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CAMBODGE/ Offensive des Klimers rouges dans le nord du pays

POSTE DE CONTRÔLE KHMER ROUGE À LA FRONTIÈRE THAÏLANDAISE - En violation des accords de paix au
Cambodge, les Khmers rouges ont lancé cette semaine une vaste offensive dans une dizaine de régions
stratégiques du nord du pays. But de cette attaque, qui a pour l'instant fait une dizaine de morts et 40 blessés dans
une armée cambodgienne apparemment impuissante: occuper un maximum de terrain avant le déploiement de la
force de maintien de la paix envoyée par l 'ONU. Pour Guy C. Menusier, les polpotistes montrent qu 'ils ne se
satisfont pas de la place qui leur est impartie dans la nouvelle configuration politique cambodgienne. af p
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D'Oscar
Huguenin
à Marcel Isrtl

L'exposition que mijote la Bibliothè-
que publique et universitaire de Neu-
châtel, et qui sera inaugurée le 19
mers, est consacrée à de grands illus-
trateurs neuchatelois dont les têtes de
file furent sans conteste Charles Hum-
bert et Marcel North, ce qui n'enlève
rien au talent d'autres crayons, pin-
ceaux et burins connus et aux expres-
sions diverses ainsi Auguste Bachelin,
Alex Billeter, Marie-Claire Bodinier,
Oscar Huguenin, Edouard Jeanmaire,
André Rosselet et Walter Wehinger.
Et de son mari décédé en 1 990, Ma-
rie-Claire Bodinier a retrouvé une oeu-
vre originale qui mobilisera tous les
regards... _ _a Page 9

Handicapés:
l'intégration
à la ville

Le nouveau centre ASI de Neuchâtel
a été inauguré hier, qui accueille à
SeHères des ateliers et un foyer pour
invalides et handicapés mentaux.
Après la fermeture de l'atelier pour
handicapés au sein de l'entreprise Su-
chard, celui-ci était souhaité par la
Fondation neuchâteloise des centres
ASI,, dont l'objectif est l'intégration de
ces personnes. Et ce centre se trouve
dans un bâtiment de l'ancien com-
plexe chocolatier que la fondation
s'est vu offrir. _ . _Page 10

CETTE SEMAINE

D e  
nouveaux chapitres se

sont ajoutés cette semaine
au feuilleton des profondes

mutations qui touchent la presse
écrite helvétique, /'éloignent de la
bienheureuse spécificité suisse et la
rapprochent de la norme euro-
péenne.

% Le licenciement d'un chef de
rubrique de la rédaction de «La
Suisse» met en lumière le malaise
qui y couve depuis une année el
s 'est traduit par de nombreux dé-
parts, dont une douzaine de licen-
ciements.

Comme chaque salarié est libre
de mettre fin à son contrat, chaque
entreprise de presse a le droit de
prendre les dispositions qui lui pa-
raissent nécessaires pour s 'adapter
aux changements et souvent pour
préserver l'essentiel de l'emploi. Il
est notoire que des rentes de situa-
tion s 'étaient créées dans les mé-
dias, comme partout. Admises,
souvent par faiblesse, en période
de haute conjo ncture, elles ne son!
plus guère supportables quand la
crise frappe à la porte. Lorsqu 'il
s 'agit de cela, ou d'autres raisons,
il faut trancher dans le vif et ceux
qui ont la charge de cette tâche
ingrate mais indispensable y récol-
tent davantage de tomates que de
lauriers ; c 'est la loi du genre.

Tout est bien entendu dans la
manière. En l'occurrence, il semble
bien que les expéditives méthodes
parisiennes utilisées sont incompa-
tibles avec les traditions suisses de
dialogue social ce qui, soit dit en
passant, rappelle que ce dernier esl
précieux.

Il reste que, face aux nuages, les
jo urnalistes, dans leur écrasante
majorité, réagissent positivement.
C'est le cas, nous pouvons en té-
moigner, à la rédaction de «L'Ex-
press» où, avec des moyens forcé-
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Accords
Par Jean-Luc Vautravers

ment réduits, ils ont le souci cons-
tant de la meilleure qualité et de la
meilleure aftractivité possible de
leur journal. Ils savent aussi quelle
est leur responsabilité. Ils veillent à
décrire la réalité économique telle
qu 'elle est; mais ils n 'accentuent
pas le trait, conscients qu 'ils sont
que la crise réside aussi dans la
fête et qu 'il n 'y a pas lieu de l'in-
tensifier artificiellement.

% L'autre événement est l'an-
nonce d'accords de collaboration
sous forme de contrats de sous-
traitance administrative entre la so-
ciété éditrice de «La Suisse» et le
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne». C'est une bonne nou-
velle pour la diversité et la richesse
de la presse romande puisque le
quotidien genevois de tendance li-
bérale était donné pour moribond il

y a quelques jours seulement, alors
même que son puissant et coûteux
effort promotionnel («Signe inté-
rieur de richesse») et rédactionnel
n 'a pas donné les ambitieux résul-
tats escomptés. Revers de la mé-
daille, cette entente de type origi-
nal, qui consolide un contrat d'im-
pression existant, ne peut interve-
nir sans la suppression d'une tren-
taine de postes de travail, ce qui
était inévitable puisqu 'il fallait éco-
nomiser plusieurs millions.

La question est de savoir si cette
recherche de synergie sera, à
terme, suffisante pour continuer de
garantir l'indépendance rédaction-
nelle. La manière classique d'aller
jusqu 'au bout de la logique con-
siste plutôt en une prise de partici-
pation dans le capital-actions. C'est
celle adoptée par Edipresse, de-
venu cette semaine le premier
groupe de presse étranger au Por-
tugal après avoir acquis la majorité
d'une importante société espa-
gnole. Cette pratique a l'avantage
de régler les difficultés financières
au fond.

Quoi qu 'il en soit de la technique
utilisée pour réussir l'adaptation, le
caractère indispensable des regrou-
pements est un fait acquis ; «L'Ex-
press» n 'échappera d'ailleurs vrai-
semblablement pas au mouvement,
d'une façon ou d'une autre. Ces
opérations ont pour objectif la ré-
duction importante des dépenses. Il
est souhaitable qu 'en principe cette
dernière intervienne avec le souci
du maintien de la personnalité des
titres, qui correspond souvent à une
couleur régionale ou politique. Ce
n 'est qu 'en toute dernière extrémité,
c 'est-à-dire lorsque la vie même
d'un journal devient impossible à
prolonger, qu 'une fusion de titres
devrait être envisagée.

0 J.-L. V.

Coup de balai
Par onze voix, deux votes blancs et

une abstention, l'assemblée générale
du Parti radical de la ville du Locle a
écarté le conseiller communal sortant
Francis Jaquet, au profit du conseiller
général Ulysse Brandt. Ce coup de
balai répond à un désir de diange-
ment d'homme — F. Jaquet avait été
désavoué par le peuple après avoir
fait campagne pour des conseillers
communaux permanents — mais aussi
de majorité. Les radicaux ont pour
objectif d'en former une nouvelle avec
les libéraux et «Droit de parole».
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Protection
avec grogne

GREENPEACE - La Suisse criti-
quée, epa

Quarante-cinq nouveaux ani-
maux et plantes protégés et une
centaine de dispositions modifiées:
voilà le bilan de la réunion de la
Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'ex-
tinction qui a pris fin hier à Kyoto
(Japon). L'affrontement entre te-
nants d'une ((exp loitation raison-
nable» des espèces et partisans
d'une interdiction totale de leur
commerce a cependant marqué
ces débats d'une certaine mau-
vaise humeur. L'organisation écolo-
giste Greenpeace a vertement cri-
tiqué la Suisse pour avoir soutenu
une proposition, finalement repous-
sée, des pays d'Afrique australe
de reprendre l'exp loitation des
éléphants. _
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Système
Taflir
en question

KUR T BA UKNECHT - Chargé
par le DMF d'expertiser le sys-
tème radar. asi

Le recours au système de radar
tactique Taflir ne sera pas autorisé
lors d'exercices de combat aérien
aussi longtemps que la sécurité des
couloirs aériens civils ne sera pas
absolument garantie: c'est ce qu'a
déclaré hier le chef des troupes
aériennes, Fernand Carrel, lors
d'une conférence de presse orga-
nisée après l'incident de Delémont.
Un Tiger avait failli entrer en colli-
sion avec un Airbus. «Il y a au sujet
de Taflir des incertitudes techni-
ques el d'exploitation», a relevé
Fernand Carrel, ajoutant que le
système souffrait aussi d'impréci-
sions importantes dans les mesures
altimétriques. Une expertise va
débuter et devra notamment éta-
blir s'il est judicieux que chaque
poste ne soit occupé que par un
seul homme, alors qu'il y en avait
deux au début.
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Entre espoir et désillusion
LE DÉBAT DES IDÉES

L'ÉCONOMIE SUISSE ET L'EUROPE DE L'EST

Les révolutions de 1989 mettent fin à la division de l'Europe en deux. Désormais ,
l'économie de marché est reconnue d'Est en Ouest. La nouvelle donne en Europe
centrale et orientale ouvre en principe de nouvelles perspectives aux relations
économiques et à la coopération. La fin de la guerre froide et les changements dans
les régimes de l'Est ont éliminé les obstacles politiques à la reprise des échanges. *
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l 'Institut universitaire
d 'études européennes (Genève)
et à la Faculté des lettres
de l 'Université de Neuchâtel

M
ais l'ampleur du désastre
économique et social provo-
qué par le communisme dé-

sarme déjà les espoirs de rapide re-
dressement. L'accroissement de
l'instabilité, des désordres , des in-
certitudes, qui accompagne la tran-
sition, précipite encore davantage la
désaffection. Souvent , c'est le scep-
ticisme qui domine parmi les indus-
tries et les banquiers. «Les banques
dans les affaires avec l'Est: de l'eu-
phorie de la première heure jus-
qu'au scepticisme à moyen terme:
hâte-toi lentement?» titre le men-
suel Schweizer Bank au printemps
1990. «A trop attendre que la situa-
tion politique se décante et que des
garanties juridiques soient mises en
place, ne laissons-nous pas le
champ libre à des pionniers plus
«fonceurs» que nous?» demande
Peter G.Rogge, directeur à la So-
ciété de Banque Suisse en mai 1990.

Loin de croître , les échanges sta-
gnent ou diminuent. Les crédits
tendent à décliner , comme le mon-
trent les bilans de l'Union de Ban-
ques Suisses, de la Société de Ban-
ques Suisses et du Crédit Suisse.
Seul, à Londres, le Crédit Suisse
First Boston poursuit une politi-
que active de conseils et de servi-
ces, rémunérés à coup d'importan-
tes commissions. Quant aux inves-
tissements directs dans l'industrie
et plus encore dans les services, ils
sont restés insignifiants jusqu 'en
1990. Depuis , ils ont quelque peu
augmenté là où des conditions de
sécurité ont été instaurées. C'est le
cas de la Hongrie, de la Tchécoslo-
vaquie et de la Pologne. Mais, en
raison de la montée du nationa-
lisme économique à l'Est , leur dé-
veloppement est loin d'être assuré.

Contribution helvétique
Les autorités helvétiques ne sont

pas restées à l'écart du mouvement

de solidarité avec l'Est qui s'est fait
jour en Occident depuis 1989. Aussi
bien multilatéralement que bilaté-
ralement , elles ont entrepris de
soutenir le renouveau à l'Est , d'ap-
porter leur contribution à l'instal-
lation en Europe centrale et orien-
tale d'une démocratie pluraliste ,
d'un Etat de droit et d'une écono-
mie de concurrence.

Dès l'été 1989, elles prennent
part aux réunions du Groupe des
Vingt-quatre (le G 24) qui , sous la
houlette de la Communauté euro-
péenne , tente de coordonner les ai-
des bilatérales. Après que, le 9 dé-
cembre 1989, à Strasbourg, lors
d'un Conseil européen , le prési-
dent François Mitterrand a lancé
1 idée , suggérée par son conseiller
Jacques Attali , d'une Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement en vue de promou-
voir les investissements productifs
et concurrentiels à l'Est , de ré-
duire les risques liés au finance-
ment des économies des pays d'Eu-
rope central et orientale et de faci-
liter la transition vers une écono-
mie de marché, la Suisse fait pres-
que aussitôt connaître son intérêt
et son intention de participer aux
négociations. En mai 1990, le
Conseil fédéral approuve l'adhé-
sion de la Confédération à la BERD
qui implique une contribution de
quatre cent dix millions de francs
au capital de la nouvelle banque.

A l'initiative de Berne , un
schéma de rapprochement avec
l'Est est élaboré dans le cadre de
l'Association européenne de libre-
échange dès avril 1990 afin de favo-
riser l'accès des pays d'Europe cen-
trale et orientale - et d'abord de la
Hongrie, de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie - au libre-
échange, voire leur adhésion ,
comme membre de plein droit , à
l'association. Le 3 mars 1992, à Ge-
nève, la République fédérative
tchèque et slovaque et les Sept de
l'AELE concluent ainsi un premier
accord de libre-échange qui porte
sur les marchandises. Mais , limite
de la démarche, les Aéliens ont ex-

clu des négociations l'agriculture ,
alors même qu 'elle représente un
secteur traditionnel d'exportation
en Europe centrale et orientale.

La Confédération met encore sur
pied un programme bilatéral d'as-
sistance destiné prioritairement à
la Hongrie, à la Pologne et à la
Tchécoslovaquie sous la forme
d'un crédit de deux cent cinquante
millions de francs , qui est voté par
les Chambres au printemps 1990.
En été 1991, elle annonce un nou-
veau «crédit de programme »,
adopté par le Parlement en au-
tomne , d'un montant de huit cent
millions de francs ouvert à toute
l'Europe centrale et orientale, à
l'exception momentanée , selon le
message du Conseil fédéral du 23
septembre 1991, de l'URSS et de la
Yougoslavie.

Enfin , Berne s'attache à renfor-
cer la sécurité des investissements
suisses à l'Est enconcluant des ac-
cords de protection des investis-
seurs qui assurent aux opérateurs
économiques suisses un traitement
sur pied d'égalité avec les entre-
prenuers locaux.

Evaluation
Comment alors évaluer les pre-

miers résultats de la politique de la

Confédération a l'Est? L'effort est
certes bienvenu et louable. Mais
les contours de la stratégie man-
quent encore de netteté. Ainsi, à la
lumière du bilan du premier cré-
dit , l'aide est-elle caractérisée par
un saupoudrage trop prononcé qui
a mis en cause son efficacité
même. Accordée à près de quatre-
vingts projets de dimension et d'in-
térêt très variables , elle a été, dans
une certaine mesure, mal pensée.

De toute manière, ce qui de-
meure , malgré les incertitudes et
les vicissitudes de l'heure , c'est la
nécessité de préserver ou de res-
taurer partout en Europe la paix et
l'ordre, d'éviter un nouveau fossé
entre riches et pauvres et de préve-
nir une émigration massive des Es-
tiens en Europe occidentale. Il dé-
pend des pays de l'Est d'offrir un
certain nombre de garanties aux
opérateurs économiques suisses en
vue d'assurer le développement
des échanges commerciaux et des
investissements à l'Est. Mais il dé-
pend aussi de la Suisse de contri-
buer au renforcement de la coopé-
ration et des échanges par un pro-
gramme efficace et inventif d'aide
et par une politique audacieuse
d'ouverture des marchés aux ex-
portateurs de l'Est. Faute d'encou-
rager à tous les niveaux la crois-
sance en Europe centrale et orien-
tale, c'est l'équilibre de toute l'Eu-
rope qui risque d'être mis à mal.
Le salut commun repose sur la
mise en œuvre de solidarités créa-
trices.

P. du B.
*Lire «L 'Express » d 'h ier

Quelle politique suisse ?
La  

poursuite efficace de la coo-
pération économique et tech-
nique avec l'Europe centrale

et orientale suppose des choix
clairs et ciblés. Ce qui importe .
c'est de canaliser l'aide vers des
projets constructifs , qui contri-
buent activement au redressement
et au développement des pays bé-
néficiaires. Sécurisation des cen-
trales nucléaires. Construction de
laboratoires , de centres de recher-
che. Modernisation des infrastruc-
tures. Mise sur pied d'écoles d'agri-
culture ou des arts et métiers.

Il paraîtrait aussi judicieux d'at-
tribuer la nouvelle aide à des

Etats proches de la Suisse par
leur taille , comme la Slovénie , la
Croatie, les Pays baltes , voire
l'Arménie et la Géorgie - à la con-
dition qu 'ils répondent aux condi-
tions politiques et économiques
posées par la Confédération - plu-
tôt qu 'à de grands Etat qui entre-
tiennent déjà des rapports privilé-
giés avec l'Allemagne , la France
ou les Etats-Unis.

C'est en quelque sorte un con-
cept revu et redéfini d'aide écono-
mique et technique à l'Est que re-
quiert la politique orientale de la
Confédration.

P. du B.

L anti-
sondage

LES KREUZIENS
Par alean-Charles Abreu

I
l semble qu 'un nouvea u parti-
cularisme se f erait jour chez les
Kreuziens. Alors que toutes les

autres nations sombrent dans la
sondo-manie pour savoir ce que
veut le peuple , des vallées du Jura
aux sommets des Alpes ce travers
à la mode se révèle parf aitemen t
inutile.

La Kreuzie dispose en eff et d 'un
échantillon très représentatif , et
réduit à seulement sept membres,
sur lequel se réalise en perma-
nence et automatiquement un anti-
sondage sur toutes les questions
qui agitent la nation.

La nouvelle technique de l 'anti-
sondage constitue une véritable ré-
volution. Proche de celle du pan-
nel, elle consiste à observer les
réactions d 'un groupe limité d 'in -
dividus pour sa voir, a vec une pré-
cision plus grande que lors d 'un
sondage, non pas ce que la nation
veut, mais ce qu 'elle ne veut pas.
Cette technique peu! s 'app liquer à
n 'importe quelle activité indus-
trielle ou f inancière, il suff i t  de re-
cruter un petit nombre de «lo-
sers ». comme disent les Ricains. de
leur conf ier la gestion de l 'entre-
prise, et de f aire, pour qu 'elle pros-
père, systématiquemen t le con-
traire de ce qu 'ils conseillent.

La diff iculté est. tout d 'abord de
trouver de vrais « losers ». et en-
suite d 'obtenir qu 'ils continuent à
agir comme s 'ils constituaient la
véritable direction de l 'entreprise,
alors qu 'ils sont perpétuellement
désa voués.

La chance de la kreuzi e a tout
d 'abord été d 'en engager sept dont
elle a aussitôt f ait ses princes su-
prêmes. Et ensuite que. grâce à la
démocratie plus ou moins directe,
le conseil d 'adminis tration du pays
f ur  un parlement élu et, en dernier
recours, le peuple.

Quand ces princes s 'entêten t à
vouloir une taxe à la valeur ajou-
tée, la prospérité économique du
pays est assurée pour de longues
années puisque le peuple ref use
cette mesure a vec entêtemen t.
Qu 'ils proposent d 'acheter des
avions ou de retarder l 'institution
de l 'éga lité des sexes au moment de
toucher les rentes de retraite, pas
besoin de sonder la nation pour
sa voir qu 'elle y est réticente.

Que les princes s 'emballent pour
adhérer à la nouvelle Europe plus
unie, l 'aff aire est mal emmanchée.
Qu 'ils se mettent à hésiter sur ce
sujet, à le renvoyer aux calendes
grecques (dans le sens aussi d 'aller
f aire voir le problème chez cette
noble nation) , il devient clair qu 'il
est urgent d 'agir et de prendre le
train de l 'histoire en marche.
- Mais comment trouver des

gens qui se trompen t systématique-
ment '.'

- C'est là la grande diff iculté.
Certains chercheurs conseillen t
d 'engager des spécialistes de la mé-
téo. Cette méthode est très contro-
versée. Bien qu a la télévision, par
exemple, les journalistes sérieux
ref usent d 'aller f aire le guignol en
annonçant, comme une inf orma-
tion. Je temps qu 'il ne f era peut-
être pas demain.

- Et si un jour les princes an-
noncent qu 'il va pleuvoir, et qu 'il
pleuve réellement sur une nation
sortie sans parapluie '.'

- C'est un risque. Le peuple
aussi p eut se tromper ou être
trompé. Mais alors, s 'il est trempé,
il l 'aura au moins voulu.

• I. -C. A.

Croisades helvétiques
TRIBUNE POLITIQUE

Un Tiger de notre aviation militaire a passe près , trop près, d un appareil de la
Swissair, à 6000 mètres d'altitude , au-dessus de Delémont. Une catastrophe a été
évitée de justesse. Grande et légitime émotion populaire , amplifiée par toutes les
bonnes âmes, et Dieu sait si le pays n 'en manque pas.
Par Michel Flùckiger
Conseiller aux Etats radical jurassien,
président de la délégation suisse
au Conseil de l 'Europ e

Le  
Blick boulevardier de Zu-

rich, lequel se complaît dans
les comptes rendus salaces,

vit largement de publicités coqui-
nes mais tire plus vite que la DCA
sur tout ce qui a la couleur d'offi-
cialité , réclame des têtes. Justicier
ou ripou?

Nos amis alémaniques étant
ainsi faits , les pôvres , que le moin-
dre frémissement médiatique les
plonge dans des abîmes de culpabi-
lité , le commandant Jung des trou-
pes d'aviation a rendu sa casquette
au chef du DMF Villiger qui l'a
acceptée incontinent. Touché
coulé.

Commentaire entendu sur les
ondes de la radio romande, je cite
de mémoire : «... cette démission
devrait éviter que ne se creuse en-
core plus le f ossé entre les Suisses
et l 'armée!» Et voilà pourquoi vo-
tre fille est muette... mais, en fait
de démission , à quel niveau de pu-
sillanimité et d'auto-humiliation
l'autorité , élue, légitime et respon-
sable, n'est-elle pas tombée?

L'incident de Delémont , nom-
mons-le ainsi, survenant après ce-
lui, similaire de Martigny, appelle

certes une enquête que personne
ne songe à éviter. Il convient
d'identifier les défaillances du sys-
tème de conduite au sol de nos
avions. Les causes étant connues ,
des mesures seront arrêtées pour
limiter au maximum les risques .
de même que l'on prendra des
sanctions si des négligences hu-
maines sont avérées.

Alors , mais alors seulement , les
opportunités de démission , ou de
limogeage , devraient être exami-
nées.

Rapporteur pour les questions
d'aviation civile au Conseil de l'Eu-
rope, j'ai dans mes dossiers plu-
sieurs cas analogues à celui de De-
lémont , survenus dans les ciels
voisins du nôtre. A ma connais-
sance, aucun n 'a fait choir une
seule étoile des casquettes des che-
valiers du ciel , pas plus que l'exis-
tence d' une seule armée de l'air n 'a
été remise en question.

Mieux , passager de la Crossair
sur un vol Paris-Bâle , j' ai eu une
sacrée frousse au départ de Roissy .
à l'ouïe d'un choc sourd , à l' alti-
tude de 500 mètres environ.

Les structures de l'appareil ont
gémi, craqué, vibré et j 'ai entendu
claquer le dentier de mon voisin.
Dix bonnes minutes se sont écou-
lées avant que notre pilote ne nous
communique les causes de ce re-

mue-ménage. Un 747 en phase ass-
censionnelle nous avait survolés à
une distance insuffisante , causant
une profonde dépression dans la-
quelle notre Saab-City-Liner avait
été durement ballotté. Erreur des
contrôleurs du ciel. Avons-nous ja-
mais par la suite entendu parler de
cet incident?

Il est vrai que nous étions entre
«civils ».

Alors que chez nous , il n 'est pas
de péripéties, de problèmes vrais
ou supposés , qui ne voient se lever
les croisés de la bonne cause mar-
chant sus aux méchants, ailleurs
on aura une approche souvent mé-
lodramatique , ou à l'inverse plus
flegmatique , ou encore plus raison-
nable au sens de l'acceptation des
qualités et défauts de l'homme et
de ses actions. D'où l'impression ,
parfois , qu 'ici nous ne vivons pas
tout à fait sur la même planète que
les autres terriens.

Nos Don Quichotte semblent ne
pas voir qu 'à l'opposé du héros de
Cervantes , ils se battent par trop
souvent contre quelque chose et
rarement pour quelque chose. Le
négativisme serait-il devenu la se-
conde nature d' une partie de nos
chers compatriotes?

Dans l'hypothèse où l'œuvre pu-
rificatrice de ces modernes croisés

aboutirait , parvenus à leurs fins ,
on se demande contre quoi en au-
ront-ils encore.

N'ayant pas l'immodestie de
croire que pour atteindre à la per-
fection de leur entreprise , il ne
leur resterait plus qu 'à nous con-
traindre au silence , nous restons
sereins. Bien que. Exemples à l'ap-
pui , n 'a-t-on pas observé que la
quête de l' absolu conduit à ne rien
tolérer qui ne se range et ne s'ali-
gne sur le dogme.

On parie que , le cas échéant , les
croisés pacifistes , adversaires des
avions militaires , n 'hésiteront pas
à lever des troupes pour imposer la
paix.

M. F.
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Les Khmers roiges attaquent
CAMBODGE/ Accords de paix violes sur une grande échelle dans le nord du pays

L

es Khmers rouges ont lancé cette
semaine, en violation des ac-
cords de paix au Cambodge, une

vaste offensive dans le nord du pays
pour tenter de prendre le contrôle du
maximum de terrain avant le dé-
ploiement de la force de maintien de
la paix des Nations Unies, ont an-

nonce hier des responsables militai-
res de l'ONU et des diplomates.

Une dizaine de soldats de l'armée
cambodgienne auraient été tués et
40 autres blessés lors de cette offen-
sive, la plus violente depuis plus
d'un an selon les observateurs.

Une réunion d'urgence était prévue
vendredi entre des responsables de
l'ONU et des représentants militaires
de toutes les factions cambodgiennes
pour débattre des violations du ces-
sez-le-feu. On s 'attendait à ce que
les Nations Unies condamnent fer-
mement les attaques des Khmers
Rouges.

Toute attaque, mais aussi tout dé-
placement de troupes ou de munitions
est interdit par le traité international
signé le 23 octobre à Paris. L'ensem-
ble des parties belligérantes doivent
être désarmées et cantonnées dans
des sites précis sous le contrôle des
militaires de l'Autorité des Nations

Unies au Cambodge (APRONUC) qui
doit prendre en charge le pays jusqu'à
des élections libres.

L'APRONUC devrait compter
23.000 hommes environ, dont
19.000 militaires. La France doit four-
nir un contingent. Les Pays-Bas ont
offert vendredi de fournir 800 hom-
mes, six hélicoptères et trois avions.

«Il n 'y a pas de doute sur le fait
qu 'ils sont en train de violer le ces-
sez-le-feu», a déclaré jeudi le major
Fabian Motmans, chef de l'équipe de
l'ONU dans la province de Kompong
Thom, où se concentrent la plupart
des attaques.

Les Khmers rouges ont lancé des
offensives dans une dizaine de ré-
gions stratégiques du nord du pays.
Ils ont utilisé roquettes, mortiers et
artillerie, et les attaques ont été inha-
bituellement bien coordonnées et or-
ganisées. Leurs forces ont été renfor-
cées dans la région: au moins 3 500

soldats supplémentaires y auraient
été déployés, ainsi que des armes et
des munitions depuis la fin du mois
de février.

Il semble que les Khmers rouges
tentent de couper l'accès aux provin-
ces du nord en s'emparant de certai-
nes parties des routes 6 et 12. Durant
la semaine, ils ont aussi lancé des
attaques quotidiennes d'infanterie
contre Siem Noï, à 50 kilomètres au
nord de la capitale provinciale Siem
Riep. Les troupes de Phnom Penh ont
tenté de résister mais l'armée gouver-
nementale serait largement impuis-
sante face aux attaques.

La plupart des observateurs esti-
ment que, malgré ces attaques, les
combats cesseront dès l'arrivée des
forces militaires de l'ONU. Pour l'ins-
tant, il reste prévu que le rapatrie-
ment des quelque 300.000 Cambod-
giens réfugiés à la frontière thaïlan-
daise commence le 31 mars, /ap

La Suisse face
à la famine
en Albanie
Climat tendu a huit
/ ours des élections

Des milliers d'Albanais souhaitent
quitter leur pays en raison de la
famine endémique qui y règne. Ce-
pendant, en Suisse, les réfugiés
n'obtiennent pas l'asile s'il ne sont
pas victimes de persécutions politi-
ques par les autorités, a indiqué le
porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés, Heinz Schoni.

Cette condition est également va-
lable pour les 89 Albanais qui ont
déposé une demande d'asile en
Suisse durant les deux premiers
mois de cette année. L'Albanie ne
fait pas partie des «safe coun-
tries». En 1991, 1 083 demandes
avaient été déposées par des res-
sortissants albanais.

Les émeutes de la faim de ces
derniers jours en Albanie laissent
craindre un exode massif vers l'Italie
et la Grèce. Quelles incidences au-
ront-elles pour la Suisse? Si le flux
de réfugiés albanais devait aug-
menter massivement, la Suisse pour-
rait prendre certaines mesures pour
faire face de manière à satisfaire à
ses obligations internationales. Il
s'agirait pour l'essentiel d'assurer
leur hébergement. Dans le cas où
cela ne serait plus possible, on cher-
cherait des pays tiers pouvant les
accueillir, indique Heinz Schoni. De
toute manière, il faut prendre des
mesures pour éviter une émigration
massive. L'aide internationale joue à
cet égard un rôle décisif.

Début mars, 90 tonnes de viande
en boîte du commissariat central des
guerres ont été livrées en Albanie, a
indiqué le corps suisse d'aide en cas
de catastrophe. La Suisse avait déjà
envoyé 35 tonnes d'aliments de sub-
sistance en décembre. Et en novem-
bre, 2000 tonnes de farine avaient
été envoyés comme aide d'urgence.
D'autres aides, pour un total de 3,5
millions de francs, avaient été accor-
dées l'an dernier.

L'Albanie peut aussi profiter des
programmes de crédits destinés à
l'aide aux pays de l'Est. Cependant,
le développement d'une coopération
accrue nécessite une représentation
politique permanente dans le pays,
souligne un représentant du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Or, la Suisse cherche
toujours des locaux pour son ambas-
sade à Tirana. Celle-ci pourrait s'ou-
vrir au début de l'été.

Toujours en Albanie même, le cli-
mat politique se révèle tendu, moins
de deux semaines avant les élec-
tions parlementaires prévues le 22
mars. Les partis en lice se sont lan-
cés dans une surenchère d'attaques.

«Tactique faciste », «extré-
misme», ((restaura tion d'une dicta-
ture » sont des expressions couran-
tes dans une campagne qui oppose
les socialistes au pouvoir (ancien
Parti communiste) à l'opposition for-
mée par une coalition entre les dé-
mocrates, les républicains et les so-
cio-démocrates. Tous proclament le
même objectif: bannir à jamais le
communisme d'Albanie.

L'opposition décrit le scrutin a ve-
nir comme «une bataille décisive
pour l 'avenir du peuple albanais»,
«une chance historique» pour le
pays. Elle appelle la population, et
plus particulièrement les paysans, à
ne plus se laisser duper par la
«propagande communiste».

Outre quatre observateurs suis-
ses, quelques parlementaires de-
vraient se rendre sur place pour
suivre le déroulement du scrutin, a
indiqué hier Beat Nobs, du DFAE.
L'an dernier, lors des premières
élections libres mises en place en
Albanie depuis 46 ans, les observa-
teurs étrangers répartis dans l'en-
semble du pays avaient émis un
avis positif quant au déroulement
du vote, /ats-dpa
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Par Guy C. Menusier

// n 'est jamais
agréable de perdre
à la table de négo-
ciation une guerre
que l 'on sentait à
sa main. C'est sans

doute cette frustration, ajoutée à
un réflexe totalitaire, qui a pous-
sé les Khmers rouges à violer les
accords de paix auxquels ils
avaient souscrit en octobre der-
nier.

La violation d'un texte interna-
tional, dont l'encre est à peine
sèche, est déjà grave en soi. Mais
plus inquiétante parait encore la
persistance chez les polpotistes
de leur vieux projet totalitaire —
démenti opposé à leurs propres
allégations et mépris manifeste
pour le nouveau cours des rela-
tions internationales.

Ces dernières années, la propa-
gande khmère rouge s 'est effor-
cée d'accréditer l'idée d'une orga-
nisation qui se serait réformée et,
devenue quasiment social-démo-
crate, aurait renoncé aux métho-
des brutales de pouvoir. Les cho-
ses étant ce qu 'elles étaient —
l'occupation vietnamienne, le
rapport des forces au sein de la
résistance — , les Khmers rouges
y ont gagné leur place à la confé-
rence de Paris.

Mais apparemment, cet épisode
diplomatique ne représentait
qu 'une étape dans leur stratégie.
En défiant l'ONU avant le dé-
ploiement prévu de vingt mille
casques bleus au Cambodge, les
polpotistes indiquent qu 'ils ne se
satisfont pas de la place qui leur
est impartie dans la nouvelle con-
figuration politique. Que leur
mouvement ne pèse pas plus que
chacune des trois autres factions
leur parait d'autant plus intoléra-
ble qu 'ils sont actuellement les
seuls à disposer d'une force effi-
cace et à même d'imposer une
organisation sociale — ce qu 'ils
font évidemment dans les zones
qu 'ils contrôlent.

Cette offensive militaire signifie
aussi que le pouvoir est à prendre
dans les campagnes. Or, dans un
pays essentiellement rural, celui
qui tient les villages, où vivent
80% de la population, peut con-
trôler le pays tout entier.

On retrouve là la vieille dialec-
tique maoïste, reprise par Pol Pot.
Et du coup resurgit le spectre de
la terreur rouge et de l'holo-
causte. Alors que l'on s 'interroge
sur le sérieux des assurances oc-
cidentales selon lesquelles les
Khmers rouges seraient désor-
mais privés de toute aide exté-
rieure.

L'histoire ne se répète pas, soit,
mais il arrive qu 'elle bégaie. A
défaut d'atteindre pleinement
leurs objectifs , les partisans de
Pol Pot peuvent espérer, s 'ils ne
rencontrent que des protestations
formelles, que leur audace leur
vaudra un nouvel et avantageux
partage du pouvoir à Phnom-
Penh. Après avoir dicté leurs con-
ditions pour le rapatriement des
quelque 300.000 réfugiés vivant
dans des camps thaïlandais et sur
lesquels ils entendent exercer leur
emprise. Est-ce acceptable ?

0 G. C. M.

Quand I histoire bégaie

liutros-Ghali enwsiîe Vance
NAGORNY KARABAKH/ Cessez-le - feu, mais combats dans le nord-est

A

pres une nuit de bombardements
dans le Nagorny Karabakh, il
semble qu'un cessez-le-feu ait été

conclu entre Arméniens et Azerbaïdja-
nais, selon la Turquie qui joue un rôle de
médiateur dans le conflit. Toutefois, les
combats se sont poursuivis dans le nord-
est. Les villages arméniens d'Aïguelar,
de Movses et de Nerkine ont été violem-
ment bombardés, selon l'état-major
azéri. Toutefois, les Arméniens poursui-
vent leur progression.

Pendant ce temps, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a
décidé d'envoyer au Nagorny Kara-
bakh son émissaire Cyrus Vance, ancien
secrétaire d'Etat américain. Ce dernier
se rendra également en Arménie et
Azerbaïdjan afin d'enquêter sur la situa-
tion dans la région. Cette mission consti-
tuera le premier engagement concret de
l'ONU dans le conflit du Nagorny Kara-
bakh.

Ce conflit et la possibilité d'envoyer
des observateurs pour examiner le ces-
sez-le-feu ont été au centre des discus-
sions qui ont débuté hier à huis clos dans
le cadre de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) à
Helsinki. Selon le Ministère français des
affaires étrangères, la France a proposé
à ses partenaires d'organiser une confé-
rence internationale pour tenter de ré-
gler le conflit.

Si, hier soir, les délégués à la CSCE
n'étaient pas encore parvenus à un ac-
cord sur les modalités d'une telle confé-
rence, un consensus a commence a se
dégager en faveur d'une brève visite
dans la région du ministre tchécoslova-
que des Affaires étrangères Jiri Dienst-
bier, dont le pays assure la présidence
de la CSCE. /afp-reuter-ap

PRÈS D 'UNE MOSQUÉE D'A GDAM - Les Azéris sont apparemment prêts au
pire. op

«Pravda» et dette
Organe officiel du Parti communiste

d'Union soviétique depuis la Révolution
d'octobre et véritable institution mé-
diatique de l'ex-URSS, la « Pravda D,
après 80 ans d'existence, suspend à
compter d'aujourd'hui sa parution
«pour une période non définie».

Pour expliquer sa disparition des
kiosques, le journal invoque les réfor-
mes économiques de Boris Eltsine qui
ont fait s'envoler les coûts d'impression
et de distribution. La direction accuse

également le gouvernement russe de
soutenir des quotidiens plus favorables
à Boris Eltsine.

Par ailleurs, l'Ukraine a accepté hier
de rembourser sa part de la dette
extérieure de l'ex-Union soviétique.
Kiev adhère ainsi à l'accord passé en
octobre dernier entre huit des onze
républiques de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) sur le rem-
boursement collectif de cette
dette./ap-reuter

Plusieurs centaines de morts
EST DE LA TURQUIE/ Violent tremblement de terre

Un tremblement de terre, qui a
violemment secoué hier soir l'est de
la Turquie, a fait entre 300 et 1000
morts, selon le ministre d'Etat turc,
Orner Barutcu. Par ailleurs, la se-
cousse a détruit en partie la ville
d'Erzincan, où l'électricité a été cou-
pée. Le Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophe (ASC) a été aler-
té et tente d'entrer en contact avec
la zone sinistrée.

Le ministre d'Etat turc , Orner Ba-
rutcu, cité par l'agence anatolienne
de presse, a avancé le bilan de 300
à 1000 morts en se fondant sur des
informations préliminaires en pro-
venance d'Erzincan, capitale de la

province du même nom. De nom-
breux édifices élevés se sont écrou-
lés dans le centre-ville, notamment
un hôpital, un orphelinat et le quar-
tier général de la police, a-t-il dit.

D'après le gouverneur par intérim
de la province, au moins dix im-
meubles commerciaux et locatifs se
sont effondrés. Une soixantaine
d'étudiants seraient en outre prison-
niers des décombres d'une école de
médecine. La télévision nationale
turque a fait état de plusieurs cen-
taines de blessés.

Dans la province de Gumushane,
au nord d'Erzincan, cinq personnes
ont été tuées dans le village de So-

glutu, près de la ville de Kelkit, a
ajouté l'agence. La secousse, la plus
violente depuis 1983, a été ressentie
dans 24 provinces turques, du cen-
tre, du nord, du sud et du sud-est. Les
villes les plus touchées sont Erzincan
(300.000 habitants), Erzurum
(850.000) et Bingol (250.000).

L'Ecole pol ytechnique fédérale de
Zurich a enregistré la secousse à
18 h 1 8 locales. Vu sa magnitude de
6,2 degrés, il a immédiatement aler-
té le corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophe. Ce dernier tentait
d'entrer en contact avec la zone
sinistrée pour évaluer la situation,
/reuter-afp-ats
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Quarante-cinq nouvelles espèces protégées

fj vtiioftsMONDE-
ANIMAUX ET PLANTES MENACÉS/ La CI TES tiraillée entre «exploitation raisonnable» et interdiction de tout commerce

¦ a protection de l'ours, de l'élé-
phant, du thon rouge et des bois
tropicaux ont marqué les débats

de la réunion de la Convention sur le
commerce international des espèces de
fauve et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES), qui s'est achevée
hier à Kyoto (Japon). Quelque 1 300
délégués en provenance de 1 1 4 pays,
dont la Suisse, ont participé à des
entretiens souvent houleux sur l'exp loi-
tation des ressources naturelles.

Les délégués à cette session de la
CITES, dont le siège est à Lausanne,
ont au total passé en revue plus d'une
centaine de modifications au texte de
référence et ont inscrit 45 animaux ou
plantes à la liste des espèces proté-
gées. Le texte de référence fixe les
différents niveaux de protection pour
3000 esp èces d'animaux et 30.000
esp èces de plantes, en vue d'une «ex-
ploitation raisonnable».

Les participants ont également exa-
miné l'extension de la Convention aux
espèces de poissons pêchées à des
fins commerciales (le thon rouge et le
hareng) et à plusieurs variétés de bois
trop icaux.

Sous la pression du Japon et grâce
c la médiation suisse, la Suède a
finalement retiré une proposition vi-
sant à interdire la pêche au thon
rouge de l'Atlantique, menacé de dis-
parition. La CITES a néanmoins placé
pour la première fois sous surveillance
plusieurs esp èces de bois trop icaux,
comme le palissandre brésilien, le tec
africain, le mahogany et une variété
d'acajou américain.

Les ours, dont la vésicule biliaire est
très recherchée en médecine orientale,
seront en outre mieux protégés. Le
commerce des oiseaux trop icaux va
également être placé sous surveil-
lance.

Concernant les éléphants, la Suisse
a été le seul pays à soutenir une
proposition des pays d'Afrique aus-
trale afin de reprendre l'exp loitation
de la viande et de la peau des pa-
chydermes. Devant le refus des délé-
gués, les représentants d'Afrique aus-
trale ont annoncé leur intention de
passer outre.

Sous la pression de riches organisa-
tions en majorité anglosaxonnes, la
grogne et le mécontentement ont

néanmoins marque le déroulement de
la conférence, qui dépend du pro-
gramme des Nations Unies pour l'en-
vironnement.

Les interventions des extrémistes ,
qui souhaitent répertorier le plus d'es-
pèces possible dans les reg istres de
l'organisation et, souvent, en interdire
totalement le commerce, rendent le
travail toujours plus difficile.

Le chef de la délégation suisse, Pe-
ter Dollingen, s'est efforcé d'apaiser
les esprits. Il a dû également répon-
dre aux critiques adressées à la Muni-
cipalité de Lausanne, qui abrite le
siè ge de la CITES, mais ne fournit pas
suffisamment de locaux pour son mo-
deste secrétariat de dix cadres et
onze emp loyés.

Pour sa part, le WWF-Suisse a livré
hier une appréciation mitigée des ré-
sultats de la réunion de la CITES, tout
en se félicitant du maintien de l'inter-
diction du commerce de l'ivoire.

Dans un communiqué, l'organisation
écologiste a notamment déploré la
dérive politique des débats aux dé-
pens de l'argumentation scientifique,
/ats

La Suisse selon Greenpeace
A l'issue de la conférence de la

CITES à Kyoto (Japon), l'organisation
écologiste Greenpeace a décerné
par dérision à la Suisse son prix d'ex-
cellence pour la promotion du com-
merce de la faune et de la flore
sauvages menacées. Le chef de la
délégation suisse, Peter Dollinger, a
pour sa part souligné la démagogie
inspirant la stratégie de l'organisation
écologiste.

Durant la réunion de la Convention
sur le commerce des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d'ex-

tinction (CITES), Peter Dollinger est de-
venu la bête noire de l'organisation
écologiste. La délégation suisse a
pour sa part obtenu la dénomination
peu flatteuse de ((syndicat internatio-
nal pour la consommation de la na-
ture». L'Allemagne a pour sa part
reçu le prix d'excellence de la préser-
vation.

La Suisse a obtenu sa distinction
pour avoir été le seul pays à soutenir
ouvertement une proposition des pays
d'Afrique australe, qui demandaient
à reprendre l'exp loitation de la

viande et de la peau des éléphants.
Alors que ces pays ont fourni de sé-
rieux efforts en vue de la reconstitu-
tion de leurs troupeaux de pachyder-
mes, cette proposition a été rejetée.

«La position de la délégation
suisse correspondait à celle du WWF
Suisse et de la Ligue suisse pour la
pro tection de la nature», a déclaré
à ce sujet Peter Dollinger. ((Nous
avons agi sans tenir compte des
réactions plus émotionelles que scien-
tifiques des organisations les plus
pro tectionnistes ». /ats

Risque d'un ((parlement suspendu»
GRANDE-BRETAGNE/ Elections législatives anticipées du 9 avril

P

our la première fois depuis 1 974,
la Grande-Bretagne entame une
campagne électorale qui risque

de conduire à un «parlement sus-
pendu», où ni conservateurs ni travail-
listes n'auraient la majorité absolue.

Si la plupart des sondages donnent
une légère avance aux travaillistes, il
leur faudrait pour être majoritaires à
la Chambre des communes reprendre
aux Tories 97 sièges. Un renversement
de tendance jamais vu depuis 1 945.
Selon les experts, le nombre de cir-
conscriptions vraiment indécises n'at-
teirt pas la centaine.

La carte électorale actuelle favorise
les conservateurs: à pourcentage de
voix égales, (des Tories domineraient
nettement aux Communes», exp lique
Patrick Dunleavy, directeur du dépar-
tement de sciences politiques à la Lon-
don Business School of Economies.

Pour la plupart des analystes en ce
début de campagne officielle, le scru-
tin du 9 avril donnera soit une victoire
de justesse des Tories soit, plus proba-
blement, un parlement sans majorité.

Constitutionnellement, rien n'oblige
le Premier ministre John Major à dé-
missionner si son parti perd sa majo-
rité. Politiquement, souligne Vernon
Bogdanor, professeur de sciences poli-
tiques à Oxford, ((S'accrocher au pou-
voir, avec ou sans coalition, apparaî-
trait comme un refus du verdict des
électeurs».

Les travaillistes, à défaut d'un man-
dat clair, peuvent en revanche inter-
préter un résultat indécis comme
preuve d'un désir de changement et
en tirer une certaine légitimité. Ils au-
ront alors à choisir entre former un
gouvernement minoritaire ou une coa-
lition.

Les démocrates libéraux de Paddy
Ashdown ont fait connaître le prix
officiel de leur participation à une
coalition: l'abandon de l'actuel scrutin
majoritaire à un tour pour la propor-
tionnelle. C'est une promesse que Neil
Kinnock, chef du Labour, n'apparaît
pas décidé à faire dans l'immédiat.
Mais les démocrates libéraux pour-
raient difficilement refuser leur soutien
à un programme gouvernemental tra-
vailliste qui contiendrait toutes leurs
autres demandes.

En attendant, la Chambre des com-
munes a approuvé hier le budget bri-
tannique pour 1992-1993 par 325
voix contre 143. Ce budget autorise
un train de réductions d'impôts à
quelques heures de la dissolution de
la chambre avant les élection du 9
avril, /af p

Yougoslavie :
un général

prend le relais
Cyrus Vance, 74 ans, a terminé la

mission en Yougoslavie que lui avait
confiée le secrétaire général de l'ONU,
a annoncé le porte-parole de ce der-
nier, François Giuliani. Il a effectué six
missions en Yougoslavie au cours des-
quelles il a rencontré tous les acteurs
du drame yougoslave.

Le travail ne fait que commencer , en
revanche, pour le commandant de la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU). Le général Satish Nam-
biar a poursuivi hier sa mission dans
l'ex-Yougoslavie en se rendant en Bos-
nie-Herzégovine, après une visite de
trois jours en Croatie. Il doit notamment
préparer le prochain déploiement des
1 4.000 casques bleus en Croatie.

Le général Nambiar s'est rendu à
Banja Luka et Sarajevo dans l'après-
midi, où il a visité le centre logistique et
le quartier général de la FORPRONU.
Le général Nambiar devrait retourner
en Serbie aujourd'hui et tenir demain
une première réunion de travail de la
Force.

Les missions de reconnaissance dans
les quatre zones placées sous la pro-
tection de l'ONU en Croatie (sud et
nord de la Krajina, est et ouest de la
Slavonie) commenceront lundi. Pendant
ce temps, le général Nambiar rega-
gnera Sarajevo en Bosnie-Herzégo-
vine, selon des responsables du centre
d'opération de la Force. Les premières
troupes commenceront à arriver dans
deux semaines et l'ensemble des quel-
que 1 4.000 soldats de la FORPRONU
sera déployé au plus tard le 25 avril,
a-t-on appris de même source.

La Suisse a accepté de mettre qua-
tre observateurs militaires à disposition
de la FORPRONU. Les observateurs
suisses pourront être engagés sur le
terrain dès la fin du mois de mars, a
indiqué vendredi un communiqué des
départements fédéraux des affaires
étrangères, de justice et police et mili-
taire.

Sur le terrain, la situation restait ten-
due en Bosnie-Herzégovine, où deux
policiers aux noms à consonnance mu-
sulmane ont été abattus jeud i soir au
cours d'une patrouille, /af p-reuter-ats

¦ TERRORISME La Cour d'assi-
ses de Rome a décidé hier de deman-
der l'extradition du Tessinois Alvaro
Baragiola-Lojacono, actuellement dé-
tenu à Lugano. Considéré comme le
principal des 13 inculpés du qua-
trième procès concernant l'enlèvement
et l'assassinat , en 1978 à Rome, du
politicien Aldo Moro, Alvaro Bara-
giola a lui-même demandé à être
transféré devant la justice italienne.
/ats-ansa

¦ APARTHEID - Une branche du
parti zoulou Inkatha a signé hier un
pacte de non-agression avec des ul-
tra-conservateurs blancs partisans
de l'apartheid, afin d'écarter le spec-
tre d'un bain de sang en Afrique du
Sud. Nelson Mandela a brandi la
menace d' une grève générale au
cas où le non l'emporterait au réfé-
rendum de mardi , réservé aux élec-
teurs blancs , sur les réformes en
Afrique du Sud. / reuter-afp

¦ PORTE-AVIONS Les Etats-
Unis ont dépêché le porte-avions
«America » dans les eaux du Golfe
afin de signifier «clairement» à l'Irak
qu'il doit se plier aux résolutions de
l'ONU et éliminer ses armes de des-
truction massive, / reuter

¦ INVASION - Un général de
l'ancienne armée soviéti que a con-
firmé pour la première fois que cel-
le-ci aurait envahi la Pologne si le
général Wojciech Jaruzelski n'avait
pas instauré l'état de siège le 13
décembre 1981 pour neutraliser le
syndicat Solidarité, /afp

¦ SIDA Les infections dites op-
portunistes, qui surviennent chez des
malades atteints du sida, ont retenu
l'attention des quelque 1 200 person-
nes présentes vendredi à Paris à l'oc-
casion de la 3me Conférence euro-
péenne sur le sida, /ap

¦ TROGLODYTE - Le spéléolo-
gue Pascal Barrier , «l' emmuré vo-
lontaire » de la grotte de la Coca-
lière à Saint-Ambroix (Gard), a re-
fait surface vendredi 13 à 1 3 h 1 3,
après un séjour de 1 13 jours sous
terre. Ce Jurassien de 26ans a vécu
presque totalement isolé du monde
extérieur depuis le 22 novembre ,
dans l'univers obscur de 40km de
galeries souterraines, /ap

La valse des chèques en bois
ÉTATS-UNIS/ Scandale à la Chambre des représentants

A 

huit mois des élections, la
Chambre des représentants
américaine a été secouée hier

par un scandale de chèques sans
provision dont l'impact pourrait être
tel que certains commentateurs ont
déjà parlé de suicide politique col-
lectif.

