fédération neuchâte-
loise des bouchers: c'est par la
presse qu'il a pris hier connaissance
de ce document. Le directeur de la
CNAV déplore également d'avoir
été pris pour cible à titre personnel
alors que ses positions étaient celles
de l'association qu'il dirige:

La Chambre va maintenant
répondre, mais sans polémiquer.
Nous allons proposer une discussion
à la Fédération neuchâteloise des
bouchers. Le 23 mars, les organisa-
tions faîtières nationales, USP et
Union suisse des bouchers, vont se
re trouver: nous allons donc faire la
même opération, mais sur le plan
cantonal... /jg

Coirférence
de J. Hainard
COLLECTIONS - Le
conservateur du
Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel
en a parlé hier soir.

M
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0 La Chaux-de-Fonds: vol à main
armée hier dans un supermarché
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Côté cour et côté Jura

- HeuchàkeCANTON
Sr A

THEATRE / Un exemple de collaboration franco-suisse

PRÉSENTA TION À YVERDON - Pierre Bauer (à gauche) et Pierre Louis parlent de cette pièce.
Journal du Nord vaudois- IL

E

ntre le 24 et le 26 avril 1 945, un
vieillard traverse la Suisse dans
une grosse voiture noire de la Con-

fédération. L'Allemagne que les Alliés
forcent au gîte l'a abandonné à la
douane de Sankt-Margrethen; la
France le guette au-delà de Vallorbe.
En liberté très surveillée à Sigmaringen,
il sera plus que prisonnier à peine
aura-t-il foulé le sol français. Des deux
côtés du Jura, la nouvelle n'a pas fait
grand bruit et aurait-on su de qui il
s'agissait que tout avait été prévu, l'at-
tention de la presse devant être dé-
tournée sur Genève et Annecy. Aux
Hôpitaux-Neufs car la petite ligne de
Jougne n'a pas encore été déferrée, un
train spécial l'attend qui s'arrêtera
deux courtes heures à Pontarlier, puis
montera sous bonne escorte vers Paris
et le fort de Montrouge. Ce vieil
homme, que çà et là en Suisse des
enfants ont fleuri, que quelques person-
nes ont acclamé car elles ont reconnu
sous la petite moustache blanche le
vainqueur de Verdun, est Philippe Pé-
tain, maréchal de France. A 89 ans, il
roule vers la fin de son destin...

De ces faits tout sauf divers qui onf
leur place dans l'Histoire, Pierre Louis,
directeur du Centre d'animation du
Haut-Doubs, a fait une pièce, ((La der-
nière gare avant le jour», qui est ac-
tuellement jouée au Lavoir de Pontar-
lier et le sera bientôt au Théâtre muni-
cipal d'Yverdon-les-Bains. A la partici-
pation financière de la Communauté
de travail dy Jura (CTJ) qui soutien!
pour la première fois une création
théâtrale s'ajoutent une appréciable
subvention de l'Etat de Vaud, le solde
étant couvert côté français par la ville
de Pontarlier, les Conseils général et
régional et le ministère de la culture.
Trois des douze comédiens sont Suisses,
Adrienne Butty, Frédéric Martin, et Ber-
nard Junod qui fait mieux que jouer le
rôle de Pétain: il lui ressemble.

Pierre Bauer n'était pas encore di-
recteur du Théâtre d'Yverdon-les-Bains
lorsqu'on lui demanda d'assister Pierre
Louis pour la mise en scène. De là ce

passage de la pièce dans le Nord-
Vaudois, qu'avait souhaité la comé-
dienne lausannoise Catherine Vincent,
moteur de cette collaboration trans-
frontalière, où des animations scolaires
sont également prévues.

L'idée de Pierre Louis, qui enseigna
l'histoire avant d'y mettre le nez et de
travailler pour la scène, dépasse évi-
demment la brève escale que fit à
Pontarlier le vieux maréchal en dé-
route; la réflexion intemporelle qu'il
propose va plus loin que ce train-prison
et son arrêt dans une gare.

— Ce passage à Pontarlier, la
pièce sont prétextes à évoquer les
questions qu'alors l'Europe se posait.

Les réponses furent maigres, étouf-
fées dans l'oeuf. Car la joie d'une
France libérée s'est vite assombrie de
déceptions, celle des résistants surtout
qui espéraient que leur combat ne se-
rait pas vain et qu'un sang neuf irrigue-
rait la politique française. Un pays se
refera, mais sans eux. Le décor de la
pièce représente une halle de la gare
de marchandises où mange Pétain, nez
à nez avec une jeune déportée. Cer-
tains résistants, le poing assez haut
pour sache qu'ils veulent lui régler son
compte, se calmeront assez vite; ces
velléités de justice immédiate tourne-
ront à l'indifférence. Un personnage
inattendu est celui de Céline donl
Pierre Louis n'a pas oublié qu'il avail
écrit, treize ans plus tard, dans ((D'un
château à l'autre», des pages sarcasti-
ques sur ce triste voyage qui le vit, en
août 1 944, avec Pétain, Laval et 1 1 40
autres Vichyssois, être lui-même traîné
en Allemagne dans les bagages vite
ficelés de l'occupant en retraite.

Chronique-fiction, (( La dernière gare
avant le jour» fait sa part à la poésie.
Des chansons d'époque, du jazz déten-
dent la pièce comme l'ancrent dans le
pathétique des poèmes de Robert Des-
nos, qui mourut en déportation ou des
citations du Bernanos exilé des ((Lettres
aux Anglais». Et si le cœur du specta-
cle est cette confrontation entre le vieil
homme et l'amertume de quatre résis-

tants, c'est pour prouver que deux
France se retrouvaient soudain face à
face. Dire qu'elles se comprirent dé-
passe ce propos.

La Suisse si proche, aux réactions
quelquefois ambiguës, apparaît en fili-
grane, qui peut être chaleureuse et ce
sera l'évocation de ces wagons de cho-
colat et de vivres, de jouets aussi
qu'avant Noël 1 944 on avait envoyés
en France, partant de Neuchâtel pour
Pontarlier, ou la comp licité de beau-
coup de gardes-frontière qui fermèrent
les yeux lorsque la Résistance passait
juifs ou aviateurs ang lo-saxons sur ce
versant du Jura.

- Le chef du poste de la Ronde a
été formidable...

D'autres le furent moins qui, ajoute
Pierre Louis, signalaient les passages
clandestins aux Allemands.

Le seul souci des organisateurs con-
cerne la participation des jeunes à un
tel spectacle. Pierre Louis, qui n'oublie
pas qu'il a enseigné au lycée de Pon-
tarlier, entend encore des élèves lui
dire trque les vacances, c'est fait pour
oublier la culture », prise de position
gratuite si l'on sait, et il l'affirme, que
l'enseignement tel qu'il est dispensé ac-
tuellement en France n'est pas un ter-
reau très propice à l'enrichissement in-
tellectuel. Là aussi, les espoirs de 1 945,
ont été descendus en flammes.

Le 5 mars, lors de la première, d'an-
ciens résistants ont dit avoir été très
émus. Leur seule critique portait sur la
présence pourtant brève de Céline; il
s'attire le plus grand mépris. Et Pierre
Louis cite aussi la lettre d'injures que lui
a envoyé un ancien pétainiste qui
n'avait pas plus vu la pièce qu'avant lui
des détracteurs de l'écrivain n'avaient
lu ses livres.

Leurs rancoeurs ont le cuir plus dur
que celui des hommes.

0> Claude-Pierre Chambet

% Ce soir, les 13 et 14 mars à Pontar-
lier; les 17 et 18 mars à Yverdon-Les-
Bains.

Vol à main armée
LA CHAUX-DE-FONDS/ Malfaiteurs en fuite

Hier, peu après 18 h, une agression
à main armée a eu lieu au magasin
Jumbo, à La Chaux-de-Fonds. Un
homme armé, ayant le visage mas-
qué, a dérobé à une caissière une
somme évaluée à 1 100 francs.

L'agresseur s'est ensuite enfui,
dans une direction inconnue, à bord
d'une voiture dans laquelle l'atten-
dait un comparse. Le véhicule, de
marque Renault 20 et de couleur

grise, immatriculé dans le canton
avait été au préalable dérobé à La
Chaux-de-Fonds. Malgré une
prompte intervention des services de
police et des douanes, les malfai-
teurs n'ont pas encore été retrouvés.

Les témoins de cette agression sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale, à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28.71.01./comm

Marx est mort, vive Marx

r

FOI ET PAUVRETE/ En tique Dusse/ et la théolog ie de la libération

(dl est plus urgent que jamais, après la
chute du communisme, de revenir à la
pensée de Marx, comme critique essen-
tielle du capitalisme»-. Enrique Dussel ne
craint pas les phrases choc ni les para-
doxes apparents. Le théologien argentin
exilé au Mexique, laïc, catholique prati-
quant, l'un des pères de la théologie de
la libération, s'est exprimé hier, à l'invi-
tation de la faculté de théologie et
d'oeuvres catholiques d'entraide devant
une aula de l'Université de Neuchâtel
quasi comble.

Le penseur, docteur honoris causa de
l'Université de Fribourg, auteur de nom-
breux ouvrages importants, toudiait il
est vrai une question de la plus haute
actualité. La théologie de la libération
subit les contre-coups de l'effondrement
du communisme dans les pays de l'Est.
Toute référence au marxisme est-elle
désormais interdite, s'interroge Enrique
Dussel, le capitalisme devient-il l'alterna-
tive obligée?

Entre Europe, Japon et Amérique du
nord, constate Enrique Dussel, ce n'est
pourtant qu'une petite partie de l'huma-
nité qui vit dans la richesse. Et le capita-
lisme lui-même n'ignore pas la pauvreté.

Le prétendu triomphe du capitalisme
n'est donc pas une réalité intangible. La
question fondamentale, pour Enrique
Dussel, c'est celle de la pauvreté qu'au-
cune pensée ne parvient à décrire.

Enrique Dussel a étudié Marx comme
peu avant lui l'on fait, disséquant ligne
par ligne ses ouvrages majeurs. Et les
apports ultérieurs à l'oeuvre du philoso-
phe s'estompent: Marx, dans les trois
tomes du «Capital», n'a pas parlé une
seule fois de lutte des classes; le maté-
rialisme dialectique? inconnu au batail-
lon! Par contre, Marx a traité du travail
comme seule véritable valeur humaine
ajoutée. En cela, débarrassé de ses sco-
ries léninistes et surtout staliniennes, le
marxisme est irremplaçable, affirme En-
rique Dussel. En pensant la pauvreté,
Marx décrit la réalité de la majeure
partie de l'humanité.

Entre l'argent, en tant que travail ob-
jectivé - et mort - et le travail vivant
qu'il sert à rétribuer, il n'y a pas égalité,
pour Marx. La valeur de l'objet, c'est la
valeur humaine qui lui est incorporée,
elle ne peut, en ce sens, être estimée.
Autrement dit, affirme Enrique Dussel,
Marx est parfaitement en accord avec

la notion chrétienne de la dignité de la
personne.

Pour Marx encore, le travail précède
la matière, toute son oeuvre en témoi-
gne: où est le matérialisme? Le para-
doxe n'est qu'apparent pour Enrique
Dussel: Marx était athée du capital,
considéré seul comme le véritable anté-
christ. Beaucoup de penseurs, jusqu'ici,
ont voulu conserver dans le marxisme
l'analyse économique, rejetant la philo-
sophie. Enrique Dussel fait exactement le
chemin inverse, faisant de sa philosophie
la véritable essence du marxisme.

Le symbole du pain, si essentiel dans
la pensée chrétienne -centré autour des
paroles fondatrices du Christ, ((prenez
et mangez, ceci est mon corps»-, pose
les bases de la dignité humaine. Ce pain
partagé - le don du Christ - est offert à
tous. ((En le lisant bien, j e ne trouve pas
de contradiction entre le marxisme et
ma foi», affirme Enrique Dussel. Ainsi
Enrique Dussel, théologien, chrétien fi-
dèle à l'Eglise, non marxiste, renouvelle-
t-il de fond en comble la lecture de
Marx!

0 J. G.

jjjjjgg
¦ COLLISION - Mardi vers
13h30, une voiture conduite par un
Loclois, circulait sur la route allant du
Locle en direction de la Chaux-de-
Fonds. Au haut du Crêt, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture et
s'est déporté sur la gauche. Une colli-
sion s'est produite avec l'automobile
conduite par un autre Loclois qui circu-
lait en sens inverse, /comm

EMÏÏE!
¦ DEVANT UN GARA GE Mardi
vers 9h, une voiture conduite par un
habitant de Meinisberg (BE) circulait
sur la route des Falaises, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A la hau-
teur du garage Lanthemann, le con-
ducteur a bifurqué à gauche pour se
rendre au garage. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un Fleuri-
san qui circulait normalement en sens
inverse, /comm

¦ PASSAGER BLESSÉ - Dimanche
vers 21 h 30, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier circulait rue de
l'Helvétie, à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l'immeuble No22, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
heurté un bouteroue. Blessé, J.-P. B., de
La Chaux-de-Fonds, passager du vé-
hicule, a été transporté en ambulance
à l'hôpital de la ville, /comm

rcrrmna
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture VW Golf de
couleur vert clair qui, le vendredi 6
mars, vers 23h 30, a heurté, rue Basse
à Colombier, l'arrière d'une voiture en
stationnement, est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél. (038)
421021.  /comm

m D'autres accidents sont relatés en
page 17.

ACCIDENTS

Le saint du jour
Les Grégoire sont surtout des intellec-
tuels qui aiment s'interroger sur les i
grands problèmes de la vie. Ils man- M
quenf de réalisme et se croient su- j B
périeurs aux autres. Anniversaire: §&
des hauts et des bas; l'amour do- —M
mine. Bébés du jour: l'intelligence jH
sera l'atout principal. JE- /-:<_.

Higelin / m
Grand gala à la patinoire ? / \l f
du Littoral à Neuchâtel, ce soir / Jj .
à 20h30, avec Higelin, un / \ \
chanteur qui ose vivre sa vie /
sur scène et qui vient avec / "T^v^i
les Zep Marna, de bien bel- L̂ g é&y
les filles. JE- CM ^7/

Finale
Le Club des loisirs du Locle pro- ?

pose dès 1 4h30 au cercle de
l'Union de cette ville la grande fi-
nale des matches aux cartes. JE

Festival
Dernière journée du Festival de films
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique la-

tine au Studio de Neuchâtel. A 1 5h,
((La cité du chagrin» (Taïwan); à

1 8h 30, «Laati» (Burkina Faso) et, à
20h30, le film iranien de Mohsem

Makhmalbaf ((La noce des bénis».

Dialogue
4 Au Club 44 de
La Chaux-de-
Fonds, à 20h30,
le journaliste An-
toine Maurice, de
retour d'Israël et
de Jordanie, par
lera du dialogue
israélo-palesti-
nien. Où en sont
les pourparlers?

Ce soir à 20 h sur Canal Alpha + : rediffusion de l'interview avec Jean-
Dominique Cornu, candidat au Conseil d'Etat (émission {{ Expression»)
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rez supérieur
bâtiment A, Maladière 84

33567-76

L

es membres de l'AVIVO étaient
réunis, hier après-midi, pour faire
le point sur l'année écoulée. Une

année marquée par un ((p lus » impor-
tant en matière de défense des retrai-
tés, avec l'ouverture d'une perma-
nence.

Depuis fin avril 1991 , l'AVIVO a
ouvert, dans les locaux du centre de
rencontre et de loisir, rue du Seyon 2,
une permanence destinée aux person-
nes âgées en difficulté. Tous les mardis
matin, de 9h à l l h, Edgard Allemann
et Roger Pétremand apportent
conseils juridiques et économiques el
aiguille les retraités parmi les dédales
de l' administration et des assurances
sociales. Le service est gratuit et ou-
vert à tous, membre ou non de l'asso-
ciation.

En raison du manque de place dans
son nouveau local, l'AVIVO a renoncé
à tenir un vestiaire: ce dernier était
d'ailleurs de moins en moins utilisé. Les
autres activités sociales — vente de
viande à prix réduit, remp lissage des
déclarations d'impôt, visite aux mala-
des — n'ont pas subi de modification.
L' association apoursuivi ses rencontres,
avec trois sorties en car, une soirée de
fin d'année, un match au loto, des
après-midi cinéma, etc.

Dans son rapport, Eric Moulin, prési-
dent de l'AVIVO-Neuchâtel, a rappe-
lé les difficultés économiques rencon-
trées par les personnes âgées. Le ver-
sement de deux allocations spéciale;
l'an dernier, des 700 francs pour les
bénéficiaires de prestations comp lé-
mentaires et la majoration de 1 2,5%
ces rentes AVS-AI au début de l'an-
née n'ont pas apporté des améliora-
tions suffisantes. L'augmentation cons-
tante des membres de l'AVIVO ( + 75
en 1991) prouve d'ailleurs la mobili-
sation des retraités pour faire avan-
cer la dixième révision de l'AVS.

L'association a également rendu
hommage à quatre de ses membres
qui fêtent cette année leurs 90 ans:
Agathe Descombes, Jeanne Perret-
Genti, Clara Stocker et Joseph Zum-
keller. La réunion s'est terminée par la
projection d'un film d'André Vallana,
« Concerto pour une ville», /jmt

Permanence
pour les
retraités

Une course
vers la mort?

La soirée des vidéastes

I

l est devenu banal de se servir
d'une caméra vidéo pour immorta-
liser les premiers pas de bébé ou

les réunions de famille. Mais on peut
la manier à des fins plus créatrices,
comme le font deux jeunes vidéastes
neuchâtelois, Jean-Marie Coste et Fa-
brice Enrico. Qui affronteront le ver-
dict du public demain, en projetant
((La mort dans l'âne », un court-mé-
trage tourné dans la rég ion à la fin
de l'an dernier. Pour étoffer la soirée,
trois autres films amateurs seront pré-
sentés: (( Douche froide», du Neuchâ-
telois Tristan Coste, ((Désillusion », du
Biennois Jérôme Pelletier, et (( Peau de
canard », première réalisation du duo
Coste-Enrico, mais qui « tient plus de
l'amusement que d'un film véritable.

Si la rigueur sépare ((Peau de ca-
nard» et ((La mort dans l'âne», les titres
leur confèrent immanquablement un pe-
tit air de famille. Simples boutades?
((Nous aimons bien les jeux de mots, les
messages cachés, l'ambiguïté», réplique
J.-M. Coste. Logique alors de préférer
des cinéastes tels que Bunuel, Peter
Greenaway ou Bertrand Blier, qui ne le
sont pas.

Le scénario de ((La mort dans l'âne»
— «Nous sommes davantage des ra-
conteurs d'histoire que des techniciens»
- s'échappe donc quelque peu du ra-
tionnel. L'histoire? Six concurrents s'af-
frontent lors d'une course truffée d'obs-
tacles, qui se déroule dans la forêt. Un
parcours qui offre une métaphore de la
vie, depuis la na:sscnee jusqu'à la mort.
Les comédiens cS courent pour Coste et
Enrico? La pluparr ont une expérience
théâtrale, solide pour certains (Gil Os-
wald, Sandra Amodio et Jean-Marie
Grau), moins confirmée pour d'autres.

Quant au vainqueur de la course, au
public, maintenant, de le découvrir...

0 D. Bo.
% Demain à 20 h 30, aula de la Faculté

des lettres, Jeunes-Rives

Grands-parents : pas du gâteau
ÉCOLE DES PARENTS / Relations familiales en discussion

L

es grands-parents doivent-ils don-
ner leur avis sur l'éducation de
leurs petits-enfants? Les coup les

peuvent-ils toujours faire appel à
leurs parents pour garder leurs en-
fants? Les grands-parents osent-ils se
comporter différemment des parents,
avec leurs petits-enfants? Les relations
entre générations ne sont pas toujours
faciles, aussi c 'est sur ces questions
comme sur d'autres que le petit déjeu-
ner — débat de l'Ecole des parents a
porté, hier matin à la salle de pa-
roisse de la Maladière. Grand-ma-
man gâteau, ce n'est pas du gâteau.

— On ne voudrait pas être la bel-
le-mère envahissante...

Le cri du cœur de cette grand-ma-
man démontre la difficulté de commu-
niquer.

— Demander à garder l'un de mes
oetits-enfants ? Je n 'aurais jamais osé.

Les jeunes mères hésitent aussi à
Faire appel à leurs parents:

— Je ne sais pas jusqu 'où j 'ose de-

mander.

Le silence règne donc parfois entre
parents et grands-parents. Cela n'est
pas étonnant; ce n'est souvent que le
prolongement d'une situation difficile
vécue depuis l'adolescence. La solu-
tion? Se parler, bien sûr, voire «négo-
cier» le temps durant lequel les pe-
tits-enfants voient leurs grands-pa-
rents, de manière à ce que ((chacun y
trouve son compte»:

— On imagine toujours les répon-
ses de l 'autre et, parfois, on se
trompe...

Autre problème soulevé hier, celui
des conseils donnés par les grands-
parents...

— De mon temps, on finissait son
assiette...

Qui n'a pas entendu la question? La
difficulté d'être grands-parents au-
jourd'hui, c'est peut-être surtout cela:
un monde qui change, beaucoup et
vite. Comme jamais auparavant alors
que l'espérance de vie des individus

ne cesse de s'allonger.

- Il faut continuellement se recycler.

Si l'écoute, le recours, l'affection, la
disponibilité, la patience sont atten-
dus des grands-parents, ceux-ci doi-
vent faire très attention avant de
donner un conseil, même si on leur
demande d'être des ((sages ». Dire à
quelqu'un de faire autrement, c'est lui
dire implicitement que, ce qu'il a fait
jusqu 'ici est faux: c'est le remettre en
cause.

Ce qui semble correct, par contre,
c'est que les petits-enfants puissent se
comporter différement chez leurs
grands-parents qu'à la maison. Il ne
s'agit pas de comparer, de juger le
bien et le mal, non, mais de faire
((autrement».

Au-delà des souvenirs extraordinai-
res qu'en garderont les enfants, ceux-
ci découvriront ainsi que le monde
n'est pas unique mais divers; un ap-
prentissage important.

0 F. T.-D.

Tranche de vie
FESTIVAL DE FILMS/ «ta cité du chagrin»

T

oute tranche d'Histoire joue, à un
titre ou un autre, un rôle de char-
nière, de transition. Mais ce rôle

prend parfois une intensité particulière.
Par exemple, les années 1945-1949 à
Taïwan: l'occupant japonais s'en va, les
fidèles de Tchang Kaï-shek prennent le
pouvoir. Comment vit-on pareille pé-
riode au quotidien? Hou Hsiao Hsien
suit, dans ((La cité du chagrin », projeté
dans le cadre du Festival de films
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine,
la destinée des quatre fils de la famille
Lin.

Le réalisateur chinois a réussi là une
gageure peu banale: alors même que
son propos s'insère dans une réalité
histori que clairement marquée, il re-
fuse de faire de ses protagonistes de
purs acteurs de l'Histoire. Non qu'ils
n'en aient pas les moyens: «La cité du
chagrin » se déroule dans un milieu
plutôt aisé et éduqué, où l'on peut
concevoir quelques ambitions de pou-
voir ou, du moins, s'intéresser à la vie
publique. Mais Hou Hsiao Hsien filme
des individus complets, qui enfantent,
mangent , dorment et travaillent, et
non des formes emblématiques et dé-
sincarnées.

Et la famille Lin reflète elle-même
une large palette de manières d'em-
poigner la vie, de la droite innocence
incarnée par le photographe muet à
la dépravation du dragueur trafi-

quant. Mais peut-on ainsi étiqueter les
gens? A mesure que le film avance, les
personnalités s 'affirment et se com-
plexifient. Au point qu'on se demande
si le passage en prison de divers
membres de la famille tient à leur
activisme politique — dont on ne voit,
s'il existe, que des discussions familia-
les assez banales — ou au goût de
plusieurs d'entre eux pour des activi-
tés commerciales à la limite de la
légalité.

Activités dont la mise en oeuvre
permet par ailleurs à Hou Hsiao Hsien
une peinture plutôt intéressante de
l'influence de l'Histoire sur les compor-
tements: dès la capitulation japo-
naise, tout le monde semble vouloir
recommencer sa vie, saisir les nouvel-
les opportunités, travailler hardiment
avec le sentiment que ça en vaut la
peine. Mais une occupation d'un demi-
siècle, montre ((La cité du chagrin »,
n'est pas qu'une chape de plomb: une
amie japonaise reste une amie dont le
départ forcé fait mal. Et il fallait avoir
le courage de dire que le vent de
l'Histoire peut aussi bien entraîner
d'absurdes déracinements qu'appor-
ter un supplément d'oxygène.

0 J.-M. P.
m Encore aujourd'hui à 15 h au ci-

néma Studio

% Patronage ((L'Express» '
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ETHN0/ « Vitrinification» d'Ha inard réussie

- L'ethnologie, c'est triste quelque
part (...) Ça sent la colonie, nous som-
mes tous , un peu les assassins de la
mémoire.

Réunion de synthèse, hier soir, pour
Jacques Hainard, conservateur du mu-
sée d'ethnographie invité par la Socié-
té des amis du musée à s'exprimer sous
le titre ((Pourquoi je ne collectionne pas
les ascenseurs». En saluant l'orateur,
François Borel, ethnomusicologue prési-
dent de la société, a rappelé les éta-
pes de la carrière de Jacques Hainard,
directeur du musée depuis 1981, après
un intérim de deux ans d'avec la pé-
riode de Jean Gabus. L'affluence
énorme faisait que chaque espace de
l'auditoire du musée était comble: à la
fin de l'exposé, la tribu a été conviée
au puits, soit à la cafétéria. Le titre de
l'exposé a été lancé par Roland Kaehr,
conservateur adjoint. Jacques Hainard
cite le fait pour illustrer la compétence
de l'équipe qui l'entoure: il est un chef
d'orchestre, pas un créateur solitaire,
un expert ou un gourou. Qui plus est, i!
bénéficie d'une longue tradition: le
premier musée dans l'histoire de
l'homme, c'est la tombe, lieu du pas-
sage entre le visible et l'invisible, puis
l'église, la cathédrale avec ses trésors,
ses reliques, ses collections de ta-
bleaux. A la Renaissance apparaît le
cabinet de curiosités, collection de dé-
couvertes, histoire naturelle. Depuis que
l'Etat en a pris le relais, la mission du

conservateur, c'est l'éducation du peu-
ple. Et quand Hainard s'interroge au
début de sa carrière sur le sens de son
travail, il bute sur une perplexité: pour-
quoi cette ville de Neuchâtel paie-t-
elle une institution pour conserver le
patrimoine des autres?

L'explication, le patrimoine, ces deux
pôles de réflexion vont sous-tendre la
production d'expositions célèbres. Jac-
ques Hainard en reprend le fil en ima-
ges à travers ((Objets prétextes, objets
manipulés», ((Temps perdu, temps re-
trouvé», ((Le Salon de l'ethnographie»,
(de Trou», ((A chacun sa croix». Côté
patrimoine, après la grande mutation
des années 60 qui recentre l'ethnologie
sur les sociétés occidentales et voit du
patrimoine partout, Jacques Hainard
est inquiet: quelle partie des déchets
deviendra-t-elle sémiophore, c'est-à-
dire capable de recevoir du sens? Sau-
rons-nous conserver les bons objets?
Côté pédagogie, il a choisi une ethno-
graphie de la rupture, de la décons-
truction, qui crée une attitude critique
en proposant des inversions capitales.
Enseignement de ces dix ans de muséo-
graphie? Les musées ont proliféré, mais
ils ont une importance cap itale. Jac-
ques Hainard va jusqu'à penser qu'il
est plus important pour Neuchâtel de
construire un musée d'archéologie qu'un
nouvel hôpital. Sur les traces de sa
dialectique: pas vous?

O Ch. G.

Voleur et amnésique ¦

-tieuchâtèe VILLE-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Plus dangereux qu 'il n 'y paraissait

L'audience du Tribunal correction-
nel de Neuchâtel a failli s'enliser hiet
dans les complications juridique;
pour ce qui concerne D. S., un pré-
venu qui avait déjà comparu à le
Cour d'assises du 29 juin 1988 pour
avoir volé et rançonné le marchanc
d'art Pierre-Yves Gabus. Il lui avail
dérobé 38 tableaux, signés Le Cor-
busier, d'une valeur de 600.00C
francs.

Emue devant sa fragile appa-
rence, ses problèmes de santé et sor
psychisme perturbé, la Cour d'assise:
l'avait condamné alors à seulemenl
1 8 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans, au lieu des
quatre ans de réclusion demandés
par le Ministère public. Mais D. S. à
ce moment-là avait caché un délit
commis précédemment et qui plus est
au préjudice de son frère pour une
somme de 30.000 francs. Il doit com-
paraître aussi prochainement devant
le Tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds pour une nouvelle
affaire.

D. S., considéré comme un ((miracu-
lé de la justice» par le substitut du
procureur général, occasionne beau-

coup d'embarras aux instances judi-
ciaires neuchâteloises. De plus, il es'
reconnu médicalement comme amné-
sique, ce qui ne simplifie pas les
choses. Le tribunal cette fois pro-
nonce une peine ferme de six mois, c
titre comp lémentaire.

Quatre autres prévenus, compa-
raissaient hier pour des délits pré-
sentant des degrés de gravité trè:
variables, tous liés aux affaires trai-
tées lors des assises de juin 1 988. M,
P., commerçant, a acheté le 24 mai
1988 des appareils hi-fi pour le prix
de 12.000 francs à R. L. et à un
personnage qui s'est rendu tristement
célèbre, Sasa Stijovic, qui a fini par
être assassiné au Churchill pub, à
Neuchâtel. Il s'agissait en fait d'ap-
pareils volés dans le canton de Lu-
cerne. M. P. affirme avoir pensé
avoir affaire à de la marchandise de
contrebande simp lement. Le tribunal
ne le croit qu'à moitié et lui inflige
une peine de 2 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans.

N. P., restaurateur, avait de gros
soucis financiers. Il connaissait R. L,
débrouillard et sans scrupules, et lors
d'une conversation il lui a suggéré

d'exercer ses talents de cambrioleur
dans son propre établissement, en
vue d'une escroquerie à l'assurance.
La somme de 5000 francs de parti-
cipation a été articulée. R. L. s'est mis
à l'ouvrage avec zèle, il a même
puisé dans le porte-monnaie de N. P.
et cassé les machines à sous. N. P. se
voit condamné à six mois d'empri-
sonnement avec sursis.

A. C. s'est laissé entraîné par une
bande, il a participé à quelques vols
par effraction, mais sans aucun pro-
fit. Il est condamné à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans. Quant à M. L., qui a aidé
son collègue D. D. à sortir de l'or de
l'entreprise dans laquelle ils étaient
employés, son délit n'avait qu'un ca-
ractère fortuit. Il est condamné à
deux ans d'emprisonnement avec
sursis.

o Laurence Carducci

# Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de Niels Sôrensen,
président, Carole Dufour et Madeleine
Bubloz, jurés et d'Anne Ritter, greffiers.
Le Ministère public était représenté par
Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral.

¦ CARROUSELS - C'était la
foule des grands jours, hier, place du
Port, où se tiennent les carrousels. Les
forains disaient n'avoir jamais vu au-
tant de monde; pas étonnant.
D'abord, pour faire mentir le dicton
qui veut que lorsque les manèges
sont là il pleut, eh bien, il faisait
beau et chaud. Ensuite, les forains
avaient fait le tour de manège à un
franc. A ce prix-là, peu d'enfants
ont résisté longtemps, / ftd
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URGENT !
RECHERCHONS AIDES-SOIGNANTES

Avec expérience gériatrie
IDEAL JOB

Demander P. VAN RAMPAEY
au 038/251316 33718 76

f —^OK PERSONNEL SERVICE recherche

SERRURIERS ET SOUDEURS
Fixes et temporaires. Tél. 038/2431 31

L 1291G3-76j

HÔTEL - RESTAURANT CITY

2 *̂> * t " " rf~ 

V^Qiy /̂ NEUCHÂ TEL
^mW Tel [038) 25 54 12

À LA FOIS SIMPLE ET RICHE,
PARCE QUE DE SON TERROIR,
LES METS DE LA CORRÈZE
VOUS COMPLAISENT!!!
Avec un vin de CAHORS,
nous vous suggérons :

Le saumon de rivière,
mariné au citron

Le filet d'agneau rôti,
à l'estragon 129160 76
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devant le START II - le bar à café de chacun et de tous les motards. | _!_______ 
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Eaux mmérales et bières
f& jocc^TAccHNrTT, W—, . j — J  „ , , „ T \^r , 7 038/24 1100 Rue de la Gare 7^M «ucH^m ^—* t—  ̂ Rue de la Gare 7  ̂ EAUX M I N é RALES GLACES fteivot CH-2035Corceiies
Neuchâtel: rue du Concen 4. ,̂ l. 038 25 54 24 2035 CorCelleS ROBERT VOEGELI S.A. J)̂  

.' 038/24 60 30 Tél. 038/31 47 57

b__ _̂ _̂______=_=_^i ___ Tél. 038/31 13 69 ÏIÏÏKK 
"̂  <•> r 038/24 76 44

Tél. (038) 31 11 25
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Ï SOUVERAINE SÉCURITÉ. |
J-J NOUVEAUTÉ. I
3 LANCIA DEDRA INTEGRALE. <

il I * ''- I Ï

I

l . _____ S. . ¦_Elle progresse souverainement , par tous les temps , sur toutes les rouies , ,%f?T£ k̂ J*>
grâce à 169 puissanis chevaux. Sa traction intég rale permanente , son ABS IVWjWy ri
de série et son spoiler arrière la plaquant au sol sont tous garants de sa sécurité. ^̂  ̂ V
Voici la nouvelle Lancia Dedra intégrale. Essayez-la en toute sécurité chez: Z*J

S Pierre-à-Maiel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 S¦" IJ¦
J AGENTS LOCAUX ?
5 GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières, Neuchâtel. Tél. (038) 31 62 25 5

? GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN AUTOMOBILES S.A. ?

H

' Rue Saint-Gervais 3, Couvet. Tél. (038) 63 18 15. >
¦

LANCIA DEDRA J¦
j  33633 - 10 "j
£ B ans de garantie anticorrosion , financement et eastng avantageux par Fiai Crédit SA ¦"

A louer à Marin

| appartement de 3 pièces] j
Fr. 1250.- + charges. Libre mai 1992.

I Atelier Imarco S.A. 129079-20 I
M 2074 Marin, tél. (038) 33 55 55. J

I A  
louer

A Dombresson
Val-de-Ruz

dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
4% pièces

- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau,
- grand salon avec poêle,
- balcon,

" CaVe. 128646 26

Dès Fr. 1480. - + charges.

/«yaucher / Moulins 51
im 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

À LOUER
Au Landeron, Jolicrèt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher ,
une cuisine ouverte équipée,
deux locaux au sous-sol et lo-
caux de service, un garage.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2800.- + charges au
preneur. 64068 26

Pour tous renseignements :

/ s
A louer à Marin , magnifiques

locaux
commerciaux

aménagés, avec places de parc.
Surface modulable de 100 m2 à

i 275 m2.
i Possibilité d'extension.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4607. 128957 26

128697-26

CASTEL REGIE I
A louer rue des Beaux-Arts i

dans immeuble avec ascenseur I

I APPARTEMENTS 1§
| DE 6 PIÈCES |j
cuisine agencée, salle de bains, I

1 cheminée , ;
W. -C. séparés , dépendances.

Libre dès le 1.4.1992.
Rensei gnements et visite : I

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES BjS

i k̂ 
F. 

T H O R E NS  
SA 

I
¦ =1 CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

^E^m-= 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

[mWn I i - 1  i' ['•V^amrV't f à ^ T ^L m M  ^ f̂l^^Luruiri
IgËamM™***  ̂ SWOa

A louer dans immeuble neuf à PESEUX
quartier tranquille proche du centre com-
mercial et des transports publics , CHAR-
MANTS APPARTEMENTS bénéfi-
ciant d'un bon ensoleillement:

VA PIÈCES
avec jardin individuel de 77 m2 ; loyer
mensuel Fr. 1320.- charges comprises.

4 PIÈCES EN DUPLEX
avec terrasse individuelle de 30 m2 ; loyer
mensuel Fr. 2100.- charges comprises.

I Garages à disposition.
I Entrée en jouissance en avril 1992 ou

date à convenir.

I S'adresser à
, VON ARX S.A., PESEUX

Rue des Chansons 37
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 29 28.

128991 2G

A louer à Neuchâtel !

appartement
Wm de 4% pièces ai

tout confort.
' Loyer mensuel: Fr. 1649.-

charges comprises .
I Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIERE CT

\4ULLER^CHRISTÉ]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

SNGCI 33580 -26 J

M

( À LOUER
À FONTAINEMELON

rue Bellevue
dès le 1" avril 1992

APPARTEMENT
3 PIÈCES
3e étage

cuisine agencée, bains . W. -C .
vestibule , cave.
Loyer Fr. 905.-

+ charges Fr. 1 20.-.
Pour tous renseignements :

128970-26

m\fm,iV/ÊmlSMH IMMEUBLES SA
nfMà'JmÊlÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital t
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

l Téléphone 038 25 66 66



t '
A louer dans immeuble neuf à 2035 CORCEL-
LES proche des transports publics, quartier

CALME ET ENSOLEILLÉ
APPARTEMENTS DE 4^ ET 

5^ PIÈCES,
dont 3 et 4 chambres à coucher , séjour et coin
repas de 43 nr , terrasse individuelle de 80 m2 ou
grand balcon; loyer mensuel dès Fr. 2000.-.
Garages et places de parc à disposition.
Entrée en jouissance en avril 1992 ou date à
convenir.
S'adresser à VON ARX S.A., PESEUX
Rue des chansons 37

k 2034 PESEUX. Tél. (038) 31 29 28. 128990 26 ,

33134 -26 JjSjjj'

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

centre ville

STUDIOS
^Cuisines agencées.

Loyer Fr. 640.- + charges. j
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château - 203 Peseux

Tél. (038) 31 78 03 j
SNGCI 

MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Colombier

BUREAUX
5 pièces/130 m2

pour cabinet, étude ou agence

situation très agréable au rez, quartier tranquille;
accès facile; prises téléphone et canaux de réseau
informatique dans toutes les pièces; garages en
option; places de parc à disposition.

Pour renseignements et visites :
(038) 41 17 17. 129066-26

f . 1
A LOUER A NEUCHATEL

centre ville
pour date à convenir

SURFACE
ADMINISTRATIVE

4e ÉTAGE
SURFACE ENVIRON

84 m2
Loyer mensuel

Fr . 900.- + charges Fr. 120.- .

Pour tous renseignements :

Ifigj W/M'fJSMH IMMEUBLES SA
ti*MlJJmBiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

33575-26 Téléphone 038 25 66 66

!ÂPOLLb~Tl25 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.

rAPOLLO 2 (252112)

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
vu!

MY OWN PRIVATE IDAHO 17 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 18 ans. 2e semaine. De Gus Van Sant,
avec Keanu 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. 1 6 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 terrib les et dange-
reux... Un film explosif.

BIO (25 88 88)

RHAPSODIE EN AOUT 15 h - 1 8 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) 7 """ !
UNE LUEUR DANS LA NUIT 1 5 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, Melanie
Griffith. Une femme, Berlin 1940. 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 Spielberg présente un dessin animé
en couleur de Don Bluth.

REX (25 55 5SV ~ 1
YEAR OF THE GUN (UNE ANNEE DE VIOLENCE)
1 5 h - 20 h 30 - ven./sam. noct. 23 h. ( 1 8 h et lundi
tout le jour V.O. angl. s/t. fr.all.). 16 ans. En
première vision. Un film de John Frankenheimer,
avec Andre w McCarty, Valeria Golino. Un journa-
liste américain installé à Rome s 'intéresse aux Bri-
gades rouges. Son enquête va déclencher de mul-
tip les et violents rebondissements.

STUDIO (25 30 00) 
FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE 15h LA
CITE DU CHAGRIN (Taïwan), de Hou Hsiao Hsien.
- 18h30  LAAFI (Burkina Faso), de Pierre Ya-
méogo. - 20 h 30 LA NOCE DES BENIS (Iran), de
Mohsem Makhmalbaf.
0 Les commentaire s relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: cycle Angelopoulos: 20h30 PAYSAGE DANS
LE BROUILLARD.
CORSO: 21 h LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER
CAUCHEMAR, 16 ans; 18h30 L'AMANT, 16 ans.
EDEN: 18h, 20h45 VAN GOGH, 12 ans.
PLAZA: 15h30, 18h, 20h30 UNE LUEUR DANS LA
NUIT, 16 ans.
SCALA: 20h J.F.K., 12 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

APOLLO : 15h, 20hl5 (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: 15h, 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, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UNE LUEUR DANS LA NUIT.
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À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,
frais de transports pris en charge par la Commune
pour les élèves et étudiants se rendant à l'école en
dehors du village.

APPARTEMENT
NEUFS

2V2 pièces 58 m1 dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
4y2 pièces 94 m* dès Fr. 1580.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32442 2e

PB |9B§JM|Q - I

À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m3) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m*) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m') dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.- .
Place de parc extérieure : Fr. 40.- .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32549.2e
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f ri ] '¦ >A louer tout de suite
CENTRE VILLE

SURFACES
COMMERCIALES

1 x 1 70 nr - 1" étage.
Fractionnement possible.

Loyer Fr. 265. -/m:'/annuel
+ charges.

1 x 85 m2 - 2" étage
Loyer Fr. 1765. -

+ charges Fr. 100.- .

Locaux commerciaux
environ 50 m2

Fbg de l'Hôpital , 2" étage
Prix : Fr. 850.-

+ charges Fr. 100.-

Centre ville - Neuchâtel

appartement 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1160.-

+ charges Fr. 140.-

A louer à Colombier

1 studio
partiellement meublé,

1 chambre
partiellement meublée.

Date d'entrée à convenir.

A louer, près de la Gare

V/ 2 pièce
W. -C , pour locataire prêt

à remettre en état.
Prix à discuter.

Pour renseignements:
Etude Luc WENGER

Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41 129067.26
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Neuchâtel - Jusqu a 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,

iiiiiiiiiii li t ilmnf ii a i
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
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.

iiiniUiWJii ;»'];¦
AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
«'(038)423488 ou (024) 61 3831.

SOS Alcoolisme; ,'(038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
• «' (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel «' (038] 25 9989 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-10h30).
Consultations conjugales : 7 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant ^'(038)25 1 1 55
ou(039)283731.
Consultations juridiques : fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, dès 13h30 au f (038) 244055.
Drogues: entraide et écoute des parents <p
(038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
,'(038)21 2325.

Mamans de jour: Neuchâtel ,'(038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds 'fi (039) 28 2748; Boudry
,'(038)423339.

Médecin de service : en cas d'urgence '«' 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations: ,'(038)255645 (1 4-1 8b).
Planning familial: consultations et informations fbg
du Lac 3, Neuchâtel ,'(038)2074 35/207436, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psvchiques et à leur entourage
«'(038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ,'(038)24 5656; service animation f (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
,'(038)256565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
,'(038)229103 (9-12h).

Sida-Info: Peseux , (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 13 13. Secrétariat '- 'f (038)31 49 24.

Soins à domicile: soins infirmiers «'(038)304400
(heures de bj reau), aide familiale «'(038)304700
(heures de bj reau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge «'2473 33 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux «'(038)304400, aux stomisés
,'(038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : «' (038)42 62 52, 24h sur 24h.
Télébible: «'(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,'(038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 1 5-1 8h30, ven/sam. 1 9-24h). Edu-
cateurs de rue «'(038)25 2665.

Cinéma Studio: 15h, 18h30, 20h30, Festival de
films du Tiers Monde.
Patinoire du Littoral : 20 h, concert par Jacques Hige-
lin.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hologne.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police «' 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7

«' 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique ( lC-20h);  prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h);  salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h '«'245651.
Club des chiffres et des lettres : ( 1 6-1 8 h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
[1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-16h45).  Piste extérieure-
bulle (1 Oh 15-11 h45/ 13h45 à 1 ôh 15).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: ri Rétrospective Ugo Crivelli», ((Le musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles (( Sélection des minéraux » et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Hans Thomann,
peintures, dessins, sculptures.
Galerie de l'Evole : (14h30-l  8h30) Charles Bar-
raud, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) G. Santo-
maso, œuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnable, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.-F.-Gobbi : (1 0-1 3h/ 1 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie Maison des Jeunes : (14-1 8h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes présentées par Jean Hostettler.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Fragment
d'oubli», pastels 1991-1992, de Maurice Frey.
Home de Clos-Brochet: (14-18h)  Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Maison du Prussien : (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) G. Coladonato,
peintures.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21h30, Queen Bee & the Blue
Hornet Band (Pennsylvanie-USA) blues.
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En vue de l'ouverture d'une unité de préformation et
de l'élargissement du milieu ouvert,

LE REPUIS
offre plusieurs postes à temps partiel ou complet

pour la prise en charge
éducative, scolaire et gestuelle d'adolescent(e)s.

Entrée en fonctions: août 1992.
Une formation et/ou une expérience dans ces domaines sont souhai-
tées.
Des informations détaillées sur les postes à repourvoir seront adres-
sées à toute personne qui en fera la demande à
Le Repuis - CP 47, 1422 Grandson - Tél. 024/24 44 61 WM2.3«

UNL7 S QUI FAIT
Imi LA DIFFÉRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines de stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

A lpha + ne diffuse pas de séries américaines,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine ,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger , ils sont uniques

Alpha + ne drffuse pas de films violents ou de films d'horreur .
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés, l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs .
mais elle rappelle que notre pays est unique , fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

A lpha + n'est l'émanation d'aucune église.
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances,
mais elle s'appuie sur une équipe motivée , des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION. INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

A 
CANAL A~K
LPHA r̂

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI *»NEUCHÂTEL

¦Jour illustrer
I l'actualité
"automobile
2 x par mois
en 4 couleurs
Réservez dès aujourd 'hui
votre emp lacement pri vilég ié

A tout de suite au 038/25 65 01

EEXPRESS
fie regard ou quotid^er,
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Le Centre de puériculture de Neuchâtel

cherche une

infirmière-puéricultrice
HMP (Y2 poste)

pour assurer des consultations itinérantes.

Expérience souhaitée.
Permis de conduire indispensable.

Entrée en fonctions : 1 " mai 1 992.
Adresser offres écrites à M™ J. Junier,
Evole 3, 2000 Neuchâtel. 1049133e

On cherche:

1 poseur de revêtements
de sols

qualifié

1 bon manœuvre
consciencieux.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4614:2906e 36

Entreprise de menuiserie de la rég ion
cherche pour le 1" mai

SECRÉTAIRE
à temps partiel

3 heures par matin ,
4-5 jours/semaine.

Faire offre sous chiffres
L 028-725574 à Publicitas,
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 129100-36

Commerce d'alimentation
cherche tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL

lundi au samedi , horaire à dé-
terminer.
Faire offres par écrit avec préten-
tions, à.
Lairerie-Alimentation 128897 30
J. -F. Bille, 2525 Le Landeron.

PARTNERTirĴ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE
COMMERCE CFC

Profil :
- Bilingue FR/ALL plus bonnes

connaissances d'anglais.
- Age 30-40 ans.
- Apte à diriger.
- Contact facile avec la clientèle.
Nous vous offrons un poste à res-
ponsabilités dans une entreprise de
ia place.

A 
Contac tez  Laurent
Hahn. 129079 35

? Tél. 038 254444

IPARTNER

 ̂
2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre expérience de

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

intéresse nos clients.
Vous avez des connaissances en
électricité, en pneumatique et à
la base un CFC de mécanicien de
précision.

A 
Contactez-nous
au plus vite.

? Tél. 038 254444

Ets. R. MEYLAN S.A.
1143 APPLES
Nous cherchons

mécanicien
avec formation CNC sur centres
d'usinage.
Tél. (021 ) 800 36 77. 33640 36

Afin de pallier le départ de la titulaire, notre entrepri-
se, active dans les domaines du bâtiment et du génie
civil , met au concours le poste de

de notre bureau de méthodes

Nous offrons

- Une activité variée et intéressante offrant beau-
coup d'indépendance.

- Un cadre de travail calme et agréable.
- Des prestations sociales garanties par un contrat

collectif de travail.

Nous cherchons une collaboratrice

- Présentant un goût marqué pour les chiffres et la
précision.

- Consciencieuse et organisée.
- Habituée au travail sur micro informatique.
- Désirant s'investir à long terme dans notre entre-

prise.

Si ce poste vous intéresse, et que vous pensez
correspondre au profil cherché, n'hésitez pas à faire
parvenir votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à l'attention de M. T. Gonzalez à
l'adresse suivante :

Entreprise F. BERNASCONI & CIE
Rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<P 038/57 14 15 129096 36

Commerçant indépendant propose à

DAME ou MONSIEUR
cherchant une activité à temps plein ou
partiel sans mise de fonds ni de con-
naissances spéciales, une collaboration
directe pour son programme de promotion
et de diffusion d'articles d'actualité.
Gain important.
Personnalité sympathique, sérieuse et acti-
ve appréciant particulièrement l'initiative
personnelle et l'indépendance d'actions,
aura la préférence. (Age favorable : 42-60
ans environ).

Il sera répondu à toute demande de
renseignements adressée sous chif-
fres 450-3125 à ASSA, Annonces
suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 129082-36

Agence de TT et
placement privé A
remettre en concession
situation commerciale:
rue du Seyon 6. Neuchâtel

décideurs qui
souhaitez :
Reconversion réussie.
Expansion rapide.
Nouveau souffle. Venez
partager mon objectif.
La conquête rapide d' un
leadership dans tin
créneau d'avenir. Le
produit existe avec une
expérience déjà
acquise.
Il faut Fr. 15.000
Ecrire à cp. 452, 2301
Ln Chaux-de-Fonds.

128894-36

Comment gagner plus
Nous offrons une chance aux
femmes et aux hommes de toutes
professions qui aspirent à un re-
venu supérieur et à une promo-
tion rapide, comme

Conseiller (ère)
de produits écolog iques exclu-
sifs.
Temps complet ou partiel.
Formation assurée.
Voiture indispensable.
Appelez tout de suite
le (022) 361 47 81. 129074 36

Bureau d'ingénieurs
de Neuchâtel cherche

dessinaleur(lrice)
spécialisé(e) dans le domaine de
l'hydraulique et du génie civil.

Prendre contact avec
HYDROCLAIR,
Ingénieurs civils S.A.
M. Steinmann.
Tél. (038) 305 645. 33550 36

Employée de maison
Couple âgé cherche personne qualifiée,
excellente cuisinière.
Age minimum 30 ans et ayant de bon-
nes références.
Salaire selon prestations.
Logement sur place indispensable dans
pavillon neuf 2 pièces, cuisinette, dou-
che, W. -C.
Permis de conduire souhaité.
Etrangère permis C.
Entrée à convenir.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-8775
2001 Neuchâtel. 104793-36

t NPRODUIT HAUT DE GAMME
cherche

REPRÉSENTANT(E)
multicarte ou grossiste pour: bouti-

' ques de luxe et cadeaux , magasins
j de décoration , magasins de meu-

bles, bijouteries et horlogeries , avec
expérience de la vente et du mar-
ché, connaissances orales du fran-
çais indispensables , contre com-
missions importantes.
Marché prometteur, entreprise mo-
derne en pleine expansion.

POUR UN PREMIER
CONTACT :
tél . (038) 57 26 79. 33560-36V /

Pizzeria Cernier cherche

sommelières
Sans permis s'abstenir.

Tél. 53 21 77. 129820-36
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Nous cherchons

UN VEILLEUR DE NUIT
- personne de confiance,
- sens des responsabilités,
- ayant la notion des chiffres ,
- bonne présentation.

Etudiant ou personne à la retraite accepté.

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice
! d'un permis de travail sont priés de faire leurs offres

à Monsieur François Nicolet, hôtel Chau-
mont et Golf , 2067 Chaumont. Tél. (038)
35 21 75. 129101 36
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Cherche

employée
de maison

ou

jeune fille
à plein temps.

Entrée
immédiate.

Tél. 31 81 36.
105073-36



La noble Compagnie des Mousquetaires de Boudry s'associe au chagrin de la
famille de

Yves-André RAEDLER
; fils de Richard président de la société.

64293 78

La directrice , le personnel et les pensionnaires du Home La Colombe, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine B AU MANN
2013 Colombier , le 7 mars 1992.
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Elisabeth WALKER-BLANC
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par- leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

Un merci tout spécial à celles et ceux qui l'ont visitée , entourée et soignée.

Saint-Biaise et Avenches . mars 1992.
MMHMMN

; Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
| lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Maurice SCHAER-CROT I
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

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

I Grandson , mars 1992.

CHEZ-IE-BART

Monsieur et Madame Gilbert Fatton-Nagel , leurs filles Anouk et Nathalie ,
à Chez-le-Bart :

I Madame et Monsieur Anny-Joséc Giacobino-Chàtelain , leurs filles Natacha
et Audrcy, à Collex (GE),

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

Madame

I Yvonne WUIMDERLI
infirmière

I enlevée à leur tendre affection accidentellement le samedi 7 mars 1992 , à |
| l'âge de 78 ans.

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité.

Le culte du souvenir sera célébré au Temple de Versoix (GE), par la famille
| Anny-Josée Giacobino-Chàtelain , le mercredi 18 mars à 10 heures.

' Domiciles de la famille: Chemin de la Rose 16, 2025 Chez-le-Bart
et Chemin Champion 24, 1239 Collex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de

Madame

Régina RYSER-THÛRING
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur

I présence , leurs envois de fleurs , leurs dons et leurs messages, l' ont entourée
¦ dans son épreuve.

Bonvillars , mars 1992.
¦BflHHMBBHBHBHMRHMNMNMNKBMMH&NNMN^ 33639-79 ni

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus en ces jours de séparation et dans l'impossibilité de

: répondre à chacun, la famille de

Madame

Madeleine JACOT-DUCOMMUN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages et dons et
\ous prie de croire à l' expession de sa reconnaissance émue.

Fretereules, mars 1992.
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Monsieur Pierre Christeler , ses enfants Vincent et Sophie, à Morges :
Madame Viviane Neuhaus , à Morges;
Monsieur et Madame Robert et Elisabeth Christeler , leurs enfants Stéphane
et Agnès, à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Alfred CHRISTELER I
; enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 89 ans.

2000 Neuchâtel , le 11 mars 1992.
(Rue de l'Observatoire 10.)

j L'incinération aura lieu vendredi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille de
Monsieur

I Willy GESSLER
| tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
i leurs témoi gnages d' affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces ;

jours d'épreuve.

Elle les remercie très sincèrement pour leurs prières , leur présence, leur ;
message, leur envoi de fleurs ou leur don et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

I Auvernier . mars 1992.

\. "..- NEUCHÂTEL "' :' 1
J' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J' ai cardé la foi.

II Tim 4: 7.

Monsieur Paul-Edouard Hùbscher et ses enfants Corinne et Laurent ;
Monsieur et Madame André Calderara-Knébel ;
Monsieur Edouard Hùbscher ;
Monsieur et Madame Robert Boileau-Hùbschcr;
Monsieur et Madame Rolf Weber-Hubscher et leurs enfants Karin et son

I ami Guy Bossy, Patrick et son amie Rachel Montandon ;
. Monsieur Edgar Hùbscher,
• ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Paul-Edouard HUBSCHER I
née Eliane KNÉBEL

leur très chère épouse , maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et
: amie, qui s'est endormie paisiblement , dans sa 54me année, à la suite d' une

longue maladie supportée avec un courage exemp laire.