Une première tête est déjà tom-
bée jeudi soir, celle du «sergent
d'armes» de la Chambre, Jack Russ,
qui a démissionné plutôt que d'être
lirrogé. En tant que chef des services
administratifs de l'assemblée, c'est
lui qui avait la responsabilité de la
banque réservée à ses membres, qui
est à la source du scandale.

Avant même que l'on sache exac-
tement qui a fait quoi, des dizaines
et des dizaines de représentants se
sont répandus en excuses publiques,
reconnaissant avoir commis des er-
reurs de jugement, mais soulignant

qu'ils n'avaient pas volé le contri-
buable et priant l'électeur de leur
pardonner avant le 3 novembre. Les
435 représentants remettront leur
mandat en jeu à cette date.

La presse avait révélé à l'automne
que cette banque un peu particu-
lière, fermée depuis, acceptait sans
broncher, et sans faire payer d'inté-
rêt sur les découverts, les chèques
sans provision signés par les élus.

Après enquête de la commission
de l'éthique, les dirigeants de la ma-
jorité démocrate proposèrent de ré-
véler pour l'instant les noms des 25
plus gros «coupables». Ils durent cé-
der devant une révolte venue des
républicains, des jeunes élus démo-
crates et de la base.

La Chambre a donc décidé, dans
la nuit de jeudi à hier de publier, à
une date non précisée, la liste com-
plète des auteurs de chèques en

bois. La liste comprend 335 noms de
représentants présents et passés.

Pour certains, les «erreurs» ne dé-
passent pas celles que le commun
des mortels peut faire dans ses rap-
ports avec sa banque. La seule diffé-
rence est qu'ils n'ont pas payé de
pénalités. D'autres ont, de leur pro-
pre aveu, utilisé abondamment les
avantages de la banque de la
Chambre.

L'obligation de divulgation com-
plète a été comparée par certains
commentateurs à une sorte de sui-
cide collectif. Mais d'autres analystes
soulignent que si les Américains affi-
chent un mépris croissant pour leurs
parlementaires, cela ne les empêche
pas de les réélire.

Quant au Sénat, dont un tiers des
membres feront face aux électeurs en
novembre, il s'est immédiatement dé-
claré blanc comme neige, /afp

GREENPEA CE EN A CTION - L 'organisation estimerait n 'avoir de comptes
à rendre qu 'à elle-même. j i

Durant la reunion de la CITES a
Kyoto, de nombreux militants de
Greenpeace ont travaillé au corps la
presse japonaise avec une dévotion
qui a beaucoup frappé. Selon le ma-
gazine américain «Forbes», qui a ré-
cemment consacré une enquête à l'or-
ganisation écologiste, Greenpeace
dispose de ((moyens financiers consi-
dérables alliés à une brillante capaci-
té à manipuler la presse et le public».

Au-delà de l'image mythique de ses
zodiacs harcelant des baleiniers,
Greenpeace compte cinq millions
d'adhérents à travers le monde et des
bureaux dans 24 pays. Selon «For-
bes», l'organisation a réalisé en 1 990
un chiffre d'affaires de plus de 150
millions de dollars. Le magazine ajoute
que l'organisation estime n'avoir de
comptes à rendre qu'à elle-même.

Après les Etats-Unis, l'Allemagne est
le pays où l'organisation est la mieux

implantée. Selon «Forbes», Green-
peace s'est octroyé le droit de préle-
ver directement 50 marks (45 francs)
annuels dans le compte en banque de
la moitié de ses 700.000 adhérents
allemands.

«Forbes» estime également que
l'organisation est parvenue à investir
la Commission baleinière internatio-
nale, grâce aux pots-devin attribués à
des pays pauvres. Greenpeace en au-
rait profité pour placer ses représen-
tants dans les délégations de ces
pays, qui ne se sentent pas concernés
par le sort réservé aux cétacés.

Le magazine ajoute que Green-
peace dispose d'un réseau de rensei-
gnements des plus performants. Bien
que l'organisation s'en défende, elle
possède à Zurich une centrale spéciali-
sée dans les opérations clandestines,
selon «Forbes». /ats

Greenpeace selon «Forbes»



Ch.-H. Favrod
réengagé

«NO COMMENT» — Le conserva-
teur du musée de l'Elysée s 'est enga-
gé à ne pas commenter les nouvelles
dispositions. key

L

e gouvernement vaudois a annoncé
hier qu'il avait décidé de réenga-
ger Charles-Henri Favrod au poste

de conservateur du musée de l'Elysée
pour une durée de trois ans.

Charles-Henri Favrod s'est engagé à
ne pas commenter les dispositions qui
ort été prises à son égard et à propos
du musée afin, selon un communiqué du
Conseil d'Etat - lu et approuvé par
Charles-Henri Favrod - «que toutes
les parties intéressées se consacrent
désormais au rayonnement et à la pé-
rennité du musée de l'Elysée».

Dans le cadre de son nouveau con-
trat, le directeur du musée devra «ré-
gulariser» d'ici fin 93 l'excédent de
dépenses de 680.000 francs prove-
nant de l'organisation de deux gran-
des expositions.

Ch.-H. Favrod sera associé aux études
relatives à l'avenir du musée. La mise au
concours du poste de conservateur sera
largement ouverte pour permettre, selon
le communiqué, la désignation d'une
personnalité incontestable pour assurer
la direction du musée, /ap

Un système imprécis et incertain

- IjmiimsSUISSE-

INCIDENT AÉRIEN DE DELÉMONT/ Début de l'enquête et de l'expertise du Taflir

S I  
y a au sujet du radar Taflir «des

incertitudes techniques et d'exp loi-
tation». L'embargo sur les exerci-

ces de l'aviation militaire avec Taflir
«ne sera levé que lorsque nous aurons
la certitude que la sécurité est garan-
tie». C'est ce qu'a déclaré hier le
divisionnaire Fernand Carrel, chef par
intérim des troupes d'aviation, lors
d'une conférence de presse consacrée
à la collision aérienne évitée de jus-
tesse le 5 mars audessus de Delémont.

Selon les tout premiers résultats de
l'enquête administrative et militaire
menée par le capitaine Bernhard
Meyer, le pilote du Tiger croyait être
en dehors du corridor civil et il n'a pas
vu l'Airbus (qui se trouvait peut-être
dans l'angle mort). L'opérateur du ra-
dar Florida a si gnalé le fait par sa
ligne téléphonique directe à l'opéra-
teur Taflir, qui était seul et qui n'a pu
répondre qu'au terme de quelques
secondes.

Taflir souffre en outre d'imprécisions
importantes dans les mesures altimétri-
ques. C'est pourquoi le div. Carrel a
ordonné, en plus de l'embargo sur les
exercices utilisant ce système, le res-
pect d'une ((zone tampon» de 9km400
entre le secteur réservé à l'aviation
militaire et les corridors civils.

Risque inacceptable
«C'est un dossier chargé d'émo-

tion», a encore dit M. Carrel. Il faut

CORRIDORS CI VIL ET MILITAIRE (MONTAGE) - Les lacunes de Taflir doivent
être mises en lumière. key

admettre qu'entre avions militaires, la
sécurité totale n'est pas possible: il y
a des risques. La sécurité entre avions
militaire et civils en dehors de l'es-
pace contrôlé comporte ((un risque
aléatoire» (par exemp le danger des
parapentes). Enfin, en ce qui concerne
la sécurité militaire/civils dans les cor-
ridors ou à proximité des aéroports,
«le risque est inacceptable».

Le professer Kurf Bauknecht, de
l'EPFZ, a été chargé par le conseiller
fédéral Kaspar Villiger d'expertiser
le système Taflir. Les travaux de son
groupe de travail vont commencer la
semaine prochaine. Il devra notam-
ment établir s'il est judicieux que cha-
que poste ne soit occupé que par un
seul homme, alors qu'au début il y en
avait deux.

Les deux systèmes radar vont être
améliorés. Un progrès peut aussi être
apporté par le FA- 1 8, qui dipose d'un
écran de visualition permanente du
relief. Son radar pourra en outre être
interconnecté avec ceux d'autres
avions et avec les radars au sol, d'où
une sécurité plus grande.

Acquis à la fin des années 60, le
système Florida vieillit et son remp la-
cement est prévu d'ici l'an 2000. On
souhaite obtenir une «situation» de
l'espace aérien au moyen de l'inté-
gration des données civiles et militai-
res. Sont nécessaires de nouveaux ra-
dars, un meilleur système de communi-
cation, et le remp lacement, dans les
centrales d'engagement, de calcula-
teurs, consoles et logiciels désuets.

Contrôle de l'espace
L'une des conditions essentielles de

la sécurité des avions civils commer-
ciaux qui survolent la Suisse ou y font
escale est un contrôle extrêment pré-
cis de l'espace aérien où ils se dép la-
cent. La plus grande partie du trafic
aérien militaire ainsi que le trafic
sportif, touristique et de vol à voile se
déroule en-dehors de cet espace aé-
rien contrôlé.

Un avion de ligne à réaction vole à
une vitesse de croisière de 800 à
900 km/h. Afin d'éviter tout risque de
collision avec d'autres avions, il lui
faut un espace libre suffisant, qui com-
prend au moins 9 kilomètres sur 9
horizontalement, et 300 mètres vert i-
calement. Cet espace ne doit en aucun
cas emp iéter sur celui d'un autre
avion.

Les vols d'appareils militaires dans
l'espace aérien contrôlé civil ne sont
effectués qu'en étroite coordination
entre les organes de contrôle du trafic
civil et militaire, affirment tant Swiss-
conLrol que le DMF.

Lorsqu'un pilote militaire doit tra-
verser un corridor aérien civil, le con-
trôleur de vol militaire se sert du sys-
tème radar à longue portée ((Flo-
rida», dans lequel sont également in-
tégrés tous les paramètres de sécurité
civils. En-dehors des périodes d'exer-
cices militaires, l'ensemble de l'espace
aérien suisse est à disposition des utili-
sateurs civils, /ats

ncendie d'une scierie: le DMF à la caisse
H

uit ans après l'incendie d'une
scierie de Planfayon (FR), son
propriétaire pourra se faire in-

demniser par l' armée, même si la
cause exacte du sinistre survenu lors
d'un exercice militaire n'a pas pu être
établie avec certitude. Contrairement
au DMF, le Tribunal fédéral a admis
hier que la responsabilité de la Con-
fédération était engagée, car les au-
torités militaires avaient trop tardé à
ouvrir une enquête.

L'incendie avait éclaté dans la nuit
du 1 9 au 20 octobre 1 983, alors que
la troupe était stationnée aux abords

de la scierie le cadre d'un exercice de
trois jours baptisé ((Hippocampe».
Des fusiliers qui attendaient à cet en-
droit d'être engagés dans un tir noc-
turne avaient fumé des cigarettes à
proximité du bâtiment et peutêtre
même allumé des feux pour se ré-
chauffer, mais aucun lien formel n'a pu
être établi.

Les enquêtes civiles et militaires
n'ont pas permis de découvrir une
autre cause du sinistre. La scierie
ayant été totalement détruite et re-
construite, le propriétaire, qui estime
la perte totale à près de 700.000

francs, en réclame 400.000 à la Con-
fédération, soit la part non couverte
par les assurances.

La deuxième Cour de droit public
du TF a jugé que le lien entre l'ar-
mée et le sinistre était suffisamment
vraisemblable. Une enquête militaire
aurait dû être ordonnée immédiate-
ment, or elle n'a été ouverte que
près d'une année après l'incendie.
Les investigations nécessaires
n'étaient donc plus possibles. Le DMF
étant responsable de ce retard inad-
missible, la Confédération devra
passer à la caisse, /ats

((Permis de voter »
jurassiens :

recours au TF
C

inq citoyens jurassiens ont annoncé
hier à Delémont le dépôt d'un
recours au Tribunal fédéral pour

lui demander d'ordonner la répétition
des élections des députés au Conseil
des Etats dans le canton du Jura. Bien
que déboutés par la Cour constitution-
nelle jurassienne, ces cinq citoyens per-
sistent à croire que la distribution d'un
faux ((permis de voter» par le parti
libéral-radical (PLR) a induit des vo-
tants en erreur.

A la veille des élections fédérales du
20 octobre 1 991, le PLR a fait parve-
nir à tous les citoyens du canton du
Jura un faux ((permis de voter» en tout
point semblable au permis de conduire
officiel. Les recourants estiment que ce
procédé a abusé un certain nombre
d'électeurs.

Le recours au TF paraît d'autant plus
fondé aux yeux de recourants que
l'écart séparant la liste radicale de
celle du parti socialiste est minime (570
suffrages).

Les cinq recourants ont notamment
reproché à la Cour constitutionnelle de
ne leur avoir laissé que 24 heures pour
produire des témoins alors qu'elle a mis
quatre mois pour rendre son jugement.

Pratiquement, le recours adressé au
TF ne vise que Michel Flùckiger (sortant),
élu du PLR au Conseil des Etats, /ats

[Pss plus d@ soi si@is mm ra iissier
PROCEDURE D'ASILE/ Positio n des partis gouvernementaux

I

l est nécessaire et possible de ré-
duire la durée moyenne de la pro-
cédure d'asile, sans pour autant

nuire à la qualité de celle-ci. Le
groupe de travail institué en novem-
bre dernier par les partis gouverne-
mentaux pour analyser la procédure
d'asile vient de rendre son rapport, a-
t-on appris hier. Un catalogue de me-
sures y est proposé pour ramener la
durée du traitement des dossiers à un
maximum de six mois.

Le groupe de travail — composé
de neuf personnalités appartenant
aux partis gouvernementaux (PRD,
PSS, UDC et PDC) - constate les
énormes différences entre les cantons
quant à la durée de la procédure. Il

convient ((d' analyser en profondeur
les raisons de ces retards parfois con-
sidérables», précise le rapport, qui
demande aux commissions de gestion
des deux Chambres de se pencher
sérieusement sur la question.

Treize mesures
Le groupe de travail estime qu'une

révision de la loi sur l'asile ne s 'impose
pas à ce jour. Il propose en revanche
treize mesures destinées à accélérer
la procédure. Priorité doit être notam-
ment donnée aux demandes d'asile
déposées en dernier. D'autre part, la
non-entrée en matière sur un dossier
doit être appliquée impérativement
dans les cas prévus par la loi.

Parmi les autres suggestions, on re-
lève l'accueil, hors procédure d'asile,
des étrangers provenant de régions
où règne la guerre civile, «avant tout
en Europe». Quant à la notion de
«safe countries », elle doit être appli-
quée de façon plus flexible. Enfin, les
disponibilités de personnel au sein de
l'Office fédéral des réfug iés (ODR)
doivent être impérativement utilisées
pour traiter les cas en suspens.

Le groupe de travail demande en
outre l'adhésion de la Suisse à l'ac-
cord sur le premier asile des pays de
la CE, qui concerne la responsabilité
des Etats pour le traitement des de-
mandes d'asile, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS
Submergés par les flux commerciaux
évoqués dans la question de la page
28? La réponse exacte est B. En 1 990,
9,8% des marchandises exportées par
la Communauté européenne (CE) furent
destinées à la Suisse, alors que notre
pays exportait à la même période
58% de ses produits vers la CE. J£

¦ LOGEMENTS - Le nombre de
logements neufs construits en 1991
a légèrement reculé par rapport à
l'année précédente, soit de 2,1% à
15.720 unités. C'est ce qu'a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS) après enquête auprès des 234
communes suisses de plus de 5000
habitants. Le recul est général en
Suisse romande, sauf dans le can-
ton du Jura, /ap

¦ SALAIRES - A cause de len-
teurs administratives ou jde nég ligen-
ces individuelles, près de 700 maîtres
auxiliaires des écoles professionnelles
vaudoises attendent toujours leur sa-
laire de janvier et ne le toucheront,
avec celui de février, que le 23 mars.
Les services cantonaux ont confirmé
hier l'information du quotidien «24
Heures». Tout en précisant qu'il s'agis-
sait d'un certain «cheni», pour parler
vaudois, et que l'Etat de Vaud n'était
pas en cessation de paiement, /ats

¦ GIANADDA - Dès aujour-
d'hui, la Fondation Pierre Gianadda
de Martigny (VS) présente une ex-
position des plus belles épreuves
tirées de la collection Jacques Dou-
cet à Paris , intitulée «De Goya à
Matisse». /ats

¦ DE ROUGEMONT Jean-Fred
Bourquin, chef des émissions culturelles
et musicales à la radio suisse roman-
de-Espace 2, succède au professeur
Jacques Freymond à la présidence du
Centre européen de la culture (CEC).
Jacques Freymond avait assuré la
présidence de cet organisme à la
mort de son fondateur Denis de Rou-
gemont en 1 985. /ats

Lumière sur les travailleurs au noir
CLANDESTINS/ Surtout dans l 'hôtellerie et la construction

E

xactement 1 879 interdictions
d'entrée en Suisse ont été pronon-
cées contre des travailleurs clan-

destins et 121 contre des passeurs en
1991. La plupart de ces travailleurs
au noir provenaient de Yougoslavie et
du Portugal. Quant aux passeurs, ils
étaient avant tout d'origine turque ou
allemande, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police.

2060 interdictions d'entrée en
Suisse avaient été prononcées contre
des clandestins et 185 contre des
passeurs en 1990. Beaucoup de ces
personnes échappent toutefois à la
statistique, selon le département.

621 travailleurs clandestins ont été
découverts dans l'hôtellerie en 1991,
322 dans la construction, 191 dans
l'industrie et l'artisanat, 1 25 dans
l'agriculture, 78 dans l'industrie des

produits alimentaires, des produits
fourragers et des boissons et 542
dans les autres branches économiques.

Les interdictions d'entrée pronon-
cées contre des travailleurs au noir
concernaient principalement les can-
tons de Genève (433), Vaud (393),
Fribourg (208), Berne (140), du Va-
lais (134) et de Zurich (130).

C'est dans le canton de Bâle-Ville
que le plus de passeurs de clandestins
et de requérants d'asile se sont faits
pincer (32). 30 des passeurs qui ont
été expulsés provenaient de Turquie,
1 3 d'Allemagne e' ' -- ,)t d'Italie.

La Yougoslavie vient en tête avec
631 interdictions d'entrée si l'on consi-
dère le pays d'origine des clandestins.
Elle est suivie du Portugal (479), de la
France (117),  du Maroc (79), de la

Turquie (75), de l'Italie (61) et de la
Tunisie (51 ).

En vertu des dispositions pénales de
la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers, les passeurs
encourent une peine d'emprisonne-
ment jusqu'à trois ans et une amende
jusqu'à 100.000 francs. Des interdic-
tions d'entrée peuvent aussi être pro-
noncées contre des passeurs opérant
exclusivement à l'étranger.

Celui qui a déjà fait l'objet d'une
condamnation pour occupation intention-
nelle d'étrangers sans permis et qui réci-
dive dans un délai de cinq ans est
passible d'une peine d'emprisonnement
jusqu'à six mois ou des arrêts, en plus de
l'amende. Quant au travailleur clandes-
tin, il risque une peine jusqu'à six mois ou
une amende. Il est de plus frappé d'une
interdiction d'entrée en Suisse, /ap

Fortune de l'AVS :
un an de dépenses
En 1991, les recettes de l'assurance-

vieillesse et survivants, de l'assurance-
invalidité (Al) et des allocations pour
pertes de gain (APG) ont augmenté de
8,5% pour atteindre 28,0 milliards de
francs. Les dépenses ont progressé de
7,9% pour atteindre 25,2 milliards. La
fortune de l'AVS, de l'Ai et des APG
s'est accrue de 2,831 milliards pour
atteindre 23,652 milliards de francs.

La fortune de l'AVS équivaut à
104,1% des dépenses. C'est la pre-
mière fois depuis 1 977 que le degré
de couverture d'une dépense anuelle
est atteint et même légèrement dé-
passé, a indiqué hier l'Office fédéral
des assurances sociales, /ap
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mm mrm ¦arC aill̂ L"iy^^  ̂ |,\ Xp/ocredrt

i ftùa'ùste'̂ :̂ ? j '  l ^SV'/1 Tt:1̂ ^̂ ^ . V/j»""')' ' Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
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pour août 1992.
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culum vitae et copie du dernier
carnet scolaire à L'Express,
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SUPER TOMBOLA
DU HC FG

Du fait de la participation
de l'équipe aux play-offs ,
les résultats seront publiés :
- le 1er mai 1992 dans

La Feuille officielle
- le 2 mai 1992 dans

LA LIBERTÉ et dans les
FREIBURGER
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COURS CISAP - NEUCHATEL

Convention CISAP/FTMH/CPLN
Le CISAP organise au centre de formation profes-
sionnelle des cours du soir de:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
préparation du CFC
ou attestation CISAP durée 6 semestres

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Attestation CISAP durée 6 semestres

SOUDURE
attestation CISAP durée 2 semestres

OPÉRATEUR EN INFORMATIQUE
attestation CISAP durée 2 semestres

Renseignements et inscriptions :
CPLN - Maladière 84 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 21

CISAr Tél. (038) 42 26 91 129214.10

f BAR-PUB
LE CLUB

Le Locle
cherche 33822- 10

GROUPE
MUSIQUE

Tél. 039/26 55 95, heures de bureau.
N _. /

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations.

Volets en ALU
Tél. 037/45 36 32.

33632-10

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer



Leçon de Thoune : collaborer

¦thii^ns EN TREPRENDRE-

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS/ L 'avenir esquissé aux actionnaires

L

'ombre de la SparS.. Leihkasse de

Thoune a plané hier sur l'Université

de Neuchâtel où les actionnaires
du Crédit foncie r neuchatelois (CFN)
tenaient leur assemblée générale. Ora-
teurs et administrateurs ont fait maintes
fois allusion à la fermeture de l'établis-
sement de Suisse alémanique pour af-
firmer, en comparaison, la bonne santé
du CFN. Mais aussi pour insister sur la

nécessité, à l'avenir, de collaborer plus
étroitement avec d'autres établisse-
ments bancaires de Suisse romande,
( (t out en maintenant l 'organe décision-

nel à Neuchâtel», a souligné François
Jeanneret, président du Conseil d'ad-

ministrati on, dont le mandat a été re-
conduit (lire encadré).

— Les rumeurs s 'étendent sur le futile
et négligent l 'essentiel, a lancé François
Jeanneret. L'essentiel? La nécessité ab-
solue de maintenir en terre neuchâte-
loise une société anonyme pratiquant
l'activité bancaire.

Il faudra donc collaborer:
— Nous réfléchissons à des synergies

qui pourraient nous amener à conclure
des accords avec des sociétés sœurs.
Nous nous intéressons spécialement à
réunir des établissements de notre

taille.
Autre obligation d'avenir: les fonds

propres. Après une période de consoli-

dation — la somme du bilan a légère-

ment diminué en 1991 comme nous
l'annoncions dans «L'Express» du 27

février — , (de bilan devra de nouveau
être dynamisé», a précisé le président

du Conseil d'administration. Evoquant
cette perspective à travers une image:

— Un alpiniste doit savoir de temps
en temps reprendre son souffle, mais il
ne doit pas oublier le but de son ascen -
sion...

Bref, c'est toute la structure des fonds
propres qui est remise en question. Et
celle de l'actionnariat:

— L'an prochain, alors que nous de-
vrions être en mesure de vous présenter
une nouvelle augmentation de capital,
nous vous esp érons pouvoir vous annon-

cer qu 'un groupe industriel neuchatelois
s 'intéresse à augmenter sa participa-
tion...

On notera au passage que Daniel
Burki, administrateur de la Société
suisse de Ciment Portland et de BIH SA,
a été réélu comme contrôleur statutaire
et que François Jeanneret, évoquant
ces sociétés en pleine expansion, a for-
mulé le vœu que les relations avec le
CFN soient intensifiées...

L'affaire de Thoune, toujou rs elle, a
encore incité le Conseil d'administration
à présenter en détail l'activité des or-
ganes de contrôle, qui s'exerce, au
CFN, à trois niveaux: inspectorat in-
terne dépendant directement du
conseil, contrôle statutaire et organe
externe, à savoir l'Association de révi-
sion des banques régionales suisses.
Son représentant pour la Romandie
était d'ailleurs invité à se pencher sur
la Spar& Leihkasse. Pour conclure, re-
venant au CFN, qu'il avait confié ses
biens à l'établissement neuchatelois.
Difficile de lui faire plus belle publicité :

0 F. K.

Licenciement
à ((La Suisse»:
manif de soutien
à C. Fehlbaum

__ lus de 70 journalistes ont manifes-

V* té devant le siège de «La
Suisse», hier à midi. Les rédac-

teurs entendaient protester contre le
licenciement avec effet immédiat de
Christian Fehlbaum. Chef de la rubri-

que sportive du quotidien, ce dernier
est également président de l'Associa-

tion de la presse genevoise (APG).
Celle-ci a dénoncé les pressions exer-
cées par la rédaction en chef envers

plusieurs collaborateurs.

«Il faut que cesse le chantage opé-
ré sur les rédacteurs», a déclaré
Pierre Meyer, vice-président de l'APG

aux journalistes présents. Il a souhaité
qu 'une société de rédacteurs puisse
enfin être créée au sein du quotidien.
Cet organe de concertation est d'ail-
leurs en gestation puisqu'un «comité
provisoire» s'est constitué le jour-
même. «Il comprend pour le moment
huit membres», a révélé un collabora-
teur de «La Suisse».

Pierre Meyer a rappelé que le quo-
tidien genevois a déjà procédé à 14
licenciements et obtenu 1 2 départs
volontaires depuis moins d'un an. De
nombreux journalistes de la presse
écrite, de la radio ou de la télévision

ont exprimé leur solidarité envers
leurs confrères de «La Suisse» affectés
par ces mesures. Pour sa part, Chris-
tian Fehlbaum, s'est inquiété «du cli-
mat de travail pénible» qui s'est ins-
tauré au sein du quotidien genevois.

La section genevoise du Syndicat
des services publics (SSP/VPOD) ainsi

que le «Courrier» et la société des
rédacteurs de «La Tribune de Ge-
nève» ont apporté leur soutien au
président de l'APG. /ats

Des chiffres et des noms
T

rès exactement 393 actionnaires
étaient présents hier à l'assem-
blée générale du Crédit foncier

neuchatelois (CFN). Ils représentaient
56.1 36 actions, soit environ 78% des
72.000 actions nominatives compo-
sant le capital de l'établissement.

Ces actionnaires ont très nettement
reconduit le mandat de François
Jeanneret à la tête du Conseil d'ad-
mini str ation, comme celui d'Amiod de
Dardel, à ce même conseil.

Le mandat de Jean-Jacques Per-
rochet arrivait aussi à échéance
cette année. Le secrétaire du conseil
ne souhaitant pas remp iler, il a été
remp lacé par Renaud de Montmol-
lin, élu hier par l'assemblée. François

Jeanneret a chaleureusement remer-
cié J.-J.Perrochet de sa fidélité au
conseil — il occupait cette fonction
depuis 1 977. Pier re Desaules a été
élu en qualité de contrôleur, alors

que le mandat de Daniel Burki a été
reconduit.

L'effectif du CFN a légèrement di-

minué l'an passé, s'établissent à 1 25
unités, contre 1 35 en 1 990. Ceci est
dû aux mesures de rationalisation mi-
ses sur pied dans différentes régions.
Ainsi, en même temps que s'est ou-
verte la nouvelle agence de Cernier,
les agence et bureaux de Fontaine-
melon, des Geneveys-sur-Coffrane,
de Savagnier et de Dombresson ont
fermé leurs portes, /fk
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ÉTATS-UNIS/ Le président de la Fed face au climat de consommatio n

L

a confiance des Américains dans
leur économie reste faible. En ou-
tre, la conjoncture du marché de

l'emp loi reste tout aussi médiocre, a
déclaré hier le président de la Réserve
fédérale (Fed) Alan Greenspan.

«Il est certain que nos récentes per-
formances économiques ont été déce-
vantes si on les compare aux reprises

précédentes ou même aux prévisions
élaborées l'été dernier. La réembau-
che a été particulièrement mince et la
tendance récente de l'emploi est mé-
diocre», a expliqué Alan Greenspan
lors d'un dîner à l'Université de Was-
hington.

Après deux trimestres de croissance
modérée, le PNB a connu au quatrième
trimestre une hausse réelle de moins de
1 % en taux annualisé. Cette faible
croissance semble particulièrement per-
turber les consommateurs et leur fait
craindre une moindre progression de
leur niveau de vie à long terme.

Pour le président de la Fed, la re-
prise n'a pas été au rendezvous au
printemp s dernier, ce qui a provoqué

une résurgence «d'inquiétudes lanci-
nantes sur les perspectives économi-
ques à long terme de notre pays».

Les mesures prises devraient suffire à
relancer l'économie, mais de nouvelles
baisses des taux pourraient être néces-
saires si l'état de l'économie ne s'amé-
liorait pas, a ajouté Alan Greenspan.

Selon de récents sondages , deux
tiers des Américains ne croient pas que
la prochaine génération ait un niveau
de vie supérieur au leur. Le président
de la Fed a estimé que ce pessimisme
n'était pas fondé, car il implique une
baisse de la productivité, ce qui lui
paraît très improbable.

Il a cependant ajouté que si les gains
de productivité avaient été supérieurs
dans les années 80 à ceux de la dé-
cennie précédente, ils étaient néan-
moins bien inférieurs à ce que l'on at-
tendait.

«Le revenu moyen réel des ménages
a progressé à un rythme annuel infé-
rieur à 1 % entre 1 973 et 1 990». Par
contra ste, en 1973, les familles améri-
caines avaient connu 25 ans d'une

hausse annuelle de leur revenu de
2,75% en termes réels, a-t-il ajouté.

Reprise amorcée ?
A l'inverse, un sondage publié hier

par le New York Times montre que
47% des chefs d'entreprise améri-
cains estiment que l'économie natio-
nale amorce enfin sa reprise. Seuls.
9% d'entre eux jugent que la situa-
ti on a emp iré.

Cette enquête, effectué entre le 1 8
février et le 6 mars auprès de respon-
sables de 490 entreprises américai-
nes de toutes tailles, contraste avec un
sondage effectuée le mois dernier sur
l'ensemble de la population qui mon-
trait que 1 1 % seulement des Améri-
cains notaient une amélioration de la
situation économique.

Près de 52% des entreprises disent
envisager un accroissement de leurs
capacités de production, mais seule-
ment 38% d'entre elles pensent em-
baucher du personnel supplémentaire,
précise le sondage publié par le New
York Times, /reuter

Interdiscount
optimiste

Le bénéfice a stagne,
mais i992 sera meilleur

Le groupe bernois Interdiscount se
montre optimiste pour 1 992. Il prévoit
une hausse sensible de sa marge brute
d'autofinancement et de son bénéfice
net, selon un communiqué publié hier.
Spécialisée dans l'électronique de loi-
sirs et les accessoires photo, l'entreprise
a enregistré en 1991 une forte hausse
de son volume d'aff aires, mais une sta-

gnation de son bénéfice.

Le chiffre d'affaires a augmenté de
35%, à 1,36 milliard de francs.

La part d'Interdiscount entre pour
536,2 (505,7) millions de francs dans
ce montant, le groupe allemand Porst
pour 629,8 (505,6) millions et Nieder-
meyer GmbH pour 201,7 millions. Le
bénéfice net a stagné à 42,51 (42,1 1 )
millions de francs et la marge brute
d'autofinancement à 68,22 (68,86) mil-
lions, /ats

EM Marin
à Ulm

«Basse Tension, Basse Puissance»,
tel est le slogan de EM Microelec-
tronic-Marin (une compagnie de la
SMH) et qui a été le thème du
séminaire organisé le 1 1 mars à
Ulm. Une trentaine de clients poten-
tiels, venus des 4 points cardinaux
de l'Allemagne, ont donc pu faire
connaissance avec l'entreprise ma-
rînoise, son système d'assurance
qualité, ses nouvelles technologies,
ses services et ses produits, dont les
ASICs (circuits développés sur de-
mande selon les besoins spécifiques
d'un client) et ses deux familles de
Gate-Arrays (ASICs préfabriqués)
apelées EML et EMS. Egalement
présent au séminaire, le distributeur
allemand des produits standard de
EM, le Munichois Electronic 2000, a
fait une présentation particulière-
ment appréciée sur les «Watch-
dogs», produits à succès depuis

plusieurs années de EM Marin. A la
fin de la journée, participants et
organisateurs ont pu s'entretenir à
bâtons rompus. Posant de nombreu-
ses questions, les participants ont
ainsi démontré leur grand intérêt
envers les possibilités offertes par
EM dans ce secteur de la microélec-
tronique (basse tension, basse puis-
sance) qui prend de plus en plus
d'importance, /comm

T {***% \ Çm\ Y
¦ FOTOLABO - Le groupe Foto-
labo, spécialisé dans le dévelop-
pement photographique et la
vente par correspondance, a réa-
lisé un chiffre d'affaires consolidé
de 120 millions en 1991, en
hausse de 4% par rapport à l'an-
née précédente, /ats

¦ S1EMENS-ALBIS - La société
genevoise Fluid Automation Sys-
tems, à Versoix, reprendra ce
printemps l'usine Siemens-Albis de
Palézieux (VD). Le groupe alle-
mand de télécommunications a
confirmé hier à Zurich l'information
du «Nouveau Quotidien» de Lau-
sanne. L'usine vaudoise, qui aurait
dû fermer ses portes en juin pro-
chain, sera sauvée, /ats

¦ HILTI - Hilti SA, leader mon-
dial dans le secteur des techniques
de fixation, de forage et de dé-
molition, a augmenté en 1991 son
chiffre d'affaires et son bénéfice
net. Ce dernier a progressé par
rapport à l'année précédente de
35%, à 71,2 millions (1990:
52,6). Le dividende sera augmen-
té de 24% à 28%. /ats

¦ COMMERCE EXTÉRIEUR - Le
commerce extérieur suisse a enre-
gistré une forte croissance en fé-
vrier. Cette évolution s 'est révélée
nettement plus prononcée à l'ex-

portation (7,5 millions) qu'à l'im-

portation (7,1 millions). Il en ré-
sulte un recul substantiel du déficit
de la balance commerciale, /ats

HR*3Rnïl Cours du 13.03.92 aimablement ¦99FÎ71
Mi iflL il communiqués par le Crédit Suisse ¦BJIÎHJJ

H INDICES 1̂ ^̂ M^ES223
Précéden t du jour

Amsterdam CBS . . .  125.5 125.2
Francklorl DAX . . .  1727.5 1732.64
Dow Jones . Ind. . . .  3208.63 3235.91
Lond r es Fin. limes . 1948 .6 1935.8
Swiss Inde» SPI ... 1118.64 1124.9
Nikkei 225 20561 .8 20456.

s Bû LF Mœêmim^mmœ$m%®
Bàloise -Holding n. .. 2310. 2310.
Bàloise-Hold ing bp . 1920 . 1870
Ciba-Geigy 3290. 3320.
Ciba-Geigy n 3300. 3330.
Ciba-Geigy bp . . . .  3230. 3240 .
Fin. Iialo-Suisse ... 165. 156.
Ro che Holding bj .. 2930. 2960.
Sa ndoz sa n 2630. 2630 .
Sa ndoz sa 2570. 2600 .
Sandor sa b 2520 . 2540 .
Slé Inll Pitelli . ... 221.
S lé Inll Pirelli b p . . .  110. 110.
Suisse Cim.Poit land.. 8400. 8400.

¦ GENEVE m*̂ mmMMMmwm
S.K.F 25.25 25.25
Astra 5.8
Charmilles 3090.
An Grand Passage . 390. S 370.
Bobst sa 3750. 3730.
Bge Canl. Vaudoise . 740. 745.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Ba nque Nationale n . 500.
Ctédil Foncier NE n. 960. 960.
Crédit Foncier VD . . 910.
HPI Hold ing SA n . 70.
HPI Holding SA ... 105.
Oliv etti PU 2.75 2.75
Innovation SA . . . .  290.
!nlerdiscounl 2520. 2530.
Kudel sti SA b . ... 127 . S

La Neuchàleloise n . 990.
Me rcure Holding SA 3100. 3150.
Monledison 1.62
Pargesa Holding SA 1250. 1260.
Publicilas n 1000.
Publicilas b 850.
Rinsor & Oimond n 560.
Sa ct Cossonay Hold.. 4375 .
Sasea Holding . . . .  14. S
SCB S lé Cim.8 Belon 300. S 315
SIP Slé Inst.Phys. . 110.
Slé Gén. Aff ichage . 415 . S 415
Slé Gé n. Sunieill .n. . 1570. 1450
S lé Gén. Surveill. .. 7770. 7590.
Ericsson -B- CT-CH . 31.25

¦ ZURICH imMMÊMMM Ê̂Mm
Adi a Cbeserex b . . . 76.5 S 77.
Ad ia Cbeserex .... 426. 431.
Alusuisse-Lonra n .. 435.
Alusuisse-Lonia . . .  883. 901.
Alusuisse -Lonra b . .  87 . 88.
Ascom Holding . . . .  2240. 2260.
Alel 1300 . 1200. A
Brown Boveti SA p . 3500 . 3550.
BPS 980. 990.
BPS b 96. A 96. S
Ce mentia Holding . . 414. 420. A
Cie Suisse Bé ass . . . 2670 . 2670.
Cie Suisse Réass.n . 2330. 2360.
Cie Suisse Réass.b . 521. 529.
Crossair AG 350. S
CS Holding 1955. 1970.
CS Holding n 363. 370.
EI .Laulenbouig . . . .  1415. 1415. S
Ele cliuwalt SA . . . .  2520. 2510. S
Forbo Hold ing AG . .  2340 . 2350.
Fo lolabo 1000 .
Georges Fischer . . .  985. 1000.
Magasi ns Glnbos h . 750. S 750. S
Holde rbank Fin. ... 4600. 4590.
Inlershop Holding .. 465. 465.

(5£) (DM) toRl l l lBSUf Im**7 |îc?Es \^\>Ĥ / 1.5235 V_/91.25 BMMKMW&J 1 nqno 1 1"""" «mu | 1124.9 | |l!""ls",lis «""'"""i | 3235.91 \

Jelmoli 1330. 1350.
t andis 8 Gyr AG b 80. S 80.5 A
Léo Holding AG ... 1600. 1630.
leu Holding AG b . 316. 317.
Muevenp ick -Holding . 3650. 3700.
Mnlor-Colambus SA . 1005. 1000.
Nes llé SA ri 9240. 9300.
Nestlé SA 9300. 9340.
Oe ilikon Buebile p . .  397. 415.
Schi ndler Holding .. 3900. 3880.
Schindler Holding b. 740. 730.
Schindler Holding n. 750. 755.
SECE Co rtaillod n .. 5600. 5500.
SECE Corlaillod . . . 5800.
SECE Cortaillod b .. 760.
S ibra Holding SA .. 240. 240.
Sika Slé Financ. ... 2780. 2830. A
SMH SA NE 100n . 845. 865.
SBS 299. 300.
SBS n 268. 269.
SBS b 264. 267.
Sulz er n 5600. 5550.
S ulzer b 625. 525.
Swis sair 697. 702 .
Swissai r n 555. 565.
UBS 3690 . 3730.
UBS n 773. 779.
UBS b 146. 148.
Von Roll 1130. 1130.
Wmlerlhur Assur. .. 3480. 3530.
Winterthur Assu r .b . 658. 665.
Winterthur Assur.n . 3060. 3130. S
Zurich Cie Ass .n ... 3920. 3970.
Zurich Cie Ass.b ... 1970. 1980.
Zurich Cie Ass. . . . 4200. 4280 . S

¦ ZURICH (Etrangères) BEBBB9
Ae tna LISCas 64 .75
Alcan 30. 29 .5 S
Amai Inc 29.75 29.25
Amei Brands 64.75
A merican Express .. 32. 31 .5

Amer . îel S Tel . .  57.25 57 .25
Baxler Inl 55.
Caterp illar 72. S
Chrysler Corp 24.75 25. S
Coca Cola 121. S 122.5 S
Colga te Palmolive .. 71. 69.25
Ea stman Kodak ... 63.75 64.
Du Pont 66.25 66.5
Eli Lilly 109. 107. S
Exxon 83. 84.75S
Fluor Co rp 62.75 60.75
Ford Molor 55. 65.5
Genl.Molors 56.25 56.75
Genl Eleclr 116. 116.
Gillett e Co 73.5 71 . S
Goodyear TSR. ... 92.25
G.T el 8 Elecl. Corp. 45.25 45.5
Homeslake Mng . . .  22.75S 22 .25
Honeywell 108.5
IBM 132 . S 134 .
Inco Lld 44.5
Inll Paper 110.5 111. S
ITT 9B. 95 .
Litton 145. 146.
MMM 135. S
Mobil 89. 91.
Monsa nto 102 .5 102.5
Pac Cas S El 44. 44.75
Philip Morris 116. 117. S
Phillips Peu 34 . 35 .75
Prncler&Gamhl 148. S 149.
Schlumberge r 83.5 85.5
Texaco Inc 86.25 86.75
Union Carbide 36.75 36 .75S
Unisys Coip 13.75 13. S
USX Marathon .... 33 .
Wal t Disney 223. 221 .5
Wame t-Lamb 97. 95.5
Woolwo ilh 42.5 42.75
Xe iox Corp 112.5 111.5
A mgnld 90.5 88.5
Ang lo Am.Corp 48.5 46.5

Bnwaler PLC 20.
Biilish Pelrnl 6.8 6.9
Grand Métropolitain. . 23.75 . 23.75
Imp Chem.lnd 33. 33.
Ab n Amio Holding . 37.75S 36.75
AKZ0 NV 120. 119.5
De BeersjCE.Bear.UT. 36. 34.75
Norsk Hydio 32 .5 32.75
Philips E lec t ron ics . . .  29. S 29.
Roy al Dulch Co. ... 114. 1145 S
Ululera CT 148.5 148 .5
BASF AG 221. 221 .5 S
Baye r AD 264. 265.
Comme rrbank 238. 238.
Degussa AG 302. 301.
Hoecl isl AG 227 .5 22B .5 S
Mannesman!! AG .. 254.5 253.
Rw e Act.Ord 359. 362. S
Siemens AG 618. 608.
Th ysse n AG 211.5 210 .5 S
Volkswage n 331. 335.
Alc atel Alsthom ... 162. 161.5
BSN 292. S 291.5
Cie de Sain l-Gobain. 111. S
Fin. Paribas 95. S 97 .
Nalle EH A quitaine. . 137.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦ ffiS -̂I;

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD.  . . 1,4885 1,5235
Alle magne 100 DM. .  89.65 91 ,25
Ang leterre 1 P 2,5550 2.6150
Japo n 100 V 1.1190 1.1420
Canada 1 CAD... .  1.2425 1.2775
Hollande 100 N L G . .  79.60 81.20
Italie 100 ITL 0,1194 0.121 El
A utriche 100 A T S . .  12.73 12 .97
France 100 F R F . . . .  26 ,40 26 .90
Bel gique 100 B E F . .  4,3550 4,4350
S uède 100 S E K . . . .  24 .60 25 .30
Ecu 1 XEU 1.8315 1,8666
Espagne 100 ESB. .  1.4110 1.461D
Portugal 100 P T E . .  1.0330 1.0630

¦ BILLETS WMMMMammmwmm
Acha l Vc nle

Etats-Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemag ne D E M . . . .  88.50 92.50
Fiance FRF 26.00 27 .50
It alie ITL 0.1170 0.12450
Ang leterre G B P . . .  . 2.520 2.670
Autr iche ATS 12.650 13 250
Espagne ESB 1.3B0 1.50
Punugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.250 82.50
Bel gique BEF 4.280 4.530
Suède SEK 24.00 26.00
Ca nada CAD 1.210 1.310
Japon JPY 1.090 1.190

20 V reneli 97 107.
10 Vreneli 196. 211 .
20 Nap oléon 95. 103.
IL So uverain new .. 124. 133.
1 Kr ugei Rand .... 519. 531.
20 Double Eagle .. 522. 678.
10 Maple Leal . . . .  535. 550

¦ OR - ARGENT ¦t^HHHH
Or US/0 ; 345 .50 348 50
FS|Kg 16650 .00 1690000
A rgenl US/Or . ... 4.0000 4,2000
FS/Kg 194.13 203.97

¦ CONVENTION OR MMKÊKMm
plage Fr. 17100—
achal Fr. 16750—
base argent Fr. 240—

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

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

1 r, BTTWVI 'l'̂ irj 'ffiffiA-'ff'TTT^nB



VOL DE LIGNE

NAIROBI
Fr.1470.-

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

33628-10

ARTOU
Billets d' avion à tarifs préférentiels pour

Asie • Améri ques - Afri que - Océanie
?

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

STATION SERVICE
ONNENS

Avise sa clientèle que
la station sera fermée

du 16 mars au 30 avril
pour cause de transformations

33659-10

62e Salon International de l'Auto
+ Accessoires • Genève 5-15 mars 1992

***** "—— Le voir
'— -̂^̂***** .̂ ^̂  c'est tout
t >̂++ ,m**̂m\mMmmm\ savoir!

,sp^~ *̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^m̂,. Au Salon avec le «Forfait Salon»
r̂ ~*à ^V (train + entrée)

^
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Migros-data

PAR-DESSUS 1 ZfH\ | iLE MARCHE ^S--™
Garantie de la fraîcheur Migros, le

Migros fut en 1967 la première entreprise suisse a intro-
duire le datage de ses articles. Le Migros-data est le
synonyme de la fraîcheur.

Au cours du temps, la date a
été complétée par le délai de
consommation «A vendre jus-
qu 'au: XX XX + nombre de
jours». Jusqu 'ici , le principe
consistant à dater les produits
sous la forme la plus courte
possible a été rigoureusement
appli qué. Il différencie Migros
de la plupart de ses concurrents
qui s'en tiennent à l'inscription
« aussi longtemps que possi-
ble». Dans le cadre de la nou-
velle ordonnance sur les den-
rées alimentaires et eu égard à
l'Europe , on tend à un datage
unitaire . Migros a fait bon ac-

cueil a 1 ensemble des aspira-
tions et a opté pour l'introduc-
tion précoce de datages confor-
mes aux normes de la CE. Bien
que le double-datage ne soit pas
prévu dans les principes direc-
teurs européens , Migros est
d'avis que l' exactitude de l'in-
formation associée à des garan-
ties complémentaires permet
d'éviter les malentendus et offre
au consommateur davantage
de sécurité.

Comment se présentent les
nouveaux datages?

Pour les articles de courte
conservation :

Migros-data A vendre jus-
qu 'au: XX XX XX
(+ CE) A consommer jus-
qu 'au: XX XX XX.

Pour les articles de conserva-
tion moyenne et les surgelés :
Migros-data A vendre jus-
qu 'au: XX XX XX
( -f- CE) Se consomme au moins
jusqu 'au: XX XX XX.

Pour les articles de longue
conservation , datage simple :
Migros-data et datage confor-
me à la CE:
Se consomme au moins jus-
qu 'au : XX XX XX.

Ces datages ont été intro-
duits progressivement. Les pre-
miers articles portant le datage
nouvelle formule sont déjà en
vente.

portantes quantités de vitami-
nes.

Pourtant , il est important de
faire parfois provision de vita-
mines , en ingérant vitamines et
éléments constitutifs sous for-
me de compléments. Migros
vous propose des comprimés à
sucer sans sucre MC-VIT, M-
MultiVIT et M-CombiVIT, des
comprimés effervescents MC-
VIT et M-Multi VIT ainsi que la
levure de bière FitoVIT et le re-
constituant Bio-Plus. Pour une
santé de fer !

iiotfjj &iU
Buoni e belli -

les salami Rapelli !
Salami entiers, barquettes de sa-
lami en tranches, salametti et
saucissons secs Salamella, tous
font peau neuve...

Bandes ou étiquettes blan-
ches reconnaissantes à leurs
rayures or/rouge ou or/bleu se-
lon que la qualité soit « rustico »
ou «classico». tels sont les ca-
ractères distinctifs de tous les
salami Rapelli qui nous vien-
nent du Sud ensoleillé.

Comme le Rapellino classico,
salami à structure serrée qui
vient remplacer le Bindonetto ,
le Grottino rustico à gros grains
succède au Contadino. Entou-
rés tous deux d' une pelure natu-
relle, leur diamètre est de 55

mm environ et leur poids de 300
à 600 g.

Le salami en tranches condi-
tionné dans des barquettes pra-
tiques (de quelque 50 ou 100 g)
existe dans les deux versions
Rapellino classico et Grottino
rustico.

Avec un morceau de pain
bien croustillant , un petit coup
de rouge et votre bonne hu-
meur , vous avez là un festin di-
vin.

SECURA, c'est sûr !
Secura, l'assurance de Migros ,
confirme sa position de tête pour
les assurances vie. Des spécialis-
tes - en toute impartialité - ran-
gent ses prestations au nombre
des meilleures de la branche.

SECURA
En novembre dernier déjà ,

l' entreprise Migros qui n'ap-
partient à aucun cartel , faisait
office d'outsider dans l'émis-

sion de la TV suisse alémani que
où elle semait le trouble parmi
ses concurrents. Les primes exi-
gées sont de loin plus basses que
les autres et les prestations
comparables à cent pour cent !
Le test portant sur les assuran-
ces vie , paru cette année dans le
magazine économique «Bi-
lan », prouve une fois de plus
que Secura est en tête de pelo-
ton. L 'évaluation de «Bilan»
montre que le succès de Secura
est dû à ses solutions ori ginales ,
offrant  au consommateur un
excellent rapport qualité /prix.
Pour Secura , la concurrence est
à l'avantage du client.