2000 Neuchâtel . le 8 mars 1992.
(Orée 38.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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; Monsieur et Madame Nino Avian-Beltrame , en Italie ;
' Monsieur et Madame Tante Monego leur enfant et petits-enfants , en Italie ;
; Monsieur et Madame Valentino Beltrame . leurs enfants et petits-enfants , en

Ital ie;
' Madame Yvette Rod, sa compagne et son fils , à Neuchâtel .
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
! ont le grand chagrin de faire part du décès de-

Monsieur

Nicola-Silvio BELTRAME

I

leur cher père , beau-père, frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé â leur
tendre affection, dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel . le 11 mars 1992.

Une cérémonie d' adieu aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel I
le vendredi 13 mars, â 10 heures.

L' inhumation aura lieu â Resiutta , Italie.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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r ^Mireille et Lydia
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Aline
née le 11 mars 1992

Les heureux parents
Brigitte et Jean-Paul BURRI

avec Nicole et Bernard

Matern ité de Pourtalès 1588 Cudrefin
. 64294 77

C "iLaurent. Dana,
Mioara, Pinchas NOVAC sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Aurèle
le 6 mars 1992

à la Maternité Chemin du Joran 8
de Pourtalès 2000 Neuchâtel
. 33729-77

( ^Chantai et Thiébaud-Ludovic
MARY- MAEDER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Juliane, Athénaïs
le 11 mars 1992 à 10 h50

Maternité Rue du Temple 19
la Béroche 2024 Saint-Aubin -Sauges

\ 96707 77

¦ JEUNE PIÉTON BLESSÉ - Mardi,
vers 16 h 50, une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière circulait
rue des Crêtets , à La Chaux-de-
Fonds , en direction de l'est. A la
hauteur de l'immeuble No 11 7, mal-
gré un freinage, elle heurta un jeune
Chaux-de-Fonnier , qui s'était élancé
sur la chaussée du nord au sud.
Légèrement blessé, le jeune piéton a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital , établissement qu'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ CONDUCTRICE S BLE SS ÉE S -
Hier, vers 14 h, une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière circulait
rue du Versoix, à La Chaux-de-Fonds,
en direction du nord. A la hauteur de
la rue des Terreaux, une collision par
l' errière s'est produite avec la voiture
conduite par une habitante de la ville,
qui était à l'arrêt pour les besoins de
la circulation. Blessées, les deux con-
ductrices ont été transportées en am-
bulance à l'hôpital de la Ville, établis-
sement qu'elles ont pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

IllII
¦ EN FEU - Lundi vers 18h30, le
centre de secours de Cortaillod ainsi
que les premiers secours de Rochefort
sont intervenus sur la route des Grat-
tes, au-dessus de Rochefort, où une
voiture était en feu. Les causes de ce
s'nistre sont probablement d'ordre
technique. Le véhicule est détruit,
/comm

¦ UN ACCIDENT AVEC BLESSÉ -
Hier, vers 8 h 30, une voiture conduite
par un ressortissant français circulait
sur la route allant de Brot-Dessous en
direction de.Rochefort. Au lieu dit Les
Chaumes, dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule et une collision s'est produite
avec les voitures conduites par un ha-
bitant des Hauts-Geneveys et un au-
tomobiliste de Chézard, qui circulaient
en sens inverse. Blessé, le conducteur
français a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
¦ René Vermot, 70 ans, René Ingold, 83

ans, tous deux de La Chaux-de-Fonds,
Martha Berger, 70 ans, de La Ferrière.

AUTRES DÉCÈS
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CRESSIER/ Une demande de crédit de 1,35 mil/ion à l 'ordre du jour du prochain Conseil général

D

epuis le temps que c'était dans
l'air (fin 1987), cette fois, ça y
est. Le Conseil communal de Cres-

sier a mis à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de vendredi
prochain, la demande de crédit rela-
tive à l'achat, par la commune, de la
maison Vallier. Montant de la vente de
la maison proprement dite, et des deux
autres bâtiments qui «se serrent» con-
tre elle, soit la maison «à la tourelle»
et la maison Tribolet: 1 .300.000
francs.

Ce prix de vente comprend égale-
ment le mobilier d'exp loitation, soit
tout le matériel de cuisine, 36 tables,
306 chaises et le piano. A ce montant,
s'ajouteront quelque 50.000fr. de frais
d'actes, de plans, lods, etc. Le montant
de la transaction immobilière a été
déterminé par les expertises de deux
architectes. Des expertises qui ne se
recoupent pas: l'un annonce une valeur
vénale d'environ 900.000fr; l'autre,
d'environ 1.430.000 francs. Selon le
rapport du Conseil communal, ((après
moult discussions, les deux autorités
(ndlr: la corporation de Saint-Martin et
la commune) se sont arrêtées à un
chiffre de 1.300.000 francs.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal admet l'importance de la dé-
pense proposée, évoque les travaux
d'entretien qui doivent être entrepris
rapidement. Pour exemple, et selon le
président de la corporation, Jacques
Ruedin:

— La salle Vallier n 'a pas vu les
peintres depuis 1 968. Nous ne pouvons
plus assumer les frais d'entretien cou-
rant d'un si bel ensemble et il devient
indécent de louer la salle en l 'état.

Le Conseil communal argue toutefois
que (da commune de Cressier ne dis-
pose pas d'autres salles comparables
et, à voir les crédits consentis par d'au-
tres communes pour aménager des sal-
les de spectacle, le montant proposé
est convenable. Enfin, la maison Vallier
et le château sont les deux monuments
les plus connus du village et il est nor-
mal que la commune se préoccupe de
leur avenir.

Les temps sont durs même pour la
corporation de Saint-Martin, formée
d'anciennes familles, bourgeoises de
Cressier et d'Enges. Voilà que, pour
des raisons financières, elle doit se sé-
parer d'un fleuron de son patrimoine,
la maison Vallier. Les comptes 1 991 ne

LA MAISON VALLIER - Va-t-e lle être rachetée par la commune? M

sont pas encore bouclés. A fin 1 990, les
comptes de la corporation présentaient
un excédent de dépenses de quelque
15.000fr., un capital-fortune «inalié-
nable» de 438.572fr.40 (voir enca-
dré) et une dette de 200.000 francs.

— Les comptes de 1991 boucleront
avec une perte sur les forêts estimée à
30.000francs, commente J. Ruedin.
L'excédent des dépenses croîtra. En
1990, nous avons réalisé un revenu de
24.000fr. sur nos 93 ha de forêts.
Situation tout à fait exceptionnelle car
nos coupes de résineux sont parties à
des conditions jamais vues auparavant.

La corporation prévoit que le béné-
fice net réalisé sur la vente de l'immeu-
ble — environ 1,1 million de francs -

sera utilise à aider la commune à réali-
ser certains de ses projets dans le futur.

— On ne va pas égoïstement garder
l'argent pour nous, affirme le président
de la corporation, J. Ruedin. Au cours
du XIXe et d'une grande partie du XXe
siècles, la corporation, qui avait des
liquidités, a toujours donné un large
coup de pouce aux sociétés locales, à
la commune. Depuis une bonne tren-
taine d'années, le vent a tourné. Main-
tenant que nous aurons des liquidités,
nous n'allons pas changer d'optique en
regard de ceux qui en ont besoin. Le

Conseil communal nous a demandé
d'entrer en pourparlers quant au finan-
cement de bâtiments communaux envi-
sagés dans te futur, tels que des ap-
partements à loyer modéré. Demain
(ndlr: aujourd'hui), nous lui signifierons
qu 'en ce qui nous concerne, nous som-
mes prêts à collaborer là où c 'est possi-
ble.

0 Ce. J.

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

Rumeur et positions
La rumeur dit: «Comment se fait-

il que la corporation soit autorisée
à vendre un bien immobilier?»

Les corporations sont des associa-
tions de droit public. Au même titre
que les communes. Cependant, selon
André Rùedi, chef du Service canto-
nal des communes, il n'existe aucune
diposition légale dans la consitution
les concernant. Elles n'ont de ce fait
pas de distinction de patrimoines (fi-
nancier et administratif):

- Elles vivent autour d'un patri-
moine foncier. Elles peuvent gérer
leur patrimoine comme bon leur sem-
ble. Elles peuvent faire ce qu 'elles
veulent de leurs biens.

Et le chef adjoint du service des
communes, Armand Schaller, précise
encore:

— En cas de vente d'un immeuble
par une corpora tion, il ne peut y
avoir diminution de fortune parce
qu 'elle est compensée par un apport
de trésorerie.

Bon, voilà qui est clair. La corpora-
tion de Saint-Martin a l'autorisation
de gérer sa fortune comme bon lui
semble. Elle n'a rien à voir avec la
commune. Elle aurait même la possibi-

lité de distribuer le produit de sa
vente entre ses membres. C'est stipulé
dans le rapport sur l'existence des
fonds publics spéciaux dans le canton
de Neuchâtel, datant de 1879 et
adressé au conseiller d'Etat Robert
Confesse.

Dont acte.

La rumeur dit: «Si le Conseil gé-
néral approuve cet achat, il y aura
référendum. C'est au peuple de dé-
cider. Dans les temps qui courent,
l'investissement est important et la
commune ne peut pas se permettre
de dépenser à tout va».

Confronté à l'éventualité d'un refus
du Conseil général, le président de la
corporation de Saint-Martin, Jacques
Ruedin, gronde:

— Compte tenu du contexte glo-
bal, si ceux qui sont aux commandes
refusent cette proposition, alors,
lourde responsabilité ils porteront.
Nous serons libres de faire de ce que
nous voudrons. L 'immeuble pourrait
être vendu à un tiers et la commune
devrait dépenser cinq, six voire sept
millions pour un nouveau bâtiment of-
frant une salle de spectacles, /cej

Une crique sur l'autre rivage
LES HÂUTS-GENEVEYS / Centre des Perce-Neige.- groupe d'accueil

La Crique, c'est là où l'on aborde au
rivage du centre des Perce-Neige,
aux Hauts-Geneveys. Là qu'on quitte
le monde scolaire pour s'intégrer au
monde professionnel. Là aussi que
s'opère la première vraie rupture
avec la familie. La Crique, c'est le
passage de l'externat à l'internat, du
statut de l'enfance à celui de l'âge
adulte, du cercle des infimes à la vie
communautaire de l'institution. Une sa-
crée aventure.

La Crique, on y accoste générale-
ment entre 18 et 19 ans, au sortir
d'une scolarité effectuée dans les éco-
les des Perce-Neige, à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds. Généralement,
mais sans obligation. Aussi ne sont-ils
aujourd'hui qu'une moitié à choisir la
voie de l'internat, les autres fréquen-
tant le centre des Hauts-Geneveys en
externes.

- L 'internat, souligne Jean-Daniel
Vautravers, sous-directeur responsa-
ble des foyers n 'est pas synonyme
d'abandon de la part des parents.
Mais du choix d'une relation plus qua-
litative.

Un monde à soi
Quitter en même temps deux mi-

lieux sécurisants, le cercle familial - où
l'on rentre tout de même les week-
ends - et l'école, ce n'est certes pas
facile. Aussi l'entrée dans le groupe
de La Crique où se retrouvent tous les
nouveaux, doublée de l'entrée dans le
secteur de préformation profession-
nelle, est-elle soigneusement prépa-
rée. Il y a les échanges de vue entre

le secteur scolaire, le centre et les
parents; il y a, durant la dernière
année scolaire, des stages en ateliers
et en internat. Et l'entrée à La Crique
a ses compensations. Non négligea-
bles.

- La plupart éprouvent un certain
ras-le-bol de l'école, explique J.-D.
Vautravers. Ils vivent comme assez va-
lorisant le fait de pouvoir disposer de
leur chambre, d'avoir un travail, une
certaine indépendance.

L'avenir en jeu
Ils? Ils sont dix aujourd'hui à La

Crique. Un groupe, oui, mais dix indi-
vidualités, dix demandes différentes,
dix potentiels particuliers. Pour s'occu-
per d'eux, deux éducateurs spéciali-
sés, Héloisa et Jean-François, et une
éducatrice auxiliaire, Josée. Normale-
ment, deux postes complets et un à 60
pour cent. Mais le métier d'éducateur
n'est pas de ceux où l'on compte ses
heures. Surtout à La Crique.

- C'est comme le premier échelon
de l 'internat, explique Héloisa, tout en
gardant un oeil sur le groupe de dî-
neurs dont elle est seule ce soir à
s'occuper. Alors on a peut-être une
responsabilité plus grande que dans
les autres groupes. On doit réunir un
maximum d'informations, tout observer
de leurs aptitudes, qu 'il s 'agisse d'in-
tellect, de socialisation, de motri-
cité...Pour arriver à les orienter le
mieux possible en tirant parti de leurs
potentialités au maximum. Pour ne pas
se montrer injuste: leur avenir est en
jeu.

Crucial aussi vu l'âge de ses rési-
dents, les plus jeunes du centre, les
plus réceptifs, le passage à La Crique
n'a donc rien de précipité. Période
d'adaptation, d' acquisition d'un com-
portement social, d'un certain sens de
l'indépendance et dés responsabilités,
il s'étale sur deux ou trois ans, voire
plus. Ses plus grandes difficultés? La
sortie du cadre familial , l'établisse-
ment d'une relation de confiance avec
les éducateurs, la recherche d'un lan-
gage commun.

Corvée? Privilège?
La Crique loge sous le toit du pre-

mier bâtiment qu'on aperçoit à l'en-
trée du centre, en face des ateliers. Au
rez-de-chaussée, une cuisine, un salon,
une salle à manger où l'on se retrouve
tous les soirs de la semaine. Et si
Sandrine pousse ce soir un ouf! de
soulagement — ((Ca fait du bien de
rentrer se reposer quand on a fini la
journée de travail» - c'est qu'en plus
ce n'est pas son tour de faire à man-
ger. Faire à manger? Ils sont quatre
seulement dans le groupe à jouir
d' une autonomie suffisante pour mener
cette tâche - corvée et privilège - à
bien. Deux par deux, ils cuisinent ainsi
leur repas du soir, tandis que le reste
du groupe se ravitaille aux cuisines dé
l'institution.

Et Pascal se moque bien de voir
refroidir son repas: pas question d'al-
ler voir les chambres au deuxième
étage sans qu'il fasse les honneurs de
la sienne. Une chambrette qu'il occupe
seul, sous l'oeil de ses idoles qui le

regardent du haut de leurs posters.
Dans la nudité de celle d'Olivier, une
guitare. Olivier aime chanter. Et fort,
selon Pascal. D'autres chambres sont
partagées, au gré des compatibilités:
pour être grand, le centre n'est pas
extensible, et La Crique enregistre
chaque année de nouvelles arrivées.
Des arrivées parfois en forme de re-
trouvailles - on retrouve d'anciens co-
pains d'école - mais qui viennent tou-
jours modifier la dynamique du
groupe. Difficulté supplémentaire.

Ce soir, je sors
Plus «indépendants» que la plupart

des résidents du centre - parce que
plus jeunes - les habitants de La Cri-
que ont des soirées pleines d'activités,
outre celles proposées par l'institution.
Tandis que Pascal, qui redescend de
la tournée des chambres, se fait re-
prendre par Olivier - (( Pourquoi tu
viens pas manger? T'étais où? T'es
tard!» - Cédric a déjà filé sur son
vélo. Sandrine, elle, s'apprête à faire
un petit tour au Forum. Le Forum? Sous
les lumières de spots de couleur, trois
petites tables façon terrasse de bis-
trot, un baby-foot, un juke-box, les
coupes gagnées par les équipes de
basket...Un petit bar qui jouxte La
Crique, géré et animé par un tournus
d'éducateurs, et plus vrai que vrai: on
y va avec le porte-monnaie. L'appren-
tissage de l'autonomie, toujours.

0 Mireille Monnier

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

CAHIER fïl
0 Toute l'actualité des districts

Êieueliâtehls el de h région
$ Colombier : démission du conseiller

communal Laurent von Allmen
Page 21

LA CHAUX-DE-
FONDS - Inaugu-
ration hier, de ((La
Ronde», une mai-
son d'éducation au
travail. oig- M-

Page 27

La chaleur
d'un foyer

Le billet de Plume d'Oie

L

es rapports du Conseil d'Etat
neuchâtelois sont toujours
plus nombreux, gigantesques

et compliqués. Pas rassasié pour
autant, le Grand Conseil n 'a de
cesse de demander des études et
rapports sur tout ce qui se bouge.
Lorsqu 'ils sont assez conscien-
cieux pour ne pas faire un classe-
ment vertical systématique, les
services de l'administration crou-
lent sous les dossiers techniques.
Le citoyen est dérangé aux urnes
pour des élections complémentai-
res de pacotille provoquées par
Cornu et quinze citoyens, pour
des votations fédérales pléthori-
ques sur des initiatives et référen-
dums qu 'il est trop facile de faire
aboutir et qui engendrent une
masse de dépliants d'informa-
tion. C'est le règne de la techno-
cratie.

Au fil des siècles et des derniè-
res décennies surtout, à cause du
((progrès» médical et technologi-
que notamment, nos villes, nos
régions, notre pays, l'Europe et le
Monde sont devenus d'immenses
machins surpeup lés et indirigea-
bles, même par des hommes de
la meilleure volonté. Le bateau
est d'autant plus ingouvernable
que la démocratie et ses élus son!
le reflet de peuples aveugles dé-
passés par les événements. Que
certains nostalgiques d'autres for-
mes de règnes se manifestent n 'a
rien d'étonnant mais risque d'être
détonnant.

L'homme est peut-être suffi-
samment intelligent pour faire de
grosses bêtises, mais pas assez
intelligent pour se rendre compte
qu 'il en fait.

0 Pd'O

le règne de la
technocratie
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TOUT POUR VOTRE JARDIN
LOCATION DE SCARIFICATEURS À MOTEUR

Grand choix de plantes diverses, graines et outillages
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale

Ouvert NON STOP du mardi au samedi
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin

^ Jfe **jWHfcW ^ Xigonnet
LITTORAL-CENTRE Centre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tel. 038 - 42 10 24 Toi. 038 • 51 65 55

EIM ACTION
ÉMINCÉS

• oriental
• moutarde
• texan

le kg Fr. JLO«UU
64168-96 I

I ryJfWt&ç

OPTIQUIE
Rue Louis-Favre 13-15

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 32 33

Maîtrise fédérale
Ma-Ve: 8 h - 1 2 h/ 1 4 h - 1 8 h 3 0

Sa: 8 h - 1 6 h non-stop

NOUVEAUTÉ :
Lunettes

interchangeables pour
tous types de verres

(minéraux, progressifs,
bifocaux, phototropes, etc.)

04167-96

if v HÔTEL
JO D U  CYGNE
¦*â?|&_ \SH Alain et Michèle

¦̂*M" BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

LE CHAPEAU TARTARE

Délicieuses viandes de bœuf
porc, cheval, dinde et lard,
accompagnées de légumes
et d'un bouillon de bœuf,

de diverses sauces maison,
de riz et de pommes allumettes

Fr. 30.-
(Le «Chapeau Tartare »

est servi dès 2 personnes)
Fermeture hebdomadaire le dimanche

64166-96
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Le spécialiste de la course à pied vous propose :

Etanic 
BOUDRY wgm
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Lo I lu l.-oq.vfc La sécurité industrielle
J et domestique
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a^m Alarmes - Vol , détection incendie.
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systèmes 
vidéo Ikegami . contrôle

/ :,'' d'accès mains libres «Avaxess»
- ' .̂ ' télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 63255-95

\ Jean-Marc de Montmollin
Chantier constructions

naval réparations
<mm transports

\^ 
hivernage

d'accastillage 2016 Cortaillod
Téléphone (038) 42 53 17 Case postale 43 78113%

3

' 9mmI : J Chemin des Rochettes 1
\^^^^ a r f\ f*. Cose postale GS

li^ry-S v>i|—1 CH-2Q16 Corcailiod/Suisse
h!li fia II II \J V^l I Tél. D3B/42 40 70/71

Bureau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

6,54.a CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
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4W I |P NEUCHATEL
LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 TÉL. 25 18 91

R E S T A U R A N T  S)ll

y cruchon,
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

Le poin t de rencontre
du Littora l neuchâtelois

Le restaurant est ouvert

IMOIM STOP
du mardi au samedi

de 8 h à 19 h
Lundi: 11 h 30 à 19 h

DU NEUF À CROQUER
RôstiPick 4 variétés :
- Aux champignons
- Soufflée
- Lucernoise
- Vaudoise 7SIIS.M

ARTICLES
EN ÈTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
64165-96

r^^ B̂OUDRY-CORTAILLOD-BEVAIX^B^Êë

i Ŝ^ t̂ On y  f ai t  bon marché ! ¦¦$$§^̂ 1^

ié^^^  ̂La Meublerie I
Route de Boudry 22 - Cortaillod

i ¦ 
1

NOUVEAU — Les installations pour les rouleaux de tapis. cig-j E £
Le 29 février dernier, Pascal et Laurence Kissling ont ouvert un
espace tapis pour étendre la diversification de leur marchan-
dise, à la Meublerie de Cortaillod. En tapis de milieu, moquette
(velours, laine ou synthétique), Novilon , tapis-gazon ou lino-
léum, le choix est très intéressant et les prix qui sont pratiqués
méritent bien un petit détour. Ce nouveau rayon a nécessité
l'installation de deux gigantesques machines supportant les rou-
leaux pour la vente au mètre. Les articles sont vendus à l'em-
porter ou livrés par la maison qui , en outre , met à disposition un
poseur de tapis qualifié.
La Meublerie assure toujours la vente de lits en tous genres
(dont elle présente la plus grande exposition du canton), de
salons, salles à manger , rideaux à lamelles, miroirs , lampes,
plantes artificielles ou accessoires pour salles de bain , etc. / M-

Nouvel
espace
tapis



Egara
Un chantier

différent
Centre d'études

bibliques et de culte

U

n chantier inhabituel se déroule
depuis quelque temps à Cortail-
lod, dans le quartier des Plan-

ches. Plusieurs volontaires des témoins
de Jéhovah, appuyés par des maisons
spécialisées, ont préparé l'emp lace-
ment et mis en place la charpente
d'un bâtiment, prélude à l'aménage-
ment comp let d'un centre d'études bi-
bliques et de culte selon une méthode
rap ide désormais éprouvée.

Cet aménagement sera réalisé en
seulement deux jours en cette fin de
semaine, demain et samedi. Tous les
adhérents locaux, aidés par un millier
de leurs corréligionnaires de Suisse
romande, mettront la main à la pâte
et dimanche à 16h, la salle sera
prête à accueillir les personnes inté-
ressées à la première réunion.

Loin de viser une médaille ou une
mention dans le livre des records, les
témoins de Jéhovah utilisent cette mé-
thode de construction rapide de ma-
nière à ne pas s'engager dans de
longs et coûteux efforts. Pour les nom-
breux travailleurs bénévoles qui vien-
dront apporter leur soutien, une tente
a été érigée à l'emp lacement de l'an-
cien dépôt des TN. /comm

Attaque au
coupe-papier

S

iégeant en audience préliminaire, le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry a ouvert hier un dossier

mettant en cause J.G., 21 ans, qui est
notamment l'auteur d'une attaque à
main armée contre un kiosque de Pe-
seux.

C'était le 7 octobre 1991, en fin de
matinée. Armé d'un coupe-papier, J.G.
a menacé la tenancière du kiosque La
Tabatière, la blessant à la main gauche,
puis la poussant dans les toilettes où il
l'a enfermée! Avant de s'enfuir, il a raflé
une somme de 1 490 francs. Une se-
maine plus tard, pratiquant l'auto-stop,
J.G. a été pris en charge par un conduc-
teur entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. En guise de remerciement, il lui a
subtilisé un porte-monnaie contenant
200fr. environ, une carte d'identité et
une carte bancaire. Au moyen de cette
dernière, il s'est fait remettre, le jour
même et le lendemain, 2 fois
5000francs. De plus, il a volé une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds qui l'hé-
bergeait. Il a en effet disparu au matin
du 1 2 octobre, emportant une somme
de 1400fr., des bijoux en or et une
montre.

Toxicomane, J.G. a acquis quelque
140g d'héroïne. Il en a revendu 8,5g
environ et consommé le solde. Il a aussi
ta té de la cocaïne, soit 2 g environ, et en
a offert une quantité indéterminée à une
copine. Enfin, roulant- au guidon de son
cycle alors qu'il était sous l'influence de
la drogue, J.G. a ((brûlé» un signal
d'interdiction et a percuté violemment
une voiture qu'il n'avait pas vue.!

Actuellement, le prévenu est en déten-
tion préventive au centre pour toxico-
manes du Levant, dans l'attente de son
jugement. Ce dernier tombera le 9 avril.

0 M. B.
% Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi-
rai assumait les fonctions de greffier.

Un demi-adieu i ta politique

Kégi*HDIS TRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER / Démission du conseille r communal taurent von A llmen

On  
ne transige pas avec la santé:

fort de ce principe, et à la suite
d'un incident cardiaque, le socia-

liste Laurent von Allmen, responsable
de l'urbanisme et de la police, a an-
noncé sa démission du Conseil commu-
nal de Colombier. Les conseillers géné-
raux seront appelés le 1 9 mars à élire
un nouveau membre de l'exécutif.

— J'aurais pu attendre les élections
communales pour décider de ne pas me
représenter, mais je  n 'aurais peut-être
pas eu l 'attention nécessaire pour re-
prendre, puis gérer trois mois durant, les
dossiers de mes dicastères, souligne Lau-
rent von Allmen, qui déclare quitter le
Conseil communal avec le sentiment
d'avoir mené ((une activité pleine et
entière».

Agé de 43 ans, le socialiste est entré
tôt en politique: conseiller général en
1 975, président du législatif en 1 980, il
est élu la même année au Conseil com-
munal. Une fonction qu'il exerce depuis
près de douze ans et qui lui prend
((beaucoup trop» de temps, même s'il
l'avoue en souriant:

— C'est une charge énorme. Il faut
compter environ dix heures par semaine
dans les périodes calmes et jusqu 'à 20
heures lors de semaines agitées.

Laurent von Allmen ne laisse pas choir
pour autant son engagement politique
et conservera ses fonctions de délégué
au comité cantonal du Parti socialiste et
vice-président du parti pour le district
de Boudry.

— On ne peut pas quitter complète-
ment la politique lorsqu 'on y est depuis
près de vingt ans!

Deux gros dossiers demeurent inache-

LAURENT VON ALLMEN - Son successeur sera designé lundi soir. ptr- *

vés: le nouveau bâtiment des services
industriels — ull faudra impérativement
trouver une solution rapide et ne pas
tomber dans des décisions ridicules» —
et la grande salle, que Laurent von
Allmen souhaite ((digne de ce nom.»
Quant aux finances, si elles ne sont pas
des plus roses, elles ne sont pas pour
autant en péril:

— Je suis convaincu qu 'il est du de-
voir des pouvoirs publics de mettre en
cours des chantiers en période de diffi-
cultés économiques. D'abord parce que
les prix obtenus sur le marché sont nette-

ment inférieurs — de l 'ordre de 20%
— à ceux pratiqués lors de surchauffe.

Même la hausse des taux d'intérêt ne
compense pas ce gain. Ensuite parce
que si nous ne donnons pas de travail
aux entreprises, celles-ci risquent de
mettre au chômage nombre de travail-
leurs.

0 F. K.

% C'est vraisemblablement le socia-
liste Pierre Ingold qui sera appelé à la
succession de Laurent von Allmen. L'as-
semblée générale de section du Parti so-
cialiste en décidera lundi soir.