Pour en savoir plus , deman-
dez simplement une copie gra-
tuite du rapport publié par « Bi-
lan» en appelant le 01 -
277 37 65.

33832-10

Rédaction : Service de presse Mi gros .
case postale 266 8031 Zurich

MIGROS

/IfeW&laV/M-fresh Elégance

Le désodorisant d'intérieur M-fresh Elégance est une
vraie nouveauté. Rechargeable , décoratif et au parfum frais
des fleurs.

La cartouche , enserrée dans son élégant support de cou-
leur blanche et en forme de boule , agit pendant deux mois.
Le M-fresh Elégance coûte fr. 4.80 et le duopack de cartou-
ches rechargeables fr. 4.50. L'atmosphère de votre chez-
vous vaut bien cette petite dépense !

Comme leur nom l'indique, les
vitamines sont indispensables au
fonctionnement vital de l'orga-
nisme. Toute carence vitami-
nique peut être lourde de consé-
quences pour la santé.

Evoquons pour mémoire le
scorbut qui se manifestait sou-
vent chez les marins, les détenus

et les voyageurs. Le scorbut est
provoqué par l'absence ou l'in-
suffisance de vitaminé C. Il ap-
paraît lorsque l'alimentation
est peu variée et pauvre en fruits
et légumes , sources précieuses
de vitamines C. Citons aussi le
béribéri (dû à la carence de vita-
mine B,, dont souffrent surtout
les populations d'Asie qui se
nourrissent presqu 'exclusive-
ment de riz blanc.

La preuve a été maintes fois
apportée que l'état de notre or-
ganisme dépend de ces micro-

aliments souverains. Sans eux ,
pas de métabolisme de la nour-
riture ingérée par transforma-
tion en énergie et en substances
assimilables par le corps. En gé-
néral et si la diversité est au me-
nu , nous tirons nos vitamines
d'une nourriture en contenant
en abondance. Les 6 types d'ali-
ments riches en vitamines sont
le lait , les légumineuses (légu-
mes), les fruits , les céréales, le
poisson (viande) ainsi que l'hui-
le ou la graisse. Levure et cham-
pignons renferment aussi d'im-

Les vitamines,
indispensables

constituants vitaux

_ robusteflex 
^

par" gHs-'S"fe-ai a à '̂M.1; "%-- Venez essayer ce lie
. il saura vous convaincre!

£Z>Z\ 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

.-. Farine j^Droz t

neuchâtel

et UHi Stielike
/ \ vous invitent
l̂ fMlfl samed i

w t3t de 10 h 30 à 12 h
¦ ;• '% à découvrir

f/S «¦¦fP '9 nOUVe "e

gamme de vélos

/M\eRIDAf̂ 3fe)
MERIDA ALBONTECH \̂ / \^

HI-TECH BIKES
A cette occasion UHi Stielike se fera un plaisir

de dédicacer ses photos. 33588-10
\kB Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel S 038/25 26 06 mmmW

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
33663-10 Fournisseur AVS ¦ Al • AMF • CNA

_Ç APPARTEMENTS. VILLAS

Z&y^Z  ̂ BUREAUX . USINES

^~--jZ2fZZZsZ-~^ ̂ NETTOYAGE CHIMIQUE.

W$M%ZZZZZZ\ -̂ 0RIENT - BERBERE 'fUia -̂ZX UV MO8 CHINOIS , LAINE.
f\\  '3

|o38 / 41.3z <;. MOQUETTES .
\ ft± ff "4~~~~j-- l ri~~~ MEUBLES REMBOURRES
:cî Mj '̂~**\-&  ̂ J. -E. PERRENOUD
-*m*mW**** *********' COLOMBIER 127603 10

pour les r̂** rVJ I f tX J
nouveautés. 1 * ̂ \X- -̂-_tmM

Bienne-Boujean. yMESSSSMM
33666-10 \̂!jjj ^̂ _ J_*l!*̂

126977-10

8 lettres — Affluent de la Gironde

Aar - Aire - Aisne - Amazone - Amour - Angara - Ariège - Barito
- Colorado - Dniepr - Dvina - Ebre - Escaut - Gange - Gers -
Hérault - Indus - Isle - (aune - Lay - Lay - Lena - Mahanadi -
Makong - Marne - Missouri - Moselle - Nelson - Niger - Oise -
Oise - Panama - Platte - Rance - Rhin - Rhône - Salouen - Saône
- Sarre - Save - Sénégal - Sioule - Tamise - Tigre - Vienne - Vilaine
- Vistule - Volga - Zaïre.

Solution en page fë-tfê + SAMEDI



li Eforum
sur le

triwciiS
à® nuit
Les syndicats
se mobilisent

Le travail de nuit dans le secteur
industriel mobilise les forces syndi-
cales. La section de Neuchâtel de la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) organise mardi à 20 h un
forum sur ce thème à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel.

En période de difficulté conjonc-
turelle et de chômage accru, la
p-oblématique du travail de nuit
prend une acuité encore plus
grande, a précisé hier Eric Théve-
naz, secrétaire de la FTMH Neu-
châtel. Le canton de Neuchâtel est
de plus directement concerné par
cette question, estime la FTMH, en
raison de la présence sur le terri-
toire cantonal de grandes industries
du secteur de l'électronique dési-
reuses de recourir au travail de nuit
des femmes pour lancer de nouvel-
les productions. Pour la FTMH, il
s 'agit donc de rendre le public at-
tentif aux effets négatifs du travail
de nuit et d'éviter sa banalisation.

Dénonciation
La décision prise par le Conseil

fédéral de dénoncer la convention
89 de l'Organisation internationale
du travail (OIT) va en effet donner
aux femmes la possibilité de tra-
vailler la nuit. La convention 89
reste toutefois en vigueur jusqu 'à fin
février 1 993: le travail de nuit des
femmes reste donc interdit jusque là
dans le secteur industriel. Dans sa
prise de position à ce sujet, le
Conseil fédéral déclare que la dé-
nonciation ne sera effective que
lorsque «la protection des travail-
leuses et travailleurs occupés pen-
dant la nuit aura été améliorée par
une révision de la loi sur le travail».

Le gouvernement a l'intention de
rendre cette loi conforme aux exi-
gences de la nouvelle convention
171 de l'OIT qui prévoit toute une
série de mesures de protection pour
toutes les personnes femmes et
hommes travaillant la nuit. Les
syndicats regroupés au sein de
l'Union syndicale suisse entendent
maintenant pousser le Conseil fédé-
ral à concrétiser les intentions ex-
primées.

Un vrai choix
Les syndicats craignent en parti-

culier de voir les femmes confron-
tées à une alternative dont tout
choix réel serait absent entre «tra-
vailler la nuit ou ne pas travailler
du tout». D'autant plus que les acti-
vités proposées sont généralement
peu qualifiées.

L'autorisation du travail de nuit,
pour les femmes comme pour les
hommes, ne devrait pas être accor-
dée, estiment les syndicats, sans un
certain nombre de protections dont
un suivi médical régulier, un horaire
hebdomadaire réduit, un service de
transport aller et retour et le droit
de reprendre une activité diurne
pour des raisons familiales ou de
santé.

Les entreprises devraient en ou-
tre mettre sur pied des garderies
d'enfants ouvertes 24 h sur 24, ac-
centuer la prévention des accidents
professionnels et diminuer la charge
de travail.

Ruth Dreifuss, de l'Union syndicale
suisse et Giusep Valaulta, sup-
pléant du chef de la division «pro-
tection des travailleurs et droit du
travail» à l'OFIAMT prendront no-
tamment part au débat animé par
la journaliste Gladys Bigler.

0 J. G.

n inédit de North revête
EXPOSITION/ De grands illustrateurs neuchatelo is bientôt vis ibles au chef- lieu

S

i elle fera de grands bonheurs car
la brochette est belle, l'exposition
que va vouer aux illustrateurs neu-

chatelois les plus connus la Bibliothèque
publique et universitaire du chef-lieu
(BPUN) risque aussi de laisser quelques
petits regrets. Mais ses auteurs plai-
dent non coupables car si regret il y
aura, c'est celui de voir que l'œuvre de
Marcel North n'ait pas connu ce que
d'aucuns qualifièrent de destin natio-
nal, ou mieux encore, continental. Car
ce diable d'homme avait tous les ta-
lents.

Directeur adjoint de la BPUN, Michel
Schlup s'en désole aussi, surtout depuis
que le peintre Marie-Claire Bodinier, à
la ville Mme Marcel North, a retrouvé
pour lui un exemp laire qui fait rêver.
D'une banale édition des oeuvres de
François Villon, parue en 1 928 à Paris
chez Garnier 6, rue des Saints-
Pères, 6... — le jeune North, et il l'est,
qui ne devait pas encore avoir vingt
ans, avait fait une oeuvre d'art. Dans
les marges et sur la maigre place que
lui laissaient les blancs de quelque 200
pages, il avait rendu à l'encre de Chine
puis habillé à l'aquarelle la lecture
faite du texte. Oeuvre de la fin d'une
adolescence où la main est déjà aussi
ferme que léger est le trait, elle an-
nonce la maturité, l'extraordinaire ha-
bileté, que la Baconnière et Ides et
Callendes flairèrent très tôt, de cet
illustrateur à qui Paris était promis et
qui, peut-être, leur préféra son petit
lopin de terre.

Car il y a sinon une rupture, du moins
un changement de cap passager dans
l'œuvre abondante de North. L'édition
par Telin, à Paris, du ((Testament» de
Villon en fut-elle responsable? C'était
en 1929; North n'a guère plus de poil
au menton. Tiré à 326 exemp laires,
donc promis à une diffusion confiden-
tielle et sans doute condamné par elle,
ce livre est illustré de vingt eaux-fortes
du Neuchatelois du Surrey. Passer de
la plume à la pointe et à l'acide fut
peut-être une contrainte pour North.
Toujours est-il que venu de ce procédé,
il semble manquer au trait ce ton à la
fois chaud et narquois qui marque, par
exemp le, les superbes illustrations que
North donna aux «Quatre joies de
mariage», pâte d'un texte moyenâ-
geux reprise par Jean Rychner, ou l'al-
bum dû à Daniel Vouga et paru chez
Ides et Callendes qui éclate de la pas-
sion du dessinateur pour les costumes et
décors de théâtre, petits bijoux que
dès le 1 9 mars l'exposition de la BPUN

VILLON ILL USTRÉ PAR LE JEUNE NORTH - Un inédit qui vaut une réédition.
Olivier Gresset- £¦

présentera également.
L'autre grand oublié de l'édition est

Charles Humbert. Disciple de Charles
L'Eplattenier, ami et contemporain du
futur «Corbu» et de Léon Perrin, ce

Loclois passait, écrit Cathy Gfeller
dans le catalogue de l'exposition, pour
être «la conscience intellectuelle de La
Chaux-de-Fonds». Telle était sa culture
littéraire qu'elle ne pouvait pas ne pas

influencer sa peinture et, lecteur privilé-
gié, le conduire à illustrer des textes de
Dante, de Rabelais ou Flaubert. Grâce
à des prêts de Maurice Favre et de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, on
verra ici quelques inédits de Charles
Humbert, notamment un portefeuille de
dessins pour «Madame Bovary » et
d'admirables planches d'un ((Gargan-
tua » pour lequel aucun éditeur ne mon-
tra malheureusement d'appétit.

Dans te catalogue préparé par
Jean-Paul Reding, qui comprend éga-
lement des œuvres d'Alex Billeter,
Edouard Jeanmaire, André Rosselet et
Walter Wehinger, et où s'expriment,
présentant ces artistes, Cathy Gfeller,
Olivier Bauermeister , Valentin Borghini,
Eric-André Klauser et André Ramseyer ,
le directeur adjoint de la BPUN exp li-
que pourquoi l'illustration neuchâte-
loise, née avec une poignée de Girar-
det au tournant du XVIIIe siècle, dé-
borda rarement de l'intérêt local: <<...
Elle fut long temps frileuse, recroquevil-
lée sur elle-même, indissolublement at-
tachée à l'évocation du terroir sous des
formes plastiques traditionnelles». Sui-
vit un trou de quelque trois quarts de
siècle que comblèrent Auguste Bachelin
ou Oscar Huguenin, ((interprètes cons-
ciencieux el fidèles, habitant pleine-
ment leur sujet et s 'efforçant non sans
peine d'y adapter leur sty le».

C'était une fin d'hiver à la porte du
printemps, mais sans que jamais le so-
leil se montrât. Vint alors l'été flam-
boyant, la génération des North et des
Humbert avec qui se renouvellera le
livre illustré neuchatelois. L'image, qui
n'obéit plus au texte le petit doigt sur
la couture du pantalon, se nourrira
alors de la sensibilité de l'artiste. Des
maisons d'édition y eurent plus que leur
part comme La Baconnière et Ides et
Callendes, celle-ci que Fred Uhler a
lancée en 1940, quand Boudry aurait
pu par deux fois ravir le public de
cette exposition.

Car y eût-elle trouvé assez de place
qu'une page, due à North, aurait ra-
conté la vie d'Hermann Hauser et de
son entreprise, travail entrepris en
1977 pour les 50 ans de la Bacon-
nière. Mais cette page, qui est unique,
est surtout très grande comme le livre
qui la porte. Le reflet de deux talents
trop tôt disparus s'inscrit ainsi dans plus
de trois mètres carrés. C'est un peu
grand pour une carte de visite, mais là,
au moins, tout y est!

<0> Claude-Pierre Chambet

UNIVERSITÉ / Conventio n passée hier entre Neuchâtel et Strasbourg

Hier matin, a Strasbourg, une con-
vention a été signée entre l'Université
de Neuchâtel et l'Université des scien-
ces humaines de Strasbourg. Le but de
cette convention est d'activer une col-
laboration systématique dans plu-
sieurs domaines communs aux deux
universités, notamment en théologie
(protestante et catholique), en langue
et littérature françaises, en sciences du
langage, en histoire, en archéologie,
en philosophie et en ethnologie. Il est
prévu que cette collaboration soit
étendue à d'autres domaines ou disci-
plines tant en ce qui concerne l'ensei-
gnement que les programmes de re-
cherche ou la formation des cher-
cheurs.

Par ailleurs, cet accord vise égale-
ment à favoriser les échanges d'étu-
diants entre les deux universités selon
les principes retenus par les program-
mes européens. Ainsi, des étudiants
qui resteront immatriculés dans leur
université d'origine verront reconnues
lors de leur retour les prestations qu'ils
auront effectuées dans l'autre universi-

té contractante. Une clause particu-
lière favorise dans le même esprit des
échanges d'enseignants. De même,
des échanges documentaires sont pré-
vus, portant sur les publications scienti-
fiques éditées par chacune des univer-
sités.

Pour réaliser ces objectifs, les deux
universités s'efforceront de trouver des
financements européens, en particulier
dans le cadre du programme Erasmus.
On sait que, dans un premier temps
au moins, les pays de l'AELE, donc la
Suisse, devront trouver la collabora-
tion d'un deuxième partenaire d'un
pays membre de la Communauté eu-
ropéenne pour lancer un nouveau pro-
jet Erasmus. Dans cette perspective ,
l'Université des sciences humaines de
Strasbourg a accepté de s'engager
contractuellement afin d'aider l'Uni-
versité de Neuchâtel à trouver ce
deuxième partenaire.

Reçue à Strasbourg par le président
Claude Régnier de l'Université des
sciences humaines, la délégation neu-

châteloise était conduite par le recteur
Denis Maillât et composée du vice-
recteur Pierre-Luigi Dubied et de
Pierre Barraud, secrétaire général de
l'Université, ainsi que pour la faculté
des lettres, du doyen Denis Knoepfler
et des professeurs Christian Rubattel
et Gilles Eckard.

Par cet accord, qui intervient après
la signature en juillet dernier d'une
convention très complète avec l'Uni-
versité de Franche-Comté à Besançon
et d'une autre avec l'Univrsité de lasi
(Roumanie), le rectorat poursuit la réa-
lisation d'un réseau de relations bila-
térales privilégiées qui s'inscrit parfai-
tement dans les objectifs généraux du
développement de notre université. En
effet , les programmes d'échanges eu-
ropéens, auxquels la Suisse participe
déjà ou participera très prochaine-
ment, s'appuient essentiellement dans
leur réalisation sur l'existence préala-
ble d'accords bilatéraux. Ainsi, l'Uni-
versité de Neuchâtel poursuit active-
ment sa politique d'ouverture face à

l'Europe et de collaboration interna-
tionale./comm

Réd.— Programme oblige, c 'est à
1 1 h45 qu 'était pré vue la cérémonie
de signature. Et à son confrère Ré-
gnier, le recteur Maillai a remis un
volume sur l'histoire de l'Université de
Neuchâtel se faisan t ensuite pardon-
ner, mais ce serait en privé, de ne pas
encore avoir de pin 's. Strasbourg ren-
dra sa visite à Neuchâtel avant la fin
de l'année et le tour officiel et prati-
que pris par cette convention ne fait
qu 'officialiser des liens déjà étroits qui
furen t déjà ceux des hommes, entre
autres les professeurs Amman et Hoff-
mann que beaucoup de choses ratta-
chent à Strasbourg, ou le doyen Du-
bied qui y fit une partie de ses études
universitaires. L' autre grand mérite de
ces accords est de recréer quelques
siècles après que la mode des Etats-
nations en eurent tari la source, ces
points d'eau où, oubliant les fron tières,
chaque université trouvait toujours un
chez soi ailleurs. / M
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Handicapés intégrés à la cité
NEUCHÂTEL/ Nouveau centre ASI de Serrières inauguré hier

L

e nouveau centre ASI pour handi-
capés de Serrières a été inauguré
hier après-midi en présence des

autorités cantonales et de la ville de
Neuchâtel et de plusieurs dizaines d'in-
vités. Situé dans l'ancien comp lexe Su-
chard, donnant à la fois sur le bas des
Battieux et la rue des Usines, il abrite
de nouveaux ateliers protégés et un
petit foyer.

Sa genèse remonte à ce qui fut un
coup de tonnerre, en 1 988, sur la tête
de la Fondation neuchâteloise des cen-
tres ASI (FNCASI): l'annonce de la fer-
meture de l'atelier d'une trentaine
d'handicapés qui était intégré à l'en-
treprise Suchard, en partance pour
Berne. Celui-ci a donc pu être remp lacé
à Serrières même par le nouveau cen-
tre. Et son directeur, René Danz, a
remercié le fabricant de chocolats et le
consortium Artufabe, repreneur du site
industriel, qui ont accepté de sortir cet
immeuble du lot de la transaction et
d'en faire don à la FNCASI.

Cette bâtisse a été comp lètement
rénovée et adaptée aux besoins de
travail et de logis d'invalides, qui y
sont intégrés au quartier et à la cité.
Ainsi, présidé par Robert Tanner, le
Centre ASI de Neuchâtel et environs,
avec cet immeuble serrièrois, l'atelier
et foyer de Peseux et un atelier intégré
aux Fabriques de tabacs réunies peut
offrir dans le bas du canton un ensem-
ble efficace pour soutenir quelque 1 30
handicapés.

Née il y a 27 ans, la FNCASI, qui a
créé et exp loite le centre de Neuchâtel
et environs, un foyer et atelier à La
Chaux-de-Fonds et un atelier au Val-
de-Travers (où un foyer est projeté), a
pour but de favoriser l'intégration dans
la société des handicapés physiques et
des handicapés mentaux dont l'affec-
tion le permet. Elle occupe 300 invali-
des et 1 00 personnes d'encadrement.
Le président de la fondation, Fabien
Sùsstrunk a relevé que sur les 1 2 mil-

CENTRE ASI — Les ateliers et foyer pour handicapés inaugurés hier à
Serrières. oig &

lions annuels de coût de fonctionnement
de la fondation, la moitié est couverte
par le produit du travail d'atelier des
handicapés.

Membre du conseil de la FNCASI et
président du Grand Conseil neuchate-
lois, Jean-Pierre Tritten a déclaré que
ces centres méritent «une grande re-
connaissance». Certes, par baisse con-
joncturelle, ils connaissent des moments
pénibles car on leur donne moins de
travail à effectuer et les possibilités
d'occupation des pensionnaires s'ame-
nuisent. Mais, a constaté l'orateur, ils
ont toujours su franchir ces obstacles.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
discouru sur l'intervention des pouvoirs
publics, mais a dû quitter rapidement
la manifestation pour rejoindre le Châ-

teau ou la journée d hier était consa-
crée précisément à la réflexion sur les
difficultés budgétaires du canton. Il n'a
pas caché que l'Etat ne pourra plus
assumer toutes ses prestations actuelles
et va faire des choix pénibles. Mais,
selon lui, la guillotine des priorités ne
s'abattra pas sur l'aide sociale aux
personnes en difficulté et aux handica-
pés.

Avant un exposé architectural et une
visite des lieux, un vin d'honneur a été
offert par la Ville. Son président, An-
dré Bùhler, s'est félicité de la présence
à Serrières de ce centre ASI, dont l'ate-
lier est un premier pas vers une renais-
sance industrielle de ce site qu'il a
appelée de ses voeux.

0 Ax B.

Avenir en ballottage
FESTIVAL DE FILMS/ // doit être institutionnalisé et annuel

S

atisfaisant sans plus du point de
vue de la fréquentation, le Festival
de films Afrique, Asie, Amérique

latine ne doit pas être apprécié du seul
point de vue des chiffres. Et cela, c'esl
Vital Epelbaum qui l'affirme, lequel a
mis le Studio, à Neuchâtel, à la disposi-
tion des organisateurs: l'Association de
soutien au centre écologique Albert
Schweitzer ASCEAS, le Centre culturel
neuchatelois et le Festival de Fribourg.
Professionnel, le commerçant sait bien
qu'un week-end de beau temps suffit à
tout changer. Mais le départ fut tout
sauf foudroyant: 59 entrées seulement
le premier soir, 1 100 environ en tout,
alors qu'on avait effleuré les 200 en
1 990. Il estime pourtant qu'il est impor-
tant de continuer, que la diversité of-
ferte par les films projetés est excel-
lente pour le cinéma en général. Mais
le festival doit être institutionnalisé et
monté une fois par année.

C'est exactement ce que veulent
faire le Centre culturel et Passion ci-
néma avec l'ASCEAS: Jean-Marc
Schenker, administrateur du CCN es-
time que la formule devrait être un peu
remaniée: moins de films peut-être,
mais projetés plusieurs fois. Il est trop
frustrant d'arriver au bout d'une se-
maine et de n'avoir pu voir que 3 ou 4

films.

- Ce que j ' ai vu était d'une fraîcheur,
d'une originalité épatantes, portant sur
des démarches essentielles des gens
selon une vision à laquelle nous sommes
ici devenus insensibles. Ces films pas-
sent peu dans les salles, mais ils sont
importants: c'est la connaissance du
monde par ceux qui le vivent, et non
par les gens d'ici.

Martial Knebel, l'organisateur du
festival de Fribourg est lui franchement
déçu:

- Est-ce que plus ça réussit à Fri-
bourg, moins ça marche ailleurs? En a-
t-on trop parlé ici, et les gens ont fait
le déplacement? Ca me laisse un peu
amer. Un tel travail de planification,
entre Lausanne, Sion, Neuchâtel, Ge-
nève, et si peu de soutien dans ces
villes... Les organisateurs sont sans dé-
faut et nous n 'avons eu qu 'à fournir les
filins. Mais des pouvoirs publics, rien. A
se demander si on ne ferait pas mieux
d'intensifier le festival ici, où nous som-
mes soutenus par la Ville et par l'Etat,
plutôt que de rayonner vers des collec-
tivités qui ne nous accordent ni soutien
financier ni moral. La Ville de Neuchâ-
tel nous rétrocède la taxe sur les spec-
tacles... Nous sommes le seul festival

décentralisé au monde, et nous payons
les projections au producteurs. Mais
n 'allons-nous pas mettre les pieds con-
tre le mur?

Cela serait très regretté par les gens
de l'ASCEAS et du CEAS. Pascal de
Pury:

- // faut absolument faire connaître le
tiers monde comme auteur de ses pro-
pres visions, comme conscient et actif,
pour faire pièce à la désinformation à
son sujet et aux a priori qui le clochar-
disent. Un festival comme celui là, c 'est
une poche de résistance. Certes, le res-
pect culturel est sans doute meilleur
que par le passé, mais dans des cercles
restreints. La dévaluation économique
et politique du tiers monde est aujour-
d'hui terrifiante.

Si le festival doit continuer et devenir
annuel, il lui faudra donc s'interroger
sur ses relations, avec la Ville, avec
l'Etat, avec le public, et comment faire
évoluer sa nature: quelle grille ho-
raire? Quels films et à quelle heure?
Comment toucher d'autres publics que
ceux de la cinéphilie et des tiers-mon-
distes, les écoles par exemp le, qui
étaient un peu venues en 1 990, pas du
tout en 19922

O Ch. G.Arc jurassien : il faut agir
(dl faut agir et vite», telle est la

première conclusion du groupe de tra-
vail ((Situation économique et sociale
dans l'Arc jurassien», constitué de re-
présentants du Parti socialiste neucha-
telois, du Parti socialiste jurassien, du
Parti socialiste du Jura bernois, du Parti
socialiste autonome, de l'Union syndi-
cale jurassienne et de l'Union syndicale
du Jura bernois, qui s'est réuni à Bienne
récemment.

Le groupe a pris connaissance avec
intérêt des nombreuses propositions
faites tant par le PSS que par l'USS
pour sortir de la crise économique et
sociale qui touche la Suisse et plus
spécialement l'Arc jurassien. Il soutient
en particulier la motion demandant des
mesures concrètes ((pour améliorer
l'assurance-chômage, sauvegarder
l'emploi et promouvoir la place indus-
trielle suisse»

Les trois sous-groupes de travail qui
ont été constitués lors de la séance
susmentionnée (amélioration de l'assu-

rance-chômage, sauvegarde de l'em-
ploi, promotion de la place industrielle
suisse) se donnent jusqu 'à fin avril pour
présenter des dispositions comp lémen-
taires aux programmes généraux du
PSS et de l'USS, dispositions qui de-
vraient trouver leur application dans
les communes, les régions et les cantons
de l'Arc jurassien.

Le groupe s'inquiète par ailleurs des
incertitudes que fait peser sur l'écono-
mie l'indécision du Conseil fédéral
s'agissant de l'ouverture de négocia-
tions en vue de l'adhésion à la Commu-
nauté européenne.

Le groupe salue enfin toutes les dé-
marches favorisant la collaboration
transfrontalière, dans la mesure où cel-
le-ci contribue à renforcer le dévelop-
pement régional ainsi qu'à préparer et
à accélérer l'intégration de notre pays
à l'Europe.
<0 Groupe de travail «Situation éco-

nomique »
et sociale dans l'Arc jurassien»

Emigrés déçus par la mère patrie
FAMIGLIA 1ECCESE/ Vingt ans de solidarité

Le  
débat qui ouvrait hier soir, à

Neuchâtel. les manifestations du
20me anniversaire de la Famiglia

leccese, association des émigrés des
Rouilles, avait le ton de la cordialité et
celui de l'indignation. La cordialité
avait sa place avec les félicitations
d'André Buhler, président de la Ville
de Neuchâtel et de Thomas Facchinetti,
délégué de la Communauté neuchâte-
loise de travail pour l'intégration so-
ciale des étrangers. Mais l'indignation
s'est exprimée aussi devant l'indiffé-
rence des pouvoirs publics de Rome à
la situation des émigrés, ainsi que de-
vant la désastreuse gestion de la ré-
gion des Rouilles, qui accuse un déficit

de 6000 milliards de lires. La table
des intervenants était imposante et
comprenait le consul d'Italie Giuseppe
Gaiani, Vitaliano Menghini, président
du Com.lt.Es, (comité de l'émigration
italienne) et de nombreux représen-
tants d'associations italiennes. Deux
syndics des Rouilles étaient venus saluer
leurs concitoyens.

Le thème du débat: ((Les Rouilles,
origine et culture, émigration, immigra-
tion et nouvelles frontières» a permis
de faire le point sur la situation pré-
sente des émigrés des Rouilles. Depuis
20 ans les têtes sont devenues grises,
les enfants ont fait leurs études en
Suisse, encore une génération et les

Rouilles resteront au coeur comme un
souvenir. Des émigrés d'il y a vingt ans,
60 % se sont établis en Suisse. Les
premiers croyaient encore au retour. Ils
ont bâti là-bas leur maison. Aujourd'hui
ils jettent un regard désabusé sur leur
région natale: «On dirait Chicago des
années 30» a déclaré un orateur qui
avait pris le parti de la plaisanterie.
Claudio Micheloni, du Conseil général
des Italiens de l'étranger a rappelé
que la démocratie bien comprise vou-
drait que les droits politiques soient
acquis à tous ceux qui vivent et travail-
lent dans une région en contribuent à
son développement, sans tenir compte
de la couleur de leur passeport./lc

La sainte du jour
Les Mathilde sont assez maternelles.
Elles apprécient le calme. Elles com-
muniquent leur amour de la vie. Anni-
versaire: activités affectives en
hausse. Bébés du jour: des êtres
charmants mais capables de tout I
pour atteindre leurs objectifs. / JS /

Concert /
A la Salle de musique de La ?
Chaux-de-Fonds, à 16 h, le
chœur Vivaldi et l'Orchestre
de chambre jurassien, direc-
tion John Mortimer, avec le
concours de cinq solistes, in- /
terprètent la version con- /
cert du ((Prince Igor» de /
Borodine. E

Assemblées
Couvet reçoit deux associations. ?

A 9 h, à la salle des conférences de
l'Hôtel communal, les délégués de la

Croix-Bleue siégeront pour la
1 1 2me fois. A 1 6 h à l'ancien réfec-
toire Dubied, ce sera au tour de la
Société cantonale des chanteurs de

tenir ses assises./ JS-

Fête
La Fédération des associations cultu-

relles et travailleuses kurdes orga-
nise dès 1 6 h à la patinoire du

Littoral sa traditionnelle fête de
newroz avec notamment des grou-

pes folkloriques./ JS

Modélisme
4 Le Val-de-Ruz
connaît de 8 à 17
heures, à la halle
de gymnastique
de Dombresson,
sa foire du modé-
lisme organisée
par le Groupe
modèles réduits.
Plus de 1500 visi-
teurs sont atten-
dus./ JS

¦ CONCERTS - L'Ensemble instru-
mental neuchatelois (EIN) donnera ses
concerts ce week-end, soit aujourd'hui
à 20h l5  au temp le de Môtiers et
demain à 17h au temp le du Bas, à
Neuchâtel. Ces concerts seront un évé-
nement pour l'EIN puisqu'il sera dirigé
pour la première fois par son nouveau
chef , Pierre-Henri Ducommun. En effet ,
Charles-André Huguenin ayant sou-
haité se retirer, l'EIN a la chance de
pouvoir continuer son activité musicale
sous la baguette d'un chef bien connu
dans le canton, puisqu'il a déjà une
grande activité de violoniste et de
chef d'orchestre à La Chaux-de-
Fonds. Le programme est composé, en
première partie, de «l'Ouverture» de
Coriolan, puis du magnifique «con-
certo pour violoncelle» de Camille
Saint-Saëns. Le soliste sera Jean-Paul
Jeanneret , violoncelliste dont la tech-
nique et la sensibilité font de lui un
grand musicien. En deuxième partie,
on entendra les danses No 1 et 2
op.54 d'Anton Dvorak et pour termi-
ner la très belle symp honie No86 de
J. Haydn, /comm

¦ CHAMBRE DES NOTAIRES -
Lors de sa dernière assemblée générale
ordinaire, la Chambre des notaires neu-
chatelois a élu un nouveau bureau consti-
tué des personnes suivantes: président,
Me Michel Merlotti, notaire à Peseux;
vice-présidente, Me Anne-Marie Jacot
Oesch, notaire au Locle; secrétaire, Me
André Simon-Vermot, notaire à La
Chaux-de-Fonds; trésorier,. Me Jaques
Meylan, notaire à Gorgier; membre,
Me Pierre Gehrig, notaire à Neuchâtel.
/comm

¦ NOMINATION - Le Conseil fé-
déral a nommé hier deux nouveaux
professeurs à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL). L'un d'eux
est un Neuchatelois de 35 ans, Jean-
Philippe Ansermet , qui devient profes-
seur extraordinaire de physique ex-
périmentale dans le domaine des
phénomènes de surface et des maté-
riaux granulaires. Originaire de Vau-
marcus, J.-Ph. Ansermet est en ce mo-
ment attaché au groupe de recherche
en matériaux du centre Ciba-Geigy à
Marly (FR). /ats
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LA CORRÈZE...
ÉVITEZ LES 650 KM QUI VOUS

EN SÉPARENT ... ET VENEZ
DÉGUSTER :

Le lois gras de CAMPS,
Une Chartreuse de Saint-Jacques

au safran,
Un «Chaud et Froid» de fruits

en sabayon 33746 76

f >
Grande salle du collège
CORNAUX
Samedi à 2Qh00

SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE
CHŒUR D'HOMMES

Dès 23 heures
DANSE avec les

104930 76 «COiVr BLACK»

BEVAIX , salle communale
Ce soir, dès 20 heures

GRAND

d'une valeur de FR. 7 000. -
en faveur «DES JUNIORS»

des sociétés sportives
de Bevaix

Système:
quine, double quine, carton

20 tours normaux (30. -/60. -/ 120.-)
+ 5toursspéciaux (50.-/100. -/200. -)
compris dans le prix de l' abonnement

Abonnement :
Fr. 12. - (3 pour 30.-)

1/2 abonnement: Fr. 5. -
Cartes sup. : Fr. 1 .-

à chaque tour spécial
DEDOUBLEMENT

DE TOUS LES LOTS
JACKPOT À CHAQUE TOUR -

PAS DE ROYALE

Transport gratuit (aller + re-
tour) d'Yverdon à Bevaix. S'inscri-
re au tél . 038 461123 à 18h30
dès 9.3.92 104559-76

Temple du Bas
Dimanche 15 mars à 17 h.

CONCERT
Ensemble Instrumental

Neuchatelois

Entrée libre 105245-75

PATINOIRES DU LITTORAL / Hige/in plus de trois heures sur scène

HIGELIN - A l'énergie! pir.jB

Q

uel gamin! A 51 ans, Jacques
Higelin ne pense toujours qu 'à
s 'amuser, qu 'à donner vie à l'ins-

tant présent à défaut de toujours y
trouver un sens. Jeudi soir, devant
3200 camarades de jeu, l'elfe des
baladins était encore sur scène quel-
ques minutes avant minuit, l'heure où les
carrosses se transforment en citrouille.
Ce qui ne l'a pas empêché de fêter
dignement Hallo ween dès 20h 45.

Aussi haut en couleurs et parfois aussi
provocateur (gra tuité en moins) qu 'une
campagne de pub Benetlon, le specta-
cle d'un Jacques Higelin à l'anticlérica-
lisme plus affirmé que jamais ne man-
quait pas de mordant non plus. Rele-
vant le col de sa cape noire à la
doublure rouge sang, Nosferatu - qui
pleure encore la mort de Klaus Kinski,
dont il a hérité du regard allumé -
harangue ses ouailles relapses: ((Vous
croyez en un seul Dieu, celui que vous

avez fait à l'image de vos papes, de
vos rois, de vos présentateurs télévi-
suels. Moi, faime croire en moi-même,
ça me suffit. Amen.» Et Champagne!

Sur scène, les cinq extraordinaires
Bruxelloises du Zaïre formant le groupe
vocal Zap Marna comprises, ils sont
jusqu 'à 13 musiciens pour entourer Hi-
gelin, le porter, l 'embrasser, le battre,
le fleurir, le ridiculiser, le soigner... C'est
que chaque chanson du frère Jacques
est interprétée dans tous les sens du
verbe, d'immenses échafaudages mé-
talliques permettant de gagner en hau-
teur la largeur scénique ne suffisant
plus aux incessantes évolutions des ar-
tistes. L'artillerie lourde, quoi, soutenue
par un groupe électrogène puissant.

Mais Higelin n 'est pas homme à se
laisser emprisonner par des impératifs
techniques en passant son répertoire en
revue - dont une bonne partie
d'« Illicite», son nouvel album. A

l'image de sa musique, qui échappe à
tout standard stylistique (blues, funk,
rock, punk, «jodel», classique, musette,
jazz, folk africain, etc., tout y est}, Hige-
lin sait sortir de la lumière.

Plus de trois heures de folies dont on
regrettera toutefois la noyade des tex-
tes dans un flot musical au mixage
perfectible - syndrome des débuts de
tournée. Mais, comme toujours ou pres-
que, Higelin a eu son public à l 'énergie,
de la nouvelle génération aux babas
bedonnants.

Gamin, va! Higelin attendait la
presse romande dans sa loge à... minuit
trente. Cette histoire-là, qui est aussi
celle d'un quatrième enfant à venir, il
la racontera lui-même dans une pro-
chaine édition de «L'Express». Avec ses
51 balais, il finira même par avoir le
temps à l 'usure...

<0> Alexandre Chatton

Une belle réussite
LA COUDRE/ Exposition de la paroisse

L

e collège du Crêt-du-Chêne, à La
Coudre, vient d'être animé par la
traditionnelle exposition de la pa-

roisse de La Coudre-Monruz-Chaumont.
Le thème choisi cette année, «La

Coudre photographie», proposait à
tout habitant résidant sur le territoire
mentionné, ou y ayant une attache,
d'exposer ses photos les plus attrayan-
tes. Paysage ou nature, portraits ou
sujets insolites, photos de vacances ou
de travail, autant d'intéressantes varié-
tés. L'exigence demandant à chaque
exposant une photo de la place du
Funiculaire faisait déjà ressortir les dif-
férentes inspirations que procure un
même sujet.

Un bon appareil, une bonne lumière
vue d'un bon angle suffisent à fixer à
la perfection sur la pellicule le chalet
de montagne ou le port de mer. Mais
pour saisir le sanglier, le bouquetin ou
le bécasseau variable, il faut ajouter à
l'angle et à la lumière des heures -
parfois des journées - de guet patient
et averti.

Il faut mentionner aussi certains mon-
tages et assemblages, vraiment très
réussis, qui ont suscité surprise, amuse-
ment et admiration du public.

Le stand des anciens instruments de
photographie où l'on pouvait admirer,
entre autres, une vue aérienne de La
Coudre en photo stéréoscopique, a
aussi connu un vif succès.

C'est l'effort que tous les exposants
ont fourni pour découvrir toutes ces
merveilles qui a rendu l'exposition vi-
vante et attrayante.

Le choeur de l'exposition, un chœur
mixte ad hoc, dirigé avec entrain et
compétence par Ivan Deschenaux, a
contribué à une heureuse animation.

Il faut mentionner la série de magni-
fiques diapositives qui, richement com-
mentées par André Schertenleib, em-
menait les auditeurs ((Au pays des ci-
gales», soif en Provence. En prélude, le
conférencier a signalé à l'assemblée
que le flanc sud du Jura, entre Soleure
et Genève, possède, en quelques rares
endroits privilégiés, de petites garri-
gues qui recèlent quelques végétaux et
insectes provençaux. Après un bref et
intéressant historique de ce pays, A.
Schertenleib faisait découvrir par
l'image cette Provence qu'il aime tant
et dont il connaît si bien la faune et la
Flore.

0 S. D.

Quinzaine
tessinoise

Jusqu au 27 mars, le Beaulac se met à
l'heure tessinoise. Lorenzo Berta, chef de
cuisine de l 'hôtel Al Porto, à Ascona, y
propose des plats typ iques de son can-
ton, ajoutant une animation supplémen-
taire au res taurant, qui n 'en manque pas
depuis sa reprise par René Balmelli.

Deux suggestions parmi d'autres,
comme entrée ou en portion: escalope
de saumon fumé marinée à l'huile d'olive
et basilic ou assortiment de pâtes mai-
son. Parmi les viandes, on retiendra l 'es-
calope de veau farcie au jambon, moz-
zarella, aubergines et origan, ainsi que
la gibelotte de lapin au vin blanc. A
noter que le risotto est servi comme il
convient: légèrement coulant. Pour le
dessert, on hésitera, par exemple, entre
le sabayon et les figues vertes. Choix
restreint et adapté en merlot blanc (Bu-
canevej et rouge. Les amaretti et les
panettoni confectionnés à Ascona sont à
emporter, tandis qu 'un Brissago est of-
fert à chaque client./\ \v

M BLACK DISCO Les amateurs de
rap, de smurf, de soûl, d'acid jazz, de
funk ou de reggae et de tout l'héritage
musical black ont rendez-vous ce soir à
la Case à chocs. Les deux dise-jockey
S.O.U.L et Dr S.T.A.X. sont prêts à faire
chauffer l'ambiance.../ JE

Logement :
information...

puis intervention
Le maintien de l'habitat en ville,

en particulier au centre, préoccupe
les autorités. Celles-ci rappellent
leurs devoirs aux personnes concer-
nées et annoncent de prochains
contrôles.

Le simple changement d'affecta-
tion d'un logement - en dehors
même de toute transformation ou
rénovation - doit obtenir l'aval de
l'Etat, relève la Direction de l'urba-
nisme dans une lettre adressée
avant-hier aux propriétaires, gé-
rants d'immeubles et architectes. Le
document rappelle aussi le fameux
article 61 quafe r du règlement
communal d'urbanisme qui, en subs-
tance, oblige à réserver deux éta-
ges à l'habitat au centre-ville lors
de rénovation ou de construction.

Certains ignorent ces obligations,
exp lique Biaise Duport, directeur
de l'urbanisme, qui appuie son pro-
pos par l'exemp le d'une offre de
locaux, parue dans la presse, qui
dévoilait un changement d'affecta-
tion sans qu'aucune autorisation
n'ait été requise.

Un rappel sera envoyé dans
quelques temps avec, cette fois,
l' annonce de contrôles. Les person-
nes qui auraient contrevenu aux
exigences des autorités cantonales
et communales pourraient devoir
remettre les choses en l'état anté-
rieur et payer des amendes s'éle-
vant jusqu'à 1 0.000 francs.

Le manque de logements bon
marché et la présence de locaux
commerciaux vides incite la Ville à
se montrer ferme en ce domaine,
/f td

¦ DÉSOLÉE Elle est déso-
lée, la demoiselle de l'Armée dL
salut responsable des collectes.
Elle pensait avoir donné des direc-
tives claires quant à la manière de
procéder, demandant notamment
à ses collaborateurs de glisser
l'enveloppe dans la boite aux let-
tres lorsque personne n'était à la
maison. Or une collaboratrice n'a
pas respecté ces consignes, ainsi
que le révélait un entrefilet paru
dans ces colonnes. Elle en est déso-
lée, la responsable, et elle tenait à
le faire savoir, demandant d'excu-
ser sa collaboratrice qui regrette
sa maladresse. Elle se propose
d'aller rendre visite à la vieille
dame qui avait retrouvé l'enve-
loppe par terre, devant sa porte.
Plutôt sympa, non? /ftd

¦ OBSERVATOIRE Des re-
tards dans l'élaboration de la fer-
ronnerie renvoient à l 'été la mise
en place du vitrail de Jean-Fran-
çois Diacon sur la coupole d'entrée
de l 'Observatoire de Neuchâtel,
initialement prévue pour mars.
C'est sous les étoiles du ciel de
juille t ou de septembre qu 'il sera
visible, comme l 'exprime si joliment
l 'artiste./ le

TOUR
DE
VILLE

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

@Jf TOUTES
j n ^*T\  DERNIÈRES
\£**\/ W NOUVEAUTÉS
\, \\ \\\ printemps - été 33800-75

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch Valangines 3 el 2m" samedi du mois

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Ce soir à 20 h 00

MATCH AU LOTO
33627-76

EEXPRESS
t'e regard au quotidie n
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tfeuchâké' VILLE 
CLUB DE VIDÉASTES / Quatre titres à 24 images/secondes

mm, oirée vidéo à l'aula des lettres,

J espace Agassiz, un lieu prestigieux
pour des réalisations dépourvues

de prétention jusqu 'au trivial: chacun a
bien rigolé, le propos reste dans le
cadre des divertissements qui ne font de
tort à personne, occupent intelligemment
le temps libre, font acquérir des techni-
ques et nouer de bel/es amitiés. Mais de
passion ou de respect pour quelque
chose à dire, point La salle était néan-
moins au quart garnie de copains et de
parents, et la projection ouverte par les
vidéastes Tristan Caste et Fabrice Enrico
se déroula dans une franche gaieté.

«Douche froide», de Tristan Coste, est
un petit drame avec chute biaisée qui
permet à l 'acteur principal, Enrico, une

envolée de type pompier d'un effet co-
mique bien trempé de macabre. Qui a
suivi les festivals Jeune vidéo organisés
par la Jeune chambre économique a eu
l'occasion d'apprécier cette propension
des très jeunes vidéastes à traiter de la
mort.

Elle est aussi très présente dans «Dé-
sillusion», de Jérôme Pelletier, de Bienne,
une longue marche de la séparation par
une jeune fille désespérée. Hiver, souve-
nir, destruction et autodestruction: les
première minutes poussent à l 'ironie.
Mais la belle image, le texte un peu
grandiloquent, mais cohérent, finissent
pas donner une crédibilité à l 'excès de
tristesse.

Faut-il se réjouir de passer dans le

plus franc burlesque avec «La mort
dans l 'âne»? Entre pommes et com-
mandements, cinq coureurs dont un liè-
vre son! joués aux dés pipés par Dieu
et diable, évêque et entraîneur. Après
la dernière image, on vous montre les
séquences ratées, histoire de rire en-
core un coup: c 'est la dernière produc-
tion de Jean-Marie Coste et Fabrice
Enrico, le titre phare de la soirée. Ce
n'est pas une oeuvre impérissable, en-
core que son cynisme aigrelet servi par
un rythme vif amuse joliment. Farce et
creux, bizutage de l 'hypocrisie posi-
tive: la technique et le jeu valent mieux
que l 'argument.

0 Ch. G.

Sympathique vidéo famille AUJOURD'HUI
Pour marquer son passage

dans le club des cinquantenaires
M. Didi RIVA invite ses amis

et fidèles clients
à prendre un café-croissant

de 8h00 à 9 h 00 au PAM-PAM.
33867-76
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Maison Va l l i e r , C R E S S I E R
Ce soir dès 20 h 1 5

MATCH AU LOTO
Superbes quines, la carte Fr. 1 2 -

22 passes avec jack-pot

FSG Cressier 33661-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 15 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons
Pas de quine au-dessous de Fr. 30.-
Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours

Armes Réunies. Colombier ... ... „rOSl56-76



Garage Claude Fracchetti iwmm
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 tZZ:^.j L.j

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Honda LegcnrJ Coupé 2,7 i 1988 70.000 Honda Civic Sedan 1.8 16 V 1988 93.000
Honda Prélude 4 WS aut. 16 1987 65.000 Nissan Cherry Turbo 1985 80.000
Honda Accord 2,0 i ALB 16 1987 96.000 Peugeot 205 Open 1.9 GTI 1988 80.000
Honda Accord 2,0 i ALB 16 1987 70.000 Siuuki Vitara cabriolet kit 1990 45.000
Honda Civic Berlinetta 1.SI 1985 76.000 Daihatsu Charade GT Tl Turbo 1990 70.000

SASNT-AUBIIM/ FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 14 mars 1992, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromage -.côtelettes
Doubles-quines : corbeilles - poisson
Cartons : jambons + plats de viande

Séries royales.

F.-C. Saint-Aubin . 33573 55

VALLON (FR)
SUPERBE LOTO

Jackpot
Dimanche 15 mars 1992
à 14 h 15

Quines : plats côtelettes
Doubles-quines : rôtis + 2 x bons
d'achat
Cartons: 22 x plats viande

MONACO: bon d'achat

Se recommande: F.-C. Vallon 33575 55

LULLY GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 14 mars 1992, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Fromage - Corbeilles garnies - Argent - 4>< 2
vrenelis.
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries + 1 gratuite.
Transport gratuit : Payerne, gare, à 18 h 45,
Estavayer , tour de ville dès 19 h.
Se recommande :

33676 56 Société Gym pour tous, Lully et environs

Temple du Bas/salle de musique: sam. 17h, concert
par le Choeur des gymnasiens et l'orchestre Gymna-
se-université.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30/dim. 17h,
«Max», de et par Marc de Hollogne.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sam. 22 h, concert
«Black Disco - D.J. Soûl & Dr Stax ».
Patinoires du Littoral: sam. Newroz (Nouvel an
kurde).
Temp le du Bas/salle de musique: dim. 17h, concert
par l'Ensemble instrumental neuchatelois, direction P.-
H. Ducommun. Soliste: J.-P. Jeanneret, violoncelle.
Pharmacie d'office : WILDHABER , rue de l'Orange-
rie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police f 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le f 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 1 4-1 7 h.
Bibliothèque Pestalozzi : sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 27 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. 1 Oh 1 5-1 1 h45/ l 3h45-l 6h. Piste
extérieure-bulle: sam. 13h45-l  6h30/dim.
1 Oh 15-1 1 h45/ 12h-13h/ 13li45-16h30.
Piscines du Nid-du-Crô: sam, 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim,
1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Expositions: « Rétrospective Ugo
Crivelli», «Le Musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 1 Oh-1 7h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs, et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 1 0-17h) aqui-
sition nouvelle « Sélection de minéraux » et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 1 4-1 7h)
collection du musée.
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10-12 h/1 4-17 h) Hans Thomann, peintures, dessins,
scul ptures.
Galerie Ditesheim: sam. 16h, vernissage exposition
Marc-Antoine Fehr, peintures (dim. 15-18 h).
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 1 4-1 7h) Charles Bar-
raud, peintures.
Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15-18h) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi : (sam. 10-13h/ 14-17h) Anton
Solomoukha.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 1 4-1 8h) Joël
Ducorroy.
Caves de l'Orangerie: sam. 10-17h, «Eclats de
Neuchâtel», photos nocturnes présentées par Jean
Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 1 4-1 8h30) Roger
Frasse, peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Home de Clos-Brochet : (sam/dim. 14-18h) Monika
Luppi, peinture sur soie et porcelaine.
Maison du Prussien: (sam/dim. 8-24h) Monique
Heyd, aquarelles, croquis.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (sam. 8-1 7h) G. Cola-
clonato, peintures. Derniers jours.
Plateau libre: sam. dès 21 h30, Jammin', blues, rock
(dimanche fermé).

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)53 51 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
'(038)33 30 86.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
p (038)21 2325.

Mamans de jour: Neuchâtel «'(038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds ,'(039)28 2748; Boudry
,'(038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence  ̂1 1 1.
Médiation familiale: .'(038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ',-'(038)2074 35/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ,'(038)245656 ; service animation
,' (038)254656, le matin; service des repas à domi-

cile «'(038)25 65 65, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 1313. Secrétariat ,'(038)314924.

Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux ,' (038)304400; aux sto-
misés -f (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: ,' (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ,'(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,'(038)24 60 10.

Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 1 9-24 h). Educateurs de rue
.' (038)25 2665.

Urgences: La Main tendue ,' 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 'p de votre vétérinaire
renseigne.

ÀPÔLLO 1 (25 21 12) Z J

LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
Sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. Le nouveau
film de Barbra Streisand, avec Barbra Streisand,
Nick Nolte. Une histoire émouvante... Un film d'une
intensité dramatique bouleversante.

[APOLLO 2J2521 12)

' J.F.K. 1 5 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-
I nés.

ÀPÔLLO 3_ (25 2V12)

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. Sam. noct.
. 23 h. 1 8 ans. 2e semaine. De Gus Van Sont, avec

Keanu Reeves, River Phoenix. Coupe Volpi - Venise
91. L'errance de deux jeunes homosexuels, prosti-
tués et amants. Un film paradoxalement pudique
et beau.

ARCADES (257878)™

BETTY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2e semaine.
De Claude Chabrol, d'après Georges Simenon,
avec Marie Trintignant, Stéphane Audran. Le face-
à-face entre deux femmes va se révéler mortel ac
terme d'une plongée dans le passé douloureux de
Betty. Etrange et troublant!

LE DERNIER SAMARITAIN Sam. noct. 23 h. 16
ans. 5e semaine. De Tony Scott, avec Bruce V/illis ,
Damon Wayans. Ils sont terribles et dangereux...
Un film explosif.

BIO (25
~
88 88)~

RHAPSODIE EN AOUT 15 h - 18 h - 20 h 30
(V.O. jap. s/t. fr.all.). 12 ans. 1ère vision. Un film
d'Akira Kurosawa, avec Sachiko Murase. L 'histoir e
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 e 1 de
beauté.

[PALACE (25 56 66) "

UNE LUEUR DANS LA NUIT 15 h 30 - 18 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. 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. Aven-
ture, amour, espionnage!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES Merc/sam/dim. 14 h. Pour tous. 4e se-
maine. Steven Spielberg présente un dessin animé
en couleur de Don Bluth.

ÎRËXT25 55 55)
YEAR OF THE GUN (UNE ANNEE DE VIOLENCE)
1 5 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h - (1 8 h et lundi tout
le jour V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première
vision. Un film de John Frankenheimer, avec An-
drew McCarty, Valeria Golino. Un journaliste
américain installé à Rome s 'intéresse aux Brigades
rouges. Son enquête va déclencher de multiples et
violents rebondissements.

ISTUDIOI(2 0̂T00)^
AMOUREUSE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. Pre-
mière vision. Le nouveau film de Jacques Do 'dlon,
avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Allai, Thomas
Langman. Les égarements du coeur et les désor-
dres amoureux chez les jeunes d'aujourd'hui. Une
mise à nu des sentiments.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : sa/di. 17h30 LE PAS SUSPENDU DE LA
CIGOGNE ; sa/di. 20h30 METROPOLITAN..
CORSO: 20h (sa/di. mat. 16h) J.F.K, 12 ans.
EDEN : 18h, 20h45 VAN GOGH, 12 ans;
sa/di/merc. 1 ôh LUCKY LUKE, pour tous.
PLAZA: 18h, 20h30 (sa/di/merc. mat. 15h30)
UNE LUEUR DANS LA NUIT, 12 ans.
SCALA: 16h30, 18h30, 20h30 LE PETIT HOMME-
MON FILS EST UN GENIE, 1 2 ans; sa. noct. 23h LES
DOORS, 16 ans.

gara
COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h) LE BAL DES
CASSE-PIEDS, 12 ans; di. 17h30 LA MORT DE
FREDDY-LE DERNIER CAUCHEMAR, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 URGA.

EgMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (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, 20hl5 (sa. noct.
22h45) FRIED GREEN TOMATOES.
REX1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) THE LAST
BOY SCOUT (V .O. s/t. fr.all.); 17h30 PROSPERO'S
BOOKS. 2: 15h, 20h J.F.K.-JOHN F. KENNEDY.
Dim. mat. 10h30 SRI LANKA + MEXIKO (ail.;.
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h l5  (sa. noct. 22h45)  UNE
LUEUR DANS LA NUIT.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

Rotonde, le Big Ben, I Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu 'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu 'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: Le
Cotton 's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y,
Les Brenets.
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A vendre

superbe
VW CORRADO
G 60
jaune, 7.1989,
40.000 km, 160 CV ,
expertisée. Prix
neuf Fr. 44.000.-,
cédée Fr. 24.000.- .
Tél. (038) 31 73 93.

104923-42

A vendre

VOILIER
Kelt 5,50, avec place
d'amarrage à
Serrières.
4 voiles + moteur
hors-bord Yamaha
5 CV.
Très soigné. Prix à
discuter.
Tél. (038) 312 574.

105027-42

A vendre

Renault
Clio RT
Année 04.1 991,
Fr. 13.500.- .
Tél. 038/51 58 65.

105163-42

A vendre

Golf GLI
Cabriolet
année 1981 ,
100.000 km,
moteur 40.000 km,
différentes options.

Tél. 038/53 67 34.
105169 42

A vendre

Windy 26
moteur diesel,
2 chambres ,
cuisine, W. -C.
Prix à discuter.

Tél. (024)
26 11 79. 129111 42

A vendre

SCAND 26
Bateau moteur ,
demi-cabine, année
1980,7,9 x 2,6 m,
9 personnes, moteur
Volvo 260 C V/
690 h, W.-C, pantry,
réchaud, frigo, radio.
Tél. (038) 51 49 10.

64304-42

L̂r OCCASIONS ^BAVEC V-

l DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE M,
^k ILLIMITÉ _̂W

W*> Y = Ẑ/ZM

Economiste diplômée (32) avec diplô-
me fédéral de Planification Marketing,
ayant un bon contact humain, souhaite
trouver un nouveau challenge dans une

entreprise de services
du domaine
médico-sociale

à la recherche d'une personne ayant de
l'initiative, et sachant travailler de ma-
nière indépendante. Ayant l'esprit
d'équipe, aimant aller droit au but, créa-
tive , grande facilité d'adaptation, langue
maternelle allemande, bonnes connais-
sances d'anglais, français en formation.
Suisse romande ou alémanique limitro-
phe.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres Q-05-750728 à Publicitas.
2001 Neuchâtel 9. 33671-38

Cherche
à acheter
ou à louer

bar
sans alcool
Neuchâtel

ou environs.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Meuchâtel j
sous chiffres

52-8808.
105180-52

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Serveuse
française

Permis B
cherche place

avec responsabilités
pour le 1" jui llet.

Ecrire à
L'EXPRESS

sous chiffres
38-4619

2001 Neuchâtel.
33723-38

A vendre au Jura neuchatelois
dans sympathique localité

RESTAURANT-BUFFET
avec immeuble.

Important chiffre d'affaires prouvé.
Conditions et prix intéressants.

Tous renseignements et notices
vous seront fournis sur simple de-
mande adressée sous ch i f f res
450-3133 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac , 2001 Neu-
châtel. 129194 52

!ffff .,:.,.v.::v :„M ,.,Y;̂ ,Y.̂ :..̂ ..Yi;.r.^'h,.̂ :Y .;:.:.,v.;:;." ,,,;;,-Jl::..ï;.. .?.m,<:çtfii

De particulier,
expertisée

Volvo 244 L
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

33471.42

Retraité
aisé
70 ans, habite le bord
du lac , excellente
présentation ,
distingué, alerte , de
profession libérale ,
non fumeur , désire
partager une belle et
longue amitié avec
gentille dame.

Tél. 024/21 75 06 ou
U.l. case postale 231
à 1400 Yverdon.

33740-54

¦ MARIAGES

Solitaire
50 ans , habite près du
lac , grand , doux, loyal,
présente bien, sportif
moyen, gagne bien sa
vie , cherche une
compagne de
caractère jeune, non
autoritaire , pour
donner un but
nouveau à l'avenir et le
créer à deux en bonne
entente.
Tél. 024/21 75 06 ou
U.l. case postale 231
à 1400 Yverdon.

33739-54

Neuchâtel
Vidéotex

W p̂s 5̂8 ,̂-V»*?!1' „f B .AUtillp
Pour vous distraire

et vous Informer

A vendre

l hypromat
marque Amstutz,
modèle Profi 700,
bon état ,
Fr. 1300.- .
Tél.
038/30 33 22.

105185-45

Dame
seule
45 ans, habite le
canton , aime les arts ,
le théâtre , sportive,
aussi femme
d'intérieur , désire
partager sa vie avec un
compagnon réaliste ,
sincère , de profession
sans importance.

Tél. 024/21 75 06 ou
U.l case postale 231
à 1400 Yverdon.

33741-54

BMW 325 I 24 V
modèle 1 992, prix
act. Fr. 54.200.-,
13.000 km, toutes
options,
Fr . 44.200.- .

Tél. 53 32 75.
105200-42

¦ À VENDRE

Veuve
66 ans, habite la
rég ion, dame bien,
élégante, de
caractère jeune,
dynamique, désire
connaître un
compagnon
charmant , tendre,
entraînant pour
amitié partagée et
harmonieuse.

Tél. 024/21 75 06 ou
U.l. case postale 231
à 1400 Yverdon.

33742 54

A vendre

FIAT
PANDA
87-88, état neuf,
expertisée.
Prix Fr. 4200.- .
Tél. 038/33 75 55.

129212-42



L'avenir dans les chiffres
FRESENS-MONTALCHEZ-VAUMARCUS/ Le regroupement scolaire ne se fera pas. Et maintenant?

S

ouvenez-vous: seuls les conseillers
généraux de Vaumarcus et de
Montalchez s'étaient prononcés fa-

vorablement au regroupement scolaire,
en décembre dernier. Les élus de Fre-
sens, eux, s'étaient opposés au projet
(huit oui contre quatre non et une abs-
tention). Par ce refus, c'est la convention
tout entière qui devenait caduque, signi-
fiant par là que chaque commune conti-
nuerait d'aller de l'avant avec sa seule
classe primaire à tous ordres, ses seuls
enfants et... ses seuls problèmes. Montal-
chez n'accueillera que sept gosses en
août prochain, alors que le minimum
autorisé en affirme huit. Vaumarcus en

avoue quelques-uns de plus, mais n'ose
trop se réjouir - avec le départ d'une
famille, par exemp le, l'avenir de l'école
pourrait se révéler précaire. Cas inverse
pour Fresens qui, s'il voyait son effectif
s'alourdir encore de quelques têtes, se
trouverait dans l'obligation - mais
dans l'impossibilité actuellement -
d'ouvrir une deuxième classe. Vous avez
dit solidarité?

Au coup par coûts !
L'accouchement de la convention rela-

tive aux classes intercommunales ne
s'était pas déroulé sans douleur. Voyez
plutôt: une gestation de plusieurs années

avait ete nécessaire en raison de revire-
ments d'opinions au sein du groupe, divi-
sé par un problème majeur et lancinant:
comment allait-on répartir les coûts en-
gendrés par un regroupement. ((Soit on
calcule les prix au prorata du nombre
d'élèves, soit on partage équitablement
le montant», avait exp liqué Serge
Champod, président de l'exécutif de
Vaumarcus, à «L'Express», en février
1991.

Une solution avait finalement été ins-
crite dans la convention relative aux
classes multip les intercommunales. Qui
prévoyait: ((Chaque commune reste pro-
priétaire de son collège et en assume
toutes les charges (...). Les charges résul-
tant de l'exploitation des classes multi-
ples sont réparties en parts égales entre
les trois communes».

Du rouge de Montalchez...
Au sein du DIP (Département de l'ins-

truction publique), on ne cache pas que
le village de Montalchez est celui qui
connaît la plus mauvaise posture. Mais
cette école ne fermera pas ses portes à
la rentrée 92. Ensuite? Le DIP se montre
prudent, il fait valoir les maigres effec-
tifs.

Seuls sept élevés entreront en
août prochain. Et les prévisions à moyen
terme ne démontrent pas une arrivée
massive d'enfants, confirme Claude
Zweiacker, chef du Service cantonal de
l'enseignement primaire. Nous sommes
conscients que la décision de fermer
cette école serait lourde de sens pour un

village aussi petit Mon talchez. A terme
toutefois, la fermeture pourrait être en-
visagée.

Qu'en pense Montalchez? On espère
le meilleur possible, mais on n'ignore pas
le pire:

- Nous tenons à cette école, évi-
demment. Mais nous sommes en droit de
craindre le pire. Surtout en période de
conjoncture morose, résume Colette Bur-
gat, présidente de la commission sco-
laire.

... au noir de Vaumarcus
Vaumarcus surnage dans des chiffres

noirs. Le village prévoit un effectif de
onze élèves pour la rentrée. Suffisam-
ment pour ne pas songer, encore, au
pire. Par ailleurs, les prévisions semblent
confirmer ce nombre. Une situation qui
n'empêche pas la secrétaire de la com-
mission scolaire, Danielle Nobs, d'être
déçue de l'accueil réservé à la conven-
tion:

Je regrette que les gens n'aient
pas compris que le problème majew
n 'était pas tellement le nombre d'élèves,
mais plutôt celui de l 'enseignement. No-
tamment avec l 'introduction de l'alle-
mand et de l'informatique, deux bran-
ches souvent dispensées pour un, voire
deux élèves. Et d'ajouter que ce regrou-
pement aurait aussi contribué à resser-
rer les liens entre les trois villages, divi-
sés par des points de vue différents.

A Fresens? Ça va bien
Si Albert Porret, qui dirige la commis-

sion scolaire de Fresens, était, lui, favo-
rable au regroupement — «essentielle-
ment pour des motifs de solidarité» — ,
il avoue que les buts poursuivispar ce
dernier n'étaient pas les mêmes à Mon-
talchez, à Vaumarcus ou à Fresens... qui
finalement n'avait pas de véritables rai-
sons d'accepter le regroupement:

— Nous sommes satisfaits de l'ensei-
gnement qui est dispensé chez nous. Dès
lors, les gens ont peut-être pris en
compte les risques que comportaient les
transports, craint de perdre un peu de
leur autonomie et de se lier avec des
villages qui n 'ont pas la même mentalité.

A cela s'ajoute, il ne faudrait pas
l'oublier, l'aspect financier. Lors de la
séance de décembre dernier, les coûts
engendrés par une telle solution avaient
contrarié les élus de Fresens, qui fournit
déjà l'effort fiscal le plus élevé.

Enfin, l'éventualité de devoir ouvrir
une deuxième classe à Fresens, qui se
trouverait dans l'impossibilité d'y consen-
tir, ne semble pas justifiée, selon Albert
Perret:

- Un calcul a révélé que Fresens
comp tait un taux de natalité deux fois
plus élevé que la moyenne cantonale. La
logique voudrait que cela ne perdure
pas!

<0 Sandra Spagnol

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 14

Francis Jaspet écarté
IE LOCLE/ Les radicaux présentent leurs candidats aux élections communales

L

es radicaux du Locle viennent de
désigner leurs candidats aux élec-
tions communales des 2 et 3 mai,

écartant du même coup le conseiller
communal sortant Francis Jaquet,
pour lui préférer Ulysse Brandt. Dans
un communiqué, ils précisent qu'ils
entendent ainsi clairement manifester
leur (( volonté d'alternance» et de «re-
nouveau», à la suite du désir exprimé
par la population lors de l'acceptation
de l'initiative hors-parti pour des
conseillers communaux à temps par-
tiel. L'assemblée a placé sa confiance
en Ulysse Brandt, «homme de grande
expérience acquise au cours de vingt
années passées au service de la col-
lectivité sur les bancs du Conseil gé-
néral». Les radicaux estiment que
cette candidature «garante d'ouver-
ture d'esprit et de concertation est à
même de répondre à des vœux large-
ment exprimés».

L'assemblée a toutefois relevé les
«grandes qualités de gestionnaire»
dont a fait preuve Francis Jaquet, se
félicitant de l'action menée au sein
des Services industriels et le remer-

ciant de son engagement pour la
chose publique.

Les membres du Parti radical veu-
lent ainsi démontrer que, loin d'entrer
en hibernation, ils sont résolus de dé-
fendre les intérêts de la commune et
mériter la confiance de ses habitants.

Le Parti radical démocratique pré-
sente à ce jour les candidats suivants:
Christiane Péquignot, employée de
bureau; Henri Baumann, ingénieur
ETS ; Gérald Jeanrichard, transitaire;
Philippe Michaud, chef de garage
PTT; Claude Philippekin, enseignant.
A ces nouveaux s 'ajoutent les anciens
conseillers généraux: Vincent Barbe-
zat, ingénieur forestier; Fernand Beau-
mann, ingénieur ETS; Ulysse Brandt,
employé de commerce; Denis Guillet,
chef du personnel; Paul-André
Liegme, décolleteur; Alain Rutti , mé-
decin-vétérinaire. Cette liste est sus-
ceptible d'être complétée jusqu'au 23
mars./comm- JLi-

#D'autres nouvelles du Locle en
page 17

L'A NCIEN ET LE NOUVEA U — A gauche, Francis Jaquet, écarté au profil
d'Ulysse Brandt. Henry- £¦

Nouve e maj orité ?
Candidat désigné à l'exécutif,

Ulysse Brandt, 61 ans , situe sa can-
didature dans la perspective de l'al-
ternance des hommes, mais aussi
des majorités. L'objectif des radi-
caux loclois est en effet de former
une nouvelle majorité «de gré ou de
force » avec les libéraux-PPN, mais
aussi avec «Droit de parole», même
si ce mouvement ne passera pas
d'alliance avec le centre et la droite.
U. Brandt souligne en effet que les
socialistes ont eux-mêmes placé
«Droit de parole» à droite. Un regret
néanmoins: que les libéraux aient
préféré aller seuls au combat , alors
même qu'un programme commun a
été signé à Neuchâtel et qu'on ob-
serve un «fort rapprochement» à La

Chaux-de-Fonds.
Pour U. Brandt, la prochaine légis-

lature sera celle du «tournant»,
puisqu'il s 'agira de ((sortir des habi-
tudes suisses pour entrer dans l'Eu-
rope». D'où la nécessité d'échanges
transfrontaliers réciproques ; les
Français voisins pourraient utiliser
les services de l'hôpital, de l'Ecole
de commerce et du Technicum can-
tonal. Ces quatre prochaines années
seront aussi celles d'autorités au
service du public, qui «n'est pas là
uniquement pour payer des im-
pôts».

Responsable de l'exportation du-
rant 34 ans chez Aciera, U. Brandt
assume actuellement des mandats
de comptabilité au Contrôle officiel

de la qualité des montres de Neu-
châte l, en voie de liquidation, ainsi
qu'à la galerie Gabus à Bevaix. S'il
est élu conseiller communal — par
souci démocratique, il admet la pos-
sibilité d' une autre candidature pos-
sible devant le Conseil général — il
ne siégera que durant une seule
législature, atteignant alors l'âge de
la retraite.

Francis Jaquet a été écarté en rai-
son de la campagne qu'il a faite en
faveur des conseillers communaux
à plein temps. Désavoué par le peu-
ple, il l'a aussi été par l'assemblée
générale de son parti, de manière
nette mais en présence de 16 per-
sonnes seulement. Alors que les
deux candidats avaient été priés de

sortir de la salle, onze voix se sont
portées sur U. Brandt; deux votes
blancs et une abstention ont en ou-
tre été recensés. Le conseiller com-
munal sortant «s 'attendait» à cette
décision. Il déclare s 'incliner sans
rancune devant ce choix , même s'il
le regrette. Elu à l'exécutif en 1980,
directeur des Services industriels de-
puis huit ans , il aurait en effet sou-
haité accomp lir encore quatre ans et
mener à chef les dossiers du plan
directeur et de la chaîne de traite-
ment de l'eau. Il lui reste la perspec-
tive vraisemblable de la retraite et
son mandat de député au Grand
Conseil.

O J.-L. V.

LE LANDERON -
L' aquarelliste Do-
minique Grisoni ex-
pose à l 'Hôtel de
ville. Une peinture
subtile. oig- M:

Page 14

Des paysages
aux
monuments9 Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région
# Couvet: une faillite lourde de

conséquences pour la commune
Page 1 5

Le billet de Benjamin

L

e progrès, qui quoi qu 'on en
pense est souvent une façon
savante de reculer de deux

pas quand on croit en faire un,
nous prive de plus en plus de
l'usage de nos membres et de
nos sens. La voiture, des engins
pétaradants montés par des ado-
lescents retrouvant mieux que
leur prime enfance, en tous cas la
positio n foetale, remplace les
pieds et les jambes, et des machi-
nes de plus en plus perfection-
nées réduisent au même rythme
l'usage des bra s et des mains.
Certes il nous reste encore la tète,
mais là mieux vaut être prudent.
Au train où vont les choses ne
finira-t-elle pas par devenir un
objet décoratif?

Ce recours par l'homme aux
auxiliaires, si il est souhaitable et
a l'avantage de le libérer de tra-
vaux jugés hier pénibles, ne de-
vrait pourtant pas être autant de
béquilles aux cinq sens. La vue
baisse parce qu ' il n 'y a plus rien
de beau à voir; massacrée par les
décibels l'oreille est de plus en
plus basse, et endormi par les
arômes de synthèse, l'odorat s 'of-
fusque des vieilles senteurs natu-
relles. Trompé par les matériaux
modernes, le sens du toucher
s 'atrophie pareillement et que
voit-on à la télévision sinon des
guerres et des morts et des télé-
film s qui n 'ont aucun sens?

Certes, il nous reste la voix
pour protester mais, qui s 'en sert
encore? Et quelqu 'un s 'y risque-t-
il qu 'immédiatement on lui tend
un micro dont il y a gro s à parier
qu 'il tombera en panne dans les
cinq minutes qui suivent. Ce n 'est
pas dans cet équipage que nous
gagnerons les batailles. Cam-
bronne, qui certes n 'en gagna
pas, avait-il eu besoin de haut-
parleurs pour dire à Waterloo tout
ce qu 'il avait... sur le coeur ?

0 B.

Sens dessus-dessous
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KémmmDISTRICT DE BOUDRY 
AUVERNIER/ Communales : retraite pour J. -J. Perrochet

L

e conseiller communal libéral Jean-
Jacques Perrochet, d'Auvernier, ne
s'est pas porté en liste pour les

élections des 2 et 3 mai prochains. Agé
de 65 ans, il a décidé de se retirer
définitivement de la politique villa-
geoise à laquelle il a donné presque
quarante ans de sa vie.

En fait, cette retraite il l'avait déjà
souhaitée il y a quatre ans: «Entré au
Conseil général par la petite porte en
1954, j 'y suis resté jusqu 'en 1 968
avant d'être nommé à l 'exécutif où j'ai
passé huit ans. Mais avec mon com-
merce, (ndlr.: il est à la tête d'un grand
domaine viticole) la charge devenait
bien trop lourde, j e ne pouvais plus
mener les deux choses de front».

En 1 976, J.-J. Perrochet est donc
retourné au Conseil général, jusqu 'en
1988: ((Je voulais arrê ter, je n 'étais
donc pas candidat. Mais comme le
Parti socialiste n 'avait pas présenté de
liste, il fallait un libéral de plus au
Conseil communal. J 'ai alors accep té
de donner un coup de main en repre-
nant même le secteur de la police que
personne ne voulait. Ça ne m 'a posé
aucun problème. Il suffit de res ter très
ouvert à la discussion. Je regrette pour-
tant que toute la question du parcage
n'ait pas encore pu être résolue et
qu 'elle ait été reportée. Une nouvelle
étude viendra prochainement sur le ta-
pis, mais ce sera à mon successeur de
la prendre en main».

Lors de son premier passage à l'exé-
cutif, J.-J. Perrochet s'occupait des fo-
rêts et des domaines. Une période du-
rant laquelle, triste rappel, a eu lieu

JEAN-JACQUES PERROCHET - Il a participé pendant presque 40 ans à la vie
politique du village. 0lg- £¦

l'incendie de La Grande Sagneule qui
appartient à Auvernier: ((Je m 'en sou-
viens très bien, nous étions en séance
quand nous avons été appelés parce
que la ferme brûlait. A notre arrivée
sur place, il n 'y avait déjà plus de
toit... ».

D'autres souvenirs de son activité lui
traversent l'esprit. En particulier toute
la réalisation de la N5, le remodelage
des rives, le pavage du village. Sans
oublier un gros morceau: la refonte
totale du règlement d'urbanisme et de

construction. Mais pour J.-J. Perrochet,
le temps est maintenant venu de laisser
la place à des forces plus jeunes:
«Malheureusement, il y a toujours
moins de monde pour s 'occuper des
affaires publiques. Ceux qui râlent à
longueur d'année, on ne les voit jamais
en liste. Or chacun devrait participer
ne serait-ce que quelques années. C'est
la seule condition pour que le sys tème
fonctionne ».

0 H. Vi

¦Mlilft l'H KI
¦ CONCERT DE LA LYRE Pour la
première fois depuis longtemps, la
fanfare La Lyre de la Béroche retrou-
vera le bord du lac pour son concert
annuel. C'est en effet à la salle de
spectacles de Saint-Aubin que, ce soir
de 20h, les musiciennes et les musi-
ciens présenteront un programme at-
tractif sous la baguette de Jean-Marc
Paroz. Cette année, le public aura le
plaisir de voir une société rajeunie
par une dizaine de jeunes musiciens
qui seront associés à quelques-unes
des productions prévues. Après la fan-
fare, un grand bal populaire sera
animé par l 'orchestre folklorique Ar-
lecchino. / M -

Libéralissima 1992 :
succès d'une première

S

i un des buts avoués de Libéralis-
sima 1 992 était de réunir les onze
sections libérales-PPN du district

de Boudry, on peut d'ores et déjà
affirmer que ce premier pas a été
franchi: plus de 280 personnes ont ga-
gné hier soir la salle Cort 'Agora, à
Cortaillod. Ambiance, buffets froid et
chaud ont rivalisé de politesse avec les
prestations vocales du groupe Ca-
f'Conc', du Pâquier.

Reste maintenant pour le Parti libéral
à relever les deux autres défis qu'il
s'est donné à courte échéance: voir
Pierre Hirschy - présent hier soir -
élu au Conseil d'Etat ; et consolider,
voire renforcer sa position dans le dis-
trict de Boudry. Mais pour connaître les
deux réponses, il faudra attendre res-
pectivement le 29 mars et le 3 mai.

Deux dates qui ont clairement trans-
paru dans le discours de Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat et aux Etats.
L'orateur officiel de Libéralissima 1992
a regretté que la candidature de
Pierre Hirschy n'ait pas réussi à dissua-
der d'autres personnes. Et de citer les
votations à venir — l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat le 29 mars,
les élections communales 2 et 3 mai et
le 17 mai: «A celte date, les objets
seront horriblement compliqués. On de-
mande alors à l 'électeur neuchatelois
une lucidité et un courage extrava-
gants».

Jean Cavadini a aussi insisté sur la
nécessité de s'engager sur le plan poli-
tique communal, en rappelant que la
commune est la cellule du canton et que
tout ce que l'on fait est de nature
politique: ((Lorsqu 'un homme prend une
femme dans ses bras, c 'est déjà un acte
politique ».

0 s. sP.
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m SOIRÉE DES SOCIÉTÉS - L'habi-
tuelle soirée annuelle des sociétés lo-
cales de Rochefort se déroulera ce
soir dès 20h à la halle polyvalente.
Le public pourra app laudir les pro-
ductions du choeur d'hommes Echo de
Chassagne et des gymnastes de la
FSG. Tandis que le Groupement de
jeunesse interprétera une pièce de
théâtre intitulée «Faites des enfants».
Chant, gym et théâtre feront ensuite
place au bal que conduira Alpha mu-
sique. / M-

Une peinture raffinée et subtile

EN TRE-DEUX-LA CS
LE LANDERON / Domin ique Grisoni, aquarelliste, expose à l 'Hô tel de ville

D

es paysages aux monuments en
passant par les minéraux: l'expo-
sition de l'aquarelliste neuchâte-

loise Dominique Grisoni, à l'Hôtel de
ville du Landeron, témoigne d'une pro-
gression thématique et chronologique

DOMINIQUE GRISONI - «Il faut faire abstraction des influences, il faut se
trouver par une recherche personnelle». c g- JE

extrêmement intéressante. Une pein-
ture raffinée, subtile, harmonieuse que
mettent en valeur le caveau et ses murs
adjacents. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 29 mars, les vendredis de 1 4h à
1 8h, les samedis et dimanches de lOh

a 1 2 h et de 1 4 h à 18 heures.
En 1990, la première étape, celle

des paysages, à cheval entre l'irréel el
le réalisme. L'artiste se cherche, se
laisse séduire au hasard de ses lecture;
par l'épaisseur et la fixité du monde
minéral. Le pinceau vogue sur la toile,
l'imagination recrée ces formes impo-
santes par un travail sur la profondeur
et le jeu des couleurs bleues et vertes
— D. Grisoni est du signe du poisson...
L'évolution ne s'arrête pas là: des mi-
néraux l'on passe, en 1991-1992, à
des lignes verticales, à un espace en-
core plus construit où régnent l'architec-
ture et une dominante chromatique
brun-ocre. L'amour que porte l'aquarel-
liste aux monuments antiques et aux
vieilles pierres s'exprime ainsi sans re-
tenue avec, toujours, l'inscription d'une
ouverture, d'une issue - une lucarne, une
porte, un espace vierge - par laquelle
le peintre va peut-être, dans un mouve-
ment réunificateur, rencontrer son pu-
blic. Rien n'est imposé ; au spectateur
de découvrir le sens de l'oeuvre.

Après 3 ans de cours d'aquarelle et
un livre illustré pour les enfants - «La
fourmi ailée», paru en 1 989 — ,
D.Grisoni a pris son courage à deux
mains et s'est lancée dans un travail de
longue haleine: le face à face avec la

toile.
Elle précise:

Les cours ont l'avantage de pro -
curer une base nécessaire pour éviter
les erreurs de débutant. Ensuite, il faut
faire abstraction des influences, il faut
se trouver par une recherche person-
nelle.

Cette aquarelliste, crissacoise de
coeur et qui a son atelier à Neuchâtel,
crée avant tout par l'imagination. Pas
de support photographique, de cheva-
let dans la nature. Un fond musical
souvent, Keith Jarrett en particulier,
beaucoup de concentration et le vide
autour d'elle: les jeudis qu'elle réserve
à la peinture, loin, en pensée du moins,
de sa famille et de son travail d'em-
ployée de commerce, lui permettent de
donner libre cours à sa technique du
;et. Après une grande préparation, le
pinceau se laisse guider par la fulgu-
rance; l'artiste ne reprend jamais sa
toile si ce n'est pour accentuer des
:ormes ou des tons. Nul doute, la fourmi
s 'envolera...

0 Pa.D.

O Hôtel de ville, jusqu 'au 29 mars
Ouverture les vendredis de 14 h à 18 h
les samedis et dimanches de lOh à 12h
et de 1 4 h a 18 heures.

Jeunes citoyens
accueillis

I

ls ont de la chance, les jeunes de
Thielle-Wavre. Ils vivent dans une
commune équilibrée, pacifique, où

chacun se parle, où chacun a sa place.
L'anonymat n'existe pas. A preuve, la
réception suivie d'un repas, organisée
hier soir par le Conseil communal à
l'intention des jeunes qui ont atteint ou
qui atteindront leur majorité civique en
1992.

Le président de commune, Max Scha-
froth, les a accueillis en toute simp licité
et sincérité :

— Durant cette soirée, nous souhai-
tons vous transmettre une amitié cer-
taine. Votre avenir est un des problè-
mes préoccupants de la collectivité. Il
ne sera pas très évident de vous pré-
senter face à l 'Europe qui semble être
votre avenir. Et j e  ne veux pas tirer un
trait sur votre avenir.

Max Scharoth a aussi évoqué un au-
tre problème extrêmement préoccu-
pant, le sida. ((Prenez toutes les pré-
cautions nécessaires!», a-t-il conseillé.

Enfin, il a parlé de l'espoir:
— L 'Europe vous est ouverte. Elle ne

vous apportera pas que des satisfac-
tions, c'est certain. Mais luttez pour
arriver à vos fins. Prochainement, vous
aurez l'occasion de vous prononcer.
Lors des élections communales. Présen-
tez-vous! Encouragez ceux qui se pré-
sentent. Engagez-vous au plan commu-
nal. Persévérez! Dans celte fonction,
vous rendez service à vo tre commune.

Chacun des conseillers communaux
de Thielle-Wavre a présenté, de ma-
nière fort agréable, les divers domai-
nes dont il est reponsable. Quant au
président du Conseil général, Thomas
Achard, il a lui aussi exprimé deux
souhaits: ((Participez à la vie de cette
commune vivante et lisez Jo!». /cej

M Natifs de 1973 : Marika Daniele;
Laurence Drapela ; Yasmine Foroughi;
Alexandre Fussinger; Stefanie Preiswerk ;
Manuel Serdoura; Christian Simonet.

Natifs de 1974: Stéphanie Bourquin;
Marie-Laure Droz; Stéphane Kobel ; Vincent
Le Coultre: Ljuljete Memeti ; Nathalie Schu-
macher.

Effla
¦ AU THEATRE , CE SOIR Récital
choral varié et de qualité: voilà ce
qu 'annonce le chœur d'hommes de
Cornaux pour sa soirée annuelle qui
aura lieu, ce soir, à Cornaux, à 20h, à
la grande salle. A cela s 'ajoute en-
core la présentation d'une comédie.
Les chanteurs, placés sous la direction
rigoureuse quoique amicale de Paul
Laubscher, viennent de travailler in-
tensément pendant six mois pour pré-
senter à leur public une bonne demi-
douzaine d'oeuvres nouvelles à leur
répertoire. Liturg iques, folk loriques et
autres, les choristes n 'hésitent pas à
s 'attaquer à d'autres idiomes, tels le
la tin et l'allemand. La comédie que le
choeur d'hommes a montée s 'intitule
((Fermez tes portes », une oeuvre sa-
voureuse de Max Edy et Charles Sei-
der, mise en scène par J.-C. Steudler
avec des costumes de G.Capraro et
des décors de R. Bailla t. Enfin, place à
la danse jusqu 'à plus soif, / comm-cej

Des ((oui)) partout
LIGNIÈRES/ Le Conseil général n 'a pas eu à débattre outre mesure

P

resque cousue de fil blanc, la
séance extraordinaire du
Conseil général de Lignières,

hier soir. Quasiment sans discuter, les
conseillers généraux ont accepté tous
les objets qui leur étaient soumis.

Ainsi, le Conseil général unanime a
accepté de donner le feu vert au
Conseil communal pour poursuivre la
procédure relative à l'achat de la par-
celle 1 06 par un tiers. Lequel promo-
teur y construira l'immeuble destiné à
abriter le bureau postal, le garage
pour deux cars postaux ainsi que deux
étages de deux appartements et un
studio chacun. Après réalisation de
l'ouvrage, le promoteur vendra, clés en
main, le tout à la direction des Postes.
Au cours de la discussion, les socialistes

ont eu à coeur de demander que le
Conseil communal fasse en sorte que
des logements à loyer modéré soient
proposés dans ce futur bâtiment.

Nouveau véhicule communal il y
aura, «point de suspension». Les élus
ont accep té à l'unanimité moins une
opposition la demande de crédit de
100.000 francs relative à l'achat d'un
transporteur. Comme un accord de
principe avait déjà été demandé par
le Conseil communal au cours d'une
séance précédente, les élus n'ont pas
jugé bon de revenir plus en détail sur
cet objet. Il présente tous les avanta-
ges voulus, même sans les suspensions à
ressort devisées à quelque 15.000
francs.

Enfin, les conseillers généraux ont

également accepté la modification du
règlement général de la commune en
ce qui concerne les naturalisations et
les agrégations. Désormais, ces deux
sujets seront de la compétence du
Conseil communal. Le droit de cité
d'honneur restera néanmoins de la
compétence du Conseil général.

Dans les divers, Catherine Cuche (PS)
a rendu le Conseil communal attentif
aux dispositions de demandes d epan-
dages de purin. Enfin, Lucienne Girar-
dier Serex (PS) a rendu compte des
travaux de la Coordination touristique
du Plateau de Diesse. Des chambres
propres, modestes et calmes sont re-
cherchées en vue de promouvoir les
gîtes ruraux sur le Plateau de Diesse.

0 Ce. J.
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Un noyau
de grande amitié

rmm

L

e choeur mixte catholique de Tra-
vers, fort d'une trentaine de mem-
bres, a le vent en poupe. Récem-

ment, à l'occasion de l' assemblée géné-
rale annuelle, te directeur, Daniel Ruf-
fieux, n 'a pas manqué de signaler com-
bien ses chanteurs étaient en avance
dans la préparation des Céciliennes.
De même, le choeur s 'est déplacé en
1991 à Fribourg, et a été tout particu-
lièrement félicité pour sa presta tion.
Beau compliment de la part des Fri-
bourgeois, qui chantent comme ils res-
piren t!

Un tel enthousiasme ne s 'est malheu-
reusement pas re trouvé lors de la
messe de minuit, à Travers. Le choeur a
eu l'impression de chanter tout seul,
tellement l'assemblée ne participait
pas aux chants. Pour y remédier, une
meileure collaboration avec le curé est
nécessaire, et le choeur s 'y emploiera à
l'avenir. Comme les Traversins vont
agrémenter de leurs voix le thé-vente
de Noiraigue, il y a lieu également
d'enrichir le répertoire de chants pro-
fanes.

Le choeur est d'avis qu 'il devra aller
enrichir une messe à Noiraigue aux
environs de Noël. Il a également déci-
dé de rester membre du Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers. Au
chapitre des nominations, Mireille Pres-
se! a remplacé Sisto Taboga à la vice-
présidence du comité. Seul changement
dans un choeur qui a répété 29 fois
l'an passé et qui participe activement
à la vie de sa paroisse, notamment en
chantant aux premières commu-
nions, /comm

EÏÏŒ3
¦ EXPOSITION II y a une se-
maine se son! terminées les activités
hors cadre organisées par le collège
régional du Val-de-Travers, à Fleu-
rier. Pendant quelques jours, les élè-
ves ont pu soi! aller à Satigny pour un
camp artistique soit rester au Va/Ion
en s 'initiant aux mystères de l'art pho-
rographique. Les résultats de ces acti-
vités seront présentés aujourd'hui dès
lOh et jusqu 'à demain 17h au collège
de Longereuse, sous la forme d'une
petite exposition. Chacun est invité à
venir soutenir les artistes en herbe du
Va/-de- Travers, /comm

De lourdes conséquences

X&** VAL-DE- TRA VERS
COUVET / ta faillite d'A ff/e rbach évoquée devant le législatif

L

e président de commune de Couvet,
Pierre-Alain Rumley, en répondant
à une question du conseiller général

Will y Bovet (PS) relative à la faillite de
l'entreprise Afflerbach SA, n'a pas caché
hier soir que les conséquences financières
de cette déconfiture seraient lourdes
pour le village. La société doit en effet
à la commune la bagatelle de
1 62.000fr. et il est fort probable qu'elle
se s'acquitte pas de cette dette.

- Nous étions tous unis en faveur de
la promotion économique cantonale, a
déclaré Pierre-Alain Rumley. Mais il faut
que des faillites semblables à celle d'Af-
flerbach ne se reproduisent pas trop
souvent. Toutefois, nous espérons encore
récupérer les créances de cinquième
rang que nous avons auprès d'Edouard
Dubied et Cie SA, ce qui nous ferait
avaler la pilule Afflerbach beaucoup
plus facilement.

Le conseiller communal Claude Jean-
neret a également précisé que la com-
mune avait toujours donné des préavis
défavorables pour les permis des fronta-

liers employés par Afflerbach et dont le
salaire était trop bas. Il a donc vivement
répondu aux allégations de l'avocat de
cette entreprise qui a accusé lundi der-
nier devant la Cour civile cantonale la
commune de Couvet d'avoir refusé l'oc-
troi de permis de frontaliers à cause de
l'augmentation du chômage. La déli-
vrance de tels permis étant de la com-
pétence de l'Etat, et non des communes.

Le Conseil général était pourtant réuni
hier pour accepter plusieurs crédits, ce
qu'il a fait sans soulever de lames de
fond. C'est ainsi que le bâtiment de la
salle de gymnastique subira une cure de
jouvence bien méritée pour
357.000francs. Le toit du stand de tir
sera également refait pour permettre
dans l'avenir l'aménagement du premier
étage en lieu de rencontres et de con-
cert. De même, les conseillers généraux
ont accepté l'achat d'un nouveau véhi-
cule pour les Services industriels. La
ferme du Bois-de-Croix sera également
revendue.

Les élus covassons ont été également

les premiers hier soir à ratifier la modifi-
cation de la convention du collège du
Val-de-Travers, qui vise à supprimer le
fonds de gestion pour assurer les déper-
ses importantes d'entretien. Le nouveau
système permet d'encaisser les partici-
pations de manière globale, en même
temps que les coûts de l'écolage, après
réalisation des travaux prévus.

Les divers ont permis à llona Bodmer
Bétant (PS) d'annoncer que le bus que
Couvet offre à son «filleul» roumain de
Turea pourrait être livré à Pâques. De
même, Marie-Paule Perret (PS) a sou-
levé le problème de l'entretien de la
piste cyclable, opération qui devient très
urgente. Il a ete enfin question de I amé-
nagement d'une piste pour planches à
roulettes, toutefois pas sur le parking
jouxtant l'ancien réfectoire Dubied,
comme il en existe déjà à cet endroit,
mais dans un endroit plus approprié.
Selon l'expression consacrée, le Conseil
communal se penchera sur la question.

O Ph. C.

Bois contre radinteur

• VAL-DE- RUZ 
CERNIER/ Incendie dans une serrure rie

C

ernier , hier, aux environs de
deux heures du matin. Il aurait
pu ne pas y avoir un chat dans

les rues. Il y avait un jeune boulan-
ger qui se mettait en route pour se
rendre à son travail. Et qui a aperçu
des rougeoiements et des flammes
dans le bureau de la serrurerie Rouil-
ler, une construction aux parois de
bois jouxtant l'atelier du serrurier-
constructeur , rue des Monts 4. Grâce
à la rap idité de l'alerte et de l'inter-
vention des hommes du Centre de
secours du Val-de-Ruz et des sa-
peurs-pomp iers de Cernier , les dé-
gâts ont pu être limités. Selon la po-
lice, c'est un radiateur électrique qui
est à l'origine du sinistre. Déposé
trop près d'une paroi en bois , celui-ci
aurait surchauffé et bouté le feu à la
paroi.

Alarmé vers lh55  par Luc Rouil-
ler, le Centre de secours est intervenu
avec treize hommes , rapidements re-
joints par une trentaine des sapeurs-
pompiers de Cernier , dont le com-
mandant , le capitaine Streit , a pris la
direction des opérations.

Menée à l'intérieur du bureau et
dans les combles , l'intervention , qui
a duré jusque vers 4 h du matin, a
été rendue très difficile par d'épais-
ses et énormes fumées. Munis de
leurs appareils de protection contre
les gaz , les hommes ne pouvaient
avancer qu'en rampant entre le pla-
fond et le toit , dans une chaleur terri-
blement dense. D'ailleurs, si les flam-
mes parties du bureau, n'ont pas
réussi à en dévorer le toit , elles y ont
tout de même mordu.

Le jour gris s 'est levé sur un bureau
détruit, une partie de l'atelier brûlée,
des machines peut-être partiellement
endommagées par l'intervention.
Bien sûr, le feu ayant pris dans un
local en bois , entouré d'autres cons-
tructions , les dégâts - qui ne sont pas
encore chiffrés - auraient pu être pi-
res. Mais pour Luc Rouiller , qui s 'est
lancé il y a trois ans seulement
comme serrurier-constructeur indé-
pendant, ils sont déjà catastrop hi-
ques.

0 Mi. M.

Check-up positif
L

e temps est aux assemblées géné-
rales. Celle de la FSG sy lvanienne
a vu la réélection du comité de

section, présidé par Jean-Claude Mat-
they, et celle du comité technique que
coiffe Daniel Perdrizat.

La météo a été favorable aux mani-
festations organisées à Savagnier en
1991: la fête régionale et le tournoi
de volley ball ont été sources d'un ap-
port financier appréciable qui permet
de ne pas augmenter les cotisations.

Edy Burger, bel exemp le de dévoue-
ment, se retire après 21 ans au poste
de moniteur. Depuis 15 ans sur les
rangs, Mireille Jobin devient membre
honoraire. Le titre de membre d'hon-
neur est dévolu à Jean-Philippe Cattin
et Jacques Bornand, en remerciement
de leur engagement lors de la fête
régionale.

Plusieurs rendez-vous sont déjà
agendés pour 1992: la Fête régionale
à Fontaines, les 23 et 24 mai, la Fête
cantonale des jeunes gymnastes, à
Corcelles-Cormondrèche, les 1 3 et 1 4
juin, celle des pupillettes, à Neuchâtel,
les 20 et 21 juin, le tournoi de volley-
ball sy lvanien les 5 et 6 septembre, la
soirée annuelle, le 5 décembre, /mw

Décolleteur :
espèce menacée

MaMËraSEI

C 

était jour de portes ouvertes,
hier, au Centre de formation pro-
fessionnelle d'ETA, à Chézard-

Saint-Martin. Et si toutes les curiosités
étaient les bienvenues, c'est dans l'es-
poir surtout de susciter des vocations,
au féminin et au masculin, que le centre
avait déployé ses charmes.

Le Centre professionnel de Chézard-
Saint-Martin a été créé il y a 16 ans
par ETA pour former les apprentis du
g-oupe dans le canton. Ceux-ci sont
aujourd'hui une quarantaine (sur les
208 que comptait le groupe en Suisse
à fin décembre), répartis entre les usi-
nes de Fontaines et Fontainemelon et le
centre (une trentaine). Sur les trois sec-
teurs de formation qui leur sont propo-
sés - mécanicien de machine, outilleur,
décolleteur - on compte deux jeunes
outilleuses. Les premières apprenties en
mécanique pure depuis une dizaine
d'années, selon Michel Ruffieux, respon-
sable du centre. Constat moins réjouis-
sant: on ne compte qu'un décolleteur,
alors que le métier manque actuelle-
ment de gens qualifiés pour la relève.
De plus, cette année, les apprentis ne
se bousculent pas au portillon:

— On cherche quatre ou cinq outil-
leurs, quatre mécaniciens et en tous cas
deux décolleteurs. Pour le moment,
nous n 'avons qu 'un de chaque, constate
M. Ruffieux.

Outre les cours du CPLJ, les apprentis
bénéficient d'un soutien théorique au
centre, et d'un encadrement de trois
moniteurs à plein temps. Ils sont payés,
modestement, et disposent d'un parc
de machines assez moderne. Et en fin
de formation, affirme M. Ruffieux, «on
a toujours pu engager ceux qui le vou-
laient, jusqu 'ici».

A découvrir hier, une nouveauté tes-
tée depuis deux semaines dans la for-
nation des premières années: la mise
en place d'îlots de fabrication qui per-
mettent aux apprentis de suivre la fa-
brication d'une pièce de A à Z, au lieu
de passer d'un stage au tournage, à un
stage au fraisage, à...

0 Mi. M.

FRANCE
| FESTIVAL — On connaît mainte-
nant les grandes lignes du prochain
Festival international de musique de
Besançon qui aura lieu en septembre
prochain. Cinq grandes formations
sont déjà sur les rangs: le Philharmoni-
que de Saint-Pétersbourg, l'orchestre
symp honique de la radio de Bologne,
l'orchestre symp honique de l'Ile-de-
France et la Stadtskapelle de Dresde.
On célébrera à Besançon en particu-
lier le 80me anniversaire du pianiste
Nikita Magaloff. Bien entendu, le fes-
tival privilégiera le Concours interna-
tional de jeunes chefs d'orchestre dont
le jury sera présidé par Alain Lom-
bard; des épreuves éliminatoires sont
prévues auparavant à Tok yo et à
New York. Le compositeur Luciano Be-
rio a accepté de présider le jury du
Concours de composition musicale
pour orchestre , /db
¦ PILOTAGE La Suisse défend
ses sites et son environnement contre
les courses de voiture. Voilà pourquoi
le circuit de Dijon est fréquenté par
des pilotes suisses. Mieux, une initia-
tive helvétique encore a vu le jour en
Haute-Saône, sous la forme d'un vrai
circuit très technique de 4 km, sur le
territoire de la commune de Marast.
Abandonné en 1 987, le projet vient
d'être relancé par Pierrette Brossard ,
avocate à Moutier, passionnée de for-
mule un. Avec des partenaires suisses ,
elle a créé une société «Circuit
2000», agrandi le domaine, investi
une dizaine de millions de francs suis-
ses. ((Nous souhaitons élarg ir le capi-
tal action, précise P.Brossard. Nous
ouvrirons en permanence ce circuit
aux autos et aux motos, aux particu-
liers, comme aux clubs. On pourra le
louer à la demi-journée pour les en-
traînements et la mise au point des
moteurs», /db

Défendre limage d'une fille

LA CHA UX- DE- FONDS 
COMPTES DE 1991/ Un résultat très satisfaisant

L

es comptes sont bons. Pour l'exer-
cice de 199 1, La Chaux-de-Fonds
a enregistré un bénéfice de

332.1 56fr. 33, soit une amélioration
de quelque 4,6 millions par rapport au
budget déficitaire. De tout ceci, il a été
question hier, lors d'une première ap-
proche de ce résultat commenté par
Charles Augsburger, président de la
Ville, et Daniel Vogel, directeur des
finances. Un contrôle sérieux des dé-
penses, un effort soutenu des contribua-
bles, une situation économique qui pour
cette période n'avait pas encore
amorcé de plongeon: des éléments
parmi d'autres qui exp liquent que,
pour cette fois, on ose un sourire. Tout
en sachant que l'avenir sera difficile.