Ml

L

a section de Colombier du Parti
libéral-PPN a déposé la liste de
ses candidates et candidats aux

prochaines élections communales des 2
et 3 mai:

George Berthoud, avocat, nouveau;
Gérard Biétry, avocat, conseiller gé-
néral ; Roger Burkhard, ingénieur ETS,
nouveau; Alain de Rougemont, officier
instructeur, conseiller général ; Eric
Grossen, technicien, conseiller géné-
ral; Roland Grossen, médecin, nou-
veau; Fabienne Hutin, secrétaire,
conseillère générale; René-Emile Koh-
ler, commerçant, nouveau; Marie-
Anne Mauler, maîtresse de maison,
nouvelle; Denis Maier, ingénieur
agronome EPFZ, conseiller général ;
Catherine Ondrus, médecin,
conseillère générale; Benoit Pizzera,
architecte ETS, directeur d'entreprise,
conseiller communal ; Pierre Racine,
moniteur conduite automobile, nou-
veau; Didier Schinz, commerçant,
conseiller général ; Ely Tacchella, com-
merçant, conseiller général ; Marianne
Wavre, maîtresse de maison,
conseillère générale, /comm

rrcnïïn
¦ BAL AU CHÂTEAU - «Habits et
cœur en fê te»: le ton et le thème sont
donnés pour le traditionnel bal orga-
nisé par Pro Senectute, qui déroulera
ses fastes samedi, à 14h30, au châ-
teau de Boudry. Dans ce décor du
temps jadis, les danseuses et danseurs
- qui sont invités à porter leur habit

de fête — virevolteront aux sons de
l'orchestre Vittorio Perla. Il va de. soi,
les jeunes et les moins jeunes, les per-
sonnes seules ou accompagnées, sont
cordialement invités à franchir la
porte du château pour passer un
week-end inoubliable, /comm

% Renseignements: Pro Senectute, ser-
vice animation, rue de la Côte 48a,
2000 Neuchâtel, r 038/254656, le ma-
tin.

jjj |jjjgj
¦ CHARLIE PARKER À LA JAZZE-
RIE ? - ...En pensée seulement, mal-
heureusement. Mais grâce au talent
des deux saxop honistes présen ts,
Reini Schlaefli et Niels Sôrensen, les
personnes réunies samedi, à 20h30, à
la Jazzerie de la Croix-Blanche, à
Corcelles, pourront croire durant un
moment que «Bird» est présent dans
la salle. Une salle qui accueillera d'ail-
leurs, le Jazztet Neuchâtel, un groupe
formé des deux saxophonistes men-
tionnés ci-dessus, ainsi que de
Christophe Bovet (guitare), Maurice
Peretti (p iano), Mickey Dougoud
(basse) et François Huguenin (batte-
rie). Vous voilà avertis, / comm-ssp

Communales :
liste libérale

Gare au gorille
Jean-François Pellaton a plusieurs

cordes à son arc, ou à sa guitare en
l'occurrence. Peintre, directeur de
choeurs, ce Landeronnais est aussi mu-
sicien. Et c 'est ce talent, cette passion
qu 'il présentera demain à 20h30, à
la salle du château du Landeron. Pour
un récital Georges Brassens qu 'il a
monté pour la première fois au P'tit
Paris de la Chaux-de-Fonds en mai
dernier.

J.-F. Pellaton exp lique le choix du
«gorille de Sète»:

— Pour le simple bonheur d'égrener
des mots élégants sur des accords de
guitare bien construits. Et puis, Geor-
ges Brassens est celui qui, plus que
d'autres, m 'a ouvert à la poésie et à
la musique.

En tant qu 'ancien instituteur, l'artiste
landeronnais, soyons-en sûr, aura
coeur de prouver que l 'élève peut
égaler le maître... /pad

l/Aspiristoire de M. Bilbo

EN TRE-DEUX- LA CS
LE LANDERON/ Conte musical pour enfants qui sort de l 'ordinaire

D

ramatique ce que les extra-terres-
tres s'ennuyent sur leur planète. Ils
n'ont pas d'histoires pour les dis-

traire. Aussi, un jour, l'un d'eux débar-
que sur notre planète et aspire, vide les
livres d'histoire de leur substance. Catas-
trophe sur terre: les héros des contes ne
savent plus à quel saint se vouer. Ils n'ont
plus rien à faire. Mais tout finira par
s'arranger, comme dans les plus belles
histoires pour enfants.

Voilà, en gros, la trame de «L'Aspiris-
toire» de M. Bilbo. Un spectacle pour
enfants offert par le groupe d'animation
AVVL-SDL du Landeron, et présenté par
la troupe de M. Bilbo, dimanche, à la
salle du château. Un spectacle qui a
attiré non seulement une bonne centaine
de gosses mais également des adultes.

((L'Aspiristoire», c'est un conte musical
conçu de A jusqu'à Z par l'équipe de M.

Bilbo. L'histoire contée aux enfants est
fort originale. Elle les séduit d'emblée,
en fonction du ton, de l'enjouement don-
né par les acteurs-chanteurs. Elle ne
tombe jamais dans la mièvrerie; elle est
claire et contemporaine. Pas de falbalas
de langage; pas de chansons sirupeuses
mais du rythme et de la dynamique. Les
costumes et les décors créés par l'équipe
sortent tout droit de notre temps. Les
enfants - et les adultes! — reconnais-
sent immédiatement les personnages, se
mettent dans leur peau et entrent spon-
tanément dans l'histoire. D'autant plus
qu'ils deviennent, ici et là, partie pre-
nante de l'histoire puisqu'ils doivent
chanter voire monter sur scène. Leur at-
tention est toujours en éveil. Après l'en-
trée en matière de chacun des contes
dans le conte, qui demande à l'enfant
de la concentration, la troupe a eu la

lumineuse intelligence de reposer l'esprit
par un spectacle musical illustrant le ((ré-
citatif» parlé. Et là, les spectateurs ont
pu vivre des moments de véritables ré-
gals. A l'image de la scène des sorcières
qui n'ont plus qu'à être heureuses. Ballet
drôle et délicieux extrêmement bien in-
terprété. La scène des loups fait peur
((juste ce qu'il faut» et la composition de
la potion magique que mijotent les deux
compères Merlin et Perlin récolte tous les
suffrages de dégoût. Les gosses ont ap-
précié.

Même avec quelques accents drama-
tiques, ce spectacle est frais, créatif et
imaginatif. Une petite retenue toutefois:
les acteurs-chanteurs sont-ils toujours
compris des spectateurs assis dans les
rangs arrière? Le filet de voix se mue
quelquefois en gouttelette.

0 Ce. J.

ïranspcireÉces et art bref

SUD DU IAC
AVENCHES / Double exposition de qualité à la galerie du Paon

J

usqu'au 5 avril, la galerie du Paon,
à Avenches, accueille une double
exposition, marquée du signe de la

qualité. Iseut Bersier et Antoine Meier
accrochés.

Iseut Bersier s'adonne à une peinture
toute de clarté et de transparence azu-
rée, comme un refuge à sa solidtude.
Dans ses toiles suspendues à l'instant, le
réel ne s'efface pas, mais semble le
point de départ à la rêverie, au songe
où résonnent tour à tour tristesse, dou-
leur, poésie, chaleur, tendresse. ((Pein-
dre, c 'est découvrir, trouver, aventure et
risque, mais c 'est aussi rêver, méditer,
jouer», écrit l'artiste dans la présenta-
tion de son travail. «Une peinture n 'est
jamais terminée. J 'arrête de peindre
quand la toile résonne comme de la
musique, comme un nocturne de
Chopin».

Anton Meier se livre à l'art brut, à
travers des dessins d'une inhabituelle
clarté, d'une expression sans détour.
Dans une surface bordée, l'artiste im-
plante des êtres issus de son imagination

et qui expriment autant l'amour de la
vie que l'anxiété, l'angoisse ou le désir
charnel. Parfois bien en chair, aux ron-
deurs féminines et sensuelles, d'autres
fois décharnés, pointus, agressifs, les
personnages s'imposent à travers une
extrême liberté du trait. L'intensité du
travail d'Anton Meier, décédé en 1 987,

révèle une très grande pression émo-
tionnelle, à travers laquelle se transmet
une clarté et une joie dans la création,
/jmt

m Iseut Bersier et Anton Meier, galerie
du Paon, Avenches. Du jeudi au diman-
che de 14h à 18 h, jusqu'au 5 avril

J& 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case poslale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier >* 038/337545

_^ Fax 038/33 8024

Baumann SA SÏSî^̂ ^̂ ^̂ ZSï
Fabrique de volets ^S«5S55SS ^S j
reliants HTiBnaHa ^

38. rue des Parcs 1*31111131111

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43
129054-37
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<ÉÉ4§v¦̂iWja Primevères
ê̂^ÊJ-T Démonstration de jardin 

Fr. 
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A vendre
à Coffrane
10 minutes

de Neuchâtel

appartement
5% pièces

1.39 nr,
tout confort ,

dans FERME
RÉNOVÉE

Prix
Fr. 442.000.-,

garage
Fr. 18.000.- .

Possibilité
d'aide fédérale.
Tél. 31 36 16.

104892-22

) ï#i . . . ¦•
r ••• de votre jardin

u L'Express n
3& en parlera

_l£g7 le mardi 7 avril
au cœur d'une suite de belles pages I

>J | Et de votre
intérieur aussi !
les annonceurs y trouveront

j de beaux espaces.

; A votre écoute : te 25 65 01

VV ^élai: mercredi 25 mars
yV ' 33556-10

EEXPRESS
ta pub 'dynamique

'....,.7 > " -
« ¦

, -, "\ \ ' i

Les beaux jours arrivent
rCllDCi à vos façades,

aux rénovations de vos immeubles.
Travail soigné.

L. GAISCH PEINTURE
Tél. (038) 31 77 02

, Natel (077) 37 50 59. 105099-10

A vendre

petit
locatif
(1938)

3 appartements
de 3 pièces
+ garages,
à Peseux

(aux
Combes-Carrels).

Fr. 400.000.- .

Tél.
(038) 41 10 68.

105063-22

F. ROUGEMOMT
INSTALLATIONS SANITAIRES
(̂ 5^3 -*^f 

Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude 63928-10

2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5710 10 Fax (038) 57 21 86.

¦ APP. DE VACANCES

Locations
estivales
en Corse
Agence de
voyages
Cors 'Horizons

Grand choix de villas
ou appartements bord
de mer ou campagne.
Consultez-nous !
Tél. (0033)

95 31 51 37
Fax (0033)

95 31 38 21.
129033-34

7Z7717ZZ7L777: TT7777:1777:2:77
À VENDRE

Centre ville - zone piétonne

DEUX IMMEUBLES CONTIGUS
avec surfaces commerciales

emplacement favorable

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

DOEY (VALAIS)
AU-DESSUS
DE MONTHEY

A vendre (départ)

chalet-mayen
rustique
4 pièces
Petit terrain plat.
Fr. 185.000.- ,
acompte dès 20%.
(Estimation architecte ,
Fr. 205.000.-).
Tél. (027) 22 86 07,
de 9 h à 21 h. 336.» 22

A vendre de privé

APPARTEMENT
nyt PIèCES
en PPE, situé à
50 m du port et
de la plage, à
Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 17 69,
dèS 17 h. 33576-22

Nax/VS
Station été-hiver
Occasion unique
A vendre

superbe
chalet
avec vue imprenable.
Living avec
cheminée française ,
cuisine ouverte,
bains W. -C, W. -C.
séparés , 3 chambres,
balcon, pelouse,
cave.
Construction soignée
sur parcelle de
700 nrta
Année 1981.
Fr. 330.000.-
meublé.
Tél. (027) 312 313
OU 312 895. 33484-22

Région

BRIGUE
dominant Vallée du
Rhône, calme et
ensoleillé,
appartement, chalet.
Tél. (021)
312 23 43.
Logement City.
300 logements
vacances! 33563-34

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Bienne-Boujean.

33564-10

126977-10

fef

61819-10

^r̂ Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fox 038 30 55 01 2006 Neuchâtel 

m\

V/l/I/ ûfrû û0pû/te/7 ?e/7t
M ûmV/oi/rtf'/ ri / /^

' ^  ̂notre nouveau concept d'accession à la propriétés >̂  ̂HpT
ïffts f PARTICIPATION j
"l l̂ i L O G E M E N T

~"̂
\\, « CRÉDIT IMMOBILIER hTT

VOUS \̂X
choisissez votre appartement au prix du jour

ASïïQM P"X d' acquisition sont suffisants
££ AJAPOw en prendre possession
mr m\j immédiatement, ou à convenir

f è e v o k ,
Dans un immeuble en cours de
finition , situé au caime 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': dès Fr. l'012.-

+ charges
161 33383-22 ~ '

A vendre ou à louer à Hérémen-
ce/VS , à 10 minutes des instal-
lations de ski des 4 Vallées

appartement
4 pièces 110 m2

dans immeuble de 3 apparte-
ments.
Loyer Fr. 600.- par mois +
charges.
Tél. (027) 86 41 89
(midi et soir). 105013 22

Rue des Moulins à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX

dans les combles.

Prix de vente : Fr. 355.000.- .
Fonds propres : Fr. 40.000.- .
Coût mensuel: Fr. 1495. - .

Pour tous renseignements :
Tél. 25 52 39. 33053-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES
^

Privé cherche à acheter

BLOC LOCATIF
de 8 appartements ou plus.
Rég ion Littoral neuchâtelois.
Tél. (039) 37 13 76. MMS-M

îiiiÀnii^
À VENDRE
À BEVAIX
dans un petit immeuble ~
résidentiel de 4 apparte- I
ments

¦ 4V2 PIÈCES S
comprenant: vaste séjour H

avec cheminée , grand ™
balcon, cuisine séparée Im-
parfaitement agencée , | :

j 3 chambres à coucher , I
2 salles d'eau, cave, gara- 1
ge, place de parc. 33112-22 J

A vendre, à Sauges (NE)

villa
7 pièces-dépendances

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Terrain de 3326 m2

Tél. (039) 28 50 14 - (039) 28 79 67.
1. qn7K. _ .

Pour ie 1" avril 1992 au centre du
village de PESEUX

MAGNIFIQUE 3/2 PIÈCES
AVEC CACHET

situé au 2e étage
de la «maison de SERGEANS» ,
immeuble classé
«monument historique».

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 33238-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsBj

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

féléfax
I 038 I

Hl 250 269 R

EEXPRESS
La pub 'dynamique

À LOUER
A Areuse, dans un petit immeuble
neuf :

2 pièces (52 m2)
situé au rez-de-chaussée, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1100.- + 80.- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

3354a- 26

Pour tous renseignements:

m m » MKM M ï ifl 'ni

! A louer à Neuchâtel

i Quartier de Champréveyres

L appartement J
2 pièces

cuisine agencée,
salle de bains, balcon.

Loyer mensuel:
Fr. 1300.- charges comprises.

Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER^CHRJSTE]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

Il tMlMWI 33561 26 Jjf

À LOUER

STUDIOS
un meublé, loyer mensuel Fr. 420.-
+ charges Fr. 30.- ,
un non meublé, loyer mensuel
Fr. 500.- + charges Fr. 80. - .
Libres immédiatement.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8780. KM8G9 26

À LOUER
À FLEURIER !
rue de l'Industrie !

| 3 PIÈCES |
| MANSARDÉ

avec cheminée,
._ ! cuisine agencée. :

Location
mensuelle :

Fr. 680.-
+ charges.

un
Pour visiter:

L_ i 61 42 16. ,28628 26 H

A louer

Ville de Neuchâtel

bureaux
de 150 à 200 m2

Libres dès le 31 .03.1994.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-4574

2001 Neuchâtel. MMS-26

SAINT-IMIER (BE)
Vous cherchez

un appartement unique, un jardin ,
garage, 8 chambres, 3 salles de bains ,
cheminée, cuisine agencée ne vous font
pas peur?
Fr. 2500.- par mois de loyer vous
semblent possible.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 470-846 à
ASSA , Annonces suisses S.A., Av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 33395-26

A louer au Ç? de Boudry

GRAND LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Idéal pour:

cabinet vétérinaire,
boutiques, salon de coiffure,

bureau ou agence.

Tél. (038) 42 50 30 ou
Tél. (038) 63 34 39. 129093-26

BOUDRY
A louer

pour fin mars
à la rue

des Cèdres

2 PIÈCES
avec

tout confort
et cuisine agencée.

Loyer Fr. 650.-
+ charges ,

place de parc
Fr. 30.- .

Etude Ribaux
von Kesel

Zen-Ruffinen,
avocats et

notaire,
service

immobilier.
Promenade-

Noire 6
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
105033-26

À LOUER
À NEUCHÂTEL
rue Charles- Knapp 10

UNE PETITE
MAISON
entièrement rénovée,
68 m2 sur 2 niveaux,
pour bureau ou
artisanat
transformable en loft.

Fr. 1165.- par mois
charges comprises,
possibilité place de
parc.

Tél. 25 04 08.
heures de bureau.

33327-26

Arts

graphiques

Cherche à louer

grand
appartement

ou

maison
à Cornaux ,
Cressier ou

Le Landeron,
pour juillet.

Prix raisonnable.

Téléphone
(038) 51 62 23.

105075-25

Couple avec chiens
cherche

MAISON
ou

FERME
ISOLEE
Littoral
neuchâtelois.
Loyer maximum
Fr. 1400.- .
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
25-8794. 105062-2!

Cherche à louer

garage
ou
petit entrepôt
individuel.
Région Le Landeron.

Tél. (038) 51 58 51.
6-1278-25

Saint-Biaise
à louer au Ie' avril

grand 5 pièces
vue sur le lac,

balcons
Fr. 1 950. -/gara ge

Fr. 125.-
(chûrges comprises).
Ecrire à L'Express

sous chiffres
26-4613

2001 Neuchâtel.
129052-26

A louer
Neuchâtel ouest

superbe
local 40 m2
aménagé dans

les combles
d'un immeuble.

Conviendrait
comme bureau.

Tél. 31 36 16.
104891-26

Cressier

beau studio
rénové, meublé ,
35 m?, Fr. 768.- .

Tél. (021 )
801 41 51. 64249-26

A louer ou à vendre
à Colombier

villa
5% pièces
Fr. 2900.-
plus charges.
Tél. (038)
41 47 1 3. 64247-26

I
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Arts X ĵ ^ graphiques

A vendre •

: TERRAIN 2300 m2 j
• à Corcelles-Cormondrèche. J
• Situation exceptionnelle. J
• Vue imprenable. •

Tél. 038/31 55 22 33533 22 •

A vnnHrp à r!p>rnipr

JiaiBI77x ffiH!^
; 

Avec Fr. 45.000.-
;.- . ; devenez propriétaire

À GORGIER
| Résidence

« La Luzerne »

¦ 2Y2 PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-

J 4% PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL

\_ . < Fr. 1699.-
,7 Construction très soi -  ¦
*¦__-: gnée, finitions au gré de J:

l' acquéreur. 33113-22 L

A vendre GLETTERENS/
Lac de Neuchâtel
Situation calme et ensoleillée, en |
auto 2 minutes au bord du lac

VILLA
- 5% pièces,
- parcelle de 680 m-',
- prix de vente: Fr. 570.000.-,
- financement intéressant.

TERRAIN À BÂTIR
i à Fr. 120.- le m2

grandeur à choisir libre.

MAISON DE VACANCES
(près du lac)

i - situation très calme,
- 3Î4 pièces avec jardin d'hiver,
- cheminée,

; - abri pour voiture, ;
- construction massive,
- prix de vente: Fr. 350.000.- .
Renseignements :
AGENCE IMMOBILIÈRE
B + R SCHWAB S.A.
Rathausgasse 23, 3280 Morat. ;

129072-22

 ̂ « 037/7147 77 mammJ

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
• 3 1/2 p. - meublé - linge - vaisselle •

J Fr. 170 000.- financement existant et *
m facilité de paiement. Tél. (027) 55 30 53 J

33566-22

LE LANDERON CENTRE
A vendre ou à louer

APPARTEMENTS NEUFS
HAUT STANDING

à proximité de tout ,
garage souterrain,

situation exceptionnelle. 33407 22

Q<~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

Af Transactions immobilières El commerciales
*̂ ~\ Gérances

' LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

A vendre, à Sauges (NE)

terrain aménagé
de 625 m2

à Fr. 390.-/m 2,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

129077-22
Tél. (039) 28 50 14 - (039) 28 79 67.

situation dominante

superbe
appartement

de 3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, galerie de
27 nr, réduit , cave, place dans garage et
place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 128697-22

UNE OFFRE GÉNIALE!
A Fleurier

VOUS ACHETEZ UNE VILLA
MITOYENNE NEUVE

vaste salon, cuisine agencée, coin à
manger avec véranda. 3 chambres , gran-

de salle de bains. Cave. Jardin. I
Deux places de parc.

ET EN PLUS...
UN IMMEUBLE DE RAPPORT

Tout cela pour quel coût?

LOYER DE L'ARGENT
ET AMORTISSEMENT :

• Avec Fr. 40.000.- de fonds propres

DÈS Fr. 1483 - PAR MOIS
0 Sans fonds propres

DÈS Fr. 1693-PAR MOIS.
BUCHS PROSPECTIVE

I Tél. (038) 61 15 75. 33577 22
- :73SE^ESÎ23S3E a^

LES RASSES
A vendre pour
printemps 1 992

BEAU CHALET
avec garage,
sur parcelle
1031 m'.
Fr. 540.000.- .
J.-CI. Perrin
Constructeur
villas et chalets
Tél. (024) 31 15 72.

32830-22

Particulier
cherche

à acheter

VILLA
OU DUPLEX
avec terrasse,

région
Colombier.

Tél. 41 38 90;
prof. 32 14 82.

loiioo- '. :<:>

A vendre à La Béroche, au pied du
lac

superbe appartement
AV2 pièces, garage, place de parc ,
cheminée de salon.
Financement intéressant.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 36 83. 10501722

A vendre sur les hauteurs de Neuchâtel
parcelle de plus de 3000 nr

VILLA DE HAUT STANDING
de deux appartements de 4 et 8 pièces,
piscine intérieure, garage pour 2 voitures,
destinée à un amateur aimant le confort ,
la discrétion et la tranquillité.
Importants fonds propres nécessaires.
Case postale 46. 2007 NEUCHÂTEL.

33141-22

A vendre à Dombresson, situation tran-
V quille, pour date à convenir

« APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

I au 1" étage, 3 chambres à coucher , salon
j avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles
| d'eau, cave et garage.

J Tél. (038) 24 77 40. 33142-22

110 km frontière ,

1 belle villa
J tout confort,
| 5 pièces, beau site,
¦ terrain de 2400 m2.
¦ Prix: Fr. 110.000. -
j  ou crédit 90%
I possible.

I Tél. (0033)
" 86 36 64 38. 64263-22

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

6 lettres - Salon de l'auto

Aération - Aéré - Aile - Allumage - Antenne - Avant - Batterie -
Câble - Carburateur - Cédé - Clef - Combiné - Coupé - Crée -
Cric - Eclairage - Essence - Fiche - Freins - Hâte - Haute - Jante
- Lampe - Levier - Mode - Monté - Moyeux - Ouverte - Phare -
Pneu - l'ont - Porte - Pression - Radiateur - Radio - Radio - Reprise
- Roue - Roue - Sécurité - Série - Siège - Soupape - Toit - Tube
- Usé - Véhicule - Ventilation - Vidange.

Solution en page ¦Hfrt 'ïortJ- TÉLÉVISION

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat. kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall . kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich. Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10
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Rôti de porc Ë
dans l'épaule

130
100 g I •

Ragoût de porc l M

I 1 20 1
100 g ¦•

Y f  T5 j
Emincé de porc

I 160 I
100 g ¦•

Coquelets frais y I
français Q80 I

kilo W#
\ 33553-10

Dans nos boucheries
et principaux magasins

S Coop

! V VOTRE VILLE J
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DES MEILLEURES Wffi
DE RENCONTRES iLUà^Y

¦HC Kawasaki H-C Kawasaki

! EXPOSITION !
5 Nous avons le plaisir de vous présenter >
RJ les modèles de W

Ï 
Kawasaki et Aprilia u

ainsi que diverses occasions le: p-,

14/15 mars 1992, 10 h - 18 h ,_
mat mat
(g Les vélos de la marque Mondia et flj
(/) Kuwahara seront également exposés. (/)
5 Nous nous réjouissons de votre visite. S;

C5 H.P. Gatschet RJ
JÎ£ Erlachstrasse 2a ^
k^ 3232 Ins 33579-10 ki

2 Moto'fillib 1
(/) /^̂  " ¦-JCKjwaiUilil (A

S A 3232 1ns & ' / W
£j ^̂

032
^
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¦HK Kawasaki HHK Kawasaki

^!
"i""PC AT !"î"^

J 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.-'
| 4MB, 105 MB/1 6ms, SVGA couleur 14" |
| A nous consulter pour divers "gadgets " ! |

Transformer votre AT-286 en :
386SX-25MHZ avec 2MB RAM Fr 990.-

ELECTRO&INFO i |

I 
SEYON 1 A , 2000 NEUCHÂTEL

TéL: (038) 24 51 33 !

^
28969-10 Fax.:(038) 21.28.69 J

rJEAI\I IME^
Voyante-
Médium

Réputation
internationale.
Voyance sur
photos, etc.

Feçoit sur RDV.
Téléphone

(038) 30 51 49
Discrétion

assurée.
Consultation

également par
téléphone.

33337 10

V OUS SOUHAITEZ

L
RENCONTRERO
AME SŒUR T

A LE 1er SERVICE DE PETITES
/¦\NNONCES EN DIRECT I

Travail nocturne :
quel avenir?

Quels risques pour la santé?
Quelles protections sociales?
Quelles compensations?
Comment préserver le libre choix?
Et les infrastructures sociales?

Forum : travail de nuit
mardi 17 mars à 20 h

Cité universitaire,
Neuchâtel

Avec :
Ruth Dreifuss, de l'USS,
Daniel Ramaciotti , ergonome,
Jacques-André Schneider , juriste
et Giusep Valaulta , OFIAMT.

Débat animé par Gladys Bigler ,
journaliste.
Entrée libre. Org. FTMH

33526-10

i __x c_  I
THERMALP

I l  
. t«: M II A I N N Ti

D'OVRONNAZ

i OFFRE SPÉCIALE ï
I (du 14.03 au 2.05.92) I

S 1 semaine à S¦ Fr. 280.- ¦
par personne b

(minimum deux personnes) i
' comprenant:

i .. Logement en studio.

I Abonnement de 6 jours pour le I !
I ski et bain thermal. r :

j Logements neufs, tout confort , i

J liaison directe avec la piscine
: I thermale par galeries fermées. i i

| Pour rensei gnements et réser- |
i vations:

Thermalp,
I les bains d'Ovronnaz,
I 1911 Ovronnaz

Tél. (027) 86 67 67
¦ Fax (027) 86 67 36 12900.1-10 I

L... ......J

Brocante-Antiquités
Tableaux

Maujobia 8, Neuchâtel
Lundi-mardi

mercredi-vendredi
14 h à 18 h 30

Samedi 10 h à 16 h.
104734 10

v, }

Jouez et gagnez !

I *5855 #
128987-10

A vendre

Thuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicata
toutes variétés
pour haies ,
arbustes à fleurs ,
conifères.

Tél. (037)
61 54 77,
Corcelles-
Payerne. MIII 10

DÉMÉNAGEMENTS,
montage

et démontage
de meubles.

Téléphone
(038) 21 17 14.

105087-10

I ^Ûnjf^
Le centre des

(( P e r c e - N e i g e  »
des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCAN TE
différents objets:

livres , bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8 92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
Tél. (038) 53 41 41.

10360-Î- 10

f ! >SECRETAIRE
cherche un travail

intéressant
à Neuchâtel
eu environs.

Langues:
all/angl/fr/it/esp.
Tél. 41 44 38.

V 105092-38 /

CADRE
TECHNICO-

COMMERCIAL
diplômé CEPIW

début trentaine , langue maternelle
française , connaissances d'alle-
mand et d'italien, ayant le sens des
responsabilités, très bonne expé-
rience dans la gestion de produc-
tion et la conduite de personnel,
cherche changement de situation
en rapport a ces compétences.
Agence de placement s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8781 . 104903 38

Agent d'exploitation ESG
maîtrise fédérale et expérience dans
la branche mécani que, français , al-
lemand

cherche poste
à responsabilités

Salaire et date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous
réf. -N'  37/92 au service de pla-
cement de l'Associatiion suisse
des cadres (ASC),  case posta-
le 383, 8042 Zurich. 128888 38

Nous cherchons pour la plus grande
boutique de Neuchâtel ,
dès le V ' aoùt 1992 une

APPRENTIE
vendeuse textiles

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à
Boutique Métro
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.