Dans le détail, le compte de fonc-
tionnement présente un excédent brut
de revenus de 331.256fr.33. Compte
tenu de 1 8.938.395fr.93 d'amortisse-
ments, l'excédent net de recettes (auto-
financement) est de 1 9.269.652fr.26
(en fait des amortissements légaux
comptables). Le compte des investisse-
ments fait apparaître un montant de
dépenses nettes de 31.503.771 fr.75.
Et le compte des variations de la for-
tune (qui comprend le résultat du
compte de fonctionnement, le report du
compte des investissements et les opé-
rations de clôture) présente ainsi un
boni de 332.1 56fr.33.

D'autres chiffres: des amortissements

comptables pour près de 19 millions.
Le résultat 91 a permis de continuer
d'amortir des créances irrécouvrables
et des non-valeurs figurant au bilan de
la ville pour un montant de 2.484.584
francs. En outre, «il a été possible d'ali-
menter la réserve pour parer aux fluc-
tuations des rentrées d'imp ôts de un
million el par ailleurs de constituer une
réserve pour des engagements futurs
d'un montant de 1.784. 104 francs».
Au compte de fonctionnement, l'ensem-
ble des charges a augmenté de 5,25
% par rapport au budget [+16,7
millions). L'indice moyen des prix à la
consommation ayant progressé de 5,9
%, les frais de personnel ont suivi la
trajectoire, avec une hausse de 2,7
millions environ par rapport au budget.
Relevons également que l'impôt sur le
personnel frontalier a atteint près de 3
millions, soit 880.000 francs de plus
que les années précédentes. Pour mé-
moire, en trois à quatre ans, le nombre
des frontaliers a passé de 700 à plus
de 2000. Et cette augmentation s'est
poursuivie dans les premiers mois de
91, avant de connaître un ralentisse-
ment lié à la conjoncture et au chô-
mage grandissant.

Le résultat du compte des Services
industriels est équilibré. La subvention
cantonale de 2 millions pour l'assainis-
sement du Service communal de chauf-
fage à distance n'est pas étrangère à

cette situation. Et les autorités de con-
clure «que le résultat fort réjouissant
des comptes s 'inscrit à contre-courant
de la situation conjoncturelle présente.
Il ne faut en effet pas oublier que la
forte progression des recettes fiscales
découle de la situation économique très
favorable qui avait cours en 1990».

Comme le soulignait hier le conseiller
communal D.Vogel, il faut garder à
l'esprit la rigueur des autorités en ma-
tière de gestion, et ce depuis plusieurs
années. Ne pas se laisser alors gagner
par l'euphorie, faire preuve de modé-
ration dans les dépenses, autant de
facteurs qui ont contribué à ce bon
exercice. L'essentiel des rentrées fisca-
les provient des personnes physiques,
les 1 0 pour cent des personnes mora-
les. Mais on s'attend à de sérieux pro-
blèmes: difficulté pour maints contri-
buables de payer leurs impôts en rai-
son du chômage par exemp le; l'intro-
duction de la correction de la progres-
sion à froid (bientôt devant le Conseil
général), des réserves de crise. Mais,
en conclusion, la nécessité pour la ville
d'avoir une image de marque em-
preinte d'une situation financière saine.
Instaurer un climat de confiance pour la
collectivité publique et pour les investis-
seurs potentiels: voici la démarche des
autorites.
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¦ CONCERT - Le temp le de Mô-
tiers se remplira à nouveau, ce soir
dès 20h 15, de musique grâce à la
venue de l'Ensemble instrumental neu-
chatelois. Sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun, les musiciens inter-
préteront des oeuvres de Ludwig van
Beethoven, de Camille Saint-Saëns,
d'Antonin Dvorak et de Joseph
Hay dn. En outre, l'orchestre s 'assurera
le concours de Jean-Paul Jeanneret,
violoncelliste solo./comm

Ema



1 DÉPARTEMENT
i|Jf DES FINANCES
Nous informons le public et les usagers que la

GÉRANCE DES IMMEUBLES
DE LA CAISSE DE PENSIONS

DE L'ÉTAT
et la

GÉRANCE DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT
sont transférées dès le 20 mars 1992 à la nouvelle
adresse:

Rue de Tivoli 5
Case postale 24
2003 Neuchâtel

Tél. (038) 22 34 15/16

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

GÉRANCE DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT
129210-20

L'ÉTAT DE JJBFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration

a
l (lfl n̂ au Service cantonal des automobiles
* UU/O et de la navigation, pour son bureau

à l'Office neuchatelois de la documen- du dépôt des plaques, à Neuchâtel , par
tation pédagogique. suite de mise à la retraite du titulaire.

Exigences : Tâches :
- CFC d'employé de commerce , " traiter les dépôts et reprises de pla-
- connaissance en informatique (trai- ques de contrôle,

tement de texte), ~ gérer les commandes et destruc-
- intérêt et si possible connaissances tions de plaques,

dans le domaine des techniques " exécuter différentes tâches adminis-
audio-visuelles (photo, vidéo , en- tratives,
registrements...), ~ remplacer la personne responsable

- intérêt pour la documentation pé- de l'économat et microfilmage de
dagogique et l'école en général, documents:

- sens de la collaboration et de l'or- ~ répondre aux demandes de rensei-
ganisation. gnements (guichet, téléphone).

Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à Exigences :
travailler dans les secteurs administra- - une formation de magasinier avec
tifs et techniques. Par ailleurs , il(elle) quelques années de prati que peut
aura de nombreux contacts avec le constituer un avantage ,
corps enseignant. - intérêt pour les contacts avec la
Obligations et traitement: légaux. clientèle.

Entrée en fonctions : dès que possi- Obligations et traitement : légaux,
ble. Entrée en fonctions : tout de suite
Délai de postulation : 25 mars ou à convenir.
1992. Délai de postulation : 26 mars

1992.
POUR LE DEPARTEMENT
DE JUSTICE un(e) employé(e)
des geôliers d'administration
pour les prisons de La Chaux-de- _ .
Fonds et de Neuchâtel , par suite de au Serv.ee cantonal des automobiles
prochains départs à la retraite des et de la navigation, section administra-
titulaires et en vue d'une restructura- tlve a Neuchâtel , par suite de démis-
tion des établissements. Sl0n du titulaire.

Exigences : Taches :

Ces postes sont ouverts à des ci- ~ l™}?r - sur le P|an administratif , les
toyens(nes) suisses d' un âge situé en- différents problèmes relatifs a la
tre 25 et 40 ans, jouissant d'une robus- délivrance des permis de circula-
te constitution, ayant acquis une for- tl0r? ', ,
mation professionnelle , d'un naturel " établir les documents y relatifs;
ouvert et qui ne craignent ni les res- ~ repondre aux demandes de rensei-
ponsabilités, ni les difficultés d'un ho- gnements (guichet , téléphone).
raire irrégulier. Exigences :
Obligations et traitement : légaux. - CFC de commerce ou bureau, avec
Entrée en fonctions : date à conve- Sl Possible quelques années de pra-
nir. llciue;
. . .  ., , _ . , _ - intérêt pour les contacts avec la
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds clientèle
et Neuchâtel.
Délai de postulation : 25 mars Obligations et traitement : légaux.
1992. Entrée en fonctions : tout de suite
_ . ,, ou à convenir.
Pour tout renseignement complemen- . .
taire , les intéressés peuvent s'adresser Tnc,,

1 postulation: 27 mars
à M. D. Pieren, directeur des prisons, 19-2.
téléphone (038) 22 32 05.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremement aux femmes et aux hommes
Les offres de service manuscrites , précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'à la date limite indiquée dans l'annonce.

33768 21 '
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L'ÉTAT DE  ̂
|TNEUCHÂTELlilyÉEl

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un inspecteur
chargé des
contrôles des
véhicules et/ou
des examens
de conduite
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation , section technique, à
Neuchâtel , par suite de démission du
titulaire.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement , selon sa for-
mation , du contrôle des conducteurs.
Exi gences : (articles 65 et ss de l'Or-

donnance réglant l'admis-
sion des personnes et des
véhicules à la circulation
routière - OAC)

- avoir 24 ans révolus;
- avoir subi avec succès l'examen final

d'apprentissage de mécanicien sur au-
tomobiles ou dans une profession
technique équivalente et avoir exercé
sa profession au moins une année
depuis la fin de l'apprentissage;

- posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégo-
ries B ou C, sans avoir compromis ,
pendant cette période, la sécurité rou-
tière en violant des règles de la circu-
lation;.

- intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle;

- ultérieurement , il devra en outre subir
les examens médicaux et profession-
nels exigés par la loi.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : 27 mars 1992.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites , préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi cats ,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

33769-21

L'ÉTAT DE ĵ FN^CHÂTE.¦¦ T F™
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat de l 'Etat-Major de la
Police cantonale , à Neuchâtel.
Horaire :
- 100% du 01 .07.1992

au 30.11.1992
- 50% dès le 1.12.1992
Exi gences :
- formation complète de secrétaire ,
- habile sténodactylograp he, connais-

sance du traitement de texte ,
- apte à travailler de façon indépendan-

te,
- connaissance de l'allemand,
- jouir d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1.7.1992 à
1 00%.
Délai de postulation : 20 mars 1992.
Pour tout renseignement complémentai-
re, prière de s'adresser au Commandant
de la police cantonale neuchâteloise , rue
de la Balance 4, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 24 24 24.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites , préci-
sant le poste recherché , accompa-
gnées d'un curriculum vitae , ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

33629-21

OFFICE DES FAILLITES
1|_JF DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un studio à l'Hôtel de Chaumont

et du Golf S.A. à Chaumont
Le mercredi 8 avril 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle n° 203 au II0 étage), l'Office des faillites du district de Neuchâtel ,
agissant sur délégation de l'Office cantonal des faillites de Fribourg,
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété
suivante dépendant de la masse en faillite de Monsieur Raymond EKCHIAN
domicilié à Romont , savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11882/J - Au Petit Chaumont - PPE: copropriétaire du 10992
pour 4/1000 avec droits spéciaux sur: Niveau 1 - studio avec salle de bains
- W. -C. - surface indicative : 20 m1'.
Il s'agit du studio meublé n"116 faisant partie de l'immeuble hôtelier
comprenant l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., à Chaumont.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 155.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 135.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 10992 - Au Petit Chaumont - habitation, garage, places-jardins de
11 250 m2.
Assurance incendie (1990) Fr. 17.000.000.- .
L'immeuble, divisé en propriétés par étages, a été construit en 1987. Il est
situé au Petit Chaumont , sur la route de Neuchâtel-Chaumont, vue sur les
Alpes, altitude 1100 m.

Pour une désignation plus complète du studio mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages , nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 17 mars 1992.

Le studio formant la parcelle 11882/J du cadastre de Neuchâtel sera vendu
d'une manière définitive et l' adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un
droit de préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d' un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
Tient attentifs sur la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

Pour tous renseignements et visite du studio mis en vente, rendez-vous des
intéressés à la réception de l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., le mercredi
25 mars 1992 à 14 heures.

Consultation des pièces et renseignements : Office des faillites de Neuchâ-
:el, rue des Beaux-Arts 13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 33667-20
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Au pas de charge

rlé^^tLE LOCLE
CONSEIL GÉNÉRAL/ Séance de rele vée

H

ier soir, c'est au pas de charge
que la séance de relevée du
Conseil général loclois a débuté.

L'arrêté concernant l'acquisition d'une
parcelle de terrain à Beauregard, pour
permettre l'imp lantation du nouveau ré-
servoir, a été accepté à l'unanimité par
le Conseil général. Ce réservoir projeté
à l'altitude de 1100 mètres, d'une conte-
nance totale de 3000 m3 est proposé
comme la réserve la plus importante du
réseau du Locle. Il contiendra l'eau pour
la lutte contre les incendies pour l'ensem-
ble des zones supérieures et inférieures
de pression, ainsi que la réserve de
secours. Il remplira également le rôle de
réservoir pour les besoins d'alimentation
de la zone supérieure de pression. Il
sera constitué de deux cuves de même
capacité chacune et d'une chambre de
vannes.

Charly Desbieux, conseiller communal,
directeur des Travaux publics, relève
l'attention portée au choix de l'implan-
tation d'un tel réservoir, qui se trouvera
bien intégré dans le paysage, car par-
tiellement enterré. Le crédit de
57.000fr. a donc passé la rampe sans

encombre.

Tout aussi rapidement, ont été accep-
tés à l'unanimité le rapport et les arrêtés
du Conseil communal concernant un
échange de terrain pour la construction
d'un passage inférieur pour piétons à la
Jaluse et l'appui d'une demande de
crédit pour le déplacement des canali-
sations d'égouts, ainsi qu'une demande
de crédit pour la séparation des eaux
de sources des eaux usées de La Claire
et des Abattes.

Une fois encore, Charly Desbieux re-
lève qu'il faut agir rapidement, lier les
deux programmes compte tenu de la
situation actuelle: en ces temps difficiles,
les entreprises privées de génie civil
pratiquent des prix très abordables. Les
différents crédits accordés se répartis-
sent ainsi: détournement des canalisa-
tions, 151.000fr.; séparation des eaux
usées des eaux de sources secteur Abat-
tes/Claire, 179.000 francs.

Le passage inférieur pour piétons de
la Jaluse sera propriété de l'Etat, mais
entretenu par la commune du Locle.

0 CM.

Heure musicale
pour les aînés

NEUVEVILLE

Chaque année, les aines de La Neu-
veville se voient comblés par quelques
instrumentistes du sympathique Ensem-
ble instrumental, fleuron de la cité, qui
leur offre une heure musicale de qua-
lité.

Celle que les aines ont vécue, récem-
ment, à L'Abri, avait un programme
très attrayant. Des œuvres de composi-
teurs aussi célèbres que Haendel,
Hay dn, Telemann ou de compositeurs
moins connus tels Bononcini et Leclerc
ont toutes été exécutées avec brio et
aisance dans une expression de chaleu-
reuse musicalité.

Ravissement tout particulier à
l'écoute de la jeune pianiste Sara Ger-
ber, petite Clara Haskil en herbe/ Elle
a interprété le ((Concerto diverti-
mento» de Haydn avec une sûre té re-
marquable, une sensibilité et une matu-
rité étonnantes pour son âge. / mj

BIENNE
¦ MURA - Le problème des mau-
vaises odeurs dégagées par le com-
post à la Mura-est désormais résolu.
Le compostage des déchets verts de
la région s'est fait jusqu'à présent à
ciel ouvert, sur un terrain de la Mura,
loué par la maison Berom SA de Mou-
tier. Au vu des plaintes de la popula-
tion visant les émanations nauséabon-
des, Berom SA a décidé de broyer les
déchets verts dès leur réception et de
les transporter ensuite dans les 24
heures vers d'autres lieux de recy-
clage, /cb

Grève de deux heures

-——- BERNE 

BIENNE-JURA BERNOIS/ Enseignants

Environ 500 enseignants romands
de Bienne et du Jura bernois vont se
mettre en grève de 1 Oh à midi mer-
credi prochain. La Société des ensei-
gnants du Jura bernois (SEJB) et le
Syndicat des services publics
(SSP/VPOD) veulent protester contre
les économies préconisées par l'Etat
de Berne, ont indiqué leurs représen-
tants hier à Bienne. La Direction de
l' instruction publique (DIP) conteste le
bien-fondé de ces revendications.

Par ce débrayage de deux heures,
quelque 500 enseignants francopho-
nes du canton de Berne veulent con-
damner notamment l'augmentation
de l'effectif d'élèves de chaque
classe, envisagée par le gouverne-
ment cantonal.

Le SSP et la SEJB déplorent surtout
cette augmentation du fait de la
forte proportion d'élèves de langue
maternelle étrangère dans les classes
romandes. «On atteint parfois un
taux de 85% d'enfants d'immigrés.
Aussi faut-il maintenir un nombre
d'élèves moyen de quinze élèves par
classe», estime Francis Baour, prési-
dent de la SEJB.

«Contre-vérités»
et «semi-vérités»

La Direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne réfute les
«contre-vérités» et les «semi-vérités»
des syndicats des enseignants de la
partie francophone du canton qui ont
annoncé un arrêt de travail de deux
heures le 1 8 mars. Dans un communi-
qué diffusé hier, la DIP rappelle que
les enseignants qui recourent à la
grève violent les dispositions de la loi
sur les écoles.

Une des mesures prévues pour ré-
tablir l'équilibre financier du canton

de Berne consiste en l'application
plus stricte des directives concernant
les effectifs des classes.

Dans le canton de Berne, l'effectif
moyen des classes primaires franco-
phones est actuellement de 1 5 élèves
et celui des classes du degré secon-
daire de 17,5 élèves. Dans la partie
alémanique, les effectifs moyens sont
respectivement de 17,8 et 19,6 élè-
ves.

Selon les chiffres publiés par la
Direction de l'instruction publique,
l'effectif moyen des classes est de 20
élèves dans le canton de Genève,
19,9 dans le canton de Vaud, 1 8,8
en Valais, 18,6 dans le canton de
Fribourg et de 17,5 dans celui de
Neuchâtel. Dans le canton du Jura,
l'effectif moyen est de 1 8 à 19 élè-
ves dans les agglomérations et de 15
à 1 6 à la campagne.

La DIP conteste, en bloc, le bien-
fondé des revendications et les crain-
tes des enseignants. ((Les effectifs de
classe se sont accrus dans l 'ensemble
de la Suisse romande. Aussi n'y a-t-il
pas lieu de craindre une évolution
pédagogique inacceptable dans no-
tre canton».

Parents d'eleves
La Fédération romande des asso-

ciations de parents d'élèves du can-
ton de Berne (FRAPEB) soutient le
mouvement de grève. A Court, les
parents donneront d'ailleurs eux-mê-
mes les cours pendant le débrayage.
A Moutier, les écoliers assisteront à
un spectacle donné par le chanteur
Georges William Muller, alias le Fou
gris, à la patinoire. Tous les élèves
touchés par la grève seront accom-
pagnés pendant l'arrêt de travail,
assurent le SSP et la SEJB. /ats

CE WEEK- END
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18H30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
V 46 12 82. Renseignements: «' 1 1 1.

Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, -'461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, «' 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, «'31 8931.

Sida Info : Peseux , permanence téléphoni-
que «' 31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat «' 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
«'55 2953, Basse-Areuse, «'304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «'41 21 88 ou 41 38 31.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.

Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.

Corcelles , Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert par le Jazztet Neuchâtel, samedi
dès 20 h 30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Frédéric Wandelère, collages et Emile
Angéloz, scul ptures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Peseux, Galerie Coï: Exposition Roger
Arm, peintures, samedi 14h30 - 18h30.

Peseux, Au Fiacre: Bourse de couvercles
de café crème (operculophilie), samedi
dès 13h30.

Rochefort, halle polyvalente: Soirée an-
nuelle des sociétés locales, avec le choeur
d'hommes Echo de Chassagne, la FSG et
le Groupement de jeunesse dans une
pièce de théâtre «Faites des enfants»,
samedi à 20h ; danse avec Alpha musi-
que.

Saint-Aubin, salle de spectacles: Soi-
rée-concert de la fanfare La Lyre de la
Béroche, samedi à 20h l5 ;  bal avec l'or-
chestre folklorique Arlecchino.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Humbert-
Droz, Cornaux, «' 47 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au «' 251017. Li-
gnières: permanence au

«' (032)952211.

Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, 2088
Cressier, «' 47 1 2 17. Sam. de 8 h à 1 2 h
et de 17h30 à 18h30. Dim. de 11 h à
12h et de 17h30 à 18h30.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

«' 33 1807.

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'f 33 25 75.

Cornaux: Soirée annuelle du choeur
d'hommes, sam. à 20h à la Grande salle.

Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
ouvert (Crosets).

Hauterive: Galerie 2016, exposition
Pierre Raetz, peintures récentes. Sam.
vernissage à 18h. Dim. de 15h à 19h.

Le Landeron: Exposition Dominique Gri-
soni, aquarelliste. Hôtel de Ville, sam. et
dim. de lOh à 12h et de 14h à 1 8h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
iours de 1 Oh à 17h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif , sam.
de 17h à 1 9h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. ll -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie «'24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: / 111 ou
24 24 24. Dr J. Raetz, Cernier,
«'53 21 24, dès 1 1 h.

Aide familiale et soins à domicile:
«' 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 â 18h.

Hôpital de Landeyeux:
«'533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
T 5 3 5 1  81.

Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 1 4 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi. Expo: «El-
zingre côté pile». Dim. à 17hl5, concert
du Duo Huter-Pantillon.

Dombresson: Foire du modélisme, à la
salle de gymnastique, sam. de 8 à 17h.

Cernier: Cinéma Val-de-Ruz, à la Maison
Farel, sam. de 1 8h30 à 22h20, dim. de
16 à 18h45.

Fontainemelon: Disco Vibration, FC Fon-
tainemelon, à la salle de gymnastique
sam. dès 21 h.

Savagnier: Soirée des accordéonistes Les
joyeux Sy lvaniens, sam. à la salle de
gymnastique de Savagnier.

Valangin: «L'autre Don Juan ou les murs
ont des oreilles» d'Eduardo Manet, par
les Compagnons du bourg, au collège
sam. à 20h 1 5.

Couvet, salle des conférences : sam. 9h,
assemblée de la Croix-Bleue neuchâte-
loise.

Couvet, réfectoire Dubied: sam. 16h, as-
semblée du Groupement cantonal des
chanteurs neuchatelois.

Fleurier, collège de Longereuse: de sam.
lOh à dim. 17h, exposition des activités
hors-cadre des élèves du collège régio-
nal.

Môtiers, temple: sam. 20h 1 5, concert de
l'Ensemble instrumental neuchatelois.

Les Verrières, salle de spectacles: sam.
20h 1 5, soirée musicale du choeur mixte
des Verrières-Bayards.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle Perche,
les Verrières, «' 66 1 257.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de l l h  à 12h , Dr Luben Dimitrov,
Areuse 6, Fleurier, «'61 14 40 et
61 1480.

Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières,

«' 66 1646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité:
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: «'61 10 81.

Couvet, sage-femme: «'63 17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,

«'63  2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, «'6320 80.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,

«'61 3551.

Môtiers, galerie Golaye: «Paysage
suisse?», Angi, Beba, Camp iche, Novarina
et Silvius, jusqu'au 15 mars; ouverture de
mar. à dim. de 1 4 h à 17h, ou sur rendez-
vous, /61  36 10.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Télésiège Buttes-La Rebella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
conditions d'enneigement et l'ouverture
des pistes, «'61  15 24.

Travers , mines d'asphalte de la Presta:
visite commentée des galeries dim. à 1 5h,
ouverture dès l l h; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, «'038/63 30 1 0.
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Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
P 231017.

Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-l 2h30 et 17h-19h30. En-
suite i* 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médaillon 1 4h-l 7h,
samedi et dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédérales
hier et aujourd'hui (jusqu'au 22 mars).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 1 Oh-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).

Musée des beaux-arts : 1 0 h-1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).

Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
*P 117 OU au service d'urgence de l'hôpi-
tal,  ̂

34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 1 9h-; dimanche
10h-12h et 18h-19h. 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-Roches:
Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : *' (037) 71 32 00.

Ambulance : «'(037)71 25 25.

Aide familiale : «'(037) 63 36 03
(8-1 O h).

Soeur visitante : 'p (037) 73 1 4 76.

Bus PassePartout : "f (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : C (037) 73 1 8 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : / 1 17.

Garde-port : «' (037) 77 1 8 28.

AVENCHES

Carnaval avenchois: sa. 16h30 , cor-
tè ge des enfants masqués, grand bal
masqué et disco en soirée; di. 14h33,
grand cortè ge humoristique, bal en soi-
rée.

Service du feu : y" 117 ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : «' (037) 75 1 1 59.

Galerie du Paon : (sa/di. 14-18h) Iseut
Bersier, peinture et Anton Meier, art brut.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-1 7 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide «'(037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide

«'(037) 751730 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit , excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 53 46. Prendre contact au
meins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Terrestre de Gian-
fredo Camesi. Ouverture du je au sa de
14 à 19 h ou sur rendez-vous. «'
51 2725.
Médecin de service: Dr. Humbert-Droz
Coranux. En cas d'urgences seulement «'
038/472242
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h ; autres jours «'
032/91 :15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: «' 032/952211.
Musée historique: tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur «'.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu 'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l 1 h30 Fermée jusqu'au 6 janvier

Aide familiale : «' 512603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile :
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di excep tés

A A :  ,' 038/97 2797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gore CFF 13h25 et
1 6h35

ma
Eglise St-Nicolas de Flue : sa. lOh, «A
qui cette terre?» 500 ans de présence
occidentale en Amérique, journée de ré-
flexion-discussion.

Maison du Peuple: sa. 20h, soirée du
groupe des costumes folklori ques de
Bienne.

Théâtre municipal: sa. 20h, «Holzers
Peepshow », comédie de M. M. Kôbeli ; di.
15h et 1 9h, «Gschtùrm im Schtà gehuus»,
comédie de J. Exler (dialecte).
Aula Ecole professionnelle: sa. 20h30,
compagnie Ljada, danse nouvelle.
Théâtre pour les petits : di. lOh et
14H30 , marionnettes «Das Waldhaus»,
de Grimm (enfants dès 4 ans)..
Eglise St-Nicolas: di. 16h30, concert
flûre et guitare.

Temple allemand : di. 17h, soirée musi-
cale avec Daniel Glaus, orgue.
Pharmacie de service: «' 231231
(24 heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) Pierre von Gunten, peintures.
La boîte à images: (sa. 9-1 2h) Claude A.
Bruant, photographies.

Centre PasquART: (sa/di. 15-19h) ex-
positions: Léopold Schropp, (2e étage)
«Le domaine du possible».

Galerie Fbg du Lac 56: (sa. 14-18H)
Théophile Robert (1879-1954).

Galerie Kurt Schùrer: (sa. 14-17h) Seyo
et Tarking, graffiti.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Mi-
chel Griller, aquarelles et Hugo Suter,
peintures.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 14-18h)
Gitta Gsell.

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

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

EEXPRESS

SB RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
.̂mW Eco le d'horlogerie et de microtec hnique , Porrentruy

- Vous êtes une personne de contact. -

- Vous possédez une bonne expérience industrielle et souhai-
tez transmettre vos connaissances.

- Vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des
techniques évoluées.

- Vous désirez une large autonomie dans votre activité et
éventuellement prendre la responsabilité d'un groupe.

Alors, le poste que nous offrons en qualité d'ingénieur de
développement et de maître à plein temps pour la formation
d'apprentis dans nos laboratoires d'électronique, applications
informatiques, peut correspondre à vos goûts si vous êtes :

ingénieur ETS
ou

technicien ET
en électronique avec de bonnes connaissances dans l' utilisa -
tion de l' informatique, des microprocesseurs et de leurs appli-
cations. Une autre expérience professionnelle équivalente peut
aussi être prise en considération.

Entrée en fonctions : août 1992 ou à convenir.

Délai de postulation: 13 avril 1992.

Renseignements et cahier des charges :
M. Etienne Fueg, directeur de l'EHMP, Maltière 33,
2900 Porrentruy. Tél. 066/66 58 51. ^w-ae

Entreprise de fabrication établie dans le See-
land bernois cherche

maître galvaniseur dipl./
galvaniseur ou laborantin

avec formation complémentaire dans la direc-

tion spécialiste d' entreprise/technicien

En tant que chef de production, votre activité
se composera de:
- Organisation d'entreprise.
- Conduite du personnel (env. 50 person-

nes).
- Planification des délais.
- Contrôle de la qualité.

Si vous avez déjà de l'expérience dans l'intro-
duction d'un système QS, vous êtes la person-
ne désignée. Votre bilinguisme (fr./all.) sera un
avantage.

Les offres avec prétentions de salaire
seront adressées sous chiffres 06-744972
à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

33825-36

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
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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 129095-36

Ingenieurschule Biel Y, * j .
Ecole d'Ingénieurs de Bienne - . j

une place ^
de professeur
de français ef d'anglais
à temps partiel est à repourvoir dès le début de
l'année d'étude (1 er octobre 1992).

Exigences :
- Diplôme universitaire (doctorat, licence,

brevet de maître de gymnase).
- Langue maternelle française.
- Si possible, expérience de l' enseignement.

Nous offrons :
- 12-16 leçons hebdomadaires.
- Rémunération et prestations sociales selon

décret cantonal.

Nous attendons vos offres de service jusqu 'au
15 avril 1992 au plus tard.

Direction de l'Ecole d'Ingénieurs
de Bienne,
case postale, 2501 Bienne. 33735 3e

mM Le Centre social protestant
I souhaite engager une

B SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
| Horaire à temps partiel : l'après-midi de 13 h 30 à 17 h 30.

| Le poste conviendrait à une personne intéressée par le travail
I social et sachant:
I - répondre avec précision et chaleureusement au télép hone;
I - accueillir aimablement ceux qui se présentent à la porte;
I - dactylograp hier en utilisant un traitement de texte.

| Entrée en fonctions : 1" juillet 1992.

| Les candidates devront accepter de travailler à plein temps du
| 1"' juillet au 31 décembre 1992 pour assurer le remplacement

!"~| d'une collègue de travail en congé. 33624-36

| Les offres manuscrites, accompagnées d' un curriculum
I vitae et des cop ies de certificats et diplômes avec
| prétentions de salaire, doivent être adressées jusqu'au
I 25 mars 1992 à Monsieur Francis Berthoud , directeur du
| Centre social protestant. Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

'

F O N D S  N A T I O N A L  S U I S S E

Le titulaire actuel étant appelé au printemps 1993 à
d'autre s fonctions au sein de la Fondation européenne
de la science, le poste de

Secrétaire général/e
du Fonds national suisse de la recherche scientifique est à
repourvoir. Responsable de l' ensemble des activités admi-
nistratives du Fonds national , dont le siège se trouve à
Berne , le/la secrétaire général/e est par ailleurs le/la
premier/ère collaborateur/trice des présidents du Conseil
de la recherche et du Conseil de fondation ; il/elle contri-
bue à l'élaboration des mesures d'encouragement de la
recherche et de la relève , puis en assure l' exécution.
Une collaboration étroite est nécessaire avec les instances
nationales de la politique scientifique et universitaire ainsi
qu 'avec les institutions similaires de l'étranger et les organi-
sations internationales.

Ce poste , qui exige une formation universitaire et une expé-
rience dans la recherche , de bonnes connaissances des lan-
gues officielles et de l' anglais , le sens de la négociation , de
l'aisance dans l' expression et la rédaction , conviendrait à
une personnalité apte à assumer une fonction dirigeante.

Les conditions d'engagement correspondent à celles du
degré hors classe de l' administration fédérale. Entrée en
fonctions à convenir.

Les offres, accompagnées des documents d'usage, doivent
être adressées jus qu'au 30 avril 1992 au prof. A. Aeschli-
mann, président du Conseil de la recherche. Institut de zoo-
logie de l'Université, Chantemerle 22 , 2000 Neuchâtel 7.

33668-36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

EMS - POLYMERE WERKSTOFFE ,
FEINCHEMIKALIEN, ENGINEERING

Die EMS-CHEMIE AG ist .ein hoch spezialisier-
tes, international erfolgreiches Unternehmen in
der Herstellung technisch anspruchsvollster
polymerer Werkstoffe.

Fur unsere Anwendungstechnische Abteilung
Thermop laste suchen wir

Ingenieure
aus den Fachrichtungen Kunststoff-Technik,
Maschinenbau oder Elektrotechnik mit Erfah-
rung in der Extrusionstechnologie fur die
Kabel- und/oder lichtwellenleiterindustrie.

Nach grundlicher Ausbildung wird Ihnen die
selbstândige marketingorientierte technische
Beratung in ausgewâhlten Fachbereichen un-
seres weltweiten Kundennetzes ùbertragen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Herrn
H.R. Zindel, Personalabteilung, Telefon
081/ 36 72 66 (Direktwahl) . 

~

tJMS
EMS-CHEMIE AG 7013 Domat/Ems

33630 36

r....... .......... ........ 1
Nous sommes une entreprise neuchâteloise spécialisée dans

la conception et la pose d'agencement de cuisines, salles de bains
I et armoires de halls de fabrication suisse.

Notre restructuration, intervenue au début 1992 nous laisse
il entrevoir de très intéressantes perspectives d'avenir.

Pour atteindre les objectifs ambitieux que nous sommes fixés, |
| nouscherchons à nous attacher le concours de deux collaborateurs |
| ou collaboratrices |

en qualité de:

¦ CONCEPTEUR-DESSINATEUR ¦
S D'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR S

- SI vous avez une expérience confirmée dans le domaine
I de la décoration d'intérieur, 1
| - si vous vous sentez à l 'aise dans la conception d'agen- |
| gencement,

- si vous êfes en mesure de travailler en DAO (dessin
assisfé par ordinateur) ou être formé dans ce domaine,

- si vous êfes capables de rédiger des offres à l'intention
des architectes, des agences immobilières et du privé,

- si vous êtes convaincus de pouvoir travailler sous votre
propre responsabilité,

- si vous êtes motivés et 'challengers ",

I nous vous offrons un poste à responsabilité qui donnera un sens à
I votre carrière professionnelle.

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
j candidature à l'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-8805.

Elle sera traitée en toute confidentialité.
105199-36 |

Boulangerie - tea-room
du Stade

cherche 105137-36

vendeuse dynamique
à temps partiel.

Tél. 038/25 31 75, le matin.

Confiserie W.-A. Pellaton, Peseux
cherche

UNE VENDEUSE
pour les lundis et mercredis ma-
tin de 6 h à 12 h.

Tél. (038) 31 12 13,
entre 12 h 30 et 14 h. 129034 35

M Bureau
I d'ingénieurs civils

j à Neuchâtel
I cherche

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

I Ecrire à L'Express
I sous chiffres 36-8788

; I 2001 Neuchâtel. 105006-36
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Sabine et Henri

GREZET-ZU CER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Matthias
né le 12 mars 1992

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord 212
2300 La Chaux-de- Fonds

105257-77

f \
Nicole et Hugues

POINTET ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Damïen
te 13 mars 1992

Maternité Bas-du-Village
Landeyeux 2523 Lignières

. 129282-77'

/ \
Et voici revenu le doux temps

des couches-culottes car,

Camille
est née le 11 mars 1992

Catherine, François et Jonathan
DREYER-SPOERRY

Maternité de Maillefer 10
Pourtalès 2003 Neuchâtel

105266-77 .

f \
Annalisa

désirait une petite sœur ... elle se
prénomme

Alessia, Luana
née le 13 mars 1992

Enza et Francesco
OLIVIERI-DEL LA ROVERE

Hôpital
Cantonal Rue du Centre
1700 Fribourg 1 723 Marly

. 105265-77 .

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 27.2. Alves da
Silva, Cindy, fille de Fonseca da Silva,
Fernando et de Azevedo Alves da
Silva, Cristina Maria. 2.3. Perret, Flo-
rian, fils de Perret, Denis Marcel et de
Perret née Brehm, Iris Susanne; San-
doz, Vincent, fils de Sandoz, Pierre et
de Sandoz née Henff , Christine Sy lvie.
3. Guye, Floriane, fille de Guye,
François Albert et de Guye née Sche-
nevey, Catherine. 5. Kohli, Léonard,
fils de Kohli, Hugues Guy Georges et
de Kohli née Matthey-Jaquet, Anne
Claude; Vaucher, Jérémy Pierre, fils
de Vaucher, Jean-Daniel et de Hege
Vaucher née Hege, Liliane; Ducom-
mun-dit-Verron, Allan, fils de Ducom-
mun-dit-Verron, Eric et de Ducommun-
dit-Verron née Schleferheit, Berna-
dette Claudine; Simoes Palma, Ma-
rina Alexandre, fille de Duarte Palma,
Vitor Manuel et de Leitao Simoes
Palma, Ana Margarida. 6. Tauste, Sa-
brina, fille de Tauste, Ramon et de
Tauste née Béguin, Gisèle Andrée;
Novak, Aurèle, fils de Novak, Pinchas
et de Novak née Zingher, Mioara
Carmen; Borel, Cédric, fils de Borel,

Alain Georges André et de Borel née
Natali, Valérie Janine. 7. Sierra, An-
ne-Laure Natacha, fille de Sierra, An-
tonio et de Sierra née Herrmann,
Joëlle Josée. 8. Thomet, Dorian Loïc,
fils de Thomet, Sydney Jean et de
Thomet née Guillaume, Mary-Claude.
9. Michellod, Jérémy, fils de Michel-
lod, Alain Léonide Henri et de Michel-
lod née Rotsch, Sabine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
4.3. Djokovic, Slavisa et Rossier née
Ibn Khayat Zoukkari, llham; Messina,
Salvatore et Gotti, Danielle. 5. Augs-
burger, Patrick Dominique et Correia
Ferreira Valente, Teresa Claudia. 9.
Hannoudi, Chafik et Tschudin, Nadia
Sara Patricia; Delabays, Michel Phi-
lippe et Krenger, Marina. 1 0. Vdn der
Veken, André Josep h et Bongiovanni,
Véronique; Surdez, Alain Dominique
et Wehrli, Laurence.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS 6.3.
Crotta, André Yvan Joseph et Fitzé,
Marie France; Karatas, Mustafa et
Hadzi Hamidov née Saidov, Malike;
Mucke, Hans-Dieter et Hansen née

Slowik, Irmtraud Gisela; Walter, Phi-
lippe et Schumacher, Anouck ; Thomi,
Nicolas et Friedli, Annemarie.

¦ DÉCÈS - 1.3. Andreoni, Alice
Edith, née en 1 926, divorcée. 3. Fé-
vrier, Marcel Paul Eugène, né en
1 922, époux de Février née de Ri-
baupierre, Jeanne Hélène. 4. Ayer,
Emile Michel, né en 1905, veuf de
Ayer née Blanc, Yvonne Marie; Del-
ley, Jean-Claude Albert, né en 1 937,
époux de Delley née Jenni, Marianne.
5. Farine, Paul Fernand, né en 1 929,
époux de Farine née Mertenat, Made-
leine Marguerite; Zurcher, Louis, né en
1909, veuf de Zurcher née Gerber,
Bertha Clara ; Monnier née Pierrehum-
bert, Marianne, née en 1 927, veuve
de Monnier, Marcel Robert. 7. Barbe-
zat née Collaud, Louise Mina, née en
1910, veuve de Barbezat, Charles
Ecouard. 8. Hùbscher née Knébel,
Eliane Gisèle, née en 1939, épouse
de Huscher, Paul Edouard ; Radier,
Yves André, né en 1965, célibataire.
9. Wàlti, Jean Bernard, né en 1 939,
divorcé.

¦ NAISSANCES 8.2. (à Lau-
sanne) Marioni, Anne-Caroline, fille de
Marioni, Yves Etienne Emile, originaire
de Roveredo Tl et de Marioni née
Gaille, Sy lviane Ida, originaire de Ro-
veredo Tl et Provence VD, domiciliés à
Colombier. 9. (à Boudevilliers NE) Ri-
chter, Lyonel, fils de Richter, François
Richard Claude, originaire de Cheyres
FR et de Richter née Colomb, Nadia
Josiane, originaire de Cheyres FR et
Les Verrières NE, domiciliés à Colom-
bier. 27. (à Neuchâtel) Schornoz, Ni-
colas, fils de Schornoz, Patrice, origi-
naire de Bonnefontaine FR et de
Schornoz née Huguenin-Benjamin,
Françoise, originaire de Bonnfefon-
taine FR, domiciliés à Colombier. 29.
(à Neuchâtel) Ueltschi, Julie, fille de
Ueltschi, Fabien André, originaire de
Oberwil im Simmental BE et de Uelsts-
chi née Ludi, Jacqueline, originaire de
Oberwil im Simmental et Heinmiswil
BE, domiciliés à Colombier.

¦ MARIAGES - 4.2. (à Colombier)
Zhao, Yong, célibataire, de nationa-
lité chinoise, domicilié à Neuchâtel, et
Nansoz, Monique, célibataire, origi-
naire de Chamoson VS, domiciliée à
Colombier. 7. (à Colombier) Descoeu-
dres, Pierre Alain, divorcé, originaire
de Neuchâtel et Peseux -NE, domicilié
à Colombier, et Ben Brik, Fanouzia,
célibataire, de nationalité tunisienne,
domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 3.2. (à Lausanne) De

Bosset, Renaud Jacques François, ori-
ginaire de Neuchâtel et La Neuveville
BE, né le 21 novembre 1913, fils de
de Bosset, Henry et de de Bosset née
de Coulon, Geneviève Elisa, époux de
de Bosset née Weibel, Anne-Fran-
çoise, originaire de Neuchâtel et La
Neuveville BE, domicilié à Colombier.
7. (à Bevaix) Matthey-Doret née Hu-
guenin-Dumittan, Berthe Alice, origi-
naire de Le Locle et La Brévine NE,
née le 27 mai 1909, fille de Hugue-
nin-Dumittan, Victor Arthur et de Hu-
guenin-Dumittan née Amstutz, Louise,
épouse de Matthey-Doret, Pierre
Gaston, originaire de Le Locle et La
Brévine NE, domiciliée à Colombier.
10. (à Bevaix) Wust née Calkoen,
Nelly Sophie Ettie, originaire de Zu-
rich et de Zollikin ZH, née le 1 5 février
1898, fille de Calkoen, Hektor Moritz
et de Calkoen née Homberger, So-
phie, veuve de Wust, Hans, dès le
4.10. 1 965, domiciliée à Colombier.
15. (à Neuchâtel) Ammouri, Moha-
med, de nationalité algérienne, né le
1 8 février 1 938, fils de Ammouri, Ab
del Kader et de Beladi, Fatima, céli-
bataire, domicilié à Colombier. 1 6. (à
Lausanne) Bettens, Henri Edouard, ori-
ginaire de Neuchâtel et Yvonand VD ,
né le 29 août 1 925, fils de Bettens,,
Georges Robert, et de Bettens née
Roseng, Berthe Clara, époux de Bet-
tens née Probst, Irène Suzanne, origi-
naire de Neuchâtel et Yvonand VD,,
domicilié à Colombier. 24. (à Corcel-

les-Cormondrèche) Huttenlocher, Char-
les Willy, originaire de Fontainemelon
NE, né le 2 mars 1 91 1, fils de Hutten-
locher, Jean Christian et de Huttenlo-
cher, née Wagner, Madeleine Sophie,
époux de Huttenlocher née Virchaux,
M'mosa Erica, originaire de Fontaine-
melon NE, domicilié à Colombier. 25.
(à Colombier) Girard, Samuel
Ecouard, originaire de Bôle NE, né le
4 février 1 902, fils de Girard, Geor-
ges Albert et de Girard née Wey,
Maria, veuf de Girard née Widmer,
Caroline Emerentia, dès le 2.1 1.1 991,
domicilié à Colombier.

¦ NAI SSANCE - 9.3. Crapio,
Yann, fils de Crapio, Gennaro et de
Crapio née Randazzo, Marina.

¦ PROMESSES DE MARIAGE
6.3. Schiavi, Yvan et Frydig, Sarah.
1 2. Moullet, Jean Philippe et Bruchon,
Sylviane Antoinette.

¦ DÉCÈS 7. Rheichert, Ernst,
époux de Reichert née Zbinden,
Frieda. Glausen, Roger Louis, veuf de
Glausen née Ducommun-dit-Verron,
Rose Henriette. Guinand née Fontana,
Enrichetta Natalia, veuve de Guinand,
John Albin. Robert née Huguenin-Elie,
Germaine Yvonne, veuve de Robert,
Charles Louis.

M District de La Chaux-de-Fonds:
Giuseppe Gaccio, 66 ans; André Ro-
bert, 75 ans, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

¦ NAISSANCES 1.2. Franzir,
Gregory, de Franzin, Sy lvain Jean
Gérard et de Franzin née Chanson,
Marinette (maternité de Couvet). 8.
Bonny Mélanie, de Bonny, Christian
Bernard et de Gang loff Bonny née
Gangloff, Isabelle (maternité de Cou-
vet). 13. Lassa Morgane, de Lassa,
Gilles et de Lassa née Locateli,
Orietta (maternité de Couvet). 20.
Iten Karl, de Iten, Robert et de Iten
née Theijs, Anna Maria Aldegonda
Gertruda (maternité de Couvet). 22.
Binder Luis, de Binder, Wilhelm et de
Domenech Binder née Domenech, Ma-
ria Jésus (maternité de Couvet). 24.
Ellis Joshua Peter, de Ellis, Peter Bruce
et de Ellis née Perrin, Anne Marie
Hélène (maternité de Landeyeux).

¦ MARIAGES - 6.2. Jeannin Ro-
land, neuchatelois avec Ruchet, Mary-
line Chantai, vaudoise. 7. Lambiel
John Olivier, valaisan avec Lagger,
Nathalie, valaisanne.
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: Monsieur Joachim Gresser en Allemagne
; Monsieur et Madame Ernest Irmgard Aegcrter à Saint-Biaise
| Madame Gottier Betty à Neuenegg

Les familles Aegerter Didier à Rohr
Aegerler Gunter  à Neuchâtel
Aegerter Kurt  à Corcelles
Aegerter André à Vuadance

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

AEGERTER Klaus
leur frère et cousin, survenu dans sa 56me année.

Boudry. le I I  mars 1992.

L 'incinérat ion a eu lieu dans l'intimité.1 - J

f M M Ê M K M M Ê M M Ê m M M M Ê Ê Ê M Ê M B m m mmiWm^
| Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie  el

d' affection reçus lors de son deuil ,  la famille de

Monsieur

| Roger HAM EL j
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel . mars 1992.
WÊÊÊÊÊËËÊÊÊÊÊÊM 64350-79

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

Monsieur

I Samuel GIRARD I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

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

f Neuchâtel. mars 1992. 
64332 7' )
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La direction et le personnel de BOREL SA à Peseux, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Olivier SUSS
¦ leur fidèle et regretté collaborateur retraité.

Wmmmmmmmmmmm wMÊÊMItÊÊMÊÊÊMMMÊÊKMkm^

MMMMmtWMMi PESEUX WMMMMMMmMMËMÊMMMMMSMMm *
Madame Jacqueline Courvoisier. à Peseux.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de-

Monsieur

Olivier SUSS
enlevé â l' affection des siens dans sa 67me année, après une longue maladie.

2034 Peseux. le 10 mars 1992
(Rue de Corcelles 9).

L'incinération a eu lieu dans l ' in t imité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SummmmMMMMM 64331- 78 |
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MONTALCHEZ
O Eternel , je me confie en toi

j 'ai dit : Tu es mon Dieu , mes desti-
nées sont dans ta main.

Ps. 31 V 15-16a . i

Les enfants , petits-enfants et arrière petits-enfants , parents et amis de

Madame

Berlha DESPLAND-OPPLIGER
ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu le 11 mars 1992 I

I

jour de son 90me anniversaire.
Maman.

Merci pour ta tendresse
Dont tu lissas nos jours:
il n 'est pas de richesse
Egale à ton amour.

L 'incinération a eu lieu dans l ' in t imi té  de la famille.

Domicile de la famille:  Gilbert et Marcel Despland
2027 Montalchez

Il n 'a pas été envoy é de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu
—m
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f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél.
03B/25.B5.01

baby NeuchôtGl
confort Eduse is

Depuis 25 ANS toujours avantageux
GRAND CHOIX on pantalons, robes, costumes
de bain, corsetene pour futures mamans. Ber-
ceaux , buggys. poussettes , sièges de sécurité,
ameublement, chaussures, vêtements , jouets

1
' 
CO/ sup BUGGYS
5J /O 5 positions

Autres articles 12%
Quelques articles au prix d'occasions, nets
Nouveau parking à côté du magasin
30 min. gratuit. 1 heure 60 c.
Voyez nos vitrines 1291B4-7G



^HT^Aqua-centre
-Zfrn LE PLUS GRAND
///  CENTRE CANTONAL

Vous désirez un aquarium?

Pour mieux vous servir
PLUS DE 17.000 LITRES

I D'EXPO-VENTE ! j

ainsi qu'un grand choix
de matériel

Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

(Rue du 1°r-Mars, COUVET,
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers).
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V >DUG  ̂ Chocolaierie

59552-96

La bonne adresse

I

pour votre
agencement
de bureau

DIANA
LIBRAIRIE - PAPETERIE

I TRAVERS
Tél. 63 15 74

59549-96

2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 63o„ .96
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Pour vos organisations de voyages,
de sociétés, mariages, écoles, etc.

2117 La Côte-aux-Fées
Autocars de première classe ****

Plus de 60 années d'expérience
au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
63009-96

y / \̂ PUB

niQ.rn\_y FLEURIER
UEOUU X JT TEL. (038) 61 21 98

^  ̂ '¦¦95ii ' '.'-.. 

 ̂ TEA-ROOM ™

£// uucnets j

COUVET

• Religieuses
• Gâteaux

aux noisettes
• Pains spéciaux
Téléphone (038) 6311 39

63911-96

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

59554-96

] £ RINCETTE ^O. 
^

Distillerie BLACKMINT, Kûbler & Wyss - 2112 MÔTIERS xe

61933-96

VOTRE AGEMCE

mazna
Réparations rapides

et soi gnées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

64230-96

I _ _  J
l&SUZUKIl

*̂9  ̂ C a p  s u r  I' é v o J i o n !