Pour tous renseignements
tél. 038/21 33 33. 105054-40

t \FIDUCIAIRE-GERANCE
à Neuchâtel

cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1 992.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et copie du dernier
carnet scolaire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
40-4615. 129069 40 .v J

\ *m. «fi • t
i \ !#¦) *¦** l\!*.-Jr ' \  ̂ -
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uî^ Êk s

CONTACTS, RENCONTRES
ET DIALOGUES

SUR LE 1ER SERVICE
EN DIRECT 33 r58 1033558 10

© 156 74 84 92

Vous cherchez:
# employée de commerce;
# gestionnaire de vente

pour une année ou plus).

Nous offrons :
# certif icat fédéral de capacité (juin

1992);
# bonnes connaissances en trois

langues (langue maternelle : alle-
mand) ;

# date d'entrée: début septembre;
0 communicativités.

Vous êtes intéressé (s) ?
Veuillez vous adresser :
Chiffre 1-799940 an Berner Zei-
tung, Postfach 5434, 3001 Bern.

129086-38

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire :
et vous informer

/ U H E R I
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:
- Prêt(e) à assumer des responsabilités et à seconder

notre chef des achats.
- En possession d' une formation commerciale.
- Au bénéfice de quelques années de pratique dans le

domaine des achats.
- Bilingue français/allemand 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.

A vendre

Citroën BX
année 1983,
expertisée juil let
1991, Fr . 4000.- au
plus offrant.

Tél. (038)
42 37 63, entre
19 h et 20 h.

105050-42

Opel Kadett
1300, 5 portes , 1985,
expertisée ,
Fr. 4900.- ou
Fr. 1 1 5.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

33574-42

De privé:

VW Polo
CL Coupé
1300, 1991,
11.000 km, état neuf.
Fr. 12.500.-.
Tél. (037) 24 89 79,
dès 1 8 heures.

129071 42

De particulier ,
expertisée

Volvo 244 L
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

33471-42

I ^^NOS^ B̂' -:
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BMW 320 i
4 portes , expertisée ,
Fr. 7900. - ou
Fr. 1 85. - par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 33572 42

¦ À VENDRE

ANCIEN
A vendre: magnifi que
armoire vaudoise
noyer Armoire
bressane cerisier.
Exceptionnelle table ,
cerisier-noyer
(350 - 120 cm).
Table Ls XIII
valaisanne de
220 - 85 cm +¦
rallonges, 8 chaises
Ls XII. Bancs.
Secrétaire. 2
fauteuils Voltaire.
Tél. (021 ) 907 70 20.

33641-45

A vendre

RENAULT
14 TS
1 982, expertisée ,
100.000 km,
radio, bon état.
Prix Fr. 3200 -
à discuter.

Tél. (038)
53 47 59. 105103 42

A vendre

Golf GTI
|16S , noire, 1989,
I 50.000 km, chaîne
Hi-Fi Fr. 2000.- +
options.
Prix à discuter.

Téléphone
(038)42 25 01.
dès 1 8 heures.

106028-42

Lancia Y 10
4 x 4 , 36.000 km,
expertisée,
Fr. 7400.- .
Tél. (038) 53 19 93.

78279-42

Opel Ascona 1,8E
5 portes, 1987,
Fr. 7900 - ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

33673-42

A vendre

Toyota Runner
état neuf ,
48.000 km, 105059-42
prix intéressant.

Tél. (038) 30 37 66.

A vendre

Kadett GSI
1 6 V , noir métallisé,
BBS. 50.000 km,
Fr . 15 500.- .
Tél. (077) 37 40 37.

105102-42

^*V, : : - _ . ' i --.-— : l>tÀ "ZJ
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La titulaire faisant valoir son droit à la retraite pour la fin
de l'année scolaire ,
L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES DE LAUSANNE

met au concours un poste de

PROFESSEUR DE PSYCHOLOGIE
à temps partiel (50%)

pour le 1" septembre 1992.

Le(a) candidat(e) est appelé(e) à contribuer à la
formation de professionnels du champ social et éduca-
tif par:
- des enseignements en psychologie générale et dy-

namique;
- la direction de travaux de diplôme et de séminaires;
- la conduite de recherches dans les domaines du

travail social et de l'éducation.

Profil souhaité :
- formation universitaire en psychologie;
- solide expérience d'enseignement auprès d'adultes;
- connaissance des problématiques des secteurs d'in-

tervention des professions sociales et éducatives.

Les offres doivent parvenir avant le 22 avril 1992 à
M"" Paola Richard-De Paolis, directrice de
l'EESP, case postale 70, 1000 Lausanne 24. 129061 3e
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ASSA '/5 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances ef
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Faire grandir
sous contrat

mm

L dut o rite expliquée
à l 'Ecole des parents

L

'autorité s'oppose d'une part à
l'autoritarisme et d'autre part au
laisser-faire. C'est pour tenter de

:erner les rapports entre les parents et
leurs enfants que l'Ecole des parents du
Val-de-Travers a convié récemment à
Couvet la psychologue Catherine
Meyer, pour animer une soirée placée
sur le thème de l'autorité.

L'autorité ne veut pas dire autorita-
risme: la notion développée n'est pas
un abus de pouvoir ou un non-respect
de la personne de l'enfant. Elle s'op-
pose également au laisser-faire, à la
démission de l'adulte.

Une courte incursion dans l'analyse
transactionnelle rappelle la règle des
trois «P»: protection, permission et
puissance.

Si l'on part du principe que l'enfant
va forcement mettre ses parents a
l'épreuve, se pose le problème de l'at-
titude à adopter. Une sorte de contrat
peut régler les objectifs et les besoins
de chacun. Si l'on accepte de négocier,
on dédramatise les conflits et la situa-
tion. A partir de là, les sanctions que
l'enfant encourt en violant les termes du
contrat, si négatives soient-elles, peu-
vent devenir constructives. Même la pu-
nition peut avoir un effet bénéfique, si
elle est justifiée, expliquée, si elle est
rare et qu'elle est une réparation à un
dommage.

Catherine Meyer n'a pas exclu en
outre le recours à une personne exté-
rieure au milieu familial pour résoudre
les graves conflits de l'adolescence. Elle
a enfin encouragé l'assistance à ne pas
oublier de stimuler l'enfant par des
actions positives, comme l'encourage-
ment, la félicitation, la récom-
pense./comm

ss^iiiF iw(7pi i§ rafraîchir

M&H VAL-DE- TRA VERS
COUVET / Remise en état du bâtiment de la salle de gymnastique

L

es réfections de bâtiments seront
au centre de la prochaine séance
du Conseil général de Couvet, de-

main soir dès 20heures. Outre la répa-
ration d'une partie du toit du stand de
tir (voir «L'Express» du jeudi 5 mars),
les conseillers généraux devront en ef-
fet se pencher sur le problème de l'as-
sainissement et de la remise en état de
la salle de gymnastique, qui accuse 40
ans d'âge.

Le Conseil communal sollicitera donc
demain soir l'octroi d'un crédit de
357.000 fr., dont à déduire 90.000fr.
de subventions, pour pallier à la dé-
gradation du bâtiment de la salle de
gymnastique, construit sans excavation.
Ce crédit important est rendu néces-
saire par le fait que les murs des lo-
caux inférieurs sont atteints par l'humi-
dité remontante, et à la suite d'une
inondation de la salle pour le tir à air
comprimé. Il faut donc, poursuit le
Conseil communal, poser un drain au-
tour du bâtiment, avant d'entreprendre
sa remise en état proprement dite.
Assainir avant de rafraîchir, somme
toute.

Côté financement, le Département
de l'instruction publique a accordé une
subvention de 30.600francs. Montant
auquel il faut ajouter une participation
du collège du Val-de-Travers se mon-
tant à 59.400francs. Le Conseil com-
munal pense que ces travaux permet-
tront à la commune de posséder un
équipement de qualité pour un bon
moment.

Le Conseil général sera également
invité à octroyer un crédit de
llO.OOOfr. pour l'achat d'un véhicule
équipé d'un élévateur à nacelle télés-
copique. Cette machine sera spéciale-
ment utilisée pour les travaux sur
l'éclairage public. Par extension, elle

SALLE DE GYMNASTIQUE - Un bâtiment menacé par l'humidité et dont la
remise en état, jugée nécessaire par le Conseil communal, sera au centre des
débats du Conseil général, demain soir. François Charrière

pourra aussi être utile au réseau élec-
trique et subsidiairement à la voirie. Le
Conseil communal envisage également
de la mettre en location pour de cour-
tes interventions. Cet achat est rendu
inéluctable parce que l'ancienne
échelle a été déclarée irréparable et
même interdite d'usage.

Les frais de remise en état de la
ferme du Bois-de-Croix, achetée avec
son domaine en 1 989, sont beaucoup
trop importants pour être supportés
par la commune. Celle-ci envisage
donc de vendre le bâtiment en gar-
dant les terrains, avant l'expiration du
délai d'interdiction. A condition que

cette vente ne soit pas spéculative et
que les intérêts de l'exp loitant soient
sauvegardés, le Département cantonal
de l'agriculture a donné son aval à
cette transaction qui sera examinée
également demain soir. Le Conseil com-
munal propose de vendre la ferme
avec un terrain de dégagement pour
une somme de 328.000francs. Au
Conseil général de se prononcer!

La séance de demain soir compren-
dra encore les examens d'un échange
de terrain ef d'une modification de la
convention du collège du Val-de-Tra-
vers.

0 Ph. c.

W

olfgang Amadeus Mozart, Jo-
hannes Brahms, Félix Leclerc et
Joseph Bovet ont fait bon mé-

nage samedi dernier à la chapelle des
Bayards à l'occasion de la soirée an-
nuelle du choeur mixte des Verrières-
Bayards. les deux directeurs Bernard
Dreumont et Stéphanie Cote ont pu
partager leur savoir avec les chanteurs,
réunis entre Bayardins et Verrisans, et
renforcés par le choeur d'hommes L 'Es-
pérance de Travers. Depuis le début
de l'année, la direction de cet ensem-
ble traversin est assurée et c 'était la
première fois que L 'Espérance venait
faire vibrer les planches de la chapelle
boyardine. Au mois de mai, ce sera
aux Verrisans et aux Bayardins de leur
rendre la pareille. En seconde partie
de concert, les élèves de l'école de
musique de Pontarlier ont exécuté un
programme de jazz de qualité. La soi-
rée s 'est terminée dans l 'amitié, en es-
pérant que les habitants du village-
frontière réponden t aussi massivement
samedi à l'appel de leurs chanteurs
que les Bayardins ne l 'ont fait./ma\

Chant
et jazz

M 
Pléthore de salles

Les sociétés et la population de
la ville regrettent souvent que Le
Locle ne dispose pas d'une
grande salle de spectacles. C'est
vrai que l'absence d'une telle réa-
lisation représente un vide dans
l'infrastructure de la commune.
Un vide qui, en raison de l'état
précaire des finan ces de la ville,
ne sera sans doute pas comblé
avant la fin du siècle.

En revanche, les salles de peti-
tes et moyennes dimensions ont
essaimé au cours de ces dernières
années. De La Bourdonnière à Pa-
roiscentre en passant par le Fo-
rum de la fondation Sandoz, la
FTMH et le Cellier de Marianne,
de nouveaux locaux agréables et
bien équipés sont venus d'ajouter
aux salles plus anciennes.

A la demande de ses membres,
le Groupement des sociétés loca-
les vient de publier une liste de
toutes les salles de la ville pou-
vant accueillir une réunion, un
spectacle, une séance de cinéma
ou d'autres activités. Surprise: ce
ne sont pas moins de quinze sal-
les qui ont été recensées, et ceci
sans compter les locaux ayant
une vocation essentiellement
sportive.

Le dossier envoyé à toutes les
sociétés précise la grandeur des
salles, leurs possibilités d'utilisa-
tion, leur équipement, les tarifs de
location. Un inventaire qui permet
à chacun de faire son choix en
fonction de ses besoins et de ses
moyens.

Qui ose encore prétendre que
Le Locle est une ville sous-équi-
pée en matière de salles ? La réa-
lité est totalement différente: la
pléthore de salles fait que celles-
ci sont sous-occupées. C'est peut-
être pour cette raison que certains
tarifs de location (de l'avis de
quelques sociétés) sont un peu
élevés. Mais l'essentiel, c 'est que
les sociétés puissent profiter du
jeu de l'offre et de la demande.

0> Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

LE LOCLE

¦ PIANO À BRETELLE S - Le club
d'accordéons Les Joyeux sy lvaniens
donne sa 37me soirée annuelle sa-
medi, à la salle de gymnastique de
Savagnier. Après les productions du
club sous la direction de Charles Wal-
ter, une fanfare vaudoise, L 'Echo du
Mont Aubert, de Concise, conduite
par André Lâchât, prendra la relève
pour la seconde partie du pro -
gramme. L'orchestre Les Galériens
conduira le bal qui suivra, /mw

¦ SIX RADICAUX EN LICE - Le
Parti radical-démocratique de Sava-
gnier propose six candidats pour les
prochaines élections communales.
Deux des quatre conseillers généraux
actuellement en charge ont décliné
une réélection. Yves Neuhaus, em-
ployé de commerce, et François Pié-
montési, entrepreneur, ont accepté de
se remettre en liste, tout comme Jean-
Maurice Vuilliomenet, agriculteur, et
conseiller communal. Leurs nouveaux
:o-listiers sont: Michel Jan, emp loyé
de banque, Charles-Henry Monnier,
fondé de pouvoir et Janine Salomon,
emp loyée d'administration, /mw

ummi
U LE CANADIEN DES CATHOLI-
QUES - Apéro, souper canadien,
assemblée officielle de la paroisse,
film vidéo sur le déplacement de
l'église de Saint-Biaise et dias sur les
événements sa propre vie: la paroisse
catholique du Val-de-Ruz tient sa soi-
rée annuelle demain soir, dès 18 h, à
la cure de Cernier. /mim

roïïuTjinE]
¦ ÉLECTIONS A l'initiative de
deux conseillers communaux, une as-
semblée de citoyens est prévue — ce
soir au collège afin de désigner les
candidats aux élections communales
de mai prochain. Rappelons qu'à
Montmollin il n'y a pas de partis, et
que les candidats se présentent sur
une liste d'Entente communale, /jlg

mnrajg
¦ BALLE DISCO Pas question
d'arrières, de centres droit ou gauche,
samedi soir à la salle de gymnastique
de Fontainemelon: comme toute disco
qui se respecte, celle du FC Fontaine-
melon, avec Disco vibration, se dan-
sera dans la mêlée, dès 21 heures.
/niiim

Duo Huter-Pantillon

VAL-DE-RUZ 
CHATEAU DE VAIANGIN/ Heure musicale pour piano et violon

D

imanche, à 17h l5, le château
recevra Louis Pantillon, violon, et
Steve Huter, piano, pour une

heure musicale au programme varié: à
la sonate op. 30 No 3 en sol majeur de
Beethoven, succéderont celle de Ravel

DUO HUTER-PANTILLON - Un piano et un violon étudiaient de concert à
l'Université d'Indiana: il en naquit un duo. j e .

de 1924-1927 et la sonate op. 13 en
la majeur de Fauré.

Louis Pantillon, le violoniste que cha-
cun connaît, a étudié à Neuchâtel puis
à Berne, où il obtint un diplôme (( avec
distinction». Il a suivi un cours de maître

avec Yehudi Menuhin et étudié à l'Uni-
versité d'Indiana, en suivant des cours
de musique de chambre avec Mena-
hem Pressler. Ce talentueux violoniste a
déjà à son actif de nombreux concerts
en Europe, et a enregistré pour les
radios et la télévision de notre pays.

Steve Huter, pianiste, a étudié avec
L. Pantillon à l'Université d'Indiana où il
a été remarqué pour son sens artisti-
que, son grand talent pianistique et ses
qualités techniques. Ses concerts l'ont
déjà conduit dans de nombreux états
des USA, ainsi qu 'en Europe.

C'est aux USA, où les deux étudiants
se sont connus, que s 'est formé le Duo
Huter-Pantillon. Leurs professeurs se
sont montrés d'emblée enthousiastes de
leur jeu et les ont encouragés à pour-
suivre une carrière ensemble.

Après une brillante tournée améri-
caine, on a pu les entendre en Suisse,
en France, en Allemagne et en Cran-
de-Bretagne. Dimanche, les mélomanes
neuchâtelois ne manqueront pas de
leur réserver l'accueil qu 'ils méritent./
comm

m Location au Château durant les heu-
res d'ouverture ou 30 min. avant le con-
cert.

Lifting bientôt terminé
BOUDEVILLIERS / Restauration de la salle de paroisse

L 

assemblée générale annuelle de
la paroisse de Boudevilliers-Valan-
gin-Fontaines s'est déroulée récem-

ment sous la présidence de Michel
Jeannin. Les comptes de l'année écou-
lée bouclent par 24.960fr. de recettes
et des dépenses de 15.472 francs. Le
bénéfice est dû avant tout à la vente
bisannuelle, et 9000fr. seront versés
au fonds des réparations qui en a
grand besoin au moment où la salle de
paroisse est restaurée. Les travaux, de-
vises à 82.000fr., sont sur le point
d'être achevés, et la soupe de Carême
du 1er avril permettra, sans farce au-

cune, d inaugurer les locaux complète-
ment remis à neuf.

Les comptes parfaitement tenus
étaient présentés pour la dernière fois
par Marcel Guélat, qui reste au conseil
mais laisse son poste de trésorier, pour
raison de santé, à Mady Piémontési.
Autre démission du conseil, celle de
Pierre-Alain Storrer, qui se trouve
chargé professionnellement et politi-
quement.

La channe et les calices de Valangin
datent d'avant la Réformation et pré-
sentent une valeur réelle. Aussi ne se-
ront-ils plus utilisés lors des cultes, mais

mis en valeur dans une vitrine du châ-
teau, où ils seront déposés en prêt et
peut-être même en don définitif.

Les divers rapports présentés par le
pasteur, le président du conseil, les
responsables des aînés, de l'enseigne-
ment religieux et des catéchèses ont
prouvé la bonne marche de l'église.

Côté manifestations enfin, le prochain
rendez-vous est fixé le 28 mars à Fon-
taines pour la soirée théâtrale avec le
concours du groupe littéraire de Be-
vaix.

0 A. M.



^1 "J 
 ̂ "̂ 1 » J  ̂
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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. 50 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

. Je souhaite recevoir

D à l'essai

* Je m'abonne par ? trimestre Fr. 5 9,50
¦ Q semestre Fr. 113,50

? année Fr. 215.—
D Marquer d'une croix ce qui convient
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Prénom 

t£ Rue 

N° Localité 

LDate Signature
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Jeune homme avec expérience
CFC cherche à reprendre en gé-
rance, région Neuchàtel-Bienne

restaurant, snack-bar
ou cafétéria

Bonnes références.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-4596. 33294-52

URGENT
A remettre à Yverdon, cause départ

SALON DE COIFFURE
Masculin .'Féminin , 1 5 places.
Avec bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres L-196-712 264,
à Publicitas, case postale 571, 1401
Yverdon. 64260-52

Val-de-Ruz
A remettre pour cause de change-
ment d'activité

Restaurant-Pizzeria
bonne renommée, très bon prix
pour décision rapide.
Tél. (077) 37 41 44. 105016 52

A vendre au Val-de-Travers

I CAFÉ-RESTAURANT I
l avec chambres l
# Bien situé.
# Grand parking privé.
# Excellente affaire.

Pour tout renseignement :
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75. 64257.52

A remettre

magasin
de Radïo-TV-HIFI
3 clientèles différentes, places
de parc devant le magasin.
Bien situé.
Voiture de livraison.
Bon chiffre d'affaires.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8782. 104908-52

Rég ion 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
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Le coup est jouable

K#**nLA CHA UX- DE-FONDS
LA RONDE / Une maison d éducation au travail romande et tessinoise

L

a maison d'éducation au travail
(MET) La Ronde, à La Chaux-de-
Fonds, va entrer dans sa phase

active. Sise au cœur de la vieille ville,
elle accueillait hier en début de soirée
les représentants cantonaux, Jean-
Pierre Tritten, président du Grand
Conseil, et Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, ainsi que de nombreux invités
parmi lesquels le conseiller communal
local Alain Bringolf et Jean-Claude
Knutti, directeur de l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles. Objectif:
remettre officiellement l'ouvrage à
ceux qui l'ont voulu, créé, ef ce dans le
cadre du concordat romand et tessinois
sur l'exécution des peines et des mesu-
res, permettant à des jeunes délin-
quants de 1 8 à 25 ans de tenter, et de
réussir souvent, une réinsertion sociale
par le biais du travail.

Mais au fait, c'est quoi une MET? A
la fois une ouverture et des portes. Et,
dans cette optique, I architecte a du
manœuvrer, avec l'appui et les con-
traintes des finances, des lois, d'un ca-
dre, d'une rue. L'établissement pourra
recevoir seize pensionnaires, encadrés
par une dizaine de personnes. Entre
Pramont (Valais) et ici, le choix sera
simp le. C'est dire que l'imp lantation
d'une telle maison n'est pas aussi aisée
qu'on pourrait le supposer.

Entre vie éducative, professionnelle
et existence intérieure, tout a été
pensé, mesuré. Le budget total avoisi-
nera les 9,3 millions, dont quelque 2,7
à charge du canton. Les charges tour-
neront avec 80% pour les cantons si-
gnataires du concordat et le solde
pour Berne. L'ouverture est annoncée
pour le 1 6 de ce mois et deux pension-
naires sont en attente, l'un des prisons
de la ville, l'autre de Pramont.

Des nombreuses interventions, hier,
retenons notamment celle de Jean-Ma-

(iLA RONDE» - La maison d'éducation est située au cœur de la vieille ville.
oig- JE

rie Vogt, directeur de la MET, qui dis-
pose d'une expérience professionnelle
indispensable en milieu éducatif de dé-
tention. Un outil magnifique, dira-t-il,
tout en soulignant que c'était avant
tout un établissement de soins destiné à
panser des peines, des souffrances, ull
y aura, ici, des moments positifs. Nous
connaîtrons également des déceptions,
des doutes, des échecs. Mais le coup
est jouable».

Et puis encore l'appui d'une équipe
pluridisciplinaire, la nécessité de doser
le degré d'appréciation, le phénomène
croissant de la drogue, la crise écono-
mique qui rend la recherche d'un em-
ploi ardue pour un jeune. Avec l'archi-

tecte Charles-Henri Chabloz, le propos
se fit histoire, puisqu'il faut remonter en
1 986 pour assister à l'achat des an-
ciens immeubles par l'Etat. Marcel Pay-
rard, au nom de la commission de cons-
truction, puis le conseiller communal
Bringolf, ont situé et l'enjeu et le site.
Sécurité mais aussi dialogue. Prison où
l'on purge une peine et foyer dans
lequel il fait bon vivre. La démarche
n'était pas évidente. La reconstitution
fidèle d'une vieille demeure dans un
vieux quartier chargé d'un passé dira
qu'il est des paris qui ont des ambitions
humaines.

0 Ph. N.

Objectif, sent «Slér@i!s

— DIS TRICT DE LA NEU VE VILLE —
IA NEUVEVIllE/ l 'Association de la vieille ville grandit

C

ette fois, ce sera la bonne! L'as-
semblée constitutive de l'Associa-
tion de la vieille ville se tiendra

le 24 mars. A cette occasion, le prési-
dent sera élu. (( Une personne qui
étonnera, selon Patrice Hirf, l'un des
quatre initiateurs et qui n'en dira pas
plus; notre proposition de l'élire à la
tête de l'association va surprendre
beaucoup de monde ». Quant à la
vice-présidence, ((elle sera donnée, si
les membres nous suivent dans leur
vote, à une femme».

Ce futur président ne fait pas partie
du groupe des quatre initiateurs qui
ont lancé l'idée de l'association, soit
Charles Ballif, Rodolphe Baumann, Pa-
trice Hirt et Charles Nicolet. Parce
qu'il ((est important qu 'il soit neutre ».
Quant au comité, il doit être représen-
tatif de la population de la vieille
ville, donc formé d'habitants, de com-
merçants ou de toute personne y
exerçant une activité professionnelle

ou de propriétaires d'immeubles».

On s 'en souvient, le 30 janvier, l'as-
sociation devait être créée par
l'adoption des statuts et la nomination
d'un comité et d'un président. Une
centaine de personnes s'étaient dé-
placées à la Cave de Berne. Mais
rap idement, un hiatus était apparu. En
effet, pour que l'association puisse
être constituée, il fallait adopter les
statuts. Mais, qui pouvait les adopter
alors qu'effectivement aucun membre
ne faisait partie de cette nouvelle
association? Qu'à cela ne tienne ! Des
bulletins d'adhésion ont été distribués
sur place, d'autres ont pu être retirés
chez Patrice Hirt. A l'heure actuelle,
une septantaine de personnes se sont
inscrites, devenant membres à part
entière de l'association. (( Notre objec-
tif est de réunir une centaine d'adhé-
rents».

Le programme de l'association peut
être résumé en deux termes: protéger

et adapter. Il s'agit avant tout d'amé-
liorer la qualité de" la vie dans la
vieille ville, de l'animer dans tous les
sens du terme. ( ( L ' exécutif nous consi-
dère d'ores et déjà comme des inter-
locuteurs valables». L'association fera
fermement entendre sa voix lorsqu 'il
s'agira de défendre les intérêts du
rectangle situé au cœur de la ville.
((Même si nous n 'avons pas de pou-
voir au sens strict du terme, nous fe-
rons des propositions concrètes au
Conseil municipal. Nous contribuerons
sans aucun doute à faire activer les
procédures».

Pour la seconde fois, tous ceux qui
se sentent concernés, qui ont des avis
à donner, des idées à défendre, des
propositions à faire ou qui désirent
tout simp lement faire partie de l'Asso-
ciation de la vieille ville, ont rendez-
vous à la Cour de Berne le 24 mars à
20 heures.

0 A.E. D.
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f| VIRUS — Fin du cauchemar a La
Neuveville. Le responsable des micro-
coupures d'électricité a été découvert
dans la nuit de vendredi à samedi. Les
minipannes, qui ont donné durant plus
de deux semaines du fil à retordre
aux emp loyés des services techniques,
étaient dues à un claquage dans une
station transformatrice provisoire.
Station située aux Levées de Larrus, à
proximité immédiate des baraque-
ments de la N5 et destinée à alimen-
ter ces derniers. Hubert Rossier, res-
ponsable des services techniques ex-
plique: — Le claquage est dû à un
vieillissement de câbles de liaison en-
tre le coupe-circuit et le transforma-
teur. A vec le spécialiste de Cortaillod
venu tout exprès dans la nuit de ven-
dredi à samedi, nous avons injecté une
tension correspondan t à 20 kilowatts.
C'est ce qui nous a permis de trouver
l'origine des microcoupures. Nous
avons mis hors circuit cette station,
héritage des chantiers de la N Nous
ne sommes pas très contents du maté-
riel fourni par le bureau des autorou-
tes, /aed

CM3
¦ CUIVRES EN VEDETTE - En cette
fin de semaine, la fanfare Harmonie de
Prêles donnera son concert annuel. Prévu
à la halle polyvalente, ce gala promet
beaucoup. L'ensemble de cuivre prélois,
sous la houlette d'Auguste Boillat, a mis
les bouchées doubles pour offrir à son
public un spectacle de qualité. En
deuxième partie, la musique cédera sa
place au théâtre. En effet, des membres
de la société se sont mués en comédiens
et présenteront une comédie qui, à n'en
pas douter, déridera les plus taciturnes.
Enfin, la danse sera emmenée par l'or-
chestre Bellini de Cressier./yg

t Halle polyvalente samedi dès 20hl5

Causes accidentelles
Incendie

de lo rue du Marché:
enquête terminée

L'incendie qui a éclaté mardi
après-midi vers 15 h 30 au cœur de
la vieille ville est d'origine acci-
dentelle. Il a détruit le premier
étage de l'immeuble situé au nu-
méro 13 de la rue du Marché. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts
sont estimés à plus de 200.000
francs. L'enquête effectuée par les
spécialistes de la brigade des in-
cendies a permis de localiser le
foyer du sinistre près d'un potager
électrique, situé au premier étage
du bâtiment.