^***̂ RG 125F Gamma
^

\ V o t r e s p é c i a l  / s f e : I
I I
l GARAGE l
l PIERRE KRUEGEL l
1 LE CENTRE DES 2 ROUES I
! CYCLES ET MOTOS
Impasse du Meley 7 - Couvet
| Tél. 038/63 11 31
¦ 64231-96 a

j S~~ T S^SYV GARAGE-CARROSSERIE

ëÉSSê k̂ W. BRUGGER
Elle s'est déjà classée en I A POTC- A I |V MCECQ

Quand venez-vous faire votre propre banc d'essai? fc#* W I !¦ HUA I LkV

(®) *> ****} • G°"¦ ¦>• »—,!..„„,_... Tél . (038) 65 12 52w .„, .„„, . ,„i„„.. i
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ŜSS Ŝ^"" Kruegel Motos
Impasse du Méley 7 — Couvet

KRUGEL MOTOS — Portes ouvertes les 1" et 2 mai. clg-jE

Pour présenter les nouveautés Suzuki et Yamaha , Pierre Krugel
organisera deux journées «portes ouvertes », les 1er et 2 mai
prochain , dans ses nouveaux locaux construits à la sortie ouest
de Couvet.
Outre la nouvelle Yamaha TZR-125 XJ600S-Diversion , les adep-
tes de la moto pourront découvrir notamment la RG125 Gamma
et la GSX-R 750 de Suzuki, toutes deux avec moteur à refroidis-
sement à eau. En créant la RG125, le fabricant Suzuki prouve son
savoir-faire avec une moto séduisante tant par son aspect racé
que par sa technique de pointe. Pour sa part , élancée et agres-
sive, la GSX-R 750 doit sa ligne mince et sobre à la technologie
de course ; ses finesses techniques sont convaincantes et sa
conception parfaite permet une conduite sûre et agréable. C'est
la main de fer dans le gant de velours ! / JS-

Finesses
techniques
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FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax accueille les Valaisans demain ap rès-midi

D

'un côté, un Xamax qui a séduit la
Pontaise, de l'autre, un Sion que
les trois buts inscrits par Servette

n'ont nullement découragé: l'affiche
proposée demain après-midi (14h30)
à la Maladière est alléchante puisque
Neuchatelois et Sédunois vont s'y af-
fronter. Les derbies romands se suivent,
donc, d'autant que Genevois et Lau-
sannois seront quant à eux engagés
aux Charmilles.

Oui, c'est ce Sion impressionnant de
volonté qu'attendent les Xamaxiens.
Car gagner 4-3 alors que le tableau
affichait 0-3 après une heure de jeu,
voilà qui n'est pas courant! Cela même
si les Valaisans sont réputés pour leur
ténacité... Ce qui faisait dire à Enzo
Trossero, entraîneur des «rouge et
blanc», à l'issue du match de dimanche
passé:

- J'adresse un immense merci à
mes joueurs pour leur courage et leur
énorme effort physique. Le football,
c 'est aussi ça, se mettre au fond du trou
pour réagir. Mes joueurs ont parfaite-
ment saisi l 'occasion pour réaliser un
exploit extraordinaire. En fait, cette fin
de match a rendu justice à Sion. En
jouant avec le cœur chaud et la tête
froide, l'équipe est sortie grandie d'une
cause qui par aissait perdue.

Fin de l'éloge. Qui montre de quel

CHASSOT - GEICER — Un attaquant et un défenseur face à face demain. Pierre Treuihord r- E-

bois l'équipe valaisanne est capable
de se chauffer... Demain, elle jouera
dans la composition suivante: Lehmann;
Geiger; Quentin, Brigger, Fournier; Pif-
faretti, Barbas, Calderon, Gertschen;
Baljic, Orlando. Sur le dernier nommé,
Enzo Trossero met toutefois un point
d'interrogation de couleur gris-vert: le
héros de la dernière finale de la
Coupe de Suisse est actuellement à
l'école de recrues; il sera là demain,
mais il n'a pas pu s'entraîner normale-
ment cette semaine, alors que la ca-
serne est à... un kilomètre du stade. Ce
qui fait que l'entraîneur valaisan ali-
gnera peut-être Manfreda à sa place.
Par rapport à dimanche passé, ce se-
rait la seule modification, à laquelle il
faut ajouter l'absence de Sauthier (sus-
pendu, remp lacé par Fournier). Sont
blessés: Clausen et François Rey. Indis-
ponible la semaine dernière, Alexan-
dre Rey (nez cassé) sera remp laçant.

Ajoutons encore que l'action «Tour-
billon Foot Promotion» a abouti (4000
actions de 250 francs vendues), si bien
que la Ligue nationale ne retirera pas
la licence du FC Sion. On sait aussi,
mais pas encore de façon officielle, que
c'est Jean-Paul Brigger qui succédera à
Enzo Trossero au terme de la présente
saison, tandis qu'André Luisier sera

remp lace dans un premier temps par
un directoire composé de trois person-
nalités influentes. On ne sait pas, en
revanche, qui tirera le penalty (le cas
échéant), Calderon en étant à trois
ratés d'affilée, successivement contre
Fully en match amical, Saint-Gall et
Servette...

Ce qu'on sait de Neuchâtel Xamax ,
maintenant, c'est qu'Ulli Stielike dispo-
sera d'un effectif inchangé. Cormin-
boeuf, Smajic, Mettiez et Vernier joue-
ront bien avec les Espoirs aujourd'hui
(14h30 au Wankdorf , reprise du
champ ionnat), mais il faut encore atten-
dre un peu avant de les retrouver plei-
nement avec la première équipe. Froi-
devaux reprendra l' entraînement la se-
maine prochaine, tandis que Hossam
Hassan, Luthi et Fernandez sont tou-
jours indisponibles. Zé Maria de même,
qui s'est à nouveau blessés: une petite
déchirure ligamentaire éloignera le
Brésilien des terrains durant trois se-
maines... Ramzy est en revanche remis ,
alors qu'Ibrahim a purgé son «match
de suspension interne».

- Ramzy jouera probablement en
lieu et place de Gottardi, suspendu,
exp lique l'entraîneur des «rouge et
noir». Si bien que le «onze» xamaxien
pourrait bien avoir l'allure suivante:

Delay; Fasel, Egli, Ramzy, Régis Ro-
thenbuhler; Sutter, Perret, Wittl, Bon-
vin; Chassot , Ibrahim Hassan. A moins
que Negri joue d'entrée...

Avant-hier, sur la Maladière, la
troupe de Stielike a affronté les Inters
A2 en match d'entraînement. Partie qui
n'a pas vraiment répondu à l'attente
de l'Allemand, les quatre internatio-
naux étant fatigués. Parmi lesquels Ré-
gis Rothenbuhler, dont Stielike, soit dit
en passant, n'a pas compris la «sélec-
tion»:

Régis a mal joué contre Young
Boys. Or, c 'est à la suite de ce match
qu 'il a été présélectionné. A mon avis,
on ne peut pas récompenser de la
sorte un joueur pour une mauvaise
prestation.

Le petit match de jeudi a été moins
utile que prévu, mais Stielike en disait
malgré tout ceci, répétant les propos
tenus après la rencontre de dimanche
denier:

Après une phase de préparation
mouvementée, mon équipe a re trouvé
la joie de jouer. Comme je l 'ai toujours
dit, il nous a manqué deux semaines
dans notre préparation.

Et il s'est déroulé deux semaines de-
puis le début du tour final...

C) Pascal Hofer

l.Grassh. 2 2 0 0 6- 2 19 (15)
2.Lausanne 2 0 2 0 3- 3 17 (15)
3.Sion 2 1 0 1 ô- 6 16 (14)
4.Servette 2 0 0 2 4- 6 14 (14)
S.Xamax 2 0 1 1  1- 13 (12)
6.St-Gall 2 1 0 1 4- 6 13 (1 1)
7.Y. Boys 2 1 0 1 2- 2 13 (1 1)
S.Zurich 2 1 1 0 4 - 3  1 3 ( 1 0 )

Demain, 14H30: Servette - Lau-
sanne, Neuchâtel Xamax - Sion, Zu-
rich - Grasshopper, Saint-Gall -
Young Boys.

LNA/LNB

Groupe B
1. Schaffhouse 2 2 0 0 5-1 4
2.Chiasso 2 1 1 0  5-2 3

3. Bulle 2 1 1 0  6-5 3
4. Lucerne 2 1 1 0  3-2 3
S.Granges 2 0 2 0 2-2 2
ô.Coire 2 0 1 1  3-6 1
7.Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-5 0
S.Wettingen 2 0 0 2 2-6 0

Groupe A
1. Lugano 2 2 0 0 3-0 4
2.Aarau 2 1 1 0  1-0 3

3.Malley 2 1 0  1 4-2 2
4.Baden 2 1 0  1 3-3 2
5. Yverdon 2 0 2 0 2-2 2
6.B6le 2 0 2 0 1-1 2
7. Locarno 2 0 1 1  1-2 1
8. Bellinzone 2 0 0 2 2-7 0

Demain, 14h30.— Groupe 1: Ba-
den - Yverdon (Eschmann), Bâle - Lu-
gano (W. Muller), Locarno - Bellin-
zone (Galler), Malley -Aarau (Zen
Ruffinen).-— Groupe 2: Bulle - Wet-
tingen (Strassle), Chiasso - La Chaux-
de-Fonds (Weber), Lucerne - Coire
(Herrmann), Schaffhouse - Granges
(Folmli).

LNB , relégatio n

Groupe 1
l.Old Boys Bâle 1 1 0 0 1-0 8
2.SC Zoug 1 0  0 1 0-1 5
3.Châtel St-Denis 1 1 0  0 2-1 4
4.SC Kriens 1 0  1 0  0-0 4

5.Fribourg 1 0  0 1 1-2 4

ô.Emmenbrùcke 1 0  1 0  0-0 2

Aujourd'hui, 17H30.— Groupe
2: UGS - Winterthour (Marti).— De-
main, 14h30.— Groupe 1: Châtel -
SG Zoug (H. Muller), Fribourg - Em-
menbrucke (Christe), Kriens - Old
Boys (Vollenweider).— Groupe 2:
Delémont - Etoile Carouge (Schluch-
ter), Glaris - Bruttisellen (Kaltenrie-
der).

Ire ligue

Groupe -2
l.Bumplitz 15 10 2 3 33-19 22
2.Moutier 15 8 5 2 25-22 21

3. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
4.Lyss 15 7 4 4 27-22 18
5.Soleure 15 6 4 5 23-22 16
6.Colombier 15 5 6 4 23-22 16
7.Echallens 15 5 5 5 1 9-22 15
8.Berne 15 4 6 5 21-19 14
9.Lerchenfeld 15 6 2 7 27-30 14

lO.Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
1 1.Mùnsingen 15 4 4 7 12-15 12

12.Domdidier 15 5 2 8 21-25 12

13.Thoune 15 2 6 7 1 1 -27 10
H.KIus-Balsthal 15 3 3 9 20-29 9

Aujourd'hui, 15H30: Moutier -
Echallens.— Demain, 14h30: Berne
- Berthoud, Bumplitz - Mùnsingen,
Klus-Balsthal - Thoune, Soleure - Ser-
rières.— 15 h: Lyss - Domdidier.—
1 5 h 1 5: Colombier - Lerchenfeld.

groupe 1.— Aujourd'hui, 15 h:
Rarogne - Monthey.— 17h30: Chê-
nois - Versoix , Renens - Montreux.—
Demain, 14 h 30: Fully - Grand-
Lancy.— 1 5 h: Aigle - Savièse, Collex-
Bossy - Concordia, Stade Lausanne -
Martigny.

Tour final

Chaux-de-Fonds s I flh Mm k ionne!
Coup de tonnerre dans le ciel déjà

tourmenté du FC La Chaux-de-Fonds:
le président Eugénie Beffa pose les
plaques. Las de faire face quasiment
seul à de lourds engagements finan-
ciers, faute de recevoir des réponses
positives aux nombreux appels lancés,
il a même laissé entendre que le FC La
Chaux-de-Fonds pourrait être dissous!
L'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale extraordinaire, qu'il a convoquée
pour le lundi 23 mars, fait en effet
mention d'un tel point. Dans le détail,
les points à débattre seront les sui-
vants: démission du président et du
comité, présentation de la situation
financière, mise en place d'un comité
de crise avec élaboration d'un plan
de sauvetage. Si ce point n'est pas
satisfait , on pourrait traiter d'une
éventuelle dissolution du club. Ni plus
ni moins!

Le 1 2 février dernier, lors de l'as-
semblée ordinaire, le président Beffa
évoquait la convocation d'une assem-

blée extraordinaire en mai. Mais l'ab-
sence de liquidités il manque
500.000 francs jusqu'à la fin de la
saison l'a contraint à aller plus vite
en besogne. Est-il parvenu au bout de
ses ressources financières et humaines
ou bien tente-t-il une dernière fois de
sensibiliser la population de La
Chaux-de-Fonds aux difficultés tou-
jours grandissantes de son club de
football? Car ce n'est pas d'hier que
la situation du FCC est précaire. Pire,
les opérations lancées dans la région,
à l'instar de celle consistant à trouver
1 000 supporters a 1 000 francs, n'ont
pas débouché sur les résultats escomp-
tés. Etant entendu que la crise qui
frappe la région n'arrange pas les
choses.

Pour l'heure, il est difficile d'en sa-
voir plus. Nous avons bien tenté de
joindre M. Beffa, mais sans succès. Par
ailleurs, rien ne sera décidé, ni commu-
niqué, avant la date du 23 mars.

Quant à Roger Laeubli, l'entraîneur,

il espère que ladite assemblée per-
mettra de dénicher du monde d'ac-
cord de « donner des coups de main,
au moins pour arriver au mois de
juin». Il reconnaît en outre qu'il est
difficile, dans ces circonstances, de mo-
tiver une équipe:

Pour moi, c 'est de la m... Certes,
il y a trois ou quatre semaines que l 'on
connaît la situation. Mais c 'est difficile
de motiver le groupe. Comme en plus,
il fait froid et que nous avons perdu
les deux premiers matches, il n 'y a
vraiment rien qui nous pousse à ga-
gner. A commencer à gagner, plutôt.
Non, la situation n 'est pas vraiment
idéale.

S. Dx

Réagir à Chiasso
Sur le plan sportif, le tour de pro-

motion est aussi mal parti pour les
Chaux-de-Fonniers, sans point après
deux matches. Roger Laeubli est natu-

rellement dçu. Il s'en exp lique:

Nous n 'avons pas trouvé la jus te
récomp ense de nos efforts. Tant à
Bulle que face à Schaffhouse, la vic-
toire était à notre portée, mais nous
avons flanché dans l'ultime quart
d'heure. Je pense que contre Chiasso,
le score sera serré. Tout dépendra de
quel côté la chance penchera.

Tous les joueurs sont conscients
qu'une victoire outre-Gothard est im-
pérative si l'espoir d'une promotion
veut être entretenu. Or, le club des
Montagnes joue de malchance. Pour
ce tour final, il y a des blessés, des
susoendus, à quoi s'ajoute une perte
de régime. A Chiasso, Christian Mat-
they et Petermann sont toujours indis-
ponibles, alors que Kaegi et Guede
sont suspendus. Deux demis sur les-
quels le mentor des Horlogers comp-
tait beaucoup. Il lui faudra donc revoir
sor organisation.

0 P. de V.

BASKETBALL -
Une victoire contre
Bellinzone et Union
accédera aux play-
off: la foule à la
Halle omnisports.

oig-*
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# Hockey sur glace: Ajoie veuf

accéder à la ligue A page 17

% Ski alpin: la dernière
de Peter Muller Page iz

Ça repart
en Ire ligue

W

eek-end de reprise en 1ère ligue,
Colombier recevant Lerchenfeld
(demain, 15hl5),  tandis que

Serrières se rendra à Soleure (14h30).
Dans le «Sport • » de mercredi, nous
avons parlé de ce second tour. Rappe-
lons tout de même quelles ont été les
mutations durant la pause hivernale.

Pour Colombier, départ du gardien
Vulliomenet à Xamax , remp lacé par
Kuhn (Saint-Biaise), auquel il faut ajou-
ter l'arrivée de Mazzocchi, ancienne-
ment à Xamax. Weissbrodt n'est plus
suspendu, contrairement à Locatelli,
alors que Hiltbrand est probablement
«out» jusqu'à la fin de la saison. No-
tons encore, à propos du club du prési-
dent Droz, qu'il aurait bien aimé avan-
cer le match d'un jour, pour ne pas
jouer en même temps que Xamax. Mais
Lerchenfeld, peu fair-play, a refusé.

Serrières, maintenant: départ de
Coste à Hauterive et retour de Balet à
Grimisuat. Si bien que Stoppa a ac-
cepté de terminer la saison. Un seul
blessé, ce dont l'entraîneur Bassi n'a
pas l'habitude, en la personne de Ma-
jeux. /ph
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, ' i ~^~ EXPOSIT.ON -VENTE <̂ J«  ̂Âf/  ̂ El VOUS /
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Quand le loup se fait agneau
D'emblée, la réform e de l'armée présentée parle Conseil fédéral ne leur con-
vient pas, bien qu 'ils y aient participé en qualité de parti gouvernemental.

ri pression de l'armée a été refusée par
j^v x^ffeSis  ̂ / /<ïZZ 'es ^eux t'ers ^u PeuP'e suisse, mais
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velle initiative pour les 
réductions

¦/ ^S^**! -̂ "̂ Oliŝ -îte"- d'armemenl el une politi que de paix.
/^ g^r^S ^^5̂ jl* «Armée 95» réduira les effectifs de
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soldats. 
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s^^ jf â l g B t  f$$m&ÈÈÈÊ&b>. faut il encore sinon une suppression

j^l^B  ̂>^  ̂ "peaaaK totale de l' année '.' A pres avoir exi gé
des mesures administratives et éta-

Ils disent déjà non aux avions F/A 18 ti ques très pesantes pour l'économie
avant qu 'on en débatte au Parlement. (par le biais de la protection de l'envi-
Ils s'attaquent à notre économie «dont ronnement), augmentant par-là même
les structures sclérosées et la cartelli- les coûts, les voilà qui se lamentent
sation coûtent par an tellement à notre sur le chômage et qui ne veulent pas
prospérité ainsi qu 'à la compétitivité» comprendre la fuite de nos industries
(Vollmer dixit). à l'étranger. Les avions F/A 18, de
Ils refusent l'égalité des femmes en même que la réforme de notre armée
voulant leur supprimer le travail de qui exi gera des armes plus sophisti-
nuit , alors qu 'il permet un choix , une quées permettraient de reconquéri r
liberté comparable à celle des hom- des emplois par la sous-traitance qui
mes dans ce domaine. Alors que notre en découlera , de même que d'acquérir
économie bat de l'aile - et très séri- de nouvelles technolog ies. Ils n 'en
eusement-ils exigent des réductions veulent pas!
de temps de travail. Les fruits amers Perdant le sens des réalités , appuy és
du socialisme dans les pays de l'Est par des groupuscules , comme les voix
n 'ont rien appris aux dirigeants des sirènes appellent les pêcheurs au
socialistes suisses, et c'est navrant. fond de l'océan , les représentants du

PS appellent le pays à sa perte. Qui
Jusqu 'à quand la corde raide? veut encore les suivre ?
Ces équilibristes, porte-parole du m********************* ^
Parti socialiste suisse, sont loin des j l j  I î
réalités. Leur initiative pour la sup- 
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Je dis par la suite au cousin Arthur :
— Grand-père considère Dieu comme un allié. Pourquoi

déclare-t-il que Dieu est toujours de son côté ? Qui sait ? Il est
peut-être partisan de tante Grâce ?

— Vous ne devez pas parler de la sorte, Philippa, me
répondit-il. Respectez votre grand-père qui vous a accueillie et
abritée : ne l'oubliez jamais.

— Pauvre cousin Arthur , vous êtes l'homme de mon grand-
père, c'est évident. Vous formez cette sainte trinité : vous, mon
grand-père et Dieu.

— Philippa !
— A présent , vous avez quelque chose à rapporter à mon

grand-père, dis-je en lui lançant un regard irrité.
Il n 'en fit rien et devint plutôt aimable envers moi , tandis que

mon aversion pour lui grandissait chaque jour davantage.
J'allai voir tante Grâce dans sa maisonnette près du cime-

tière. Elle était visiblement heureuse et ne ressemblait guère à la
femme incolore qui avait habité le Manoir gris.

Je l'étreignis et elle me regarda, l'air désolé :
— Je voulais te prévenir , Philippa, mais je craignais de le

dire à qui que ce soit, sauf à maman. Oh ! ma .chérie, si toi et ta
sœur n'étiez pas venues au manoir, je n'aurais jamais eu ce
courage ! Mais depuis le départ de Francine, j'ai réfléchi.
Charles me suppliait depuis des années, mais je ne sais
pourquoi , je n 'arrivais pas à me décider , et puis , lorsque
Francine est partie, ce qui paraissait impossible m'a paru peu à
peu tout à fait facile. Je n'avais qu 'à agir.

Charles m'embrassa en disant :
— Je vous dois ma reconnaissance, ainsi qu'à votre sœur.

Comment trouvez-vous Grâce ?
— C'est une autre femme, répondis-je.
Tante Grâce élaborait toutes sortes de plans. Ils disposaient

de la chambre de Charles au presbytère et ils devaient s'en
contenter pendant un temps — ce qui voulait dire que grand-
père, si furieux fût-il , n 'avait pas de pouvoir contre le pasteur,
cela regardait l'évêque et celui-ci — mais pas un mot là-dessus,
me pria tante Grâce — n'avait jamais aimé grand-père.

— Je ne puis aller voir ma mère, reprit Grâce, car la maison
m'est interdite, mais je te charge d'être ma messagère auprès
d'elle.

Ce fut un agréable après-midi , passé parmi des statues à
boire du thé que Charles préparait pour nous. À voir le bonheur
de Grâce, j'en oubliais momentanément mes propres soucis et
lorsque je me les rappelais , la pensée de pouvoir en parler à
tante Grâce me réconfortait.

— Oui, reconnut-elle, il va tenter de te faire épouser le
cousin Arthur.

— Je ne me marierai jamais avec lui, dis-je. Francine était
décidée à ne pas céder, et moi aussi.

Le visage de ma tante s'assombrit, lorsque je parlai de
Francine. Je poursuivis :

— Je ne sais rien d'elle depuis si longtemps. Je ne comprends
pas pourquoi elle n'écrit plus.

Tante Grâce resta silencieuse.
— C'est étrange, repris-je. Je sais bien que le courrier

fonctionne mal... elle est si loin...
— Depuis combien de temps es-tu sans nouvelles ?
— Plus d'un an à présent.
Tante Grâce resta silencieuse puis, au bout d'un moment,

elle dit :
— Phili ppa , je voudrais que tu me rapportes certaines choses

que j 'ai laissées au manoir mais il te faudra les sortir en
contrebande de la maison et je pense qu 'on t'interdira de me
voir.

— Je désobéirai à ces ordres-là !
— Sois prudente , ton grand-père peut être un homme très

dur : tu ne pourrais pas encore te suffire à toi-même, Phili ppa.
— Pourtant , il le faudra bien. Je vais essayer de trouver un

poste qui me permettra de gagner ma vie. Miss Elton m'aide.
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Réunion
des forces?

i i nui mîmes

P

our Plateau-de-Diesse et les équi-
pes neuchâteloises engagées en
ligue nationale B, la saison arrive

à son terme. Au point que trois de ces
quatre formations joueront «pour
beurre» en ce week-end. Chez les mes-
sieurs, Plateau, d'ores et déjà promu en
ligue A (mais qui peut encore se désis-
ter), accueillera Meyrin demain en fin
d'après-midi (Prêles, 1 7h). Quant à Co-
lombier, il est attendu aujourd'hui par
Chênois (15h).
Pour ce qui du sexe que d'aucuns —
nous n'en sommes pas — qualifient de
faible, mettons en exergue une partie
qui, elle, comportera un enjeu: Moudon
- Neuchâtel UC (16h). Les Neuchâteloi-
ses occupent la tête du classement,
avec deux points d'avance sur leurs
poursuivants. Parmi lesquels Uni Berne,
que le NUC recevra samedi prochain.

La troisième équipe neuchâteloise de
ligue B n'en est plus vraiment une... Les
filles de Colombier, qui jouent à Gerla-
fingen aujourd'hui (14h30), évolueront
en Ire ligue la saison prochaine. Le
commentaire de Kari Baur, vice-prési-
dent de Colombier:

- Cette relégation est somme toute
dans l 'ordre logique des choses. Depuis
plusieurs années, l'équipe était mainte-
nue en quelque sorte artificiellement en
ligue B, dans la mesure où presque
aucune junior ne pouvait être intégrée
en première équipe. Je précise toute-
fois que le réservoir existe, mais que
nous ne pourrons en profiter que dans
deux ou trois ans, les meilleures juniors
étant encore trop jeunes. Bref, c'est une
fois de plus avec un effectif très res-
treint que nous sommes partis dans le
championnat 91/92.

L'avenir? Si la joueuse et l'entraîneur
canadiens s'en vont, un seul autre dé-
part est annoncé, et encore, il n'est pas
définitif.
— L'ambiance étant excellente, nous

n 'aurons pas trop de difficultés pour
aligner une équipe en Ire ligue. Mais le
problème n 'est pas aussi simple.
D'abord parce que le NUC II peut
encore accéder à la Ire ligue. Ensuite,
et surtout, parce qu 'il faut attendre de
voir ce que devient la première équipe
du NUC. Car des contacts existent tou-
jours entre nos deux clubs pour réunir
les forces féminines à Neuchâtel et les
forces masculines à Colombier, ce qui
supprimerait la concurrence.

0 P. H.

Poussins
au Panespo

r. *irriMiiyi.H

A 

la veille du printemps, et pour le
1 5me année consécutive, la sec-
tion juniors du FC Hauterive or-

ganise son tournoi en salle pour junior ;
E. Ce matin, dès 9h30, 14 équipes du
canton se retrouveront sur les deux
terrains du Panespo dans le but d'at-
teindre la finale qui se déroulera à
16h30 et qui réunira les deux meilleu-
res formations de chaque groupe. Cel-
le-ci sera précédée à 16h par la «pe-
tite» finale.

De très bonnes équipes se sont inscri-
tes et il sera très intéressant de voir
évoluer tous ces petits juniors qui se
donnent énormément pour pratiquer
leur sport favori. Pour certains, ce tour-
noi est le premier auquel ils participe-
ront, d'où cette grande joie de jouer
pour son club et essayer de remporter
le challenge Patrice Perini mis en jeu
pour la deuxième fois.

Formation des groupes. - Groupe 1 :
Hauterive I, Bôle, Colombier II, Cornaux I,
Cortaillod II, Gorgier et La Sagne I.

Groupe 2: Colombier I, Cornaux II, Hau-
terive II, Cortaillod I, Auvernier, La Sagne II
et Fleurier. /jb

¦ SPORTS MILITAIRES Le soldai
neuchatelois Sté phane Ducommun a
remporté la course de ski de fond du
Concours militaire d'hiver de la divi-
sion de campagne2 et des brigades
frontières 2 et 3, le week-end dernier
aux Rasses. Plus de 350 militaires onl
participé à ce concours, /comm- J£
¦ VOILE - Le voilier français
«Ville de Paris» , ski ppé par Marc
Pajot, a été nettement battu par «Il
Moro di Venezia » (3'14") au cours
de la 5me régate du troisième tour
des éliminatoires des challengers de
la Coupe de l'America, dans la baie
de San Diego. Cette victoire permet
au bateau italien de se qualifiei
pour les demi-finales. La quatrième
place de demi-finaliste se jouera
désormais entre «Ville de Paris » et
«Espana 92 ». /si
¦ HOCKEY SUR GLACE La pa-
tinoire du Hirslen étant à cette date
en réfection, la rencontre Bùlach -
Ajoie du 31 mars (tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB) sera dispu-
tée au Schluefweg de Kloten. Elle dé-
butera à 17h30. /si

Aujourd'hui
Prix R.t.l cet après-midi à Enghien.

1. Un Marco, G. Carre, 2875m
2. Tourterelle Fan, J.-Ph. Dubois, 2 875m
3. Taibeilo, Y. Dreux, 2 875 m
4. Umbria Star , P. Vercruysse, 2 875 m
5. Udino De Corlay, Et. Lecot, 2875 m
6. Un Lentillais, E. Duperche, 2875 m
7. Turabelle, F. Guille, 2 875 m
8. Uhlan De Cocherel, M.-R. Denuault,

2875 m
9. Tonario, G. Duclos, 2 875 m

10. Topo Dazeray, M. Lenoir, 2875m
1 1. Ténor De Mareuil, J.-B. Bossuet, 2 900m
12. Soirée Du Pont, J.-Y. Rayon, 2900 m
13. Snoopy Du Brode, M. Dixneuf, 2 900m
14. Sang Du Buisson, B. Oger, 2900 m
15. Super Hutte, B. Piton, 2900 m
16. Sa Mémère, J.-Y. Raffegeau, 2 900m
17. Unamoura, Ch. Chalon, 2900m
1 8. Tornade De Brion, Y. Abrivard, 2900m
19. Saphir De Jemma, Michel Duclos,

2900 m
20. Super De Mai, A. Sionneau, 2 900m.

Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 2 - 1 0 - 1 6 - 1 8 - 7 - 1
nter-Tiercé: 1 7 - 1 9 - 1 6 - 1 8 - 9 - 8
Panorama-Tiercé: 5 - 1 - 2 - 1 0 - 7 - 2
Paris-Turf: 2 - 1 8 - 1 6 - 1 7 - 1 0 - 7
Turf Dernière: 2 -  18 -  1 6 -  17-  1 0 - 7
Tiercé-Magazine: 5 -  1 7 -  1 0 - 6 - 7 - 2
Week-End: 1 7 - 1 8 - 1 - 2 - 8 - 1 0

Demain
Prix Christian de Tredern, demain o
Aufeuil.

1. Southern Océan, B. Théret, 67,5 kg
2. Brindis, D. Mescam, 67kg
3. Newness, P. Chevalier, 66,5 kg
4. Nusbaum, D. Vincent, 66,5 kg
5. Tolérante, X. Cadoret, 66 kg
6. Abzac, Y. Fouin, 65 kg
7. Old River, J.-P. Godet, 65 kg
8. Philpolino, J.-Y. Beaurain, 65 kg
9. Scabetti, L. Monceau, 65 kg

10. Gruss Gott, F. Benech, 64 kg
1 1. Nina du Fjord , G. Landau, 63,5 kg
12. Lutistar, J.-F. Lecordier, 63 kg
13. Von Master, D. Barone, 63 kg
14. Nipigon, C. Brochet, 62,5 kg
15. Badlishah, F. Menard, 62k g
16. Bel Ange, P. Marsac, 61,5k g
17. Calligraphie, C. Gombeau, 61,5k g
18. American Poy, T. Berlhelot, 61 kg.

' 139me et dernière de (( Pifsch ))
SKI ALPIN/ Descente de Coupe du monde aujourd 'hui à Aspen

P

eter Muller, qui fêtera son 35me
anniversaire le 6 octobre, va
participer aujourd'hui , à Aspen,

à la 139me et dernière descente de
sa carrière, une carrière d'une excep-
tionnelle longévité (16 saisons) au
cours de laquelle il s 'est imposé à 19
reprises en Coupe du monde. A son
titre de champion du monde 1987 de
la spécialité, il a ajouté deux titres de
vice-champion du monde et, aussi ,
deux titres de vice-champion olymp i-

Entraînements

Messieurs
Dernier entraînement de la descente

masculine d'Aspen: 1. Franz Heinzer
(S) l'42"21 ; 2. Daniel Mahrer (S) et
Patrick Ortlieb (Aut) à 0"71 ; 4. Markus
Wasmeier (Ail) à 0"80; 5. Patrik Jârbyn
(Su) ci 1 "24 ; 6. Luc Alphand (Fr) à 1 "26;
7. William Besse (S) à 1"32; 8. Peter
Muller (S) à 1"38; 9. Berni Huber (Ail) à
1 "47; 10. Marc Girardelli (Lux) et Han-
nes Trinkl (Aut) à 1 "50; 12. Gùnther
Mader (Aut) à 1 "68. Puis: 25. Bernhard
Fahner à 2"18; 26. Xavier Gigandet à
2"19 ; 48. Daniel Brunner à 3"60. /si

Dames
Dernier entraînement de la descente

féminine de Panorama (Can) : 1. K. Sei-
zinger (Ail) l'40"00; 2. U. Stangassinger
(AH) à 0"19; 3. H. Zeller (S) à 0"48; 4.
K. Gutensohn (Ail) à 0"52 ; 5. K. Lee-
Gartner (Can) à 0"56; 6. C. Merle (Fr) à
0"85 ; 7. W. Zelenskaïa (CEI) à 0"87; 8.
R. Cavagnoud (Fr) à 0"98 ; 9. M. Vogt
(Ail) à 1"1 2; 10. M. Gerg (Ail) à 1 "29.
Puis les Suissesses: 14. H. Zurbriggen à
VIA ; 17. Z. Haas à 1 "97; 22. C. Bour-
nissen à 2"28. 28; I. Picenoni à 2"67;
32. R. Fournier à 3"1 1 ; 35. A. Triponez
à 3"90. /si

que, toujours en descente évidem-
ment.

Ce descendeur réputé pour sa com-
bativité et un engagement sans faille
a peut-être effectué la saison de trop
Après son terrible accident de décem-
bre 1 989 à Val Gardena, il avait
espéré revenir au premier plan. Il c
dû se contenter de revenir tout simple-
ment, ce qui constitue déjà un vérita-
ble exp loit car on avait généralement
considéré qu'il était perdu pour le ski
de compétition.

Comme à son habitude, Peter Muller
s'est battu tout au long de l'hiver.
Mais les résultats n'ont pas suivi. Il n'a
pu sortir de l'anonymat, de sa 1 7me
place à Wengen à son 41 me rang de
Panorama. Il n'en reste pas moins une
personnalité à part dans le monde
des descendeurs, à Aspen tout parti-
culièrement, où il s 'est imposé à qua-
tre reprises entre 1 982 et 1 986 et où
il bénéficie encore d'une large noto-
riété.

Le champion d'Adliswil n'a encore
pris aucune décision en ce qui con-
cerne son avenir:

— Je veux d'abord prendre un
peu de recul, déclare-t-il. Pour la
suite, j 'ai reçu diverses offres, mais je
n 'ai encore rien décidé.

Il ne se fait pas trop de soucis:

Les gens qui veulent travailler
avec moi savent bien que, lorsque
j 'entreprends quelque chose, je fais
toujours le maximum pour réussir.

Au moment de s'en aller, après
avoir bien failli ne pas être retenu
pour sa dernière tournée outre-Atlan-
tique, «Pitsch » laisse tout de même
percer une certaine amertume:

- Je me suis toujours donné à 100

pour cent. Mais, pour certains, l'objec-
tif principal a souvent été de me bat-
tre. J'étais le petit mouton noir et j 'ai
ainsi constitué pendant longtemps une
sorte de fil rouge au sein de l'équipe

des descendeurs. Karl Freshner l 'avait

compris. Quand on me provoquait, il
savait que j 'allais répondre les skis
aux pieds et que j ' allais me surpasser.
Ce qui m 'a finalement été bénéfique.

/ *}

Salut, la «Mule»!
&—

Par Alexandre Lâchât
L'hiver prochain, la

descente mondiale
sera comme orphe-
line. Le grand Franz
Klammer mis à part,

~~ 
aucun autre pilote

des neiges n 'a marqué de telle ma-
nière la discipline au cours de ces
20 dernières années. Car Muller, en
plus d'être un grand champion, esl
un personnage.

Muller, on le regrette déjà. Car on
s 'était habitué à son regard rageur
à l'instant du départ, à son style un
peu «balourd» mais ô combien ef-
ficace, à ses fameux coups de
gueule surtout. La «Mule» est-elle
un type gentil et courtois ? Certaine-
ment pas. Un rustre ? Que oui!
Mais un rustre qui cache au plus
profond de lui une extrême sensibi-
li té, un rustre capable de démontrer
les élans les plus généreux. Un per-
sonnage infiniment attachant, quoi.

Nous en avons déjà l 'ennui. Au-
jourd 'hui, à quelques heures de ce
qui sera peut-être son dernier coup
d'éclat, nous repensons à cette

journée du 15 jan vier 1984. Wen-
gen était plongé dans le brouillard.
Malade, fiévreux, terrassé par les
antibiotiques, la «Mule» avait dé-
valé les 4250 mètres du Laube-
rhorn sous les sifflets du public el
était venu s 'échouer à la... 71 me
place, à 5 "46 du vainqueur, Bill
Johnson. Un mois et un jour plus
tord, très exactement, Muller décro-
chait la médaille d'argent de la
descente olympique, à Sarajevo,
là-même où il s 'était fracassé le
dos dans une chute terrifiante
douze mois plus tôt. Une réaction
typique du vieux lion, blessé dans
sa fierté.

Oui, on le regrette déjà,
«Pitsch ». Car, dans un Cirque
blanc de plus en plus aseptisé et
que les pitreries d'un Tomba par-
viennent à peine à dérider, il était
le dernier grognard des années 70,
la grande époque du ski alpin
mondial.

Salut, la «Mule». Et reviens nous
pousser un de tes coups de gueule
de temps en temps!

OA. L.

Union + w ictoire = play-off
BASKETBALL/ les Neuchatelo is reçoivent Bellinzone (17h 30)

Sans conteste, la semaine anglaise
du tour final a été favorable à Fri-
bourg Olympic et Pully. Les deux équi-
pes ont marqué le maximum de points,
les Pulliérans s'imposant deux fois à
l'extérieur de façon impressionnante
(100-111 à Bellinzone et 92-120 à
Neuchâtel). Quant aux Fribourgeois, ils
ont battu Union d'un petit point
(89-88) et gagné contre un Vevey
(84-91) dont la constance n'est pas la
première qualité.

Grands battus de la semaine écou-
lée, Union et SF Lausanne n'ont pas
engrangé le moindre point en deux
parties. Mais si les Lausannois sont pra-
tiquement hors course avec leurs 18
points (ils doivent encore rencontrer Fri-
bourg et Pully), les Unionistes restent
bien placés pour les play-off et peu-
vent se permettre de perdre un match,
voire deux (il leur reste Bellinzone cel
après-midi à Neuchâtel et Vevey dans
une semaine).

Pour y voir un peu clair avant la
rencontre d'aujourd'hui à la Halle om-
nisports, il vaut la peine de savoir ce
qui suit: en cas d'égalité à la fin du
tour final, les confrontations directes du
tour préliminaire et du tour final sont
prises en considération. Dans ce cas de
figure, Union est mieux placé que SF
Lausanne (trois victoires à une), alors
que Bellinzone devrait gagner de plus
de 1 3 points cet après-midi pour pas-
ser les Neuchatelois sur le fil en cas
d'égalité de points samedi prochain,
au terme du tour final. Et encore faut-
il pour cela que Lausannois et Tessinois
gagnent leurs deux dernières rencon-
tres et qu'Union perde les deux sien-
nes! Les Unionistes possèdent donc en-
core une intéressante marge de sécu-
rité, marge qui devrait leur permettre
de gérer le match de cet après-midi
avec calme, intelligence et discipline.

Il en va tout autrement des Tessinois,
qui vont jouer leur dernière carte dans
la Halle omnîsports. Malgré la pression
de l'enjeu, il serait toutefois faux d'en-
terrer d'avance les hommes de Giergia
[coucou, le revoilà!), car les Durham,
Davis et autre Spiegel ont prouvé qu'ils
avaient encore des ressources mercredi
dernier contre SF Lausanne (victoire
84-91 ), même en l'absence de
McCord, blessé. Ce dernier jouera-t-il,
ne jouera-t-il pas cet après-midi? Ré-
ponse sur le coup de 17h30.

TOVORNIK (5) — Les Unionistes doivent se montrer plus solidaires,
notamment pour aider le Slovène dans sa tâche. ptr- £-

La même question se pose égale-
ment pour Robert Margot, blessé à la
cheville mercredi soir contre Pully. Mal
retombé à la suite d'une pénétration,
le talentueux distributeur neuchatelois
a eu de la chance dans son malheur
car les ligaments ne sont pas touchés. Il
sera de la partie dans une semaine à
Vevey. Quant à sa participation à la
rencontre d'aujourd'hui, une décision
doit être prise ce matin même. S'il est
absent, il est clair que la tâche des
Unionistes ne sera pas facilitée.

Mais l'optimisme doit rester de mise:
Bellinzone est une équipe qui semble
convenir aux hommes d'Harrewijn, qui
se sont imposés deux fois contre cet
adversaire inconstant (101-86 lors du
tour préliminaire et 93-95 lors du tour
final). Pour l'emporter aujourd'hui, il
s'agira de limiter le rayon d'action des
Américains Davis et Durham, le premier
étant un redoutable shooteur à dis-
tance, le second dangereux en péné-
tration. Une tâche que les Unionistes
avaient bien remplie lors du match
aller, le 15 février dernier. Dans le
:amp neuchatelois, chacun est confiant,
:ar il paraît peu probable que
l'équipe d'Harrewijn puisse jouer deux
fois de suite aussi mal que mercredi
dernier contre Pully.

Avec ou sans Roberg Margot, il fau-

dra s'engager à 110% afin d'éviter
de jouer la qualification à Vevey sa-
medi prochain. Avec l'appui de sor
magnifique public, Union devrait signer
une nouvelle page glorieuse de la sai-
son 1991/92 cet après-midi. Coup
d'envoi: 17h30 (match d'ouverture à
14h30 entre Union juniors élite et Uni-
versité Ire ligue).

Les équipes probables. - Idéal
Job Union Neuchâtel: Tovornik, Cra-
meri, Huber, Jackson, Geiser, Gojano-
vic, Isotta, Lambelet, Siviero, Margol
(?). — Fidefinanz Bellinzone: Hug,
Facchinetti, Zahno, Gregorio, Runkel,
Spiegel, Durham, Davis, McCord (?).

0 M.B.

Classement
l.FR Olympic 8 5 0 3 755-716 24 (14)
2. Union NE 8 6 0 2 773-774 22 (10)
3. Pully 8 5 0 3 782-749 22 (12)
4.Vevey 8 4 0 4 815-810 20 (12)

5. SF Lausanne 8 2 0 6 785-795 18 (14)
6. Bellinzone 8 2 0 6 757-823 18 (14)

Aujourd'hui: Union Neuchâtel - Bellin-
zone (1 7h30, Halle omnisports), Fribourg -
Olympic - SF Lausanne, Pully - Vevey. —
Samedi prochain: Vevey - Union Neuchâ-
tel, Bellinzone - Fribourg Olympic, SF Lau-
sanne - Pully.
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- Cinq regards sur l'actualité sporfiwe.
Six fois par semaine.
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
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Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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\mmm** ^̂  ̂ Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

 ̂
F.-C. de Morval 4a 2003 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grana-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Ho.te 12 2013 Colombier Tél . 038/41 27 12 | Lj

LEONEUBLE S.A.
PORTES-ROUGES 46 - NEUCHÂTEL

Entrée par le magasin Reprise de vos anciens
MIGROS - parking meubles à conditions
à disposition. favorables - Facilités
Tél. 038/24 24 79 de paiement.
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PIERRE BARBIER
'
^%^̂ P MAÇONNERIE

CARRELAGE X<^ BÉTON ARMÉ
Tél. 038/2 5 20 77 V GÉNIE CIVIL
Fax 038/25 57 41 Tél. 038/25 20 27

Fax 038/25 57 41

PIERRE BARBIER SA Rue des Saars 131 2001 Neuchâtel
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• Ces deux petites véloces très s'agit dans les deux cas d'une
avantageuses (1124 cm 3/60cv) offre unique. En option et moyen-
ont beaucoup de charme , consom- nant un supplément de prix , la
ment peu et sont très écono- Peugeot 205 Look est également

/) miques (5,81/100 km, consomma- disponible avec peinture métallisée

^fc^tion 
mixte normalisée). Toutes et un toit relevable en verre.

"̂  dei" sont dotées d'un radiocas- Peugeot 205 Junior et Look 3 por-
sette stéréo d'une valeur de tes Fr. 12 970.- net seulement.
Fr. 550.-, de sièges jeans , d'une
banquette arrière rabattable et Peugeot 205 Jumor et Look 5 P°r'
d'un essuie-glace arrière. Que >" Fr. 13 470.- net seulement.

vous choisissiez la Junior (ill.l ou la Leasing et financement avanta-
Look en version 3 ou 5 portes , il geux par Peugeot Talbot Finance.

à voir et PEUGEOT 205
M w««. -w» UN SACRE NUMÉRO _^̂ ~a essayer
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Anker Frères I
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76
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Le Centre psychopédagogique polyvalent de
Boujean cherche

1 ASSISTANTE SOCIALE
ou FORMATION

RECONNOE ÉQUIVALENTE
Nous demandons :
- Aptitude aux relations publiques.
- Aptitude à développer des réseaux relationnels.
- Aptitude à travail ler tant avec des adolescents

qu'avec des adultes.

Nous offrons :

Une technique unique de travail dans un cadre
intéressant.

- Une recherche permanente.
Un entourage pluridisciplinaire dynamique.

Entrée en fonctions: dès le 1" juillet 1992 ou à
convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la Direction du Centre,
Hintergasse 21, 2504 Bienne. 33321 35

A vendre

magnifique villa
individuelle de 5% pièces
située à Villars-Burquin avec une vue
imprenable.
Finition de haute qualité.
Terrain surface 900 m\
Prix de vente Fr. 700.000.-.
Fonds propre 1 0%.
Int. bloqué à 6,5% pour 3 ans.
Renseignements et visite : Tél. (038)
51 33 23, heures de bureau. 336B5-22

Cherchons

TERRAINS À BÂTIR
Littoral ouest de la ville.
For tes ou moyennes densités.

Faire offres sous
chiffres R 028-725351
à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 3351922

A louer à Dombresson

appartement neuf
4% pièces

grand confort , balcon, garage, tran-
quillité, ensoleillé.
1 mois de loyer gratuit.
Tél. 24 14 31 . 128930 26

A vendre ou à louer à Hérémen-
ce/VS, à 10 minutes des instal-
lations de ski des 4 Vallées

appsariement
4 pièces 110 m2

dans immeuble de 3 apparte-
ments.

Loyer Fr. 600.- par mois +
charges.

Tél. (027) 86 41 89
(midi et soir). 10501322

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. IOIBG 9 26

A vendre GLETTERENS/ 
~̂ %

Lac de Neuchâtel
Situation calme et ensoleillée, en
auto 2 minutes au bord du lac

VILLA
- 5Vi pièces,
- parcelle de 680 m2,
- prix de vente: Fr. 570.000.-,
- financement intéressant.

TERRAIN À BÂTIR
à Fr. 120.- le m-

grandeur à choisir libre.

MAISON DE VACANCES
(près du lac)

- situation très calme,
i - 3'â pièces avec jardin d'hiver,

- cheminée,
- abri pour voiture,

\ - construction massive,
- prix de vente: Fr. 350.000.-.

1 Renseignements :
AGENCE IMMOBILIÈRE
B + R SCHWAB S.A.

i Rathausgasse 23, 3280 Morat.
129072-22
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Môtiers, à louer

superbe villa
jumelle

neuve, 6% pièces
2 salles d'eau , magnifique cuisine
agencée , cheminée , véranda , vastes
sous-sols, garage, Fr. 1980.- .

Tél. (038) 63 24 29. 33623-26

Villa individuelle
51/2 pièces

dès Fr. 2687. -/mois
Fonds propres: nous consulter

33670-22

BERCE
^̂ ^

CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF
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À VENDRE
à 10 minutes à l'ouest de Neuchâtel

proche des voies de communica-
tions et des transports publics

maison familiale
de 6 pièces

(ancienne maison entièrement
rénovée dans un style architec-
tural contemporain),
comprenant: vaste séjour avec che-
minée, cuisine parfaitement agen-
cée, 3 chambres à coucher, galerie,
bureau, sous-sol excavé, sauna.
«Construct ion extrêmement
soignée».
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4621. .29.81-22

r 1
A vendre

dans petite localité sympathique
du Val-de-Travers , une

ANCIENNE FERME
Partiellement rénovée et très bien
agencée.
Toutes dépendances utiles et vaste
terrain attenant.
Prix intéressant.
Hypothèque à disposition. Facilités
possibles.
Pour renseignements :
Tél. (077) 37 45 71. 129195-22

a. .

BUREAU
Place Pury 1, 25,7 m\ moderne,
1" ordre.
Fr. 1100.- + charges.
Situation exceptionnelle.
Ed. Michaud, Neuchâtel, Plan 2.
Tél. 25 19 07. 105125 26

Cherchons au centre ville

local avec vitrine
aves possibilité d'exploitation
extérieure.

Tél. (038) 24 33 24. 77828-25

A vendre au Val-de-Ruz
dans résidence à

Fontainemelon et Dombresson

superbes appartements
de 4% pièces

dès Fr. 340.000. -
+ garage et places de parc.

Vue dominante,
emplacement privilégié.
Possibilité aide fédérale.

Sous chiffres U 028-725679, à
Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 33743 22

V̂ -*****\CRESSIER 104833 22
Route de Neuchâtel 5

Immeuble à vendre
en PPE

appar tements et
surfaces pour commerce

PORTES
OUVERTES

Samedi 14 mars
de 10 h 30 à 16 h 30

<p (038) 31 51 60/31 33 03
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UU Commune des
pHl Geneveys-sur-Coffrane
MISE AU CONCOURS

Par suite de la prochaine retraite du
titulaire, la commune des Geneveys-sur-
Coffrane met au concours le poste de

CONCIERGE
DU CENTRE SCOLAIRE

ET

D'ADIOINT
AU SERVICE DE LA VOIRIE
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies des diplômes et certif icats ,
doivent être adressées au Conseil com-
munal des Geneveys-sur-Coffrane jus-
qu'au 30 mars 1 992.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à Mon-
sieur Frédy Gertsch, Président de
Commune (téléphone 038/57 17 31)
et à Monsieur Roger Cuche, Admi-
nistrateur communal (téléphone
038/57 11 81).

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 11 mars 1992.

129203-21 CONSEIL COMMUNAL

En accord avec la direction de
police de la Vil le, le chemin du
Soleil sera fermé

à toute
circulation

depuis le N" 11 jusqu 'au 1, rue du
Suchiez, du lundi 16 mars au ven-
dredi 27 mars 1992, pour permet-
tre le battage des palplanches.

(Le samedi 21 et le dimanche 22
le chemin sera praticable normale-
ment).

Nous remercions usagers et rive-
rains pour leur compréhension.

RIBAUX CONSTRUCTION S.A.
105178-20
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OFFICE DES POURSUITES
Ifjf1 DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(maison familiale)

Le jeudi 2 avril 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle
du Tribunal, l'Office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à M. et Mm" Mauro et Nadiejda Del Nobile, à Sauges,
savoir:

CADASTRE DE SAUGES
Parcelle 1677 Plan folio 11, Aux Champs du Serpent,

bâtiment et places-jardins de 771 nf

Subdivisions habitation, garage 144 m*
places-jardins 627 m2

Situation à Sauges, commune de Saint-Aubin-Sauges,
route de Vaumarcus.

Cette vaste maison comprend au sous-sol : vaste local bureau avec accès
direct depuis l'extérieur, garage ouvrant dans le bureau, hall et buanderie,
W.-C, douche, chaufferie, local citernes, cave et abri P.C. Au rez-de-
chaussée : vaste hall au milieu duquel s'inscrit l'escalier, trois chambres,
salle de bains/W.-C., W. -C. séparé, grand séjour - salle à manger - cuisine,
tout ouvert.
La construction de qualité et récente, est située dans un petit groupe de
maisons résidentielles, à la sortie ouest du village, en amont de la route
menant à Vaumarcus, orientation générale au sud-ouest et vue largement
dominante sur le lac, au sud, sur le vignoble et le lac, à l'ouest.

Estimation cadastrale, 1990 Fr. 120.500.-

Assurance incendie, 1990 Fr. 650.000.-

Estimation officielle, 1992 Fr. 680.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier , dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés dès le 16 mars 1992, à l'Offi ce, où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance
tenante, lors de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredi 18 mars
et lundi 23 mars 1992, à 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 14 mars 1992. Office des poursuites
le préposé

E. Naine 33626-22

SUPER PRIX au TARIF 1991
à NENDAZ/VS

la plus belle station de ski et de randon-
nées, nous vendons

chalets rustiques
sur une parcelle de 600 m2, accès privé,
construction de toute première qualité,
cheminée, etc. Fr. 398.000.-.
Excellentes conditions de financement à
disposition.
Intermédiaires s'abstenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments , é c r i r e  sous c h i f f r e s
C 036-793088, à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 33525-22

A vendre pour date à convenir à Colombie!

• VILLA FAMILIALE AVEC
BEAUCOUP DE CHARME

environ 150 nr habitables , parti el lenient
rénovée , terrain 1000 m Fr. 690.000. -.
Offres sous chiffres 450-3119 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., fb g du Lac 2, 2001 Neuchâtel .
Réponse assurée. .- .- . . - .• .•

A vendre, en Valais

maison familiale
à Chemin-Dessus
(1200 m - 10 minutes de voiture de Martigny).
Cadre idyllique, excellent ensoleillement.
Construction récente (1985), 5 pièces, bureau aménagé ,
2 salles d'eau, buanderie équipée, grande cave.
Chauffage par pompe à chaleur , convecteurs électriques
et cheminée; aspirateur intégré.
Terrain aménagé de 2000 mJ avec jardin potager
(100m) ,  maison de jardin en madriers avec carnotzet ,
barbecue, garage et place de parc.
Disponible dès le printemps 1994
Prix : Fr. 780.000.- .

Faire offres sous chiffres P 36-794195,
Publicitas, 1920 Martigny. 33324 22

A vendre
à Fontaines

pour avril 1 993

magnifique
appartement

5% pièces
en duplex

1 33 m
Fr. 450.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8807.
105179-22

A vendre

STUDIO
à Gorgier
en résidence PPE.

G. MAYER
Cerisiers 10
2023 Gorgier
Tél. + fax
(038) 55 15 07.

105159-22

Terrain
à bâtir
170 m- .
Immeuble locatif
La Chaux-de-Fonds
centre ville
ancienne.

Ecrire
boite postale 141
1000 Lausanne 6.

33823-22

¦ DEMAN. À LOUER

Mandaté par notre clien t région neuchâteloise,

I

nous sommes à la recherche
de plusieurs 33745 35

I SERRURIERS DE CONSTRUCTION
I . '
| SOUDEURS CONFIRMES

Pour toutes informations contactez R. Fleury. I

1 rpf O PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / iT Placement fixe et temporaire
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V o i r e  Futur 
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A vendre au Val-de-Ruz

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

Superbe vue.
Conditions de prix exceptionnelles.

Possibilité aide fédérale.

Sous chiffres T 028-725682, à
Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 33744-22

Pizzeria Cernier cherche

sommelières
Sans permis s'abstenir.

Tél. 53 21 77. 128820 36
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Famille avec
enfants cherche
à louer à

BEVAIX
VILLA
minimum 5 pièces
pour juillet/août.

Tél. (038) 46 32 14
Tél. (01)361 98 06.

64303-25

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 m;
Année 1981 .
Fr. 330.000 -
meublé.
Tél. (027) 312 313
ou 31 2 895. 33481 22

A louer ou à vendre
à Colombier

villa
5/2 pièces
Fr. 2900.-
plus charges.

Tél. (038)
41 47 13. 64247-26

Places
de parc
à louer à la rue
de la Côte 90,
à Neuchâtel.

Tél. 25 88 06
(heures des
repas). 54319-26



Lugano a le dos au mur
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HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de ligue A: les favoris tremblent

L

ugano a le dos au mur. Mené 2-0
par Zurich, il n'a plus droit à l'er-
reur s'il veut passer le stade des

quarts de finale. Dès ce soir à la Re-
sega, il joue carrément sa saison.

Zurich est sur le point de créer la plus
grande sensation depuis l'instauration
des play-off en ligue A. Songez que
jusq u'ici, Lugano a toujours participé à
la finale. Et cette année, il avait mis sur
pied une équipe soit disant imbattable.
Mais voilà, Zurich ne semble pas s'en
préoccuper . Le plus inquiétant, c'est
que Lugano n'a pas si mal joué ces
deux derniers matches.

- C'est Zurich qui a nous a surpris,
avoue Christophe Wahl.

Reste que Lugano n'a plus le choix.
Pour s'en sortir, Slettvoll a mis sur pied
une tactique spéciale. Quant aux inter-
nationaux, inexistants à Albertville, ils
ont subi un entraînement spécial. Réac-
tion dès ce soir?

Un autre favori n'est pas tranquille
non plus. Malgré sa défaite mardi,
Bienne a prouvé que l'exploit réalisé à
Fribourg ne resterait pas sans lende-
main. A un partout, tout est encore
possible. Même si Fribourg semble tout
de même bien parti pour prendre la
mesure des Biennois.

— Nous allons tout faire pour ga-
gner une seconde fois à l 'extérieur.
Bienne n'a pas encore perdu ce quart
de finale, répond Boucher.

Encore une fois, on ne devrait pas
s'ennuyer ce soir à Saint-Léonard.

Enfin dans la dernière partie, Ambri
et Zoug sont également à égalité. Là
aussi, l'incertitude est encore complète.
Surtout si l'on songe que Zoug s'était
incliné d'un rien, à dix secondes de la
fin du match, samedi passé à Ambri. Là
aussi, il y a de la surprise dans l'air.
Ces play-off sont vraiment passion-
nants.

Oc. s.

Ajo ie wetsî la promotion
Ligue A/Ligue B

mmsÊmm&Mii&iiî m
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vant le premier match du four
final, l'entraîneur Richmond Gos-
selin avait annoncé la couleur.

Les deux matches remportés par le
HCA ne fait que renforcer les propos
du Kid:

— La saison passée, nous nous
étions qualifiés in extremis pour les
play-off. L'objectif était atteint. Cette
année, c 'est différent. La participation
aux finales était une obligation, car un
but avoué au départ L'aventure, la
vraie, commence maintenant. Comme je
suis d'avis que mon équipe est la meil-
leure de la LNB par son classement, sa
valeur, son caractère et sa forme, il n 'y
a aucune raison de ne pas croire en nos
chances d'ascension. Mes joueurs vont
tout faire pour accéder à la LNA.

Pour le président Rémy Erard, le mot
((promotion» ne va pas sans un plisse-
ment de front:

— Le comité est conscient qu 'une
réintégration au sein de l'élite provo-
quera un lot supplémentaire de difficul-
tés. Il est hors de question de deman-
der à l'équipe de lever le pied. En cas
d'ascension, nous assumerons. Mais
Ajoie ne s 'engagera pas sur une pente
financièrement dangereuse. Nous conti-
nuerons d'oeuvrer selon nos possibilités
matérielles.

Grâce à une décision de la LSHG du
30 novembre dernier, le HC Ajoie a
déjà pu fêter le titre de champion de
Suisse de LNB. Dans le passé, la cou-
ronne était attribuée à la formation de
LNB la mieux classée du tour final.
Comme les nouvelles dispositions sont
entrées immédiatement en vigueur, les
Jurassiens ont officiellement été sacrés.
Les autorités cantonales, représentées
par le ministre François Lâchât, ainsi
que la Municipalité de Porrentruy ont

ensemble félicité Gosselin et sa bande.
Le trophée sera remis par le président
de la LSHG Eusebio le 4 avril prochain,
avant le coup d'envoi du match Ajoie-
Coire.

Ajoutons que pour la saison pro-
chaine, Richmond Gosselin a obtenu ce
qu'il voulait. Les contrats de Dupont et
Lambert, les deux meilleurs compteurs
du championnat, ont été reconduits.
Quant au capitaine Princi que d'aucuns
ont déjà annoncé partant pour Fri-
bourg, il pourrait reporter son trans-
fert... en cas de promotion du HCA.

Ce soir, Ajoie se déplace à Olten.

0 Jean-Pierre Molliet

NORMAND DUPON T - Contrat re-
nouvelé à Ajoie. asi

Rominger brille
U n i  , J iiMilBBr-3

Tony Rominger (31 ans) n'a pas perdu
tout espoir de s'imposer pour la
deuxième fois de suite dans Paris - Nice.
En mobilisant toutes ses forces, le Suisse
a comblé la moitié de son retard sur ses
principaux rivaux pour la victoire finale,
soit le Français Jean-François Bernard,
2me de l'étape à 14", et l'Espagnol
Miguel Indurain, 4me, à 25".

Au classement général, Bernard prend
le pouvoir en détrônant son coéquipier
Indurain, alors que Rominger, qui a ga-
gné 1 9 rangs pour se rep lacer en 3me
position, est pointé, désormais, à 1 8" de
Bernard et à 4" d'Indurain. Rominger
s'est imposé, ainsi, pour la quatrième fois
au Mont-Faron, ses deux succès de Paris
- Nice ayant été précédés par deux
victoires dans le Tour méditerranéen.
Aujourd'hui, au-dessus de Mandelieu,
Rominger va profiter d'une occasion
nouvelle, lors de la montée finale de
6km (pente moyenne 7;%) vers La Na-
poule, pour tenter de reprendre le mail-
lot blanc.

M 6me étape (Marseille - Tou-
lon/Mont-Faron , 206 km): 1. Tony Romin-
ger (S/CLAS) 4h43'06" (moy. 43,660
km/h); 2. Bernard (Fr) à 14" ; 3. Montoya
;Esp) à 17"; 4. Indurain (Esp) à 26"; 5.
âj rlan (II) à 37"; 6. De Vargas (Col) m.t.; 7.
Virenque (Fr) à 48" ; 8. Van de Laer (Be) à
56"; 9. Millar (Ec) m.t.; 10. Kvalsvoll (No) à
TOI" ; 11. Mottet (Fr). - Puis: 60. Johc
(S) à 3'58" ;66. LeMond (EU) à 4'15"; 1 16.
Jârmann (S) à 8'56". Classement géné-
ral: 1. Bernard (Fr/Banesto) 1 8h 00'43"; 2.
Indurain (Esp) à 14" ; 3. Rominger (S) à
18"; 4. Montoya (Esp) à 41" ; 5. Gotz (Ail)
à 57"; 6. Furlan (It) à 58"; 7. Mottet (Fr) à
T07"; 8. Manin (Fr) à l' IO" ; 9. Virenque
(Fr) à I'14"; 10. De Vargas (Col) à l'35".
- Puis: 88. Jârmann (S) à 11'15" ; 95.

Joho (S) à 1 3'42. /si
M Tirreno-Adriatico. - 3me étape,

Vico - Frosinone (190km) : 1. Sorensen
(Dan) 5 h 08'43" (moyenne
37km 121/heure); 2. Spruch (Pol) à 0"07 ;
3. Argentin (Tt); 4. Colage (It); 5. Fondriest
(It); 6. Bortolami (It); 7. Brochard (Fr); 8.
Gianetti (S). - Puis: 13. Jeker (S); 16.
Imboden (S) même temps; 32. Zberg (S) à
23" ; 51. Puttini (S); 81. Mâchler (S) à
l'38"; 148. Wegmùller (S) à 8'; 175. Mul-
ler (S) même temps. Classement géné-
ral: 1. Chiurato (It) 1 Oh 30'59"; 2. Soren-
sen (Dan) à 2"; 3. Bortolami (It) à 6"; 4.
Alcala (Mex) à 1 2"; 5. Skibby (Dan) à 1 6".

Puis: 8. Jeker (S) à 16"; 18. Imboden
(S) à 28"; 46. Gianetti (S) à 1*11"; 48.
Puttini (S) à l'15"; 71. Mâchler (S) à l'59" :
151. Muller (S) à 8'26"; 166. Wegmùller
(S) à 9'20". /si

¦ AUTOMOBILISME - Il n'y aura
pas d'accord entre Alain Prost et Guy
Ligier avant le Grand-Prix du Mexi-
que, le 22 mars à Mexico. Le triple
champion du monde et le constructeur
français poursuivront toutefois leurs
démarches pour mener à bien leur
projet de mettre en place une équipe,
entièrement française, dotée de
moyens comparables à ceux des plus
grosses écuries du championnat du
monde de Formule 1. /si

¦ SKI NORDIQUE - Le cham-
pion olympique Fabrice Guy est
également champion du monde. A
Oslo , avant l'épreuve du fond , le
Jurassien est en effet assuré de rem-
porter le classement général de la
Coupe du monde. La chute, puis
l'abandon, après le saut de son seul
rival, l'Autrichien Klaus Sulzenba-
cher, a définitivement entériné le sa-
cre de Fabrice Guy. Quant au Suisse
Andréas Schaad, il s'est également
mis en évidence en prenant le 5me
rang du saut et semble avant le
fond sur le chemin de son meilleur
résultat absolu en Coupe du monde.
/si

¦ CURLING - A près leurs cama-
rades masculins, les Suissesses ont
également obtenu leur billet pour les
demi-finales des championnats du
monde juniors, à Oberstdorf (AN).
L'équipe dirigée par le skip Helga
Oswald s'est hissée dans le dernier
carré en dominant le Canada par
7-6. Les garçons (skip Stefan Heil-
mann) avaient décroché leur qualifica-
tion dès l'avant-dernier tour, /si

¦ FOOTBALL - Le Conseil d'ad-
ministration de la Ligue nationale,
réuni à Paris , a voté le maintien
d'un championnat de France de pre-
mière division à vingt clubs. Il a, en
revanche, décidé de modifier la for-
mule du championnat de 2me divi-
sion en créant une poule unique de
22 équipes , au lieu de deux groupes
de 18 , dès 1993/94. /si

¦ BOXE - L'Italien Sumbu Kalam-
bay (36 ans, ex-Zaïre) a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
moyens en battant aux points en
douze reprises le Britannique Erol
G^aham, à Pesaro. /si

Young Sprinters à Sierre
Ligue B, relégafion

P

our Young Sprinters, comme pour
l'ensemble des formations enga-
gées dans ce tour contre la relé-

gation, les huit dernières rencontres
équivaudront à un long pensum. Seules
deux équipes sont encore concernées:
Lausanne et Sierre. Les Valaisans, juste-
ment, accueillent ce soir Young Sprin-
ters.

Nettement battus à Hérisau, les Neu-
chatelois attendent toujours une victoire
depuis deux mois. Sera-t-elle au ren-
dez-vous ce soir? Il faudra en tous les
cas éviter de connaître un départ simi-
laire à mardi. Pressé d'entrée de jeu,
Young Sprinters avait connu un premier
tiers bien pénible. Même si par la suite,

il a démontré avoir de l'orgueil.
Dans les coulisses comme sur le

glace, on prépare déjà l'avenir. Qui se
poursuivra donc en 1ère ligue.

Ce soir, Young Sprinters sera toujou rs
privé des services de plusieurs titulai-
res. Sans compter les militaires, qui ne
sont plus en condition. Les Neuchatelois
auront toutefois à cœur d'effacer deux
douloureux déplacements à Sierre. Le
premier s'était soldé par une très
lourde défaite (13-1), le second avait
vu les Neuchatelois dominer très nette-
ment et s'incliner finalement durant le
dernier tiers.

OC S.

Le trophée à
Star Chaux-de-Fonds?

Coupe neuchâteloise

La  
saison de hockey touche a sa fin,

dans les ligues inférieures en tout
cas. Dernier acte sur glace neuchâ-

teloise, la finale de la Coupe canto-
nale, qui aura lieu lundi, à 20 heures, à
la patinoire du Bugnon, aux Ponts-de-
Martel. Face à face, deux des équipes
ayant marqué l'hiver, soit Star La
Chaux-de-Fonds, néo-promu en 1ère li-
gue, vainqueur de Serrières en demi-
finale, et Les Ponts-de-Martel, qui a
échoué de peu dans sa tentative de
retrouver la Ile ligue et qui a éliminé
Star II au tour précédent. Déjà deux
fois victorieux, les Stelliens s'octroye-
ront-ils définitivement le trophée ou
bien les Ponliers, chez eux, sauront-ils
mettre à profit la démobilisation de
leurs hôtes? Réponse lundi soir./sdx

Berne en trois temps
Berne-Kloten, 5-1

(1-0 4-0 0-1)
Patinoire de l'Allmend. - Spectateurs:

11.334. Arbitres: Moor,
Gobbi/Kurmann). —

Buts: 14. Haworth (Howald) 1-0. 26.
Triulzi (Beutler) 2-0. 29. Montandon (Ro-
genmoser) 3-0. 32. Rogenmoser (Leuenber-
ger) 4-0. 37. Rogenmoser (Beutler) 5-0. 57.
Hollenstein (Holzer). - Pénalités: 6 x 2 '
et 5' (Hagmann) et 10' (Rutschi) contre
Berne, 6 x 2' et 5' (Mazzoleni) contre
Kloten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Leuenberger, Beutler; Kùnzi, Rutschi; Horak,
Haworth, Howald; Rogenmoser, Montan-
don, Bartschi; Hagmann, Triulzi, Burillo.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Mazzoleni, Bruderer; Roger Sigg; Celio,
Ihnacak, Wâger; Schlagenhauf, Erni, Hol-
lenstein; Rufener, Fontana, Hoffmann. Berne
est qualifié par 3-0 pour les demi-finales.

B

ill Gilligan quittera, très proba-
blement, le CP Berne en fin de
saison. Avec une carte de visite

garnie d'un nouveau titre de cham-
pion de Suisse? Sous la férule du
mentor américain, l'équipe de la ca-
pitale vient en tout cas de réussir un
coup d'éclat. Avec la confiance que
lui conférait ses deux succès précé-
dents sur le HC Kloten, le CP Berne en
a ajouté un troisième hier soir. Avec
le panache cette fois.

Après avoir offert une belle résis-
tance dans la période initiale, les
«Aviateurs» se sont littéralement li-
quéfiés lors de la suivante. La raison?
Le comportement de la troupe de Bill
Gilligan: en forme ascendante dès
que les play-off figurent sur leur
agenda, les Bernois retrouvent subi-
tement toutes leurs sensations. Cette
constatation est à mettre au crédit de
Bill Gilligan qui sait admirablement
bien motiver ses joueurs au moment
des échéances capitales.

Le tenant du titre laissa passer
l'orage représenté par la présence
dans le camp adverse du Tchécoslo-
vaque Peter Ihnacak appelé en ren-
fort pour créer l'effet de surprise.
Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps! Effectivement, le nouvel étran-
ger du HC Kloten passa inaperçu sur
la patinoire de l'Allmend. Quel con-

traste avec Alan Haworth et Rexi
Ruotsalainen qui, eux, tournent à
plein régime depuis que les matches
des play-off sont amorcés! Car c'est
bien Haworth en personne qui coupa
le premier une partie des ailes aux
«Aviateurs» en ouvrant la marque. A
partir du moment où la faille fut
décelée dans la cuirasse de Reto
Pavoni, tout devint facile pour des
Bernois littéralement sublimés. Robert
Triulzi, en forme optimale, doubla la
mise alors que son équipe évoluait en
infériorité numérique! Dans un climat
ce confiance totale, Gil Montandon
s'gna son but avec le sceau de la
lucidité. Puis la révélation de la sai-
son — dans les rangs bernois —
Harry Rogenmoser y alla aussi de
son petit numéro dans la zone de
Pavoni; la deuxième réussite du
transfuge du HC Rapperwwil eût
même l'effet de l'humiliation: Kloten
n'évoluait-il pas à nouveau en supé-
riorité numérique à ce moment?

Fidèle supporter du CP Berne, Sté-
phane Volery apportait son commen-
taire: ((Berne trouve la forme au bon
moment. Ses lignes sont très bien
équilibrées et ses deux étrangers
sont d'un grand format». Et le cham-
pion neuchatelois de natation de se
montrer résolument optimiste en con-
cluant: ((Je vois très bien les Bernois
conserver leur titre».

<0 Clovis Yerly

Bozon en NHL!
Pour la première fois, un Français a

joué en National Hockey League. Phi-
lippe Bozon, l'ailier gauche de la
première ligne de l'équipe de
France, a en effet été engagé par les
St-Louis Blues, avec lesquels il vient
de jouer contre les Minnesota North
Stars, durant la presque totalité de
la rencontre. Les Blues se sont imposés
par 5-2. En deux mois de NHL, Bozon
touchera l'équivalent de ce qu'il rece-
vait pour une saison à Chamonix... A
relever qu'aucun Suisse n'a eu jus-
qu'ici l'honneur de jouer dans le
championnat pro nord-américain, /si

Les Duchesnay arrêtent
PATINAGE ARTISTIQUE/ Surprenante décision

Le s  champions du monde de
danse Isabelle et Paul Duches-
nay ont décidé de mettre un

terme à leur carrière amateur et
n'iront pas aux Championnats du
monde qui se tiendront fin mars à
Oakland en Californie, a annoncé
Pierre Husarek, responsable de la
danse à la Fédération française des
sports de glace.

— Les Duchesnay m 'ont dit qu 'ils
estimaient que les championnats du
monde ne leur apporteraient rien de
plus et qu 'ils ne souhaitaient pas y
aller, a déclaré Husarek.

Isabelle Duchesnay (28ans) et son
frère Paul (31 ans) quittent la scène
amateur pour passer dans les rangs
professionnels, après cinq saisons au
sommet couronnées, l'an dernier, par
un titre de champions du monde à
Munich, leur seul titre majeur.

Le but de toute la carrière des Du-
chesnay était les Jeux olympiques
d'Albertville où ils ont dû se conten-
ter de la médaille d'argent, dernier
trop hée de ce couple qui a révolu-
tionné la danse sur glace ces derniè-
res saisons par l'audace de ses cho-
régraphies, /si

Fribourg 2 4

Bienne 3 3 

Ambri 3 1 *

Zoug 2 5 

Lugano 3 2

Zurich 4 4 

Berne 2 2 5 

Kloten 0 ] 1 |

Ce soir , 20h: Ambri-Zoug, Fribourg
Gottéron - Bienne. 20hl5:  Lugano -
Zurich.

Ligue A/ligue B

1. Ajoie 2 2 0 0 12- 3 4
2,Olten 2 1 1 0  9 - 8  3

3.Coire 2 0 2 0 8 - 8  2
4. Lyss 2 1 0  1 5 - 7  2
5. Bùlach 2 0 1 1  6 - 8  1
ô.Martigny 2 0 0 2 6-12 0

Ce soir , 17h30: Bùlach - Martigny,
Olten - Ajoie. - 20h: Coire - Lyss.

Ligue B, relégation

1.Hérisau 2 2 0 0 19- 9 41 (37)
2.Rappers. 2 2 0 0 15- 7 39 (35)
3.Davos 2 1 0  1 9- 4 39 (37)
4.Lausanne 2 1 0 1 10-15 34 (32)

S.Sierre 2 0 0 2 6-13 29 (29)
6.Y. Sprint. 2 0 0 2 7-18 15 (15)

Ce soir, 17h45 : Sierre - Young
Sprinters. 20h:) Rapperswil - Héri-
sau , Lausanne - Davos.

Finales de Ire ligue

1.Thurgovie 2 1 1 0  1 3 - 8 3
2. Langnau 2 1 1 0  9 - 5  3

3.La Chx-de-Fds 2 0 0 2 7-16 0

Ce soir , 20 h: Langnau - Thurgovie.

Play-off de LNA
ITT7$JaJHBînKWSrSïKKT^5»'TOaï33
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Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
l.'F.xprcss en collaboration a*cc l'ASDO

Gros nuages porteurs de pluie
alternent avec des éclaircies

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la profonde
dépression centrée sur la Scandina-
vie entraîne de l'air plus froid et
humide vers l'Europe centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Jura, Plateau et Alpes, temps très nua-
geux, précipitations intermittentes,
brèves éclaircies en plaine. Neige à
800-1000m ce soir. Température voi-
sine de 7 degrés. Vent d'ouest, puis
nord-ouest modéré à fort en plaine,
tempétueux en montagne.

Sud des Alpes: en général enso-
leillé. Vent du nord. 15 degrés
l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: au nord et dans les Alpes,
temps instable avec des précipita-
tions, principalement le long des Al-
pes. Au début sous forme de neige
jusqu'à basse altitude. Quelques
éclaircies en début de semaine. Tout
au sud: assez ensoleillé.

Niveau du lac: 429,11
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

MARCHANDISES - Comment fonctionnent les mécanismes européens f Quel-
les 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 nie de Rhodes,
en Grèce, d'une valeur de 1818 francs, offerts par Hotelplan. Mais, auj our-
d'hui, on joue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste,
vous n'avez qu'à jeter un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin »
où figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux , 8°
Bâle-Mulhouse pluie, 9J

Berne très nuageux, 9'
Genève-Cointrin très nuageux, 8
Sion pluie , 10
Locarno-Monti peu nuageux, 10

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 11
Londres peu nuageux, 12
Dublin peu nuageux, 9
Amsterdam averses pluie, 5
Bruxelles très nuageux, 11
Francfort-Main très nuageux, 10
Munich très nuageux, 8
Berlin très nuageux, T
Hambourg peu nuageux, A
Copenhague nuageux, 8"
Stockholm pluie/neige, 2'J

Helsinki très nuageux , 2
Innsbruck très nuageux, 13
Vienne très nuageux, 10
Prague pluie, 9
Varsovie averses pluie. 8
Moscou neige, 1°
Budapest très nuageux, 11
Belgrade beau, 17'
Athènes nuageux, 14°
Istanbul beau, 8
Rome très nuageux, 13
Milan très nuageux, 12
Nice très nuageux, 13'
Palma peu nuageux, 16
Madrid peu nuageux, 14
Barcelone temps clair, 14
Lisbonne beau, 16
Las Palmas beau, , 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28
Chicago neigeux, -2°
Jérusalem nuageux, 15r

Johannesbourg temps clair, 30
Mexico temps clair , 26
Miami nuageux, 21°
Montréal temps clair, -10
New York nuageux, 1
Pékin nuageux, 9°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney temps clair, 27"
Tokyo temps clair , 17°
Tunis peu nuageux , 15

Conditions météorologiques du 13
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne: 6,0 ;
6h30: 5,6 ; 12h30: 6,3°; 18h30: 6,5 ;
max. : 8,5 ; min.: 5,2 . Précipitations:
2,4mm. Vent dominant : ouest-sud-
ouest, fort. Ciel: couvert , pluies inter-
mittentes.

"intirtf Oh^prv.irntré* r.mrnn.it
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PARIS A L'Œil

Face à l'avalanche d'images traficotées, des faux directs, des docu
dramas que nous déverse quotidiennement la télévision,
('«alphabétisation» à l'image devient primordiale

Di 

I n'y a pas si long-
I temps encore, en
I décembre 1989,
I la télévision était
I non seulement
I pour les Français
I leur principale
I source de con-

naissance et d'information, mais aussi
le média auquel ils faisaient le plus
confiance. Comme si l'image était le
garant de l'objectivité des journalistes
et par conséquent de la «réalité
vraie». Mais depuis, il y a eu le procès
truqué des Ceaucescu, le faux char-
nier de Timisoara , la guerre «propre»
du Golfe et, plus récemment, la
fausse interview de Fidel Castro par
Patrick Poivre d'Arvor, autant de dé-
rapages journalistiques qui ont obligé
téléspectateurs et tenants du qua-
trième pouvoir (la presse, of course) à
réfléchir sur les limites de l'image.

Les débats ont succédé aux numé-
ros spéciaux, genre «Faut-il brûler les
journal istes» («Télérama») , qui eux-
mêmes ont succédé aux parutions
d'essais. Depuis, les téléspectateurs
sont pris entre deux courants de pen-
sées. Il y a, d'une part , les défenseurs
acharnés du média visuel, comme le
réalisateur Jacques Ertaud, interrogé
par Alain Woodrow * :

- Le reportage donne à voir et à
penser par la force de l'image. Il en-
seigne que l'image en soi est suffi-
sante. Je crois tellement à sa vertu
que je pourrais presque dire: le texte
est là parce qu 'on n'y est pas arrivé
sans les mots. Une faiblesse, en quel-
que sort e.

C'est d'ailleurs à partir de cet argu-
mentaire (et aussi parce que l'on sait

que les chefs d'Etats gouvernent les
yeux rivés à la chaîne américaine tout
en images CNN) que le journal télévi-
sé tout en images est proclamé par
beaucoup comme étant le nec plus
ultra des JT.

Attention: détournements
Il y a, d'autre part , les méfiants.

Ceux-là nous rappellent que derrière
une image, on trouve un caméraman,
un perchiste, un journaliste, un stu-
dio, un chef de plateau, du mixage,
une direction d'antenne et... l'audi-
mat. Selon eux, l'image est la réalité
vue au travers des préceptes, des
priorités et des tabous de tout ce
petit monde. Elle ne peut donc pas
être posée en référence absolue.
D'autant moins qu'une image s'uti-
lise. On l'isole, on la remonte avec
d'autres images, etc.

- En janvier 1991, LaS avait illustré
une partie d'un reportage à Alger
avec des plans du Hezbollah à Bey-
routh, note Pierre Caries, reporter à
Antenne 2, dans «Actuel». Le corres-
pondant de LaS téléphonait son com-
mentaire depuis son hôtel à Alger
tandis que les techniciens le recou-
vraient d'images reçues dans la jour -
née d'Algérie. Un peu plus loin, sur la
même cassette, se trouvaient des
images de Beyrouth. Pour le techni-
cien de LaS, les gens filmés étaient
tous moustachus, donc c'était du pa-
reil au même...

Joli travail! Et comment savoir si
une image est l'expression d'une réali
té «vraie» ou d'une réalité reconsti-
tuée, autrement dit d'une fiction,
comme on en voit tant dans «La nuit

des héros» ou «La vie continue»?

Bref, entre ces deux écoles (pour ou
contre l'image), face à tant de leurres,
de faux-semblants, de méli-mélo ,
comment s'y retrouver si l'on ne veut
pas être un téléspectateur enfariné?
Une seule solution : s'«al phabétiser» à
l'image ! Démarche obligatoire, étant
donné qu'on passe en moyenne trois
heures devant notre petit écran.

Potions magiques
Pour s'alphabétiser, deux moyens:

regarder la télé avec des yeux criti-
ques, ironiques, comme si on devait ,
à l'instar des Inconnus ou des Nuls,
tirer une parodie de chaque pro-
gramme. Autre moyen : faire une cure
d'«lnfos-intox?» chez Thierry Ardisson
(A2) ou de «Bruits de couloirs » chez
Vincent Perrot (FR3). Les émissions de
ces deux animateurs sont émaillées
de reportages que les téléspectateurs,
invités et membres du public doivent
identifier: traitent-ils d'informations
ou affabulent-ils complètement? La
plupart se laissent avoir, tant il est
vrai que les reportages ont le goût, le
rythme, le ton, le tempo, bref, l'aspect
d'un reportage réel.

— Certains critiquent nos sujets
«Info-intox?» en déclarant de façon
très moraliste que nous en rajoutons
en montrant des infos bidons à un
public qui ne croit déjà plus ce que
disent les journalistes, commentait
Thierry Ardisson, interrogé par «Ac-
tuel». Je défends une autre attitude:
on peut faire croire n 'importe quoi
aux gens, des histoires comp lètement
farfelues! Mais dans mon émission, ils
s 'en aperçoivent parce qu 'ils jouent.

PPDA — Si ce n'est pas lui, il lui ressemble... ui

Ils se disent: il faut que je fasse gaffe!
C'est une façon d'èduquer leur sens
critique.

Ainsi que le rappelait Philippe
Quéau, chercheur à l'INA (Institut na-
tional de l'audiovisuel), toujours inter-
rogé par «Actuel » et faisant référence
aux scolastiques :

- La vérité n'est pas dans les cho-
ses, et encore moins dans les images :
elle est dans l'intelligence, plus préci-

sément dans l'adéquation entre notre
intelligence et les choses.

Sic...
0 Véronique Châtel

* Alain Woodrow est l'auteur d'« Information
manipulation» aux éditions du Félin.
•S «Double jeu», A2, samedi, minuit (d'ha-
bitude, l'émission est plutôt diffusée vers
22 h 40).
0 «Zapper n'est pas jouer », FR3, tous les
jours de la semaine sauf le mercredi,
16 h 25.

A la récré,
t'es mort !

TELL QUEL

0u 

téléphone de
«L'Express», Mar-
tina Chyba, jour-
naliste qui a en-
quêté trois se-
maines sur la
violence à
l'école pour «Tell

Quel», l'avoue dans un soupir: «J'ai
déjà fait de l'investigation dans des
milieux assez fermés, comme celui
de la médecine au sujet du dopage,
mais ja mais je n'ai rencontré ne se-
rait-ce que le quart des problèmes
que j 'ai eus pour ce reportage, le
tabou est presque absolu en ce qui
concerne la violence à l'école. En
fait, les enfants ont peur d'en parler
à cause d'éventuelles représailles, les
parents craignent souvent d'agir à
cause du qu'en-dira-t-on, et les éco-
les restent très discrètes de j ieur
qu'on affirme haut et fort qu 'elles
font mal leur boulot. »

«A la récré, t'es mort ». Au-dessus
de cette menace gribouillée sur une
feuille de papier, un dessin représen-
tant un visage dont le nez saigne à
flots. L'élève qui l'a reçu sait à quoi
s'attendre. A la récréation, on va
l'attirer dans un recoin de la cour et
le tabasser s'il n'a pas de sandwiches
à offrir. Son père est restaurateur...
Autre exemple tiré du «Tell Quel» de
vendredi : dans une classe chaux-de-
fonnière, une écolière d'origine por-
tugaise de sept ou huit ans raconte
avoir puisé dans le porte-monnaie de

sa mère durant plusieurs semaines.
Parce que, dit-elle en substance, si je
ne donnais pas deux francs ou cinq
francs à mes camarades, ils disaient
qu'ils ne me parleraient plus jamais.

Les bagarres à l'école ne datent
pas d'aujourd'hui, comme le déclare
à «L'Express» Luc Wenger, directeur
du collège neuchatelois des Terreaux
qui préside un groupe de travail de
l'ESRN récemment formé pour étu-
dier la question, «il y a toujours eu
des pressions d'élèves exercées sur
d'autres élèves. Maintenant, on ap-
pelle cela le racket. Mais quelle est
l'ampleur du phénomène? S'il y a
deux ou trois cas sur 2000 élèves, ce
n'est pas un problème grave. Sauf,
bien sûr, pour ceux qui en sont victi-
mes. Et rien que leur existence justi -
fie notre démarche (réd. : création

PRENDS ÇA! - L 'image d'une cruelle réalité scolaire.

d'un groupe de travail réunissant
quatre des cinq directeurs de l'ESRN
- Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel - pour évaluer la portée
réelle du phénomène)».

N'empêche: pour «Tell Quel »
comme pour nombre de témoins
connus de «L'Express», la violence à
l'école prend des tournures plutôt
inquiétantes: racket au couteau
dans un bus des TN, enfant tondu
par des «camarades», vandalisme
croissant dans les communes aux
abords des établissements scolaires
ou aux arrêts des transports publics,
etc.
- Essayez de téléphoner aux éco-

les: vous verrez, on dirait qu 'il ne s 'y
passe rien d'anormal. Ou alors les
écoles nous supplient de ne pas par-
ler de violence pour ne pas donner

des idées aux uns et alarmer les au-
tres, s'exclame Martina Chyba, dont
plusieurs intervenants (parents, en-
seignants et psychologues) ont fina-
lement demandé à ce qu'on retire
leurs témoignages du reportage.

- j e ne minimise pas le problème,
j e sais qu 'il existe, se défend Luc
Wenger (qui n'intervient pas dans
«Tell Quel») à notre téléphone, le le
minimiserais si je vous disais que
j 'avais reçu dix plaintes de parents
alors que j 'en aurais reçu trente.
Mais dans les faits - et dans ma
situation de directeur des Terreaux
—, j e  n 'ai reçu qu 'un téléphone de

parents me signalant la probabilité
d'un cas de racket. Il y a peut-être
davantage cie racket, mais comment
le savoir si on ne nous dit rien et
qu on ne voit rien en gardant pour-
tant les yeux ouverts ? le ne peux
qu'encourager les parents à nous
contacter s 'ils savent quelque chose!

Concrètement, toujours selon Luc
Wenger, le groupe de travail de
l'ESPN a mis en œuvre un plan divisé
en quatre volets: préparation d'un
dossier sur la violence de manière à
ce que les enseignants puissent en
discuter ensuite avec, leurs élèves;
enquête auprès de ces derniers au
moyen d'un questionnaire afin de
savoir comment ils vivent et ressen-
tent la violence; sensibilisation et for-
mation des maîtres à la violence en
faisant témoigner des gens qui y sont
régulièrement confrontés (policiers,
responsable du Drop-in, etc.), et, en-
fin, information aux médias.
- Si nous sommes effectivement

prudents, c 'est parce qu 'à notre sens
il ne faut pas donner plus d'impor-
tance à notre démarche qu'elle n'en
a. Je veux dire par là que notre hut
principal est la prévention: acquérir
la connaissance d'un problème pour
pouvoir y faire face au cas où il
empirerait subitement, précise Luc

Wenger.
Le reportage de «Tell Quel » ne met

pas moins en lumière que la violence
â l'école est en tout cas plus insi-
dieuse qu'auparavant. Plus radicale,
aussi : on donne des «coups de
boule» dès l'âge de sept ans, on en
est réduit à devoir acheter l'amitié
des autres quand on est étranger ou
simplement différent... A qui la faute;
Aux images TV et aux articles de
presse qui font fantasmer en banali-
sant la violence? A l'école et aux
parents, qui n'éduquent plus? Ce qui
est sûr, c'est que le dialogue entre
l'école et les parents est indispensa-
ble et qu'il ne se fait souvent pas.
- Un élève qui ne vient jamais à

l'école, un autre qui vient me voir
pour me dire qu 'il dort dehors, c'est
le problème de qui? Parfois, l 'école
n'est plus compétente..., lâche L.
Wenger.

— Les profs n 'aiment pas établir
leur constat d'échec, estime Martina
Chyba. Mais j 'ai enseigné moi-même
pendant une année à des gosses de
15 ans et c'est vrai que je passais
75 °,h de mon temps à faire de l'assis-
tance sociale. Souvent, les parents
«démissionnent», ils apportent leur
enfant à l'école en disant: «On vous
le confie, faites-en quelqu 'un de
bien.» Les enseignants ont une tâche
très lourde. N'empêche, et le repor-
tage le montre: sans l'intervention
des parents, beaucoup de cas de
vio lence à l 'école resteraient non pas
impunis, mais non résolus. L 'école a
encore tendance à étouffer les pro-
blèmes.

O Alexandre Chatton

• TSR, vendredi, 20 h 10
• Martina Chyba était cette semaine à Neu-
châtel avec une équipe de «Tell Quel» pour y
tourner un reportage sur la toxicomanie après
les fermetures du Kochcrpark bernois et du
Platzspitz zurichois. Diffusion prévue dans la
seconde moitié du mois d'avril.

PATINOIRES DU LIT-
TORAL - Les grands
concerts à Neuchâ-
tel? Une aubaine et
une source de satis-
faction pour tout le
monde. Enquête, ptr
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Michel Bise

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

olivier cresset

débats français. Au temps du gym-
nase, quand j 'habitais encore chez
mes parents, j 'adorais les regarder: ¦
même si la politique française a tou-
jours été une sorte de show, elle n'en
abordait pas moins les questions de
fond. Je peux aujourd'hui me rendre
compte que le show a pris le pas sur le
débat de fond...

Evidemment , Michel Bise, 37 ans,
suit également de près la politique
suisse. Ce qui lui permet de regretter
au passage l'horaire de diffusion de
«Table ouverte» sur la TSR.

— Lorsqu 'on est père de deux jeu-
nes enfants (réd. : de six et trois ans), on
a autre chose à faire le dimanche ma-
tin à 11 h 30 que de regarder la TV. Et
le soir, lors de la reprise très tardive de
l'émission, on se repose j ustement de
son dimanche!

Reste que Michel Bise avoue qu'il
aurait de la peine à se passer de télévi-
sion. Ancien junior de Xamax, de Co-
mète et ancien joueur de Boudry (il
avait participé, en 1974, à l'ascension
du club de 2me en 1re ligue avant
d'être vilainement blessé à la cheville),
il consomme logiquement une grande
quantité de sport télévisé quand il ne
se déplace pas au stade.

Conseiller général
à Enges, le président de
l'ANLOCA vient donc
d'être câblé. Ce qui ne
le rend pas moins aller-
f;ique aux grosses ficel-
és de la télévision...

ni 

y a quelques se-
maines encore,
les habitants
d'Enges ne pou-
vaient capter que
les trois chaînes
suisses. Depuis
quelques semai-

nes, la commune est câblée. Ce qui
ne bouleverse pas la vie du conseiller
général Michel Bise.

— L'offre étant devenue plus
grande, la tentation l'est aussi. Logi-
quement, comme on a plus de choix,
on se dit qu'on doit avoir davantage
de chances de trouver des choses
moins abêtissantes à la télévision. Ef-
fectivement, on se laisse parfois... pié-
ger.

Avocat associé à deux collègues
dont l'étude a pignon sur rue à Neu-
châtel, notre interlocuteur, qui siège
aussi à la présidence de l'Association
neuchâteloise des locataires (AN-
LOCA), est tout de même satisfait
d'être enfin raccordé au câble.
- Je suis content de retrouver des

— A voir la télévision peut être un
problème, d'accord, ajoute notre inter

locuteur. Parfois, il faut faire la police
avec les enfants. Mais ne pas l'avoir en
serait également un pour eux: la TV
fait partie intégrante de la vie moderne
et permet aussi de vivre avec son
temps.

En période de crise, les avocats ne
chôment pas, c'est bien connu. Michel
Bise, qui n'a plus trop le temps d'aller
au cinéma, apprécie donc beaucoup la
TV quand elle diffuse d'excellents films
comme «Birdy», par exemple, lundi
passé sur M6, «un des plus beaux» qu'il
ait vu depuis longtemps. Par contre, en
véritable passionné de musique — il a
tous les disques de Michel Jonasz - , il
déplore que la télévision ne diffuse
presque plus de concert s de jazz ou
de chanson française.

Si Michel Bise n'a aucun rendez-
vous régulier avec la télévision, il en a
avec la radio. Avec RSR La Première,
en l'occurrence.

— Outre les informations du réveil
en semaine, j 'aime beaucoup écouter
«Brunch » le dimanche matin. La redif-
fusion des improvisations de «5 sur 5»
est un véritable régal. Quant à Jean-
Charles Simon, il y prend toute la di-
mension qu 'il n 'a de loin pas à la
télévision...

0 A. C.

Maturité précoce
CARACTÈRES

B

hère lectrice,
vous me dites,
dans votre lettre,
que vous avez 16
ans. On aurait pu
le pressentir en
voyant votre gra-
phisme, étant

donné l'aspect très calligraphique de
votre écriture. C'est une écriture du
dimanche; toutefois, et grâce aux do-
cuments scolaires présentant un gra-
phisme un peu plus spontané, je puis
dire que l'on vous donnerait facile-
ment 17 à 18 ans. C'est dire que vous
êtes en avance sur votre âge; vous
.avez déjà atteint une certaine matu-
rité.

Votre écriture révèle les traits de
caractère suivants: assez forte émoti-
vité, mais masquée ; réserve, discré-
tion; caractère presque fermé, her-
métique; polarité: Vénus, ce qui signi-
fie que vous avez recours à la dou-

ceur , la gentillesse pour arriver à vos
fins; volonté inconstante; difficulté à
prendre certaines décisions; inhibi-
tion (hésitations fréquentes); intelli-
gence de bon niveau : imagination
développée; tempérament bilieux-
nerveux, forte vitalité; bonne capa-
cité d'adaptation, souplesse de carac-
tère; difficulté à exprimer ses senti-
ments; risque de troubles affectifs (y
aurait-il eu divorce chez vos parents ,
d'où traumatisme psychologique pos-
sible?).

On pressent une éducation soi-
gnée, presque stricte, ce qui permet
une bonne continuité de vie.

Voilà pour l'essentiel. Si vous dési-
rez d'autres détails, vous pouvez
m'atteindre au 038/41 27 60, de pré-
férence entre 8 h et 9 h.

Je vous envoie, chère lectrice, mes
cordiales salutations.

0 Jean Sax
% Le graphologue désire connaître le nom, le
prénom, i âge, éventuellement la profession de
la personne dont il analyse l'écriture. On peut
joindre une photo. L'élude qui paraît est gra-
tuite.

Rectificatif
Samedi passé, dans cette même
page, une malheureuse confusion
nous a fait appeler le directeur de
Cescole Jean-Pierre Steiner. Que
M. Steiner retrouve ici son vérita-
ble prénom, qui est définitive-
ment Pierre-André. / ac

L'esprit
d'Henri
Guillemin

DOCUMENT

En 1981, Catherine Charbon et Mi-
chel Soutier rendaient visite à Henri
Guillemin dans sa maison de la
Cour-des-Bois, non loin de Taizé
(Saône-et-Loire), en Bourgogne. Un
entretien vif et teinté d'humour que
la TSR rediffuse dans ses «Mémoires
d'un obj ectif».

Né en 1903 à Mâcon, l'historien
établi à Neuchâtel et dont «L'Ex-
press» a le privilège de publier régu-
lièrement les remuantes, chroniques
parle avec émotion de son «pays».
Henri Guillemin préparait alors un
livre sur Charles Péguy («un raté, du
point de vue de la carrière, de la vie
familiale et de l'amour») <& un autre,
«L'Affaire Jésus», dans lequel il vou-
lait coucher «tout ce que je peux,
tout ce que j e suis».

L'iconoclaste qui a écrit «trois ou
quatre livres hostiles » à Napoléon,
Benjamin Constant ou Vigny n'en
précise pas moins qu'il a surtout
«fait des défenses » voulant éclairer
la véritable grandeur de Hugo, La-
martine, Zola ou Rousseau.

Henri Guillemin tel qu'en lui-
même en homme qtii gardera tou-
jours sa capacité de réagir, d'écrire,
de s'indigner. / JE-

• TSR, lundi, 23 h 30 HENRI GUILLEMIN — Farouche ennemi de l'indifférence. rur

Catherine Wahli (TSR) - «Je la
trouve mauvaise. Je n'ai rien à re-
dire sur le principe de son émission
(A bon entendeur), mais Catherine
Wahli, les rares fois où je l'ai vue
traiter d'un sujet que je connaissais
bien, maîtrisait plutôt mal son dos-
sier. De plus, ce qui me dérange
lorsqu 'elle reçoit des invités, c'est
d'une part qu 'elle ne les laisse pas
s 'exprimer, et, d'autre part, qu 'elle
campe sur ses positions même si
ses interlocuteurs trouvent le
temps de lui prouver par A + B
qu 'elle se trompe. En fait, elle ne les
écoute pas. Ce qui n'arrange rien,
c'est qu'elle n'est pas spécialement
télégénique...»

Les commentaires sportifs de la
TSR — «Le niveau de nos com-
mentateurs sportifs est assez dé-
plorable et rarement à la hauteur
des événements. Je pense surtout
au football, le sport qui m'intéresse
le plus. J'ai la désagréable impres-
sion que Roger Félix et Pierre Tri-
pod n 'y connaissent pas grand-
chose et qu 'ils n'ont ja mais tapé
dans un ballon. A mon sens, le
meilleur des commentateurs de
foot de la TSR est encore celui
d'entre eux qui doit être le plus
critiqué: Jean-Jacques Tillmann.
Autre exemple: le hockey sur
glace. Pendant les JO, j 'ai suivi les
matches sur Eurosport, où offi-
ciaient deux remarquables com-
mentateurs; Eric Willemin, il faut le
dire, c'est une véritable catastro-
phe! A se demander parfois si ce
qui se dit est vrai, si Boris Aquadro
ne se serait pas entouré d'incapa-
bles pour rester le meilleur...»

Les variétés — «Aussi bien en
Suisse qu'en France malgré les dif-
férences de moyens, on veut y
montrer beaucoup trop de choses
en même temps, on reste cons-
tamment en surface. Il y a de quoi
regretter Le grand échiquier, où le
play-back n'existait pas et où on
tentait de cerner une personna-
lité. »

Mon principal défaut: «Je fume
trop et je culpabilise...»

|- iftgiymr

Viva (TSR, mardi, 21 h 45) - «Un
excellent choix de sujets, une
grande originalité, un traitement
remarquable qui, la plupart du
temps, ne laisse aucune place au
superficiel: une des meilleures
émissions de la Télévision suisse
romande, qui parvient souvent à
nous faire découvrir des choses
qu'on ne connaissait pas. »

Spécial cinéma (TSR, lundi,
20 h 10) - «Il faut en reconnaître
la très bonne programmation ci-
nématographique. Par contre, ce
qui suit le film m 'intéresse beau-
coup moins: Christian Defaye
manque à mon avis de sens criti-
que avec ses invités, devant les-
quels il est d'ailleurs en pâmoison.
Surtout lorsqu 'il s 'agit d'invitées,
bien sûr...»