Grâce à la rapide intervention
d'une quinzaine d'hommes du ser-
vice des premiers secours, le feu a
pu être circonscrit en moins d'une
heure, /comm
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, . Pharmacie Gauchat, Peseux,
•f 31 1 1 31. Renseignements: «' 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, «' 552933, privé 552940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, ' «' 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, / 31 8931.
Sida Info : Peseux , permanence télépho-
nique «' 31  13 13 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ,' 314924 .
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
i'552953, Basse-Areuse , ..'304700.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: l ôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Boudry, château: Concert par l'orches-
tre de Chambre de Heidelberg, oeuvres
de Vivaldi, 20h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Frédéric Wandelère, collages et Emile
Angéloz, sculptures, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Roger
Arm, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h ; jeunesse lôh30 -
18h.
Saint-Aubin, salle de paroisse: «Mon
travail en Af ghanistan», conférence don-
née par Alain Jeanneret, directeur de la
bibliothèque de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, à l'issue de
l'assemblée générale de l'Association
des Amis du musée de la Béroche, 20h.

«M;H.HIKmg
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, «' 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
2J 33 1807.

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, «' 332575.
Cornaux: Service bénévole,

s' 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, «' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, *' 33 1362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Club du jeudi, 14h30,
à la Maison de commune. Prévention et
sécurité.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
lôh à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18 h 30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «' 24  24 24.
Soins à domicile : «'53 1531 entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «'531531.
Hôpital de Landeyeux : «'53 34 44.
Ambulance: «'117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

«' 5351 81.
Parents-informations: «'255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
1 5h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à lôh.

«' 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: «' 534334, 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 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
<< Elzingre côté pile».
Cernier: Université populaire, ((A ppro-
che d'une région: La Combe Biosse Chas-
serai», cours de Frédéric Cuche, à 20h
au collège de La Fontenelle.

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «'61 1081.
Couvet, sage-femme: «'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à!6 h, «'63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 63 20 80.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers. musée réaional: fermé iusau à

mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0 61 3551.
Môtiers, galerie Golaye: (( Paysage
suisse?», Angi, Beba, Campiche, Nova-
rina et Silvius, jusqu'au 15 mars; ouver-
ture de mar. à dim. de 1 4h à 17h, ou sur
rendez-vous, «'613610.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: «'61 15 24.
Travers, mines d'asp halte de La
Presta: Visite commentée des galeries
dim. à 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60fr., sur rendez-vous,

«'038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
? 231017.

Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
«̂ 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h , samedi et dimanche 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 : 10h-12h et
1 4h-l 7h, mercredi 1 0h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Vivarium: Fermé jusqu'au 1 3 mars, sinon
10h-17h.

i iMmmoiïM
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
f 1 17 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 : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h, art
suisse, collection de gravures (mercredi,
vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

tz J 11 i^ViTTli w i T ̂ B

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : #' (037)71 3200.
Ambulance: ,'(037)7125 25.
Aide familiale: «'(037)63 3603
(6- 1 Oh).
Soeur visitante : «'(037)7314 76.
Bus PassePartout: ,'(037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: ,'(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: «'117.
Garde-port : ,'(037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : «' 1 17 ou 75 1 221.
Office du tourisme: ,'(037)751159.
Galerie du Paon: (14-18h) Iseut Bersier ,
peinture et Anton Meier, art brut.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3h-l 7h) Ex-
position ((Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide «'(037)7517 30 ou
(037)7511 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide «'
(037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

Bilbiothèque des jeunes : Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
Théâtre Tumulte: Ve. 30h30. La pas-
sion du timbalier derrière l'orchestre.
Pièce suivie d'une discussion.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 53 46. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous «' 5127 25.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
se. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours , «'
032/91 15 16.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les j ours de lôh à 16h45 sa.
et di. exceptes «' 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
lôh 15 ; départ gare CFF 13h30 et
lôh 35.
Groupe A A :  «' 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

¦™l
Théâtre municipal: 20h, « Holzers
Feepshow », comédie de Markus Kôbeli.
Pharmacie de service: f 231231
(24heures sur 24).
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Avec la nouvelle génération
de cartes de crédit, aucun risque.

Glisser la nouvelle Eurocard UBS dans  f̂illil!? . /"^™A numéraire dans quel que 10 millions
son portefeuille , c'est mettre tous les SB̂ V - ^- -°—- s d'entreprises de services du monde entier ,
avantages de la première banque suisse ~ftof^É 

En 
outre , vous ne serez plus jamais à court

de son côté. C'est aussi toujours pou- jf '%. ?>C L 
0000 j 0000 d'argent puisque vous pouvez accéder

voir compter sur elle dans des situations ^m% jj $M .ài
R 05 "9ÎÎ . Vjjpjr J jouret  nuit aux 1900 billetteries en Suisse,

délicates. La cotisation annuelle n 'est que Le tout sans risques : le Safety-Service
de 50 francs — p lus d'extra superflus et coûteux — et le vous protège 24 heures sur 24 contre tout usage abusif
titulaire peut en tout temps bénéficier d'une limite de votre carte. En cas de perte , il la remp lace dans les
de crédit. Eurocard UBS vous permet de payer sans 48 heures. C'est ça, la nouvelle génération de cartes de crédit.

La nouvelle Eurocard UBS m 'intéresse. Veuillez me (aire parvenir  la documentat ion.
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BASKETBALL/ Ligue A: deux ième défaite d'affilé e pour les Neuchâtelois

U

nion a réitéré son début de match
catastrophique de Fribourg. L'his-
toire, malheureusement, s'est ré-

pétée: défense laxiste, passes impréci-
ses, manque de mobilité, et nous en
passons. Les Neuchâtelois offrirent véri-
tablement un tapis rouge aux actions
pulliérannes, hier soir, dans la Halle
omnisports !

Tovornik fut inexistant dans le pre-

SIVIERO - BROWN - Pour la première fois, Union a déçu son public.
oia- M

mier quart d'heure, ce qui contraignit
Harrewijn à le remp lacer par Lambe-
let. Et comme Jackson subissait l'ascen-
dant d'un Brown actuellement en
grande forme, le score prit rapidement
des allures de Bérésina pour les Unio-
nistes. 13-13 à la 6me, jusque là au-
cune des deux équipes ne tournait avec
le moteur chaud.

Celui de Pully se mit brusquement à

fonctionner à plein régime face à une
défense neuchâteloise aux abonnés
absents. Brown et Muller jouèrent à la
perfection leur rôle de catalyseur, alors
que Tovornik et Gojanovic se mirent au
diapason et gaspillèrent des ballons
chauds au moment où Pully prenait le
large. Seul Siviero avait bien rempli
son mandat jusque là. 1 5-24 à la 8me,
28-41 à la 1 4me, le vent de la défaite
soufflait sur la Halle omnisports avec
une mi-temps d'avance.

Dommage pour le spectacle et pour
les nombreux supporters accourus.
Alors que Pully faisait preuve d'un es-
prit collectif sans faille, les Unionistes
erraient en quête d'un espace libre sur
un terrain miné! Et pour couronner le
tout, Margot se blessa en retombant,
juste avant la pause. Les belles pro-
messes entrevues dans ce tour final
n'étaient-elles que poudre aux yeux?

Cela se vérifia rapidement en se-
conde mi-temps, lorsque Pully réussit
d'emblée deux paniers à trois points
face à une défense inexistante ou pres-
que. L'écart monta alors à vingt points,
rendant un miracle de dernière minute
tout à fait aléatoire. On ne revient pas
facilement sur une équipe du gabarit
de Pully, de surcroît dans une soirée

faste (75% de réussite!). Du côté vau-
dois, tout baignait dans l'huile sous la
direction de Brown, Mueller et Leng-
genhager. La sortie de Luginbuhl à la
24me minute ne changea rien à l'af-
faire et les visiteurs continuèrent à faire
preuve d'adresse et d'esprit de corps,
alors que les Unionistes s'entêtaient à
chercher le duel au lieu de faire circuler
rapidement le ballon. Cette manière
de faire mena les hommes d'Harrewijn
tout droit à la catastrophe, les deux
mercenaires neuchâtelois oubliant leur
rôle de patron sur le terrain. Harrewinj
finit d'ailleurs par les retirer pour ter-
miner la partie avec une seconde gar-
niture qui fit ce qu'elle put face à Pully
d'excellente cuvée.

Match raté, donc, le plus mauvais à
la maison. Ou des Unionistes à côté de
la plaque... Les qualificatifs ne man-
quent pas pour caractériser la rencon-
tre d'hier soir, au cours de laquelle
l'équipe neuchâteloise a porté un mas-
que (carnaval oblige!) qu'on ne lui con-
naissait pas. Espérons qu'elle retrou-
vera son vrai visage d'ici samedi contre
Bellinzone, afin de glaner les deux
points encore nécessaires.

0 André Berthoud

HOCKEY SUR GLACE / Promotion en LNB : deuxième acte ce soir aux Mélèzes

A l'instar de Young Sprinters il y a
douze mois, le HC La Chaux-de-Fonds
a entamé les finales de promotion en
ligue B par un dérapage: défaite de
6-2 à Langnau. A l'image de l'équipe
du Bas, celle du Haut a elle aussi la
possibilité de redresser la situation
dans son deuxième match, lequel a
lieu ce soir aux Mélèzes (20h.) contre
le troisième larron, le HC Thurgau, qui
porte les espoirs de toute la Thurgo-
vie. Rude s'annonce la tâche des
Chaux-de-Fonniers!

L'équipe de Riccardo Fuhrer, lequel
s'est vu adjoindre lan Soukup depuis le
départ de Robert Paquette il y a
deux semaines, se doit de relever la
tête sans attendre. De quelle ma-

nière? Il semble bien que vaincre soit
la seule façon utile.

Certes, un partage de l'enjeu n'enlè-
verait pas à La Chaux-de-Fonds toute
chance d'accéder à la ligue nationale
mais force est de reconnaître que sa
tâche deviendrait alors extrêmement
difficile pour ne pas dire impossible.
Cela parce que, au contraire de l'an
dernier où Davos était le grand et
unique favori, ce tour final regroupe
trois équipes se valant à peu près,
avec leurs qualités propres et leurs
spécificités. D'où l'importance encore
plus grande que de coutume des
points acquis à la maison.

Sur ce plan, La Chaux-de-Fonds en-
tame la partie de ce soir avec un
avantage sur son hôte, qui a déjà
égaré une unité sur sa glace, en par-
tageant l'enjeu (3-3) avec Langnau.
Psychologiquement, ce n'est pas sans
importance. Encore faut-il savoir tirer
parti de cet atout, ce qui n'ira pas de
soi, on s'en doute, face à une forma-
tion thurgovienne dont l'ambition se
traduit sur la piste par un allant et une
efficacité qui ne doivent rien à ceux
de Langnau.

Oui, il faudra des Chaux-de-Fon-
niers discip linés autant que crocheurs
et agressifs (dans le bon sens!) - des
Chaux-de-Fonniers conquérants et non
calculateurs - pour s'imposer à ces
visiteurs parmi lesquels le public recon-

naîtra d'ailleurs deux des siens, Ga-
briel Rohrbach et François Vuille. Ric-
cardo Fuhrer est conscient de l'urgence
de la victoire:

- Pour nous, ce match est capital.
Nous devons le gagner à fout prix.
Nous devons nous imposer à la maison,
surtout contre Thurgovie.

L'entraîneur neuchâtelois pense que
le moral de sa troupe n'a pas été trop
touché par la défaite de mardi, à
laquelle on pouvait plus ou moins s'at-
tendre. L'effectif chaux-de-fonnier est
comp let, si bien que Fuhrer pourra
manoeuvrer avec une certaine liberté.
Quant aux Thurgoviens, qui valent
principalement par leur premier bloc,
ils ne se sentiront pas trop seuls aux
Mélèzes: des centaines de supporters
s'embarquent en effet en début
d'après-midi dans des cars et des voi-
tures pour venir les soutenir. Espérons
que les Neuchâtelois seront eux aussi
en masse au rendez-vous!

OF.P.

Le point
1.Langnau 2 1 1 0  9 - 5  3
2.Thurgovie 1 0  1 0  3 - 3  1

3.Chx-de-Fds 1 0  1 0  2 - 6  0

Ce soir, 20 h: La Chaux-de-Fonds - Thur-
govie.

S ENCOURA GER - La solidarité est plus que jamais de mise.
Pu'iu' Iioilhoi

CYCLISME - Ro-
minger a perdu son
maillot blanc à Pa-
ris-Nice; il a reculé
au 24me rang, op

Page 33

Indurain au
poovoir

CAHIER'Ff _
0 Tennis: M.Maleeva-Fragnières

et Hlasek se maintiennent Page 31

$ Football: la Suisse
se bat elle-même Page 33

92-120 (45-58)
Halle omnisports. - 800 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Badoux et
Stauffer.

Union Neuchâtel: Tovornik (29),
Crameri (2), Huber (7), Jackson(l4),
Geiser (4), Gojanovic (6), Isotta (7),
Lambelet (3), Siviero (10).

Pully: Luginbuhl (10), Oppliger (8),
Henahoz (3), Boillat, Lopez (7), Brown
(36), Gojanovic (8), Mueller (23), Leng-
genhager (16), Girod (9).

Notes: Margot se blesse à la 1 8me
minute et quitte définitivement le ter-
rain. Sortis pour cinq fautes: Luginbuhl
(24me) et Isotta (29me).

Au tableau: 5me 13-10; 1 Orne
21-29; 15me 29-44; 25me 55-75;
30me 71-86; 35me 82-101,.

En chiffres. - Union Neuchâtel: 27
paniers sur 60 tirs; 5 > 3; 31 lancers
francs sur 36. Pully: 46 paniers sur 60
tirs; 10 * 3; 18 lancers francs sur 23.

Autres matches

Vevey -
Fribourg Olympic

84-91 (48-42)
Galeries du Rivage. - 1 100 spec-

tateurs. - Arbitres: Donney - Busset
Vevey: Felli (5), Bertoncini, Barmada

(4), Morard (10), Deforel (11), Schaller
(3), Reynolds (26), Mudd (25).

Fribourg: Rossli (4), Novelli (2), Alt
(7), Mrazek (13), Koller (11), Jadlow
(32), Martin (22).

SF Lausanne -
Bellinzone

84-91 (31-52)
Vallée de la jeunesse. - 200 spec-

tateurs. Arbitres: Bendayan - Ber-
trand.

SF Lausanne: Studer (10), Fragnière
(6), Piffaretti, McCarthy (1], Nocelli (7),
Walther (2), Kury, Johnson (23), Vucevic
(36).

Bellinzone: Hug (2), Facchinetti,
Zahno (6), Gregorio, Runkel, Spiegel
(13), Durham (39), Davis (31).

Classement
l.FR Olym. 8 5 0 3 755-716 24 (14)
2. Union NE 8 6 0 2 772-774 22 (10)
3.Pully 8 5 0 3 782-749 22 (12)
4.Vevey 8 4 0 4 815-810 20 (12)

5.SF Unne 8 2 0 6 785-795 18 (14)
6.Bellinzone 8 2 0 6 757-823 18 (14)

Samedi: Union NE - Bellinzone
(17h30), Fribourg - SF Lausanne, Pully -
Vevey.

Union Neuchâtel -
Pullv

Ils ont dit

Hugo Harrewijn, entraîneur
d'Union:

- Quel commentaire voulez-vous
que je fasse sur cette partie, quand
nous avons été si mauvais! La défail-
lance fut générale, tant défensivement
qu 'offensivement. Je ne sais pas pour-
quoi... Après notre très bonne série, je
crois que mes joueurs étaient un peu sur
un nuage. Or, pour gagner, il faut être
motivé et concentré à 100 % à chaque
match. J'espère qu 'aujourd'hui, ce
n 'était qu 'un jour ((sans », et rien de
plus... Si j 'ai une part de responsabilité
dans cette défaite ? Bien sûr, puisque
c 'est moi qui prépare l 'équipe. Mais je
ne comprends quand même pas pour-
quoi, par exemp le, mes joueurs ont tout
à coup changé de défense sans que je
leur dise de le faire. Il faudra que je
discute de tout ça avec eux.

Christophe Gnaegi, ancien joueur
et entraîneur des juniors élite:

— A mon avis, ce résulta t n 'est que
la suite logique des dernières presta-
tions d'Union. Car non seulement il
avait souvent gagné d'extrême jus-
tesse, mais surtout, il ne l'avait fait que
grâce à ses quatre excellentes indivi-
dualités. Mais sinon, cette équipe n 'a
pas vraiment de fond de jeu, pas de
collectif. Prenez l'exemple de samedi
passé : Fribourg a fait une ((box-and-
one» sur Tovornik, mais jamais per-
sonne, ou presque, n 'est venu faire un
bioc afin que le Yougoslave puisse
shooter dans de meilleures conditions.
C'est donc qu 'il y a un manque de
solidarité. Ça montre, aussi, qu 'Union a
beaucoup de peine à s 'adapter à la
situation, que ce soit défensivement ou
offensivement. /ph

JUHIOTS suisses
à Neuchâtel

Les patinoires du Littoral de Neu-
châtel serviront de cadre, les 21 et
22 mars , au camp d'entraînement de
l'équipe nationale des jun iors de 18
ans en vue du championnat d'Eu-
rope. Sous les ordres de E.Schwarz,
les jeunes Helvètes s 'entraîneront
deux fois par jour et logeront dans
un hôtel de la ville. i£
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Brasserie # Pizzeria

Restaurant gastronomique

AMPHITR YON *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA PIERRADE
Dégustez nos spécialités

cuites à votre table
sur la pierre chaude

Nouvelle carte
Menu du jour à Fr. 13.—

Pensez, à vos communions, mariages
ou banquets , dans un cadre

magnifique au bord de l'eau.

Restauration chaude jusqu'à 24 h

Fermé le lundi

Tél. 038/21 34 34
336-15 13

EEXPRESS
i ,  '¦' : < <

^
mtmmmmWMB*mmmmmmm '~*m

PUBLICI TÉ
I 038/256501

| Aujo urd 'hui 12 mars

| RÉOUVER TURE
| du RESTA URANT DES BA TE A UX

à Concise
s<$j !iïB->*. Dans un charmant cadre villageois vous est proposée
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une 

cu ' s 'ne soignée , riche et variée.
LI TT I'I ^U ca

^: cn0'x complet de mets sur assiette.

i JOf^ ¦ JsU. Plats marocains sur demande
j) Famille L. Gomari

Téléphone (024) 73 12 03. tassag-n

BAR-RESTAURANT Menu du jour
. \ *• i \ ^y\ s Steak, entrecôte, tournedos

f/ ^\*I \f \m Jambon à l 'os, rosti

' k=? ! _ _Fm J WL Filets mignons sauce morilles
J âW ™mW /   ̂Fondue neuchâteloise

SAINT-BLAISE Fondue moitié-moitié

; Tél. (038) 33 22 98 fest. chaude jusqu 'à 22 h 30
Chez Grandidier Ouvert 7 jours sur 7 127767 13

ET
POURQUOI PAS

UNE BONNE
PIZZA !

RESTAURANT
DE LA GRAPPE
LA COUDRE

L. Marini
>{ 33 26 26.

64250 13
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Jakob et Manuela solides
TENNIS/ Classements de l'Association suisse

J

akob Hlasek et Manuela Malee-
va-Fragnière demeurent les nu-
méros 1 respectifs sur la liste du

classement national suisse du tennis.

Chez les hommes, le Zuricois devance
tout naturellement le Genevois Marc
Rosset et Claudio Mezzadri, les deux
seuls autres représentants helvétiques
qui partici pent au Grand Prix de l'ATP.
A noter l'apparition parmi les 10 pre-
miers de l'ex-footballeur du CS Chênois
et de Lausanne-Sports, Robin Fiorina,
qui prend la dixième place aux dépens
de Stefano Mezzadri. Membre de
l'équipe de Coupe Davis, le Lausannois
Ignace Rotman passe du 7me au 5me
rang. Septième de ce classement, le
Neuchâtelois Valentin Frieden a, pour
sa part, perdu une place.

Chez les dames, Manuela Maleeva-
Fragnière, la Vaudoise par mariage,
distance la Tessinoise Emanuela Zardo

et la Genevoise Christelle Fauche. La
petite prodige de la Suisse orientale,
Martina Hingis, qui n'a que 1 2 ans, fait
un bond exceptionnel en se hissant de
la 36me à la 1 3me!

Dans ce classement, la Neuchâteloise
Katia Labourey conserve son 12me
rang, alors que Sandrine Bregnard
glisse du 1 3me au Mme.

Classement
Messieurs, NI: 1. Jakob Hlasek (Zu-

rich); 2. Marc Rosset (Genève); 3. Clau-
dio Mezzadri (Cadro); 4. Zoltan Kuhars-
zky (Kusnacht); 5. Ignace Rotman (Lau-
sanne); 6. Thierry Grin (Belmont); 7. Va-
lentin Frieden (Neuchâtel); 8. Roland
Stadler (Dubendorf) ; 9. Reto Staubli
(Niederrohrdorf); 10. Robin Fiorina (Céli-
gny). - N2: 1 1. Stefano Mezzadri (Ca-
dro); 12. Marc Walder (Zurich); 13.
Mennauel Marmillod (La Tour de Peilz);
14. Daniel Bartschi (Ascona); 15. Sté-

phane Manai (Echallens); 16. Renzo Ga-
dola (Brùtten); 17. Patrick Mohr (Wetzi-
kon); 1 8. Jean Yves Blondel (Denens) ; 1 9.
Stanislas Rotman (Lausanne); 20. Horacic
Gallandat (Pully).Puis les Neuchâtelois:
Pascal Bregnard (97/ 1 36) et Gabriel
Femenia (117/ 117).

Dames, NI : 1. Manuela Maleeva-Fra-
gnière (La Tour de Peilz); 2. Emanue a
Zardo (Giubiasco); 3. Christelle Fauche
(Genève); 4. Michèle Strebel (Zurich); 5.
Natalie Tschan (Berne); 6. Csilla Bartos
(Zurich). — N2: 7. Cathy Caverzasic
(Genève); 8. Gabrielle Villiger (Herrli-
berg); 9. Monica De Lenart (Derendin-
gen); 10. Sandrine Jaquet (Grand-
Lancy); 1 1. Joana Manta (Winterthour);
12. Katia Labourey (Neuchâtel) ; 13.
Martina Hingis (Trubbach); 14 Sandrine
Bregnard (Bôle); 15. Cornelia Marty (Zu-
rich); 16. Eva Krap l (Neuenegg). Puis :
Christelle Bourquin (La Neuveville) 51
(37). /si- £

Les Japonais
toujours devant
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L

e bateau japonais «Nipon», barre
par Chris Dickson, a conforté sa
première place, à égalité avec

«New Zeland», en battant de 46"
((Ville de Paris» (Marc Pajot) au large
de San Diego, au terme d'une régate
très spectaculaire disputée dans le ca-
dre du troisième tour des éliminatoires
de la Coupe de l'America.
Devancé au départ, ((Nippon» a vite
rétabli la situation pour se porter au
commandement. Par la suite, ((Ville de
Paris» réussit à revenir à sa hauteur
mais sans jamais pouvoir le passer. La
régate s'est finalement jouée dans l'ul-
time bord de près: les Français furent
ralentis par le bris d'une têtière de
génois qui les obligea à changer de
voile d'avant.
Alors que ((Nippon» a consolidé sa
place de leader au classement provi-
soire à égalité avec ((New Zeland»,
vainqueur pour sa part de ((Spirit of
Australia», ((Ville de Paris» a perdu le
contact avec «Il Moro di Venezia». Le
voilier italien a pris le meilleur sur ((Tre
Kronor», lequel a ainsi perdu toute
chance de se qualifier pour les demi-
finales.
La brise inhabituelle qui a soufflé au
large de San Diego a été à l'origine
de l'abandon, face à «Espana 92», de
«Challenge Australia», dont la grand
voile s'est déchirée. Chez les «defen-
ders», le ((Stars and Stripes» de Denni;
Conner a été victime d'un spectaculaire
démâtage. Le voilier a dû être remor-
qué jusqu 'à son dock.
San Diego. 3mes régates du 3me tour des
éliminatoires de la Coupe de l'America:
New Zeland bat Spirit of Australia de
3'10", Nippon bat Ville de Paris de 46",
Espana 92 bat Challenge of Australia par
abandon, Il moro di Venezia bat Tre Kronor
de A'57" .— Classement général: 1. Nip-
pon et New Zeland 50 p.; 3. Il Moro di
Venezia 45; A. Ville de Paris 37; 5. Espana
92 30; 6. Spirit of Australia 11 ; 7. Chal-
lenge Australia 8; 8. Tre Kronorf 5.
7me régate des defenders: America 3
(Buddy Melges) bat Stars and Stripes (Den-
nis Conner) par abandon.— Classement
général: 1. America 3 36 p.; 2. Stars and
Stri pes 11; 3. Défiant 8. /si
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T

rois clubs espagnols, la Joventud
Badalone, Estudiantes Madrid et
Barcelone participeront ce soir aux

quarts de finale aller du champ ionnat
d'Europe masculin. Les deux premières
équipes ont terminé en tête du groupe
B devant Milan et Partizan Belgrade,
Bologne devant Barcelone, Maccabi
Tel-Aviv (au point-average) et Cibona
Zagreb dans le groupe A au terme du
((tour de demi-finales», le 27 février.

En vue de l'ascension à la finale à
quatre, qui aura lieu à Istanbul, les
Espagnols, à l'image de Barcelone, op-
posé à Milan, actuellement deuxième
de son champ ionnat national à deux
points de Pesaro - l'adversaire de
Messagero Rome en finale de la Coupe
Korac - , partiront légèrement favoris.
La Joventud a les moyens de limiter
l'écart à Zagreb, de même qu'Estu-
diantes Madrid, vainqueur de la
Coupe du Roi le week-end dernier,
face au Maccabi Tel Aviv.

La dernière rencontre mettra aux
prises Fartizan Belgrade et Bologne,
qui partage la deuxième place de son
championnat avec Milan et Trevise.

Les clubs yougoslave et croate, con-
traints de disputer toutes leurs rencon-
tres éliminatoires..«à domicile»... en Es-
pagne et en Italie, ont d'ores et déjà
réalisé un exp loit en parvenant à ce
stade de la compétition. Ils évolueront
désormais devant leur public, /si

Espagnols
en force

Promotion
des filles d'Uni?

g* ans bruit, Université se rapproche
j  gentiment de la Ire ligue. Une

belle satisfaction pour la formation
de Mussolino. Inscrites dans un groupe
de 4 comprenant Tellstar , STB Berne,
Rapid Bienne, les Universitaires sont
parvenues à battre STB Berne, ce qui
leur a permis de se qualifier pour le
tour final comprenant ce même STB
Berne, d'Uni Berne et SW Berne (en
fait, les deux premiers de chaque
groupe).

Or, comme les Universitaires
n'avaient pas besoin de rencontrer STB
Berne (les résultats des matches du tour
de qualification sont acquis), il suffisait
de battre SW Berne et Uni Berne. Les
Neuchâteloises ont rempli la première
partie du contrat puisqu'elles ont battu
à l'extérieur tant Uni Berne (par
51-43), que SW Berne (45-54). Il fau-
dra confirmer ces bons résultats à do-
micile et le tour sera joué! Mais la
promotion n'est pas automatique. Il
faut en faire la demande auprès du
responsable de la Ire ligue. Mais
comme cette catégorie manque de
clubs, et en particulier de clubs ro-
mands, l'acceptation ne fait aucun
doute.

La formation de Mussolino se tate
encore, mais il y a de fortes chances
qu'Université évoluera en Ire ligue la
saison prochaine, /gs

¦ HOCKEY SUR GLACE - Fina-
les de Ile ligue : Corgémont - Unters-
tadt 6-16 f M-
M SAUT À SKI - Le jeune Finlan-
dais Toni Nieminen (17 ans) a littéra-
lement assommé tous ses adversaires
lors du concours de saut de Coupe du
monde de Trondheim (grand trem-
plin). Avec deux sauts à 1 21 mètres, il
s'est imposé avec une avance-record
de 43,5 points. Pour les Suisses, ce fut
le fiasco comp let puisque aucun d'en-
tre eux n'a réussi à se qualifier pour
la finale, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Où le
CP Zurich jouera-t-il les demi-fina-
les des play-off si d'aventure il par-
vient à passer l'obstacle Lugano?
Les dirigeants du club zurichois
peuvent se poser la question. Car,
du 26 au 29 mars , le Hallenstadion
sera le théâtre du concours hippique
international de Zurich... M-
¦ FOOTBALL - Entraîneur de
Bayern Munich, le Danois Soren Lerby
a été démis de ses fonctions et immé-
diatement remplacé par l'Allemand
Erich Ribbeck (54 ans), ancien joueur
de Bayer Leverkusen. Ce limogeage
fait suite à la lourde défaite subie par
le Bayern le week-end dernier en
championnat face à Kaiserslautern,
vainqueur par 4-0. /si
¦ CYCLISME - Le Néerlandais
Erik Breukink (PDM) a enlevé la Ire
étape de Tirreno- Adriatico , un con-
tre la montre individuel de huit kilo-
mètres disputé sur le front de mer
d'Ostie , à 25 km de Rome , à la
moyenne de 51 ,706 km/heure. Le
néo-pro helvétique Beat Zberg,
vainqueur en février de l'Etoile de
Bessèges , a pris la quatrième place.
/si
¦ HOCKEY SUR GLACE Pour
avoir donné un coup de crosse au juge
de ligne Rainer Winklmeier , grave-
ment touché au bas-ventre et qui en
conservera sans doute des séquelles,
le joueur allemand Andréas Ludwig
(29 ans) a été suspendu jusqu 'en l'an
2 000. Il devra également s'acquitter
d'une amende de 2 000 marks. Son
club, Weisswasser , a déposé recours
contre cette décision du tribunal spor-
tif de la Fédération allemande (DEB).
Cette dernière, qui demandait une
sanction plus sévère, fera également
appel, /si

Champion olympique infoiichobli
COMBINE NORDIQUE/ Coupe du monde à Trondheim

Le  
Français Fabrice Guy est bien

parti pour ajouter la Coupe du
monde du combiné nordique à sa

médaille d'or d'Albertville. Il a large-
ment dominé l'épreuve disputée à
Trondheim, au cours de laquelle il
s'était pratiquement mis à l'abri de
toute mauvaise surprise dès le saut au
grand tremp lin. Dans le fond (20 km),
les positions n'ont d'ailleurs guère chan-
gé derrière lui. Avec plus de quatre
minutes d'avance après le saut, une
neuvième place en fond lui a suffi pour
s'imposer nettement devant le Norvé-
gien Trond Einar Elden.

Le Suisse Andréas Schaad, 21 me

après le saut, a bien tenté de revenir
pour terminer au moins dans les points
de Coupe du monde. Mais, devant la
vanité de ses efforts, il s'est vite résigné
et il a dû se contenter de la 19me
place.

En Coupe du monde, avant la der-
nière épreuve, Guy compte désormais
1 7 points d'avance sur l'Autrichien Sul-
zenbacher. Une neuvième place à Oslo
lui sera suffisante pour s'adjuger le
trophée.

Trondheim. Combiné nordique de
Coupe du monde. Classement final: 1.
Guy (Fr); 2. T.-E.Elden (No) à 4'42"3; 3.
Sulzenbacher (Aut) à 5'45"1 ; 4. Moen (No)

a 6'45"9; 5. Lundberg (No) à 7'28"6; 6.
Ofner (Aut) à 8'11 "4; 7. Dufter (Ail) à
8'37"9; 8. Guillaume (Fr) à 8'54"7; 9.
Mantila (Fin) à 9'26"2 ; 10. Engen Vik (No)
à 9'51 "7. Puis: 1 9. Schaad (S) à 1 2'44"2;
27. Niedhart (S) à 15'37"6; 33. Horler (S)
à 1 8'04"7; 34. Zarucchi (S) à 1 8'05"3. 43
classés.

Coupe du monde (après 6 épreuves sur
7): 1. Guy 145; 2. Sulzenbacher 128; 3.
Lundberg 103; 4. Ofner 57; 5. T.-E.EIden
50; 6. Apeland (No) 43. Puis: 12. Schaad
25; 1 3. Kempf 21. Par nations: 1. Norvège
375; 2. Autriche 367; 3. fronce 266; 4.
Allemagne 136; 5. Japon 1 12 ; 6. Tchécos-
lovaquie 1 10; 7. Suisse 106. /si

Nannini reprend
le volant
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A

lessandro Nannini, le pilote de
Formule 1 italien dont l'avant-
bras avait été sectionné lors d'un

accident d'hélicoptère, va reprendre le
volant lors d'une course Super-tourisme
à la fin du mois à Monza. Cette course,
aux commandes d'une Alfa Romeo
1 55, décidera de son avenir en com-
pétition.

- Je serai le jug e le plus sévère de
ma performance. Si je ne suis pas aussi
rap ide que les autres, alors je me re ti-
rerai pour de bon, a souligné hier le
pilote de 31 ans dans une interview
accordée au quotidien «Corriere délia
Sera».

A Monza, il s'agira de la première
course de Nannini depuis le mois d'oc-
tobre 1990, quand son hélicoptère
s'était écrasé devant sa villa de Sienne
(Toscane). Les docteurs avaient recousu
le bras arraché dans l'accident.

Nannini, ex-pilote de l'écurie Benet-
ton-Ford, a beaucoup travaillé en réé-
ducation et effectué de nombreux tests
au volant de l'Alfa Romeo depuis plu-
sieurs mois.

Je pense toujours à la FI, mais
c est une possibilité lointaine. A Monza,
ce sera comme de nouveaux débuts
dans la course automobile, a-t-il dit.
/ap

Aouita
toujours là
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Au terme de sa deuxième course
depuis sa rentrée, le Marocain Said
Aouita a amélioré, à Athènes, le record
du monde en salle du 3000 mètres
établi il y a trois semaines à Séville par
le Kenyan Moses Kiptuani. Il a été
crédité de 7'36"66, soit 65 centièmes
de mieux que Kiptuani.

Aouita s'est porté au commandement
à quatre tours de la fin et, dès lors,
personne ne put lui résister:

- A ceux qui pensaient que j'étais
fini, j 'ai apporté une première réponse,
a-t-il déclaré après sa victoire. J'étais
confiant. Dès le départ, j 'ai senti que le
record du monde était à ma portée.
J'estime que je  peux faire encore
mieux.

Aouita détient désormais les records
du monde en salle du 2 miles et du
3000 m, ainsi que les records en plein
air sur 1 500, 2000, 3000 et 5000
mètres.

Une victoire suisse a été enregistrée
au cours de cette réunion. Une demi-
heure après avoir participé au 60 mè-
tres (troisième en 7"47, meilleure per-
formance personnelle de la saison éga-
lée), Julie Baumann s'est facilement im-
posée sur le 60 m haies. Martha Gros-
senbacher a pour sa part terminé
deuxième sur 60 m. /si

Aline Triponez en vue
SKI ALPIN/ Entraînements à Panorama

L
'Allemande Miriam Vogt a été la
plus rapide au cours du premier

entraînement en vue de la descente
féminine de Coupe du monde de sa-
medi à Panorama. Elle n'a cependant
devancé que de 9 centièmes la Suis-
sesse Heidi Zeller. Dans le camp suisse,
l'autre bonne surprise a été causée par
la Neuchâteloise Aline Triponez, qui
s'est glissée à la 7me place à 1 "1 2 de
Miriam Vogt.

Panorama. Premier entraînement
en vue de la descente de Coupe du
monde de samedi: 1. M. Vogt (Ail)
T42"20; 2. H. Zeller (S) à 0,09; 3. H.
Lindh (EU) à 0,63; 4. T. Lebedeva (CEI)
à 0,72; 5. M. McKendry (Ca) à 0,79;
6. B. Sadleder (Aut) à 1"04; 7. A.
Triponez (S) à 1"12; 8. V. Zelenskaia
(CEI) à 1**15; 9. K. Seizinger (Ail) à
1 "26 ; 10. K. Lee-Gartner (Ca) à
1 "29; 1 1. U. Stanggassinger (Aut) à
1 "39; 12. H. Zurbriggen (S) à 1"40.
Puis: 29. I. Picenoni (S) à 2"73; 31. C.
Bournissen (S) à 2"97; 43. Z. Haas (S)
à 5"87. /si

Les messieurs à Aspen
L'Italien Kristian Ghedina a réussi le

meilleur temps au cours du premier
entraînement en vue de la descente
masculine de Coupe du monde de sa-
medi à Aspen. En 1 '44"46, il a amélio-
ré de 45 centièmes le temps que Franz
Heinzer, vainqueur, avait réussi l'an
dernier sur cette même piste.

Le champion du monde, le plus ra-
pide des Suisses, a cette fois concédé
77 centièmes au Transal pin. Mais il faut
dire que, pour des raisons de sécurité,
plusieurs portes de contrôle avaient été
piquetées pour ralentir les coureurs sur
certains secteurs. Ce qui ne fut pas du
goût de tout le monde.

Aspen. Premier entraînement en
vue de la descente de Coupe du
monde de samedi: 1. Ghedina (It)
l'44"46; 2. Ortlieb (Aut) à 0,15 ; 3.
Kitt (EU) à 0,33; 4. Plé (Fr) à 0,50; 5.
Mader (Aut) à 0,54 ; 6. Fivel (Fr) à
0,76; 7. Heinzer (S) à 0,77; 8. Stock
(Aut) à 0,81 ; 9. Muller (S) à 0,85; 10.
Besse (S) à 0,87; 11. Mahrer (S) à
0,90; 12. Accola (S) à 0,97. Puis les
autres Suisses: 21. Gigandet à 1 "81 ;
31. Fahner à 2"13 ; 63. Brunner à
3"66; 64. Locher à 3"76; 67. Cavegn
à 4"20; 73. Kâlin à 4"75. /si
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Les Français ne vont pas abattre
leurs meilleures cartes à Key Biscayne.
Si Jakob Hlasek et Marc Rosset sont
engagés sur le ciment de Miami, Guy
Forget et Henri Leconte ont préféré
faire l'impasse, à deux semaines du
quart de finale de Coupe Davis
France - Suisse de Nîmes. Le premier
soigne son épaule endolorie à Biar-
ritz, le second suit une cure en Breta-
gne.

A Key Biscayne, Jakob Hlasek et
Marc Rosset mettent en revanche les
bouchées doubles depuis mardi. Con-
traint à un arrêt de six jours en raison
de la blessure contractée à Indian
Wells, Marc Rosset espère retrouver
toutes ses sensations d'ici samedi, où il
affrontera au premier tour le Sud-

Africain Christo Van Rensburg (ATP
66).

- Un joueur qui mise tout sur l'at-
taque. Il va sans doute vouloir monter
sur mes secondes balles, commente
Rosset. // faudra que je  sois présent
sur le plan physique, être concentré
sur tous mes jeux de service.

Si le Genevois domine le vainqueur
du dernier Open de Bossonnens, il
affrontera au deuxième tour le Cata-
lan Javier Sanchez (ATP 33), tête de
série No 27, et aura peut-être... Mi-
chael Chang au bout de son fusil. Pour
sa part, Jakob Hlasek, classé tête de
série No 17, est exempt du premier
tour. Il sera opposé au vainqueur du
match entre l'Allemand Patrick Baur
(ATP 98) et un qualifié.

Jakob Hlasek et Marc Rosset seront

associes en double, Coupe Davis
oblige. Ce choix implique que les
deux hommes risquent de rentrer fort
(dard » en Europe et de ne bénéficier
que de dix jours au mieux pour pré-
parer le retour sur la terre battue.

Dans le simple messieurs de Key
Biscayne, seuls cinq joueurs figurant
parmi les trente premiers du dernier
classement ATP manquent à l'appel:
Michael Stich (ATP 5), Guy Forget (6),
Ivan Lendl (8), Alexander Volkov (18)
et Omar Camporese (26). Dans un
premier temps, Boris Becker avait dé-
claré forfait. Mais l'Allemand a finale-
ment choisi de défier le No 1 mondial,
Jim Courier, sur ses terre; il a reçu une
wild-card.

Dans le simple dames, aucune Suis-
sesse n'est en lice, /si



AU ROC studio confortable, cuisine agencée.
W. -C, douche, 660 fr. + charges. Tél.
24 21 52. 105025-63

À GORGIER 1 appartement meublé de 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, 990 fr. charges +
place de parc comprises. Tél. (038) 55 25 48
(de préférence heures des repas). 129080-63

VAL-DE-RUZ centre , spacieux 5 pièces, rez-
de-chaussée , 1950.fr. + 1 50 fr . charges. Sous
chiffres 450-3127 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel. 129094-63

AUVERNIER dans villa, appartement meublé
1 pièce, standing, parc voiture, 810 fr. charges
comprises. Dès le 1" avril. Tél. (038) 31 78 76.

129102-63

À MUTRUX je donne un appartement
2V4-3 pièces de 1000 fr. pour 750 fr. + travaux
de conciergerie , à une personne seule et très
tranquille. Tél . (024) 73 17 96. 105094.63

CORTAILLOD 4 pièces avec cuisine agencée,
proximité TN et commerces , libre dès le
1.4.1992. 1300 fr. charges comprises. Tél.
41 45 05, le matin. 129060-63

A AUVERNIER pour le 1.4 .1992. beau 2 piè-
ces, cachet particulier , centre du village ,
1150 fr. charges comprises. Tél . (038)
30 13 64, le soir. 105036-63

CENTRE VILLE grand studio (40 nr) avec
balcon, calme et ensoleillé, cuisine parfaitement
équipée, loyer 770 fr. par mois, charges 70 fr. ,
libre dès le V" mai 1992. Tél. (038) 25 79 00,
dès 1 9 h. 105091-63

LIGNIÈRES grand 2% pièces agencé, dans an-
cienne ferme rénovée, salle de bains. W. -C.
séparé , terrasse , cave. Tél. privé (038)
51 15 28, heures repas; bureau 51 42 66.

129051 63

AFFAIRE exceptionnelle . 6 pièces, vue, bal-
con , terrasse arborisée avec barbecue, cave,
accès parking et piscine, 2400 fr. + charges ,
Saint-Biaise centre. Tél. 33 16 01 ou 24 07 53
( s o i r ) .  105052-63

AU CENTRE de Neuchâtel , appartement de
1 % pièce, 809 fr . charges comprises, cuisine
agencée , libre dès le 1.4.1992. Tél. (038)
41 32 88. journée ; (038) 21 10 87, soir.

105042-63

NEUCHÂTEL appartement 4 pièces, hall , vé-
randa habitable , cave , interphone, 1250 fr.
charges comprises. Ecrire à L 'Express ,
2001'Neuchâtel, sous chiffres 63-8798.

105100-63

VILARS/ NE pour le 1" avril 1992, apparte-
ment de 4Î4 pièces, dans immeuble neuf , bal-
con, cuisine agencée, vue magnifique sur le
Val-de-Ruz , à 2 minutes de l'arrêt du bus,
1430 fr. (place de parc comprise) + charges.
Tél. (038) 53 52 56. 129103-63

B Demandes à louer

URGENT petite famille (habitant maison au
Tessin , possibilité d'échange) cherche apparte-
ment de 3-414 pièces à Neuchâtel , maximum
1000 fr. Tél. (092) 66 28 63. 33647-64

AUTOMNE 1992 dame seule cherche appar-
tement 3-4 pièces, quartier ouest ou centre ,
ascenseur , bus proche. Faire offres à L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8797.

105090-64

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.

B A vendre

VOILIER 7,2 m (1976), 4 couchettes , W.-C,
plusieurs voiles + spis. Place d'amarrage nord
lac NE possible. Prix 13.000 fr. Tél. (032)
41 34 56. 78264.61

TABLE DEMI-LUNE, antiquité. Tél. (039)
23 74 88 (8 h et 19 h). 33488-61

BOCCIA BOLOGNESE (billard italien Longo-
ni), parfait état. Valeur neuf: 1 5.000 fr., cédé à
5000 fr. Tél. (039) 23 74 88 (8 h et 1 9 h).

33486-61

PHOTOCOPIEUSE XEROX , type 2350,
A3/A4. Prix neuf: 7950 fr. cédée à 2000 fr. Tél.
(039) 23 74 88 (8 h et 19 h). 33487-61

BELLE TABLE de salon et armoire-bibliothè-
que, bas prix. Tél. (038) 24 62 33. 105093-61

MEUBLES DIVERS + chaîne stéréo. Tél.
41 30 44. 105045-61

VÉLO DAME blanc Cilo , 1 2 vitesses , excellent
état. Tél. (038) 41 30 29. dès 20 h 30.105031-61

PIANO Yamaha occasion , bon état , prix inté-
ressant. Tél. 33 51 40. 128988-61

4 PNEUS Michelin MXV radiaux 185/70, état
neuf, bas prix. Tél. (038) 33 11 29. 105055.61

AU PLUS OFFRANT 1 cuisinière Siemens
vitrocéram; 1 lave-vaisselle fvliele. le tout en
parfait état. Tél. (038) 25 60 14. 105085-61

COMPACT DISC avec ampli Clarion , très bas
prix; timbres de collection Helvetia. Tél.
33 87 86. 105065-61

PARC EN BOIS enfant. 50 fr.; machine à
coudre électrique , 80 fr.; collection de 10 su-
criers, 50 fr. Tél. 25 31 02. 105043-61

CHAMBRE D'ENFANT comprenant 6 élé-
ments , 500 fr. Té l .  (038)  24 18 45
(18 h 30-20 h). 128975 -61

APPAREIL d'écoute professionnel , avec ac-
cessoires. Prix neuf 2500 fr. (acheté en 1991 )
prix à discuter. Tél. 30 54 05. 78287-61

ARMOIRE de chambre à coucher , blanche,
avec miroir , 4 portes coulissantes , longueur
3,5 m, profondeur 60 cm. Prix 600 fr. Tél. (038)
31 29 68. 33637-61

CUISINE AGENCEE occasion avec cuisinière
et réfrigérateur , 900 fr. démontée ou 600 fr. à
démonter sur place. Tél. (024) 73 18 87, dès
18 heures. 129089-61

ANCIEN BRICOLEUR liquide cadres , mo-
teurs, jantes , etc. pour vélomoteurs Maxi Con-
dor + Velux. Bas prix. Tél. (038) 31 63 52.

33569-61

La nouvelle Lancer, ce n'est pas
du luxe? Voire !

Un toit relevable et coulissant

Quatre lève-glaces électriques. électrique, ce n'est pas du luxe L'appareil radio/cassettes relié à
Verrouillage central. non plus

^/ quatre haut-parleurs sonne vèri-

/ / / tablement bien.
Deux rétroviseurs extér ieurs / y  ̂ _ "̂ Spoiler avant , pare-chocs , jupes
réglables et chauffants électri- / /  
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La Lancer Hatchback 1500 . , ... . . . .  ',, grante du luxe de série. I Inique multipoint, le puissant Autres modèles de la famille . No/Rue: .
EXE 12 V, c'est manifeste- , ___ 

moteur 1500 à 12 soupapes Lancer Hatchback: NPA/inni ,i.-ment du luxe à l'était pur. Un WA/Locanie 
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fois parfaitement vous offrir: Direction assistéeFr. 20'590.- Steiasir asse 26, 6401 Wmieriiiur , tél. 052/2035731

Fr» 22'790. —. 1800 GLXi 4x4 Fr. 24-290.-
(également disponible avec 1800 GTi 16 V, ABS
boîte automatique) 100 kW/136 ch Fr. 27'790.-
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__ Demandes à acheter

ÉCHANTILLONS (flacons) de parfum + an-
ciens flacons de parfum. Tél. 24 25 77.105034-62

CHERCHE MOTEUR de bateau 50 chevaux ,
bas prix. Tél. (038) 51 18 54. 129097-62

¦ À louer

SUPERBE 3'/: pièces mansardé à Noiraigue,
libre 1" avril 92. Tél. (038) 63 29 72 ou (039)
23 32 24. 128785-63

JOLI STUDIO centre Neuchâtel , rue de l'Eclu-
se 24, libre tout de suite. Tél. (091) 43 89 33
(heures bureau), demandez Antonio. 128760-63

À NEUCHÂTEL, rue Pourtalès 5, très bel
appartement de 3 pièces (110 nr) avec chemi-
née, partiellement rénové, cuisine agencée ,
bains, W .-C. séparés , balcon, cave , loyer
1 600 fr. + charges 140 fr . Tél. (038) 42 44 14.

128968-63

Â NEUCHÂTEL, rue Pourtalès 5, très bel
appartement de 3 pièces (110 nr) partiellement
rénové, cuisine agencée, bains, W. -C. séparés ,
balcon, cave. Loyer 1500 fr. + charges 140 fr.
Tél. (038) 42 44 14. 128967-63

LE LANDERON, 2 PIÈCES, 910 fr . charges
comprises. Libre 1.05.92. Tél. 51 46 54.

104905-63

À NEUCHÂTEL rue de la Côte, studio libre
tout de suite, 440 fr. + charges. Tél. 24 24 90.

104987-63

BEL APPARTEMENT 3 pièces , Hauterive , li-
bre le 1" mai 1992. Tél. 33 53 50. 105058-63

FONTAINEMELON garage 1 10 fr. Tél.
53 33 04. 105037-63

À SAVAGNIER Th pièces avec balcon. Tél.
(038) 53 55 77. 129081-03

PLACE DE PARC Cortaillod , 30 fr. Tél.
31 30 03. 105097-63

PLACES DE PARC 45 fr . par mois, La Coudre.
Tél. 33 38 72. 78288-63

JOLI STUDIO bien agencé, centre ville , 730 fr.
Tél. 24 10 50. 129058-63

URGENT 5V5 pièces à Saint-Biaise , cheminée ,
balcon, quartier tranquille, 1 550 fr. + charges.
Tél. 33 70 23 ou 33 19 15. 104876-63

PES EUX grand studio, cuisine séparée , salle de
bains, galetas , 820 fr. charges comprises , libre
tout de suite. Tél. 42 47 37. 105061 -63

STUDIO rue des Moulins 8. 4" étage , libre le
1.4.1992. Pour visite: jeudi 12.3.1992 de 11 h à
14 h 30, M. Benjamin . i05038-62

SAVAGNIER 3% pièces, cuisine , bains/W. -C ,
grenier , pour le T" mai, prix actuel 750 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 53 33 70. 105050-53

HAUTERIVE chambre-studio indépendant ,
cuisine agencée, pour monsieur. Tél. 33 25 35.

105096-62

RUE DES PARCS 109 dès avril ou à convenir .
3 pièces avec cuisine agencée . 1 265 fr . charges
comprises. Tél. (038) 21 46 85. 105067-6;

Â SERRIÈRES studio avec vue sur le lac, tout
confort , 680 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 33 87 67 ou 30 17 36. ioso44-63

1 FAMILLE cherche appartement 4 ou 5 piè-
ces, entre Neuchâtel et Bevaix , dès juin 1992.
Loyer maximum 1000 fr. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8792.

105077-64

¦ Offres d'emploi

DAME pour garder 2 enfants à Colombier ,
horaire du lundi au jeudi de 7 h 45 à 11 h 45.
Tél. (038) 31 29 68. 33634-65

CHERCHE DAME pour garder 3 enfants.
Nourrie et logée. Tél. 24 17 27, dès 1 9 h.

78286-65

FAMILLE avec 2 enfants cherche jeune fille
pour le ménage, tout de suite ou à convenir .
Tél. (038) 51 22 43. i050di-65

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE ma-
mans de jour , district de Boudry cherche à
Peseux , une personne disponible pour accueillir
2 enfants à temps partiel. Tél. 42 38 39.

105068 65

__ Demandes d'emploi

HOMME 24 ANS, cuisinier de profession ,
aimant la pâtisserie et rêvant de devenir dise-
jockey, cherche du travail , si possible congé les
week-ends. Téléphoner chez Paddy au (038)
51 36 34 ou au (038) 51 14 16. 128928-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 25 42 33. 104955 66

DAME cherche heures de ménage ou repassa-
ge. Tél. 31 72 53, le matin. 78289-66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 33 84 31, l'après-midi. 105039-66

DAME permis C, expérience dans la vente
cherche travail. Tél. 42 28 61. 105086 66

JEUNE HOMME polonais cherche travail. Tél.
(038) 25 50 22 (dès 1 9 h). 105054.66

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge. Tél. 21 44 61. 105057-66

JEUNE DAME cherche à garder enfant à
domicile, région La Neuveville. Tel (038)
51 17 63. 78291-66

JEUNE DAME Suissesse , expérimentée , par-
lant anglais cherche emploi sommelière. Tél.
(039) 31 51 79. 33646-66

JEUNE ESTHÉTICIENNE cherche place de
travail. Libre à partir d'avril. Tél. 33 66 16.

105040-66

¦ Divers

GENTILLE DAME de couleur 52 ans. aimerait
faire la connaissance d'un vrai monsieur loyal
(55-60 ans) pour tout partager . Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 67-4605. 128943-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aidera i t
élèves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 105012-67

COUTURIÈRE retouche manteaux , robes ,
j upes , p a n t a l o n s , f e r m e t u r e s  é c l a i r .
Tél . 24 70 63. 105009-67

LEÇONS D'ANGLAIS avec professeur austra-
lien. Enfants et adultes. Tél. (038) 25 06 43.

105035-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL cours de sau-
veteurs accélérés. Tél. 25 93 41 ou 25 00 52.

104996-67

¦ Animaux

À DONNER contre bons soins 2 chats longs
poils, gris et noir. Tél. (038) 33 10 82.105098-69

PERDU chat noir , sans collier , rég ion Corcel-
les-Peseux . Tél . 31 99 14. 129055-69

Exécution rapide 
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Une bonne revue d'effectif
FOOTBALL/ Un match pour conclure le stage de la «Nati»

Suisse (c rouge » -
Suisse (( bleue » 1-0 (1-0)

Hardturm. - 300 spectateurs. - Arbi-
tre: Meier (Wettingen).

But: 34me Beat Sutter 1-0.
Suisse «rouge»: Walker (46me Pas-

colo); Sauthier, Herr, Egli, Studer; Isabella,
Moser, Bonvin, Beat Sutter; Tùrkyilmaz
(46me Dietlin).

Suisse «bleue»: Brunner; Geiger; Hotti-
ger, Schepull, Gâmperle; Piffaretti, Régis
Rothenbûhler, Nadig, Baumann; Chapuisat.

Notes: Alain Sutter, Bickel, Sforza et
Heldmann blessés. Le coach Hodgson
n'ayant à sa disposition que 21 joueurs dont
3 gardiens, les deux équipes ont joué à 10.
Dans l'équipe bleue, Geiger a joué après la
pause au milieu et Baumann en défense.

P

révu à Wallisellen, l'entraînement
interne de l'équipe suisse a finale-
ment eu lieu au Hardturm, où le

Xamaxien Beat Sutter s'est fait l'auteur
du seul but d'une rencontre assez peu
animée mais tout de même plaisante à
suivre. De part et d'autre, au terme d'un
stage de trois jours, on a surtout travail-
lé dans le domaine de la cohésion.

Entre deux formations de valeur sen-
siblement égale, la rencontre aurait
fort bien pu se terminer par un par-
tage de l'enjeu. Beat Sutter a marqué
pour les «rouge», mais les «bleu »,
sous l'impulsion de Chapuisat, eurent
également leurs chances. Le gardien
Walker sut cependant se montrer in-
transigeant en plusieurs occasions.

L'entraîneur national Roy Hodgson
s'est déclaré entièrement satisfait de
cette prise de contact avec ses interna-
tionaux, qui ont fait preuve d'un enga-
gement exemplaire, et de la rencontre
qui a mis un terme au stage. Une
rencontre au cours de laquelle il a
notamment fait évoluer le Sédunois
Geiger comme libero puis en milieu de
terrain. Tùrk yilmaz n'a pour sa part
joué qu'une mi-temps, conformément à
la demande de Bologna. /si

SAUTHIER - NADIG - EGLI - Roy Hodgson a testé plusieurs systèmes
défensifs. ap

Reprise
à NeychâfeB
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Neuchâtel-Sports -
Roller Berne 2-14 (0-9)

Neuchâtel-Sports a repris son activi-
té samedi lors du match comptant pour
la Coupe de Suisse contre Roller Berne.
Si, durant la première mi-temps, les
Neuchâtelois ont dû encaisser 9 buts, ils
se sont un peu redressés ensuite en
marquant par deux fois contre cinq à
leurs visiteurs.

Ce club de jeunes enthousiastes souf-
fre d'un manque d'entraînement hiver-
nal, aucune piste couverte ne se trou-
vant à leur disposition durant toute la
saison. C'est donc avec plaisir que les
«jaune et rouge» se sont rendus diman-
che à Montreux pour disputer quelques
matches d'entraînement avec les équi-
pes de Juventus Montreux, sur la piste
couverte.

Ces rencontres (juniors et seniors) ont
montré la forte volonté des Neuchâte-
lois de progresser et de s'engager à
fond dans ce sport qui sera présenté
aux Jeux olympiques de Barcelone. M-

Concours No 11
1. Servette (4me) - Lausanne

(2me), tour qualificatif 1-1 1

2. Saint-Gall (6) - Young Boys (7),
2-0 1

3. Neuchâtel Xamax (5) - Sion (3),
0-2 X, 1

4. Zurich (8) - Grasshopper (1),
1-1 2, X

5. Baden (4) - Yverdon (5) X, 1

6. Bâle (6) - Lugano (1)  2

7. Locarno (7) - Bellinzone (8) X
8. Malley (3) - Aarau (2) 2

9. Bulle (4) - Wettingen (8) X, 1

10. Chiasso (2) - La Chaux-de-Fonds
(7) 1

1 1. Lucerne (3) - Coire (6) 1

12. Schaffhouse (1)  - Granges (5)
1, X

12. Châtel-St-Denis (3) - SC Zoug
(2) 1

Aujourd'hui

Prix de Corbeil à Evry. Plat 2000 mè-
tres. Handicap. 4 ans et plus. Les
partants :

1. Dampierre, T.Jarnet, 58,5k g/l
2. Balaton Lake, J.Boisnard, 57,5kg/4
3. Barow, D.Bouland, 57kg/17
4. Joshua, F.Head, 56kg/ 10
5. Valse Triste, O. Benoist, 56 kg/7
6. Rainbow Reef, O. Poirier, 55 kg/3
7. Vaction, D.Boeuf, 55 kg/9
8. Boutonnement, K.Vaillant,

54,5k g/ 16
9. Y ggdrasil, W.Mongil, 54,5 kg/6

10. Renovable, G.Guignard, 54kg/ 13
1 1. Matarun, E.Legrix, 53,5 kg/ 1 8
12. Feenspross, M. De Smyter, 53 kg/1 2
13. Fabuleuse Chérie, W.Messina,

52,5 kg/8
14. Nadelia, S.Maillot, 52,5kg/2
15. For The Cup, C. Black, 52 kg/ 1 4
16. Barzy D'Haguenet, B.Marchand,

51,5 kg/5
17. Act Of Will, N.Jeanpierre, 51 kg/ 1 1
18. Paris Seizième, O. Peslier, 51 kg/15

Pronostics de la presse spécialisée:

A.F.P.: 6 - 1  - 1 1  - 7 - 1 5 - 2
Agence TIP: 6 - 1 - 1 1 - 1 3 - 7 - 1 6
Inter-Tiercé: 7 - 3 - 1 - 1 2 - 1 3 - 1 5
Panorama-Tiercé: 1 - 1 1 - 7 - 1 3 - 9 - 5
Paris-Turf: 1 1 - 6 - 1 - 7 - 1 6 - 1 3
Turf Dernière: 1 - 1 1 - 6 - 7 - 3 - 1 5
Tiercé Panorama: 1 - 6 - 3 - 5 - 8 - 1 1
Tiercé-Magazine: 1 -7-6-11-16-13

Les rapports de mardi
Une erreur s'est glissée hier dans le
publication des gains du Prix de le
GLoriette couru mardi à Maisons-La-
fitte. Au « Quinte + », pour 2 fanes,
les rapports étaient les suivants:

- Dans l'ordre exact: tirelire
- Dans un ordre différent: 8049,00
- Bonus 4: 247,80
- Bonus 3: 91,60

Juniors AI

Tout est bien...
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Young Sprinters-
Université Neuchâtel -

Villars 4-1 (1-0 3-0 0-1)
Buts neuchâtelois: 4me D. Moser; 22me

Gross (L Moser), 23me Gross; 24me Rioux
(L Moser).

Encore toutes deux en danger de
relégation avant cette rencontre, les
équipes en présence jouaient donc une
partie très importante samedi soir. Si le
jeu a été clair et très rapide, en revan-
che, les arbitres ont été trop souvent
dépassés, ce qui a bien failli pourrir la
rencontre au dernier tiers. Heureuse-
ment, le résultat était déjà acquis et les
protégés de Lapointe et Rochette ont
réussi à maintenir l'écart malgré une
légère domination des Vaudois.

Ayant pris l'avantage dès le début
par D. Moser, les Neuchâtelois ont
connu, en deuxième période, quelques
minutes fantastiques où Gross, bien lan-
cé par L. Moser, s'est présenté seul
face au gardien par deux fois, ne lui
laissant aucune chance alors que, de la
même manière, Rioux terminait la be-
sogne dans la foulée.

Star Lausanne -
Young Sprinters-

Université Neuchâtel
3-6 (2-2 0-1 1-3)

Buts neuchâtelois: 26me Racine; 4me
Sauvain (Duerig); 26me Mischler; 43me
Rioux (D. Moser); 53me Rioux (Mischler);
53me Racine.

Mis sur orbite par leur victoire de la
veille, les Neuchâtelois étaient ferme-
ment décidés à clôturer la saison sur
une note positive. Laurent Moser (ser-
vice militaire) était remplacé par Misch-
ler, alors qu'on notait les absences de
Favre, Gross (voyage d'études), Tobin
(malade), Otzenberger et Positano
(blessés). Si dans un premier temps ils
ont fait jeu égal avec leurs adversaires,
c'est surtout qu'ils se sont heurtés à un
gardien très motivé. Par la suite, domi-
nant largement la rencontre, ils sont
parvenus à concrétiser à quatre repri-
ses, Mischler tenant une place particu-
lièrement importante dans le jeu très
collectif cher à l'entraîneur Lapointe.

Young Sprinters-Université termine
donc la saison à la cinquième place. Il
aura été, avec Viège, la meilleure
équipe de la deuxième partie du
championnat. Les entraîneurs Lapointe
et Rochette ont apporté beaucoup à
cette formation en progrès constants,
dans laquelle l'ambiance entre les
joueurs et la discipline ont certainement
aussi été un des facteurs déterminants
de succès. Quant au double champion-
nat (avec Uni et YS), il a permis à tous
ceux qui y ont pris part d'acquérir un
rythme de niveau supérieur, les autres
joueurs bénéficiant pour leur part d'un
couble entraînement très profitable.

Ont pris part à ce championnat
pour Neuchâtel: Loup, Favre, D. Mo-
ser, Nadeau, Schmid, Racine, Tobin,
Rioux, Gross, Nadeau, Otzenber-
ger,Berthiaume, (affiliés à PUNI, 2me
ligue), L. Moser, Hochuli, Mischler, (YS,
LNB), Duerig, Sauvain, Vaucher, Vau-
thier, Positano, Haymoz, Denervaud et
Vanotti (YS juniors), Vessaz et Gasser
(YS novices). Entraîneurs: Eugène La-
pointe et Stéphane Rochette.

0 H. G.

En bref

¦ ZOUG — L'assemblée générale
du SC Zoug, engagé dans le tour de
relégation de LNB (groupe 1 ), a déci-
dé lors de sa session ordinaire, par
29 voix contre 1 4, la relégation vo-
lontaire du club en première ligue. En
raison de l'importance de sa dette
(environ 800.000 francs), l'assemblée
a renoncé à solliciter la licence auprès
de la Ligue nationale. Pour la fin de la
présente saison, les joueurs ont renon-
cé à percevoir leurs salaires et ne
toucheront que des dédommage-
ments. La question de la régularité de
la compétition et de l'attitude du SC
Zoug sur le terrain est désormais po-
sée, /si

¦ PORTUGAL L'international
russe Alexander Mostovoï (ex-Spar-
tak Moscou), engagé il y a un mois
seulement par Benfica Lisbonne, a
conclu un mariage de complaisance
avec une jeune Portugaise afin de
bénéficier de la double nationalité et
de pouvoir évoluer en championnat
comme assimilé. Un tel «arrange-
ment» avait déjà été conclu dans le
passé par le Sporting Lisbonne pour
le Bulgare Kostov. /si

¦ ITALIE — A Trnava, l'Italie a ac-
comp li un pas important vers Barce-
lone. Sa sélection des «moins de 21
ans» a remporté une victoire pré-
cieuse (2-1) aux dépens de la Tché-
coslovaquie, en match aller des quarts
de finale. Le match retour se dérou-
lera à Padoue le 25 mars. Les quatre
demi-finalistes de la zone européenne
sont directement qualifiés pour le
tournoi olympique. Malgré une supé-
riorité territoriale écrasante, les Tché-
coslovaques ont finalement dû s'incli-
ner devant des adversaires toujours
aussi redoutables dans le jeu de con-
tre-attaque, /si

¦ HAMBOURG - Gerd-Volker
Schock, entraîneur du SV Hambourg,
1 3me du championnat de Bundesliga,
a jeté l'éponge après la défaite (0-2)
de son équipe face à Nuremberg. Son
assistant Benno Môhlmann assurera
l'intérim. Schock (41 ans) était en
poste depuis le 5 janvier 1 990 et son
contrat portait jusqu'en 1993. Il est le
septième entraîneur de Bundesliga à
quitter ses fonctions depuis le début
de la saison, /si

Règles : Platini suggère
L

'entraîneur de l'équipe de France,
Michel Platini, a proposé à la FIFA,
en cas de faute grossière, de sanc-

tionner l'équipe fautive d'un penalty au
lieu d'une expulsion. Platini estime, au
vu de sa propre expérience, qu'une
équipe réduite à dix ne subit qu'un
préjudice minime.

Platini est membre du groupe
d'étude de la FIFA intitulé «Task Force
Football 2000», qui vient de se réunir
à Zurich. De concert avec Graham
Kelly, secrétaire général de la Fédéra-
tion anglaise, le sélectionneur tricolore
suggère également d'introduire lors
des prolongations, le système du «sud-
den death» («mort Subite», soit l'arrêt
du match au premier but). Le secrétaire
général de la FIFA, Sepp Blatter, s'est

dit prêt a tester ce dernier point lors
des Mondiaux juniors en 1 993 en Aus-
tralie, lors de la phase d'élimination
directe de la compétition.

Les discussions du groupe ont égale-
ment porté sur l'introduction d'arbitres
professionnels, la lutte contre les pertes
volontaires de temps et le renoncement
aux coups francs indirects. En outre, les
joueurs qui tenteraient de marquer un
but en trompant l'arbitre (faute de
main) devraient être sanctionnés plus
lourdement.

Les propositions et conclusions du
groupe d'étude seront présentées dans
les prochains mois au comité exécutif
de la FIFA et aux commissions concer-
nées pour être examinées, /si

Indurain détrône Rominger
CYCLISME/ Paris-Nice: pas terrible, l'équipe du Zoug ois

T

ony Rominger a perdu le maillot
blanc de leader du 42me Paris-
Nice. Le contre la montre par

équipes de Saint-Etienne, long de
26,5 km a été remporté par l'équipe
italienne Ariostea, victorieuse pour 4
centièmes de seconde, soit exactement
52 centimètres, devant la formation
espagnole Banesto, dont le chef de file
Miguel Indurain prend le pouvoir. Ro-
minger n'est plus que 24me à 40" du
vainqueur du Tour de France. Le meil-
leur Suisse au classement général est
désormais Stephan Joho, un des arti-
sans de la victoire par équipe de la
formation de Rolf Golz, Adriano Baffi
et autre Giorgio Furlan. L'Argovien se
retrouve 6me à 17 secondes d'Indu-
rain.

- SI je perds 45 secondes dans le
contre la montre par équipes, je croirai
encore en une possible victoire finale,
avait analysé, la veille, Tony Rominger.
Le Zougois et son équipe CLAS (8me)
ont perdu 44". Si le Suisse devait rem-
porter son second Paris-Nice consécu-
tif, dimanche, au terme du contre la
nontre en côte du col d'Eze, on se
souviendra de ses calculs de devin...
Vialgré son apparente défaite, Romin-
ger était satisfait:

- Je pense que j 'ai le droit de dire
que j 'ai effectué une superbe course.

J'ai mené les deux tiers du temps. Inaki
Gaston, très efficace depuis le début
de la course, a crevé rap idement. Le
handicap était insurmontable. Si le
temps de l'équipe n'avait pas été pris
sur le quatrième homme, j 'aurais mieux
fait de rouler seul! En tout cas, je tente-
rai le tout pour le tout dans le Mont-
Faron, déclarait encore le Zougois. Je
ne referai pas tout le retard, bien sûr,
mais s 'il me reste une petite chance, j e
me ferai ((éclater la rate» dans le col
d'Eze, dimanche.

Sont actuellement mieux classés que
lui les grimpeurs et hommes tout-terrain
suivants: Indurain, bien sûr, Mottet
(8me), Gorospe (lime), Leblanc
(12me) ef Caritoux (17me).

il y aussi Gôlz, vainqueur au Mont-
Faron lors du Tour méditerranéen.

- Mais en deux semaines, les au-
tres ont refait leur retard d'entraîne-
ment, déclare l'Allemand. Je ne cours
pas pour la ((gagne» ici. Je ne suis pas
un grimpeur. Je calque ma course sur
celle de Rominger. Il est de loin le plus
fort, et c'est bien dommage pour lui
qu 'une course par étapes si courte le
pénalise à cause d'une équipe faible.

Alors, Ariostea comptait un peu sur
Rolf Jârmann. Or, le Thurgovîen a
déçu:

— J'ai payé mes efforts de la veille.
Mon échappée de 55km. Dès la pre-

mière bosse sur ce parcours vallonné,
j 'ai été lâché. Jârmann a perdu 2'15".

Bien que nouveau leader, Miguel In-
durain n'est pas apparu comme la lo-
comotive de son équipe Banesto. Indu-
rain:

Je dois une fière chandelle à
Julian Gorospe. Il était le plus fort
aujourd'hui. Il aurait même pu nous
lâcher tous. 1 1 me du classement géné-
ral, l'aîné des deux frères Gorospe
force l'admiration de son leader depuis
le début de la saison.

42me Paris-Nice. 4me étape (contre la
montre par équipes à Saint-Etienne,
26,5 km): 1. Ariostea (Gôlz/AII, Joho/S,
Baffi/ lt, Furlan/lt, Cenghialta/ lt) ; lâchés:
Jàrmann/S, Elli/lt, Saligari/ lt) 32'39"25
(moy. 48,692 km/h); 2. Banesto (Indurain,
Bernard, J.Gorospe, etc. à 0"04; 3. RMO
(Mottet, Manin, Pensée) à 9"06; 4. Casto-
rama (Marie, Leblanc, Moncassin) à 9"25;
5. Z (LeMond, Colotti, Lance) à 23"; 6.
Amaya (Montoya, Parra, Vargas) à 38" ; 7.
Motorola (Anderson, Bauer) à 41" ; 8. CLAS
(Rominger/S, Echave/Esp) à 44" .

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 9h 15'50"; 2. Bernard (Fr) à
4"; 3. Golz (AN) à 8"; 4. Marie (Fr) à 14";
5. Baffi (It) à 16"; 6. Joho (S) à 17"; 7.
Manin (Fr) à 18"; 8. Mottet (Fr) m.t.; 9.
Kindberg (Su) à 20"; 10. Cenghialta (It) à
21" . Puis: 24. Rominger (S) à 40"; 28.
LeMond (EU) à 46"; 58. Parra (Col) à
l'36"; 59. Millar (Ec) rn.t.; 64. Fignon (Fr) à
T41". /si

Du nouveau
à Yverdon

¦ es retombées financières du Pari
Mutuel Urbain Romand (PMUR)
vont permettre au monde des cour-

ses de chevaux, et plus spécialement à
l'élevage indigène, de se développer
de manière réjouissante.

Les premiers signes tangibles de cete
évolution seront déjà visibles lors du
meeting de printemps d'Yverdon-les-
Bains, les dimanches 22 et 29 mars.

Par rapport au plan initialement
prévu, les organisateurs ont pu mettre
en place deux épreuves supp lémentai-
res pour les trotteurs «nés en Suisse» et
doubler le montant global des alloca-
tions, le portant à un total de septante
mille francs.

Le programme se composera de
quinze courses de trot et de trois
épreuves de galop, dont deux cross
country, réparties équitablement sur
chacun des deux dimanches. L'événe-
ment majeur sera le Grand-Prix de
Printemps. Réservée à l'élite des trot-
teurs, cette course de 3075 m aura lieu
le 29 mars et réunira sans nul doute les
meilleurs chevaux du pays. Cette belle
épreuve permettra de lancer la saison
et servira de support au tiercé suisse
qui reprendra ses droits avec la pre-
mière de ces deux réunions yverdon-
noises. /si
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Vous connaissez !

7 téléskis - 1 télésiège de 1400 à 2700 m

NOUVEAU :
Les Arpilles - vaste domaine

BON MARCHÉ:
Adultes : Fr. 25. -; enfants: Fr . 14.-

PAS D'ATTENTE !
A 20 km de Sion, sortie autoroute Val-d'Hérens
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A Ĥ ygss», Rock, jazz, ballets,

^
^̂ ^̂ ^̂ I7gg\\\ soirées, spectacles, festivals:
^^̂ cEXja>*  ̂U |jste (jgg manifestations

/ •' vvy i ï \ \  TAP - « jj .nl I I • * I C • I

W (\\\ £\ A VU M ^̂" P prisées de Suisse!

1̂ ^̂ ^̂ ^, 

EXCLUSIF 

fSRB̂
' -^-u/^l̂ ^^^̂  

sur 'a *ouc'ie «L'Express»,
\i 1/ f^_-———~~" ... - - ..-'-^'"-""""""" _,, en collaboration avec la SBS. 76917 10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

L'espoir de revoir un jour devant la Grange une certaine
activité soutenait mon moral en ces temps difficiles.

Les jours passèrent plus rapidement après les premiers mois
de solitude. Cela aurait pourtant été insupportable , sans les
visites que je faisais à ma grand-mère. Nous parlions de
Francine en imaginant ce qui lui arrivait.

Toute une année s'écoula avant que j 'aie de ses nouvelles.
Une fois de plus, sa lettre me parvint par l'intermédiaire de
Mrs Emms.

Bien chère Pippa ,
Ne crois pas une seconde que je t 'ai oubliée. Tout a

tellement changé depuis ma dernière lettre. Je formais alors des
p rojets pour ta venue ici. Hélas, ils se sont effondrés. Il nous a
fallu nous déplacer souvent et à présent nous vivons une sorte
d'exil. Si tu m'as écrit, je n 'ai pas reçu tes lettres et il se
pourrait que tu n 'aies pas reçu les miennes. Pauvre Pippa !
Dès que tout ira mieux, tu viendras ici. J 'ai dit à Rudolph
qu 'il me fallait ma petite sœur auprès de moi. Il est d'accord.
Bien qu 'il déclare toujours qu 'il n 'a d'yeux que pour moi, il
t'admirera sûrement.

A présent il faut  que je te parle du grand événement. Oui, je
suis mère, j 'ai un fils, Pippa. Songe à cela ! L'être le plus
adorable qui soit. C'est un blond aux yeux bleus.

Je pense qu 'il ressemble à Rudolph. Il porte un grand nom :
Rudolph (comme son père) , Otto, Frédéric von Gruton-Fuchs.

Je voudrais que ces ignobles querelles prennent f in .  Il nous
faut être si prudents. Les différentes branches de la famille se
disputent sans f i n  et Rudolph est chaque fois p ris à partie. Il y
a des rencontres secrètes et des allées et venues au pavillon de
chasse où nous séjournons actuellement. Ne va pas t 'imaginer
quelque masure en ruine. Nous vivons sur un grand pied, ces
barons, margraves et comtes savent prendre soin de leurs
personnes . Mais il nous faut  rester prudents. Rudolph dit que
dès notre retour au château , je pourrai te faire chercher. Je ne
peux p lus attendre. Je parle de toi à bébé qui me regarde, les
yeux écarquillés, mais je suis persuadée qu 'il me comprend.
¦ Toute ma tendresse, chère sœur, je pense beaucoup à toi. Ne

crains rien, je vais te délivrer du Manoir gris.
Baronne Francine (Mrs Fox)

Après avoir reçu cette lettre, j'ai vécu dans un état euphori-
que pendant plusieurs semaines. Je passais souvent devant la
Grange, à l'affût des moindres signes mais tout était calme.
J'allais souvent voir Mrs Emms.

— Pas de lettres ? demandais-je et elle secouait mélancoli-
quement la tête.

— Il y en a une de Daisy. Elle est tout excitée , car elle s'est
mariée avec ce Hans. Mais elle n 'est plus avec votre sœur car
elle doit rester avec son Hans , voyez-vous. Elle dit qu 'ils
craignent tous des troubles en ce moment.

Je commençais alors à m'inquiéter. J'étais tellement déçue.
Ces allusions à des « troubles » possibles dans un monde si
différent et si éloigné de notre paisible et sereine Angleterre
victorienne étaient difficiles à imaginer. Tout ce qui avait trait à
la Grange semblait appartenir à un monde romanesque haut en
couleur où les aventures les plus étranges étaient possibles.

Il y eut une autre lettre , cette fois il n 'était question que de
l'enfant. Il y avait plus de trois ans que Francine était partie et
son petit garçon devait à présent avoir dix-huit mois. Il
commençait à parler et elle ne pouvait supporter d'être séparée
de lui. Elle lui parlait de sa tante Pippa.

// aime ce nom : Pippa ! et le répète sans cesse. Il a un
amusant petit jouet que l 'on appelle ici un troll. Ce jouet va au
lit avec lui et il lui tète l 'oreille — il l 'a nommé Pippa. Voilà
où nous en sommes, chère sœur. Tu aimera is mon bébé. Il est
parfait . Je l 'appelle Cubby .

Ta sœur Francine.

47 (A SUIVRE)
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A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse , La Toyota Corolla 1,3 Compact XLi est , elle aussi , livrable

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia en «Olympia Gold», pour fr. 18 990.- (version de base ,

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, fr. 18 300.-). Son superéquipement.d'une *k mi

moyennant un supp lément d'à peine fr. 690. -. valeur totale de fr. 2680.-, facturé fr. 690.-, (WMr A

comprend un toit ouvrant électrique , un
' ~ Cr*) TOYOTA

T O Y O T A  C O R O L L A  1,6 C O M P A C T  X L i  radio-cassette , des lève-g lace électriques sw.ss OLYMPICTEAM

« O L Y M P I A  G O L D »  et un verrouillage central. Le moteur QQO^Ci/%^'

1587 cm 3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence multisoupapes est compris dans le prix. wzty

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1) «5  portes 3S-Super-Leasingpour la Corolla 1,3 Compact XLi

• radio-cassette • superé quipement compris , fr. 19990.-; «Olympia Gold»: fr. 9.50 par jour (fr. 289.- par mois ,

version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non comprise;

Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- caution de 109b du prix catalogue, restituée à l'échéance

Direction assistée valant fr. 850.- du contrat).

Lève-g lace électriques et 

verrouillage central valant fr. 950.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Plus "value fr - 2780 - _<5>> TrivrvrA
Supplément fr. 690.- Vyj ŷ I XmJ ï \J I /"X

Vous y gagnez fr.2090.- L E  N°  1 J A P O N A I S

—I TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999311 

Saisissez l'aubaine et partici pez au concours doté de prix en or , chez:

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes , 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

129075-10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
ef de 13h55 à 18K
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24k

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à Î 2 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 ta 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 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77t _ 9- !0

i—**—iMUNTAGEUX
FILETS DE PERCHE FRAIS 35.- le kg
FILETS DE BONDELLE 16.- le kg
ÉMINCÉ DE LAPINS 28.- le kg



Jeu organisé sur les ondes demmmi
avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois

Rallye NISSAN- La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 1 2 mars

16264 19747
25673 19706
35812 9758
36000 50102 129182 49

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant
perturbé du nord-ouest s'est installé
de l'Islande à l'Europe centrale. Il se
maintiendra plusieurs jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, temps sec durant la nuit.
Ce matin, nuageux. Vers la mi-jour-
née, ciel devenant très nuageux avec
de la pluie à partir de l'ouest. Limite
pluie/neige passant de 1 000 à 1 500m
en fin de journée. Minima en plaine:
0 à + 2 degrés (jusqu'à -3 en Valais),
maximum + 7 degrés. Vent
d'ouest/nord-ouest modéré à fort ,
jusqu'en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes: assez ensoleillé et
brumeux. En plaine, 12 degrés
l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord et dans les Alpes,
temps instable, précipitations, baisse
de la température. Vents forts en
montagne, parfois jusqu'en plaine.
Tout au sud: partiellement ensoleillé,
vent du nord parfois jusqu'en plaine.
Plus froid dimanche.

Niveau du lac: 429,10
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

POPULATION - 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 j eu 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, aujourd'hui,
on joue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous
n'avez qu'à j eter un œil en page S, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où
figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux , 9
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9
Berne peu nuageux, 8
Cenève-Cointrin peu nuageux, 10
Sion peu nuageux, 10
Locarno-Monti peu nuageux , 10

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9
Londres très nuageux , 1 1
Dublin bruine, 8
Amsterdam très nuageux , 7
Bruxelles peu nuageux, 7
Francfort-Main peu nuageux, 7
Munich peu nuageux, 8
Berlin averses pluie, b
Hambourg orage, 1
Copenhague nuageux, 7
Stockholm très nuageux, 5
Helsinki très nuageux , 5
Innsbruck peu nuageux, 6
Vienne très nuageux, 8
Prague peu nuageux, 7
Varsovie beau, 10
Moscou beau, -I
Budapest beau, 8
Belgrade peu nuageux, 9
Athènes nuageux, 10
Istanbul très nuageux, 11
Rome beau, 1 3
Milan peu nuageux, 11
Nice beau, 14
Palma beau, 1b
Madrid temps clair , 20
Barcelone temps clair, 15
Lisbonne beau, 15'
Las Palmas beau, 18

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 31
Chicago nuageux, -b
Jérusalem temps clair . 12
(ohannesbourg non reçu
Mexico nuageux, 30
Miami nuageux, 28
Montréal pluvieux, 8
New York nuageux, 11
Pékin temps clair , 13'
Rio de Janeiro temps clair , 34
Sydney nuageux, 25
Tok yo temps clair . 15"
Tunis très nuageux, 14

Conditions météorologiques du 11
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne: 7,4 ;
6h30 : t>,4 ; 12hH30 : 10,1 ; 18h30 :
6,6 ; max.: 12,2 : min.: 5,1 . Vent
dominant : variable , modéré. Ciel:
couvert le matin , ensuite clair.

Source: Observatoire cantonal

Le ciel va se couvrir,
les parapluies, donc, s'ouvrir

0 Arts et culture : fraîcheur d'un
graveur neuchâtelois, Roger Arm

0 Cinéma: «Rhapsodie en
août», de Kurosawa et «My own
private Idaho»

0 Courrier: F-18, sprayeurs et
Palestiniens: quelles solutions?

Demain dans