Maigret et la maison du juge (A2 ,
dimanche, 20 h 50) — «Ma femme
adore Bruno Cremer et, même si
mon enthousiasme est un peu
plus modéré que celui de mon
épouse, je dois dire que Cremer
remplace avantageusement Jean
Richard, que je ne trouvais pas
vraiment convaincant...»

Columbo (TSR, jeudi, 21 h 05) -
«Temps présent suivi de Columbo:
jeudi est un bon soir sur la TSR.
Peter Falk campe un personnage
attachant et cette série, où tout
est renversé puisqu 'on en élimine
tout suspense dès le départ, tran-
che avec bonheur dans le concert
des polars violents habituels. Bon,
la structure de Columbo, qui est
toujours la même, commence
tout de même à lasser un peu...»

La marche du siècle (FR3, mer-
credi, 20 h 40) . — «Certainement
la meilleure émission de débat de
la télévision. Jean-Marie Cavada,
homme exigeant et brillant jour -
naliste, empêche effectivement
tout dérapage vers le show. Le
choix des invités qui s 'expriment à
La marche du siècle est également
j udicieux. »

Ma principale qualité: (après cinq
bonnes minutes de réflexion)
«Peut-être la patience, si tant est
que ce soit touj ours une qualité...»

J'aime ! |
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8.00 Jeunesse

Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Muzzy. 8.25 Mo-
hèrissimo. 8.50 Kelly. 9.15 Ad-
venture. Surf des neiges - Para-
pente. 9.30 La kermesse des
brigands. Série. L'exécution.

9.55 Solidamosc
2 et fin.
Documentaire.
Vers la liberté.

11.00 TéléScope
Les rives du désert.

11.50 Les routes du paradis
Série.
Qu'on est bien chez soi.

12.45 TJ-midi
13.05 Flash

Série
Le secret de Raspoutine.

13.55
Zap hits

Aujourd'hui: interview de Patrick
Juvet.

14.40 Docteur Doogie
Série.
Une victoire bien méritée.

15.00 Cosby show
Série.
L'examen.

15.25 Sauce cartoon

15.45
Hôtel

Rendez-vous littéraire .
Hector Bianciotti, écrivain argen-
tin qui écrit en Irançais comme
peu d'écrivains français savent
encore le faire et qui publie chez
Grasset le roman de sa mé-
moire Ce que la nuit raconte au
jour ,

16.00 Temps présent
Etranges étrangers (1).

16.55 Magellan

17.25
Camouflage
pour survivre

Documentaire.
Terribles prédateurs , ils écu-
ment le sol, les airs et les mers ,
se dissimulant habilement dans
la végétation ou l' environnement
naturel. Ces tueurs rusés s 'ap-
pellent requin ange, lagopède
des forêts ou encore vipère des
sables. Un voyage à l'intérieur
du monde impitoyable de la sur-
vie où chaque créature est un
repas potentiel pour l'autre.

18.10 Ballade
Le Chœur des enfants du Châ-
ble (VS) sous la direction de
Mme Bernadette Maret et les ju-
niors du groupe folklorique No
s 'atro bon bagna.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Invité: Romano Carrara du Li-
vinq Art Maqic Théâtre, de
Bienne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotzet

Série.
Le rallye à Colomb.

20.25
Les filous

108' - USA - 1987. Film de
Barry Levinson. Avec: Richard
Dreyfuss , Danny De Vito.

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

23.30
Aigle de fer

113' - USA-1986.
Film de Sidney J. Furie.
Avec: Louis Gosset , Jason Ge-
drick.

1.25 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini

Jeunesse.
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.45 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire
14.05 La Une est à vous
17.15 Vidéogag
17.45 30 millions d'amis

La jeune femme au puma. Ce
que fille veut...

18.25 Une famille en or
Jeu

18.45 Les Roucasseries
Divertissement.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo - Ré-
sultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Loto: 2e tirage rouge.

20.50 Surprise sur prise
Stars piégées: Thierry Lher-
mitte, Alain Gillot-Pètrè , Plastic
Bertrand, Gérard Lenorman, Eli-
zabeth Teissier , Carole Laure.

22.30
Ushuaia

Magazine présenté par Nicolas
Hulot.
Nicolas Hulot dans les gorges
du Dadès au Maroc, en compa-
gnie de la Patrouille Ecco. Il
était une fois de Télémark:
Trois skieurs , Alain Pessey, Paul
Vandamme et Aspen Schroeder
retrouvent la région où fut in-
venté ce sport. Le peuple de
la lune: Les Indiens Potorus qui
vivent dans une des dernières
forêts inexplorées de la planète.
Voyage au bout de l'hiver:
Hugues Deligniéres est parti de
Ushuaia (Terre de Feu) pour
l'Antarctique à bord de son voi-
lier. Vertige: Fabrice Schwertz ,
leader de l'équipe de France de
trampoline.

23.35 TF1 dernière
Météo - Trafic infos.

23.40 Formule sport
0.55 Intrigues
1.00 Le club de l'enjeu
1.50 Info revue
2.50 Histoires naturelles
3.20 Les aventures

de Caleb Williams
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Manu. Wingman. Le tour du monde de
Lydie.. Emi magique. Pollyanna. Les
Schtroumpls. 9.30 Le club du télé-
achat. 10.00 Les faucheurs de mar-
guerites. 11.00 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 K 2000
14.15 L'homme qui valait

trois milliards
Kamikaze.

15.05 Un inventeur obstiné
Téléfilm de Roy Boultmg, avec Richard
Harns.

16.50 Lou Grant
17.40 TV 101

Déclics.
18.30 Intégral
19.05 L'enter du devoir

Le toubib.
20.00 Le journal
20.50 L'homme qui en savait trop

Commissaire Schmansky.
Téléfilm avec Gotz George.
Un jeune homme victime de troubles
psychologiques est témoin dans une
affaire

22.25 Deux flics à Miami
Série.
L'échange.

23.20 Freddy, le cauchemar
de vos nuits

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

Intégral. 0.50 Les trouble- fête. 1.05
Voisin, voisine. 2.05 Tendresse et pas-
sion. 2.30 Voisin , voisine. 3.30 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin, voisine.
5.00 Tendresse et passion. 5.30 Voi-
sin, voisine.

m\ -& —
6.10 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Alcyon, fille du vent.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Poivre et sel

La folie d'André.
12.50 1,2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo

13.30
Objectif sciences

Béton lunaire; Puces électroni-
ques; Et si demain il n'y avait
pas de pétrole.

14.00 Animalia
Mammifères en eau froide.

14.55 Sports passion
15.15 Tiercé en direct d'Eng-
hien: Trot.
15.30 Basket: Championnat de
France: Cholet-Roanne.

18.05 E.N.G.
Les Forbans de la nuit.

18.50 INC
Comment soigner ses maux de
tête?

18.55 Spécial chiffres et lettres:
le défi

19.25 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.

20.50
La nuit des héros

Sur le chemin de l'école: Un
homme tombe dans un canal en
essayant de ramasser son bri-
quet. Sauve qui peut: Un jeune
homme et sa grand-mère regar-
dent la télévision. Le silo infer-
nal: Un petit garçon de 3 ans
veut aider sa mère à déboucher
le distributeur de céréales dans
l'ètable. Pour le meilleur et
pour le pire: Le jour de son
mariage, Nathalie passe l'al-
liance au doigt de son fiancé
mais se trompe de doigt.

22.40 Boxe
0.00 Double jeu

Spécial sexy.
Invités: Le professeur Choron.
Brigitte Lahaie, Gloria Lasso ,
Amanda Lear. Variétés spé-
cial sexy: Extrait de la sé-
quence du film 9 semaines et
demie.

1.15 Journal
1.40 Trois minutes pour faire lire
1.45 Sur la piste de Xapatan
3.10 Dessin animé
3.15 Jazz à Antibes: Martial Solal
3.50 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

***\ L&u
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 10.05 M6
boutique. 10.30 Multitop. 12.00 L'éta-
lon noir .

12.30 Madame est servie
13.00 Ohara
13.55 Supercopter

La route de la jungle.
14.50 Laredo

Bon vent.
15.45 Deux ans de vacances
16.45 Vegas

Comment se fier aux amis.
17.35 Le Saint

Chinoiseries.
18.25 Les Têtes brûlées

Série.
Le prisonnier.

19.20 Turbo
Spécial Renault (Ire partie).

19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz
20.30 Les dents de l'humour
20.40 Camp de vacances

à Cucamonga
Téléfilm de Bennett Tramer , avec John
Ratzenberger.
Les occupants d'un centre de vacan-
ces pour adolescents vont tout faire
pour sauver le camp menacé de ferme-
ture à la suite d'une méprise.

22.20 Pas ma fille
Téléfilm de Michael Tuchner , avec Vi-
vaka Davis.
Le docteur Frank Bauer est convoqué
d'urgence à l'hôpital: sa Mie Susan, 15
ans, vient d'être victime d'un accident
de voilure.

23.55 Flash-back
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Deux ans de vacances. 1.25 Boule-
vard des cl.ps. 2.00 Culture rock . 2.30
Le Zaïre. 3.20 Kromatik, 3.50 La
Chine. 4.40 60 minutes. 5.30 Nouba.
6.00 Boulevard des clips.

mmf i M̂ ¦̂¦̂ ¦i

8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.30 Continentales express

10.30 Espace 3 entreprises
12,00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono

Monica Passos.
15.00 Sait-on jamais

15.00 Noces. Chorégraphie
d'Angelin Preljocaj. 15.30 Le
Salon de musique: Claude Helf-
fer. 3 é\ fin. Documentaire.
16.30 Tours du monde, tours
du ciel. 7/10. Documentaire.

17.30 L'heure du golf
Portrait de Sandrine Mendiburu,
Française , jeune Basque , 18
ans et demi. La leçon de golf
avec David Leadbetter. Le kios-
que. Compétition: l'Open ATNT
a Pebble Beach (2e partie).

18.00 Montagne
Le crépuscule des monta
gnards.
Le plus jeune a 18 ans, et le
plus âgé 80. Ces alpinistes on
consacré leur vie à l' escalade
des montagnes , à faire dècou
vnr les sommets à des client;
ou des amis. Comment les mon
tagnards vivent-ils leur vieil
lesse?

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Invité: Klaus Wenger, spécialiste
des relations franco-allemandes.

21.00 Les frères des frères
Documentaire.

22.30 Le courrier
des téléspectateurs

22.35 Soir 3

22.50
La Matiouette

Téléfilm d'André Téchiné. Avec:
Jacques Nolot , Patrick Perrout.
Deux frères , depuis longtemps
séparés , se retrouvent et s 'af-
frontent.

23.35-1.00 Cinéma du réel
Gros plan sur la 14e édition du
Festival international de docu-
mentaires à Beaubourg.

10.00 et 12.00 Anglais (19-20) 10.30 i
vos cassettes 14.00 Boulez, XXe siècl
15.00-17 .30 Sait-on jamais Avec dan
l'ordre: Noces; le Salon de musique
Tours du monde , tours du ciel (7;
17.30 Les sentiers de la réussite 18.01
AVis de tempête 19.00 Patrick Dupoi
au travail 20.00 Le dessous des carte
20.05 Histoire parallèle (133) 21.00 Le
frères des frères. 22.30 Le courrier de;
téléspectateurs 22.35 Soir 3 22.50 L;
Matiouette Téléfilm d'André Téchiné
23.35 Cinéma du réel

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corp:
accord 7.40 F comme français 7.55 Clii
d'oeil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi
ches 8.25 Flash TV5 8.30 Nord- Sut
9 00 Québec Inc 9.30 Le club de l'enjei
10.00 Je zappe, donc je suis 11 .0C
Tant que coulent les rivières 12.0C
Flash TV5 12.05 Reflets , images d'ail
leurs 13.00 Journal français 13.15 Hori
zon 93 13.30 Ramdam 14.00 Le divar
14.30 Au plaisir de Dieu 16.05 Journa
TV5 16.15 Séquence jeunes 18.15 Cor
respondance 18.30 Journal TV5 et mè
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œi
19.00 Auto-vision 19.30 Journal belge
20.00 Thalassa 21.00 Journal TF1 e
météo 21.30 Au plaisir de Dieu (6) Rèa
lise par R. Mazoyer. 23.00 Journal -
Soir 3 23.20 Caractères 0.30-1.00 Ram
dam
¦ TCR
14.15 Soûl man. Film de Steve Mi-
ner avec C. Thomas Howell, Arye
Gross , Rae Dawn Chong, James
Earl Jones, Max Wright (1986,
101 '). 16.00 Je vous aime. Film de
Claude Berri avec Catherine De-
neuve, Jean-LouisTrintignant , Gé-
rard Depardieu , Serge Gainsbourg
et Alain Souchon (1980, 99').
17.40 Ciné-journal suisse '. 17.45
Cette semaine à Hollywood" .
17.50 Traiter'. 18.05 Docteur Po-
paul. Comédie française avec
Jean-Paul Belmondo , Mia Farrow
et Laura Antonelli (1972, 97').
19.40 Mister Belvédère '. 20.05
Comment se débarasser de son pa-
tron. Comédie américaine de Colin
Higgins avec Jane Fonda, Dolly
Parton (1980, 105'). 21.55 Désert
Alien. Téléfilm de Harry Falk avec
Anthony Geary, Marc Singer, Mi-
cah Grant et Chock Connors (88').

¦Autres ciiaînespm
¦ Suisse alémanique
9.20 Swiss World 9.50 Ski 11.00 Ab-
fahrt Herren 11.30 Family Album 12.33
Sehen statt horen 12.30 Kassensturz
12.55 Ski 13.55 Tagesschau 14.00 Dia-
gonal 14.45 Degrassi Junior High 15.13
DOK 16.05 TS 16.10 Film top 16.40 Te-
lesguard 16.55 Gutenacht- Geschichte
17.05 Barock 17.55 TS 18.00 SEISMO
18.45 Zahlenlottos 18.55 Bodestancigi
Choscht 19.30 TS 19.50 Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 2C.10 Vier
linke Hande 22.00 Tagesschau 22.15
Sportpanorama 23.05 Geheimakte Vi-
per 0.35 Nachtbulletm

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 II cammiro délia li-
berté 9.05 Bianco e nero e sempre-
verde Perry Mason. 9.55/12.55 Sel
10.45 Eurocops 11.45 Textvis on 11.50
Swissworld 12.15 Mr. Belvédère. 12.45
TG Tredici 13.30 Sci 14.00 Albertvil-
le '92 14.30 Natura arnica 15.00 Moloch,
il dio délia vendetta 16.30 II Galilei 17.C0
Giro d'onzzonte 17.30 Telesguard
17.45 A conti fatti 18.00 Scacciapen-
sien 18.40 Alfazeta 19.00 II quotidiaro
20.00 Telegiornale 20.30 Una ragazza ,
un maggiordomo , e una lady 22.10 T3
Sera 22.30 Sabato sport 23.45 Musica
& musica

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 TS 9.03 Carneval in Venedig 9 45
Dayan Qigong 10.00 TS 10.03 Die Ra-
che der Pnnzen 10.35 ARD-Ratgebei
11.00 TS 11.03 Die Knoff-hoff-Show
11.50 Amenka 12.40 Umschau 12 55
Presseschau 13.00 TS 13.05 Euro?-
amagazin 13.30 Heimgesucht-heimge-
funden 14. 15 Kmderquatsch '5.00 Ge-
sundheit! 15 45 Erstens 16.00- 17 23
Disney Club 17.50 TS 17.55 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 TS
20.15 Superlachparade 21 .45 Lottozah-
len 21.50 Taaesthemen 22.10 Das Wort
zum Sonntag 22.15 Opemball'92 23.'5
Kugeln sind sein Autogramm 0.42 TS
0.45 Auf Liebe und Tod 2.35 TS 2.40-
2.45 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.00 TS 9.03
EURO 9.45-13.05 ARD-ZCF 13.05
Dièse Woche 13.30 O Taler weit. o Ho-
hen 14.15 Charlie Brown 14.30 Der In-
der Ferdinand 14.55 Der kleine Muck
16.30 Reiselust 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17 .45 Die.grosse Hilfe 17.55
Die fliegenden Arzte 19.00 Heute 19.20
Mit Leib und Seele 20.15 Karl May: Win-
netou und Shatterhand im Tal der Toten
21.40 Heute-Journal 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio 23.15 SOKO 5113 0.05
Heute 0.10-2.15 Vier Asse hauen auf
die Pauke

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Wasser 12.25 Kra Kra 12.30
Hello Austna , hello Vienna 13.00 Zeit m
Bild 13.10 Paradiese der Tiere 13.35
Dnllinge an Bord 14.55 Comedy Capers
15.10 Ich und du 15.30 Boue und Bill
15.35 Die Abenteuer 16.00 Kinderwurlit-
zer 17.00 Mim-Zib 17.10 Mini Lei Lei
18.00 Zeit im Bild 18.05 Sport 18.30 Die
gluckliche Familie 19.30 Zet im Bild
20.00 Sport 20.15 Jubel - Trubel - Hei-
terkeit 2.30 Nachrichten 2.35-2.40 Ex
Libns

¦ RAI - Italie
7.45 Avventura .del restaure 8.15 DSE
9.00 Antepnma di Ciao Italia 10.30 Ve-
drai 11.00 II mercato del sabato 12.00
TG1 Flash. 12.30 Check up 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegiornale
14.00 Sabato sport 16.45 Disney Club
18.00 TG1 flash 18.05 Lotto 18.10 Più
sani più belli 19.30 Parola e vita 2C.00
Telegiornale 20.25 TG Uno sport 2C.40
42o Festival di Sanremo 22.45 TG1 li-
nea notte 0.00 TG1 notte 1.00 Non ti
darô tregua 2.30 TG1 linea notte 2.45
L'impératrice Yang-Kwei-Fei 4.10 SOS
disparus

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Amigos olimpicos. 9.00
No te cortes. 10.00 Arte y artistas.
10.30 Concierto. 12.00 Longitud,
latitud. Conexion con America.
12.30 Autorretrato: Benjamin Pa-
lencia. 13.00 Area reservada.
14.00 Prisma. 14.30 Espacia 17.
15.00 Telediario-1.15.30 Los eîec-
troduendes. 16.00 Area deportiva.
18.00 Juego de ninos. 18.30 Ni en
vivo ni en directe. Desconex on
con America. 19.00 El hombre y la
tierra (6) El buitre negro II. 19 30
Anillos de oro (10). 20.30 Teledia-
rio-2. 21 .00 Sabado eine: Regreso
del mas alla. 22.10 Informe sema-
nal. 23.10 Area reservada. 0.10
Noticias. 0.25 Rapido. 0.50 Des-
pedida y cierre.
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6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi
Avec à 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivemenl
dimanche! 18.00 Journal du soir.
Avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. (Avec des reportages spor-
tifs). 22.30 Les cacahuètes salées.
En direct du Festival de jazz de
Cully.

¦ RSR Espace 2

3.10 env. Musique Passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Homosexuel
chrétien. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique Passion (suite). 12.30
Correspondances. La fin des intel-
lectuels missionnaires. Invité: An-
dré Comte-Sponville. 13.00 Con-
certs d'ici. En différé de la Salle
Frank Martin du Collège Calvin à
Genève (30.1.92): 3e concert
d'abonnement du Collegium Aca-
demicum de Genève. 14.30 Pro-
vinces. 16.05 Musique populaire.
17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. En différé du Théâtre du
Châtelet à Paris (octobre 1991),
relayé par RSI Rete 2, un enregis-
tement de Radio France: Lulu,
opéra en trois actes. Musique et
livret d'Alban Berg. Avec: Patricia
Wise , Brigitte Fassbaender , Cyn-
thia Clarey, Graham Clark , Wolf-
gang Schoene, Peter Straka, Hans
Hotter , Erns Gutstein , John del
Carlo, Stuart Kale, Boris Bakov,
Joern Cambreleng, Catherine Es-
tourelle , Laura Zanini , Maria Ko-
bayashi, Francis Dudziak et Hervé
Hennequin. Orchestre National de
France. Direction: Jeffrey Tate.
23.05 env. Musiques de scène.

¦ France Musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser week-end. 9.35 II était une
fois... 11.35 Concert. Les nou-
veaux interprètes. Concert donné
le 26 janvier dernier à la Salle Ga-
veau. François Leleux, hautbois;
Ekaterina Skanavi , piano; Blandine
Rannou , clavecin. 13.05 L'oiseau
rare. 15.05 Les imaginaires. 18.05
Jazz. 19.08 Rideau écarlate. 20.00
Opéra. Donné le 10 mars à la Salle
Pleyel. La Tétralogie , 2e journée.
Chœur de Radio-France. Chef de
chœur: François Polgar. Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Dir: Marek Janowski. Solistes:
Toni Kramer, Siegfried; Eva Mar-
ton, Brùnnhilde; James Morris, le
voyageur; Graham Clark , Mime ;
Ekkehard Wlashiha , Alberich; Jad-
wiga Rappe, Erda; Julie Kauf-
mann, l'oiseau de la forêt; Philip
Kang, Fafner. Richard Wagner:
Siegfried. 0.08 Les bruits du siècle.
Rendez-vous de la musique con-
temporaine. 1.30-2.00 Les sortilè-
ges du flamenco.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'oeil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001 . 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 12.00 Samstag-Mittag.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwi-
schenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Bernhard-
Apéro.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : DORDOGNE
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TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert -

Café 129199 13

Fondue chinoise à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire : le dimanche

 ̂ f * *\  HÔTEL \ZZZZ\

CHAUMONT ^2067 CHAimoNT NEUCHATEL ET GOLF

Deux restaurants = Deux styles différents
LE _

CHARDONNA Y 1°?Z çHV, T F•••\«Np|& , % ẐZ -4k U I

— Son nouveau décor — Ses menus et p lais
discrel et feutré... du jour

- Sa cuisine gourmande _ Sa p c tj t c  restaurat j on
pour mettre votre
palais en émoi... ~ Ses mets simples

— Son service professionnel leget s
et attentionné pour "" 8out naturel
répondre à vos exigences... — Ses quinzaines à thème

- Sa cane de f idélité pour _ Sa terrasse ensolemeevos repas a affaires...
' 

¦ ¦ 
33286 13

Il est prudent de réserver sa table au (03S) 35 21 75
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

9

+ 1 mois gratuit
pour loul nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5Q c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir

D à l' essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50

I D  
semestre Fr. 1 13,50

O année Fr. 21 5.-

C Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom

Prénom

t£ Rue 

N° Localité

¦ Date Signature
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-,̂ ^̂ 4̂ 1̂̂  ̂l\esTi\urawr-
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Pierre-à-Mazel 53 - Neuchâtel - 038 / 24 61 33

Vendredi 27 mars

SOUPER TRIPES
à la Neuchâteloise ...... .^ i

Avis aux amateurs(trices), il est prudent de réserver I
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À VENDRE

VIANDE DE BŒUF
DIRECTEMENT

DE NOTRE
PRODUCTION

Il viande je une (1 an) et tendre

Commande minimum 1/8 d'un
bœuf , soit environ 25 à 30 kg de
viande (sans les os).

Prix: Fr. 19.- le kg.

Tél. (032) 88 25 68. 33095 10

s Cornaux J \̂ij^  ̂J EE -
E Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours 3 =

| Menu à Fr. 12.- 3 =
3 CUISSES DE GRENOUILLES 3 E

FILETS DE PERCHE 3 ;

3 STEAK et ENTRECÔTE de cheval 3 ;

FONDUE AU FROMAGE 3 Ë

— D 129204-13 — ï— Pour une ou <- » — :
— plusieurs personnes >v t EE :
3 c'est sympa ! SJ^I — :

j; Bourguignonne / /& (*\  ̂ 3 "

ÏZ Chinoise SS^y 3 :3 Fr ' 25 " fîÊEÂ 3 :
= (A DISCRÉTION) **&> "S  ̂ = \

mmmmmmmMmMÊmmmmmMMUÊÊÊMtMmM
BAR-RESTAURANT-GRIL

hà / /̂Codiafd I
MARIN^Ë***"^^^̂ ! I
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38 .

Pizza maison Dès 11.- seulement I
avec buffet de salades inclus ; ;
Fondue chinoise à gogo 22.-
avec frites et buffet de salades
inclus

Fondue bourguignonne à gogo 25.-
avec frites et buffet de salades inclus

Croûte aux moril les 18.-
avec buffet de salades inclus

Pizza à l' emporter dès 10.-

Se recommandent
Maria et Jean-Marc Balmelli

129206-13

H

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète \
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous \
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel à \
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -—- •àsaaaa*-' - - ¦IL̂ ^̂^ -- -

Pute de naissance Eta t civil Ê̂E^

Habitant depuis lei -lÉB!$f  ̂ **

' Profession Rov. mens. ÂMT '̂

Date/Signature M' .lllllllj lllllllllllllllllllillllllillllllllllllllll Y

I Banque ORCA, rue du Bassin 12, Mt ill W*****
| 2007 Neuchâtel, tél. 038/25 44 25 j f Banque OH (J|
¦ Intérêt annuel selon le montant et la durée À*Zï I TfflMHMMRMMMMMMMMMMi
| du crédit ains.oue la méthode de caleçon: U M i
. i3,5-16.9% y compris lassu- ,S

rance solde de dette. ,„„„ ,„ ,.- ''• Société affiliée de IVBS t
1 63065-10 _ ^̂ f I

H

: À DISCRÉTION =
; Fondue chinoise Fr. 26. - —
: Fondue bourguignonne Fr. 30. - —
« Cuisses de grenouilles Fr. 27.- zz
: Steak tartare Fr. 25.- =

i BRASSERIE 12920513 
|

E A midi, assiette du jour avec =
; potage aux légumes Fr. 11.- —

: LE FILET DE CHEVAL 3

E Au poivre vert Fr. 22. - ZZ
z Aux chanterelles Fr. 25.- —
= Café de Paris Fr. 22.- =
E Aux morilles Fr. 25. - —
E Mille herbes Fr. 22.- =
E Bordelaise Fr. 25.- —
~ Aux bolets Fr. 25. - —

E Garniture : pommes duchesse, légumes S

I I SAMEDI ET DIMANCHE 3 .
= Cuisine chaude non-stop zz
= Samedi de 11h30 à 23 h = E
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 301 = E

~^
ç %-y Hôtel-Restaurant

jMgJ ;̂ de la Croix-Blanche
ffjffiSîiç 2088 Cressier
n \m T B fi,t I M José M Ferreira . cuisinier
¦ pWJ*ïj l Fermé le mercredi

| H'3'1 SI* . Tél. 038/47 11 66

« Une étape gastronomique»

NOUVEAU
Des spécialités neuchâteloises

à chaque menu
le samedi et dimanche à midi

Samedi
Saucisson du pays en brioche

salade vigneronne
*¦*••*

Filets de palée
sauce neuchâteloise

pommes vapeur

***Parfait glacé du Val-de-Travers

Fr. 20.- (par personne)

••••*•*
Dimanche

Filets de perche meunière
du lac de Neuchâtel

** *Coquelet de Marin aux
champignons de nos forêts

riz créole et salade verte

***Tarte à l'Œil-de-Perdrix
de Cressier

Fr. 28.- (par personne)

Et toujours la carte ! «̂
128621-13
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PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

LE FESTIVAL TESSINOIS
du 13 au 27 mars 1992

en collaboration avec

. M LORENZO BERTA

chef de cuisine

de l'Hôtel AL PORTO

Ascona

Antipasti
Carpaccio di salmone Gnocchi di patate al gorgonzola

Risotto verde «Al Porto» Scaloppine di vitello al limone
Teste di porcini aile erbe Piccata di petto di polio al rosmarino

Panzerotti Lorenzo Valigetti di vitello «Mamma Gina»

Dolci
Zabaglione al nocino

Fichi verdi con doppia panna
Tiramisù

et d'autres spécialités toutes aussi succulentes
les unes que les autres

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 33559 13
Egalement à l'emporter: PANETTONE et MINI AMARETTI

M̂MMMMMMMM M̂ î M̂MMMMMMM
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Ê MENU y}
: DÉGUSTATION Ç?.— v*Zi Symphonie de ris de veau ^.
m sur lit créole *̂ «
= * * * &:; Solettes poêlées aux petits ">•
= légumes m**̂
E • • • I7/3 Sorhet pommes *•»*
E * • * *v\
E Aiguillettes de mulard apiculteur Ka
; tes loisirs des hères Decao m-f,*
— Fine trattoria ~.
= • • • EL*.
Z Plateau de desserts maison ff.
m ~.
S Avec fromage Fr. 43.50 R»
E Sans fromage Fr. 39.50 Çr.*

I MENU DE f£\
| DIMANCHE MIDI -V
— Croûte forestière *jf.
= * • • K-.-
5 Saltimbocca à la Romana *••
E * * * tZ.Z Macédoine de légumes k-»

Papardelles au basilic Vf
E • • • .
E Dessert maison ty

E Fr. 25.- 129215 13 *»f
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-&+¦ DIMANCHE 15

ft"
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Série.
9.35 Zorro

Dis-moi qui tu hantes.
9.55 Sauce cartoon

10.25 Musiques, musiques
Roméo et Juliette, trois suites
de Serge Prokofiev , interprétées
par l'Orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction de
Charles Dutoit.

11.05 Tell quel
Accidents de ski: la chasse aux
jambes cassées.

11.30 Table ouverte
Le CICR en questions
Autour d'Eliane Ballif: Cor-
nelio Sommaruga , .prési-
dent du CICR (Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge); Anne Kauffmann ,
journaliste à «L'Hebdo»;
Hans-Peter Kleiner , ex-di-
recteur de l'ATS , aujour-
d'hui responsable de la re-
vue «Asylum» ainsi que de
la revue de l'Aide suisse en
cas de catastrophes; Roger
de Diesbach , fondateur et
rédacteur en chef du BRRI
(Bureau de reportage et de
recherche d'informations),
et Jean-Michel Stoulii g,
journaliste au bureau de
l'AFP à Genève.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
La journée des clefs.

13.55 Agence tous risques
Série.
Les enfants de Jamestown.

14.40 Beverly Hills
Série.
Week-end à Palm Springs.

15.25
L'esprit Indien

Documentaire.
Portrait des Indiens Kuna. Por-
trait de ce peuple hors du
temps qui se bat pour sa terre ,
qui se bat pour ses traditions et
sa culture. Entre hier et aujour-
d'hui, entre le monde moderne
et ancestral, c'est une leçon
d'humanité qu'ils nous donnent.

16.15
Mac et moi

95' - USA-1988.
Film de Stewart Raffill . Avec:
Jade Calegory, Christine Eber-
sole, Jonathan Ward.
Un petit Martien est accidentel-
lement séparé de sa famille.
Traqué par les scientifiques, il
se réfugie chez la famille Cruise.
Michael. 10 ans et infirme de
naissance , va apprendre à com-
muniquer avec ce petit être
venu d'ailleurs.

DRS
16.55-17.45 Handball.
Suisse-Allemagne.
(2e mi-temps). En direct de Bâle.

17.50 Cheers
Série.
Les amours de Sam.

18.15 Racines
Artiste-mome: Fra Roberto.
Au Bigono (Tl), le franciscain
peint, s'occupe de l'accueil ,
crée des vitraux.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Loterire

Jean-Charles Simon et Soda
proposent un enchaînement de
gags et d'artistes humoristes
diffusés au hasard d'un tirage
au sort.

20.55
L'inspecteur
Derrick

Série.
Une affaire banale.
L'angoisse règne chez les habi-
tants d'un immeuble. L'une des
deux femmes , habitant au troi-
sième, est découverte sans vie
dans l'ascenseur.

21.55 L'histoire du football
- le jeu du peuple
1/3. Contrat entre gentlemen.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

Û -mU WMM
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix

12.50 Météo - Trafic infos.
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.15 Columbo
16.35 Disney-parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair.
Invité: Pierre Gilles de Gennes
(Prix Nobel de physique 1991).

20.00 Journal

20.50
L'évadé d'Alcatraz

(Escape from Alcatraz.)
Film de Don Siegel. Avec: Oint
Eastwood, Patrick MacGoohan,
Dnhnrt DI r\ c f r-im

22.50 Ciné dimanche
Un document sur le tournage du
film de Claude Lelouch: La belle
histoire.

23.05
Corps z'à corps

80' - France - 1987 ,
Film d'André Halimi. Avec: Phi-
lippe Khorsand. Stéphane Au-
dran, Jean- Pierre Kalfon.

0.45 TF1 dernière - Météo
0.50 Le vidéoclub

Les sorties des cassettes vidéo
tous genres confondus (cinéma,
sport , musique , documentaire ,
voyage.).

1.05 Concert: Visions de 1 à 7
Interprètes: Le Trio d'argent
(Xavier Saint-Bonnet , François
Daudin-Clavaud), Michel Boizot);
Alpine scène , de Benjamin Bnt-
ten; Oiseaux d'argent , de Klaus
Huber; Trio , opus 59, d'Alexan-
der Tcherepine; Trio en quatre
mouvements , de Claude Arneu;
Gavotte , d'Antonm Dvoriak; In-
troduction et fugue , de Gordon
Jacob. Trio , K. 439b , de Wolf-
gang Amadeus Mozart ; Trio , de
François Devienne.

2.05 Constant Permecke
Documentaire

3.35 Les aventures
de Caleb Williams
Feuilleton.

5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

Documentaire.

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

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Nico-
las. 8.00 Denis la malice. Max et com-
pagnie. 9.40 Les faucheurs de mar-
guerites 10.35 Best ol Superchamps.
11.10 Tarzan. 12.05 Spécial Drôles
d'histoires.

12.45 Le journal
13.20 L'homme de l'Atlantide
14.10 Simon et Simon

A J. et Jenny.
15.00 Soko, brigade des stups

Série.
La dernière victime.

15.55 Lou Grant
Série.
Equipe de nuit.

16.50 Un Français libre
2 4. Téléftm.

18.15 La loi est la loi
Série.
Regrets tardifs

19.05 L'enfer du devoir
Série.
Les l'ens les plus forts.

20.00 Le journal
20.50 Maladie d'amour

120' - France-1987.
Film de Jacques Deray. Avec: N'as-
tassja Kmski , Jean-Hughes Anglade,
Michel Piccoli.

22.55 Reporters
23.55 Top chrono
0.45 Le journal de la nuit
0.55 Les polars de LaS

Le cluP du télé-achat. 1.20 Tendresse
et passion. 1.45 Voisin, voisine. 2.45
Tendresse et passion. 3.10 Voisin, voi-
sine. 4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

A N T E N N E
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6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à l'église paroissiale
de Collioure (Pyrénées-Orienta-
les).

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Invité: Serge Reggiani.
14.50 MacGyver. Le monde de
Trumbo. 15.45 L'école des
fans. Invité: C. Jérôme.
16.35 Ainsi font , font , font.

17.20 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Haïti, l'eau de chagrin.

18.10 1,2,3, théâtre
Ruy Blas , avec Lambert Wilson
et Jean-Claude Rouot; C'était
bien, avec Béatrice Agenm et
Stéphane Freiss; L'épouse pru-
dente, avec Hélène Lestrade et
Jean-Pierre Taste.

18.15 Stade 2
Basket-ball: championnat de
France. Football: championnat
de France. Omnisports: résul-
tats de la semaine. Rugby:
championnat de France Boxe:
résumé du championnat du
monde. Cyclisme: Pans-Nice.
Ski nordique: coupe du
monde. Ski alpin: coupe du
monde. Voile: America 's Cup.
Handball: championnat de
France

19.25 Maguy
20.00 Journal

20.50
Maigret
et la maison
du juge

Téléfilm de Bertrand Van Effen-
terre. D'après le roman de
Georges Simenon. Avec: Bruno
Cremer . Michel Bouquet.

22.30 Bouillon de culture
Invité: Michel Tournier; le pro-
fesseur Yves Pouliquen et Ev-
gen Bavcar.

23.55 Picasso
0.45 Journal - Météo
1.15 1,2,3, théâtre
1.20 L'heure de vérité
2.15 Sports passion
4.35 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
5.15 Throb
5.40 Amour, gloire et beauté

1̂W
6.00 Boulevard des clips

Avec. 8.00 Kromatik. 8.30 Clip cham-
pion. 9.30 Nouba. 10.00 Flash-back.
10.30 Onè 6. 11.00 E - M6. 11.30
Tuoo. 12.00 L'étalon noir,

12.30 Papa SchuItz
Série

13.00 Mission impossible ,
vingt ans après
Série.

13.50 L'incroyable Hulk
Série.

14.45 Multitop
16.15 Hit, hit, hit, hourra

Jeu.
16.20 Clair de lune

Série.
Un veuf pas ordinaire.

17.15 Le Saint
Sène.

18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis

Série.
Des gens normaux.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Sport 6
20.40 Le tort d'aimer

Téléfilm de Gilbert Moses. Avec: Les-
ley Ann Warren , Philip Michae! Thomas.
Une |eune femme divorcée décide de
se remarier avec un Noir. Elle doit af-
fronter le racisme et la justice.

22.20 Culture pub
22.50 Les confidences

erotiques d'un lit
trop accueillant

0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Sport 6. 0.50 Boulevard des clps.
2.00 Culture pub 2.30 Ncuca 3.00
6nutes. 3.50 E - M6. 4.20 Barcelone.
5.10 Culture rock. 5.35 Kromatik. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche

Le Super-Fundoor de Bercy.
14.50 NBA: Championnat pro-
fessionnel de basket américain.
15.50 Super- Fundoor de
Bercy. 15.55 Tierce à Auteuil .
Galop à obstacles. 16.10 Paris-
Nice. 8e et dernière étape. En
direct demi-étape: Nice- col
d'Eze.

17.15 Le choix de Lulo
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20
20.05 De nouveaux habits

pour les Contes défaits
20.10 Benny Hill
20.45 16e Festival international

du cirque de Monte-Carlo
Sous le haut patronnage de
SAS le prince Rainier III de Mo-
naco.

22.05 Le divan
Avec Farid Aïchoune.
En 1979, Farid Aïchoune parti-
cipe à la création de l'hebdoma-
daire «Sans frontières» , et de-
vient pour la majorité des beurs
un personnage mythique qu'ils
appellent le grand frère. Aujour-
d'hui, sa signature est familière
aux lecteurs du «Nouvel Obser-
vateur» et aux téléspectateurs
italiens de la RAI qui reconnais-
sent en Farid Aïchoune , le spé-
cialiste des affaires algériennes
et l'homme de . terrain capable
d'évaluer les chances du pro-
cessus d'intégration.

22.25 Soir 3

22.55
Spécial
Tex Avery

Onze dessins animés réalisés
par Tex Avery entre 1944 et
1955 (en v.o ).

0.15-0.30 Mélomanuit
Dominique Fernandez. Chosta-
kovitch .

10.00 et 12.00 Anglais (19-20) 10.30 A
vos cassettes 13.00 Mister Swing 14.15
Répons de Pierre Boulez 15.10 Nobody
listened. 16.10 Le front dans les nua-
ges. 18.00 Documentaires 19.00 Fran-
çois Morellet. 19.25 Gérard Garouste.
20.00 Les sentiers de la réussite 1. Do-
cumentaire. L'état de guerre. 20.30 Le
courrier des téléspectateurs 20.35 Se
permuta Film de Juan Carlos. 22.05
Monsieur Taxi Film d'André Hunebelle.
23.30 Le rideau cramoisi;

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.40 F comme français 7.55 Clin
d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches 8.25 Flash TV5 8.30 Obsidienne
9.00 Envoyé spécial 10.00 Planète mu-
sique 12.05 Objectif Europe 12.30 Ré-
férence 13.00 Journal français 13.15
L'école des fans 14.00 30 millions
d'amis 14.30 Funeraria, funerario 16.05
Journal TV5 16.15 Correspondance
16.25 L'heure de vérité ou Je zappe,
donc je suis 17.30 Jours de guerre: Le
réseau Clarence, la Conférence de
Wannesee 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
¦ ion

09.15 Jeunesse. Le Radjah des
mers. 10.10 Banzaï. Film de
Claude Zidi avec Coluche, Valérie
Mairesse et Marthe Villalonga
(1983, 99'). 11.50 Le gang des
tractions. L'homme aux chiens
(90'). 13.20 Mado. Film de Claude
Sautet avec Michel Piccoli , Ottavia
Piccolo, Jacques Dutronc, Bernard
Fresson, Charles Denner, Nathalie
Baye et Romy Schneider (1976,
127'). 15.30 Les combattants de
l'ombre. Film de Fritz Lang avec
Gary Cooper , Robert Aida et Lili
Palmer (106'). 17.15 Cinéma
scoop / avant-première '. 17.30 Ci-
né-Journal suisse * . 17.35 Le ser-
pent. Film d'Henri Verneuil avec
Henry Fonda, Yul Brynner , Dirk
Bogarde, Philippe Noiret , Michel
Bouquet et Virna Lisi (1973 , 120').
19.40 Mister Belvédère " . 20.05 Le
gang des tractions. Marché noir
(90'). 21.35 Série détente '. 22.00
Ciné-Journal suisse " . 22.05 Le
permis de conduire. Film de Jean
Girault avec Louis Velle et Pascale
Robert (1973, 89').

¦Autres cliuinesLm
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm 10.15 Horizonte
11.00 Die Matinée Das besondere Do-
kument. 12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 The Big Beat 13.20 Telesguard
13.35 Degrassi Junior High 14.00 Ta-
gesschau 14 .05 Internationales Brauch-
tumstreffen 16.00 Tagesschau 16.55
Sport 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Kultur 18.45
Sport am Wochenende 19.30 Tages-
schau 19.50 Vor 25 Jahren 20.35 Tatort
21.35 Film top 22.00 Tagesschau 22.10
Sport in Kùrze 22.20 Nina Corti 22.50
Au cœur du racisme 0.55 Nachtbulletn

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 I puffi 8.55 Yoga
anch' io 9.00 Calimero 9.10 Peripicchioli
9.45 Grisù, il draghetto 10.00 Svizra ro-
mantscha 10.45 Big Box 11.15 Textvi-
sion 11.20 Musica & musica 12.30 Tele-
settimanale 13.00 TG Tredici 13.10 Te-
leopinioni 14.10 Superflip 14.30 L'inaf-
ferrabile primula nera 17.15 Calcio
18.00 Notizie sportive 18 05 Natura
arnica 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 II Cmese 21.55 Or-
dine 22.40 TG Sera 22.50 Sport 23.00
Teleopmioni 0.00 Musica & musica 0.50
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Haste Tone
10.30 Besuch bel Ludwig Hang 11.00
Kopfball 12.00 Presseclub 12.45 ~a-
gesschau 13.10 Dièse Woche in Ers
Plus 13.15 Musikstreifzuge 13.45 Ge-
heimcode F 14.35 A-Z Lifeshow 15.00
Tagesschau 15.20 ARD-Sport extra
17.00 ARD-Ratgeber: Recht 17.30 B:l-
der aus der Wissenschaft 18.C0 Tages-
schau 18.10 Sportschau 18 40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50 Sport -
schau-Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Die Feuerwehr hilft
21.50 Titel, Thesen, Temperamente
22.20 Tagesthemen 22.35 hr Deut-
schen 23.30 Die besten Jahre 0.20 Ta-
gesschau 0.25 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Geschichten von nebenan 9.15
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.45 Heute 12.47 Treffpunkt
13.30 Siebenstein 13.55 Werner Ferd
14. 15 Achterbahn 14.45 C 14 15.15
Unter den Brucken 16.50 Aktion 240
17.05 Heute 17 .10 Die Sport-F.eportace
18.15 ML 19.00 Heute 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Die Knoff-hoff- Show 20.15
Drei Birken auf der Heide 21.40 Heule
21 .50 Sport am Sonntag 21.55 Kinder
des Feuers 22.45 Konig David 23.50
Das Cabinet des Dr. Caligan 1.05 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Achtung Kultur
9.30 Das Geheimnis des Glucks 10.20
Der versunkene Kontinent 11.00 Pres-
sestunde 12.00 Wochenschau 12.30
Orientierung 13.00 Zeit im Bild 13.10
Paradiese der Tiere 13.35 Moby Dick
15.30 Unternehmen Octopus '5.55 7 x
ich und du 16.10 Das Madchen aus der
Stadt 17. 10 X-Large mit X-Charts 18.C0
Zeit im Bild 18.05 X-Large 18.30 Die Wi-
cherts von nebenan 19.15 Lotto 6 aus
45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild 19.45
Sport 20.15 Regina auf den Stu'en
21.10 Wie aus einem fernen Leben
21.55 Schalom 22.00 Der Prczess von
Schamgorod 23.55 Robert Schumann
0.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Europa Europa 7.45 II mondo di
Quark 8.30 La banda dello Zecchro
10.00 Linea verde 10.55 Messa da
Roma 11.55 Parola e vita 12.15 Lirea
verde 13.00 TG l'una 13.30 Telegicr-
nale 14.15 Domenica in... 15.50/16.50
Notizie sportive. 18.05 TG1 flash. 18.10
90o minuto 20.00 Telegiornale 20.25
TG uno sport 20.40 Pronto soccorso II
23.00-23.30 TG1 flash. 23.50 Zona Ce-
sanni 0.30 TG1 notte 1.00 Spartacus
3.55 I tre scenffi 5.00 Divertimenii 5.55
Le avventura di Caleb

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 Viento , madera y barro.
10.30 Un, dos très. Conexion con
America. 12.45 Tele expo. 13.00
Rockopop. 14.00 Curro Jimenez :
el secuestro. 15.00 Telediario-1.
15.30 Las aventuras de Bcr. 16.00
Area deportiva. 18.00 Juguemos al
trivial. Desconexion con America.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Juncal. 20.30 Telediario-2. 21 .00
Domingo eine: El juego de la oca.
22.20 Area deportiva. 22.50 Autcr-
retrato. 23.20 Dias de eine. 23.50
Noticias. 0.05 Despedida y cierre.

n *fr rmmmmm
6.00 Le journal du dimanche. FM
(Emetteurs et fréquence modulée).
9.10 Brunch. 9.10 5 sur 7. 10.05
Ecoutons la TV. Emission en
question: le faschisme ordinaire en
Suisse. 11.05 Tourisme. 11.20
Voyage. 11.30 Gastronomie. 11.45
Golf. 12.05 Les carnets de note.
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
Comme si nous y étions ! 13.30
Sport et musique. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de première. 22.25 Et pour-
tant... elle tourne. 23.05 Carnets de
vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Monastère de la Visi-
tation à Fribourg. 10.05 Culte.
Transmis du Temple de l'Abeille ,
La Chaux-de-Fonds. Prédicateur:
Pasteur Pedro E Carrasco. 11.05
L'Eternel présent. Annick de Sou-
zenelle (2). 12.05 Concerts Euro-
radio. En différé de la Chapelle
Saint-Louis des Invalides à Paris
(6.12.90), dans la série «Musique
Sacrée»: Chœur et Maîtrise de Ra-
dio France. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. 14.05 Fe-
nêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. En direct du Centre cul-
turel suisse à Paris: Brigitte Bal-
leys, mezzo-soprano; Quatuor
Sine Nomine (cordes) ; Marianne
Clément , flûte; Aurèle Volet , clari-
nette. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du théâtre. Supplément
au voyage de Cook. de Jean Gi-
raudoux. 22.00 Da Caméra. Festi-
val de Montpellier et de Radio
France.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A l'affiche de Radio-France.
8.35 Bach Rossini et l'Europe.
10.00 Le feuilleton. Max Deutsch :
histoire de ma vie 2e émission.
1914-1923. 11.30 Concert. 13.05
Espace contemporain. 13.30 Pas-
sages. Anton Webern: pièces op.
10. 14.30 A bon entendeur , salut !
16.00 Concert. 17.45 Soliste.
18.03 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits. Théâtre Royal de Covent
Garden. La première Guerre mon-
diale, la fin d'une époque... Invité:
Desmond Shaw Taylor. 20.35
Concert. Solistes de l'Orchestre na-
tional de France. L. van Beet-
hoven : Sextuor à cordes pour 2
cors et quatuor à cordes op. 81b; F
Schubert : Octuor pour cordes et
vents D. 803. 22.15 Mémoire d'or-
chestres. 23.35 Mère obscure , père
ambigu, fils accompli. Le piano ro-
mantique.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail. 11.00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.00 Rock' n'roll ou country
(en alternance). 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nostra realta.
21 .00 Cant ' ltalia. 23.00 Relais
SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Person-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Numme
Schutt und Grôll. 15.00 Arena.
18.00 Welle Eins. 18.30 Abend-
journal. 18.45 Looping-Extra.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang. 21.30 DRS-Wunschkonzert.
23.00 Songs, Lieder, Chansons.
24.00 Musik zum traumen.



Quand les notes
règlent la note

PATINOIRES DU LITTORAL

Dix-huit mois après le début des grands con-
certs à Neuchâtel, le bilan est plutôt positif:
spectateurs comblés, organisateurs ravis, utili
sateurs sportifs, administrateurs et directeur
des patinoires satisfaits, hôteliers contents, po
lice et riverains acquis à la cause. Décidé-
ment, la musique adoucit réellement les
mœurs... Enquête.

tion), c'est bien simple: «Si les pati-
noires de Malley et du Littoral ne
faisaient pas de déficit, on ne ferait
pas de concerts dedans.» En tout
cas, à Neuchâtel, si une impression-
nante série de spectacles a été en-
tamée le 12 septembre 1990 avec
Patricia Kaas, c'est bien parce qu'il y
avait — et qu'il y a toujours, même
s'ils sont moins profonds — des
trous financiers à combler. Et aussi
parce que Marc Zimmermann, en-
tré en fonctions le 1er décembre
1989, est un directeur d'une redou-
table efficacité.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
en 1987, première année d'exploita-
tion complète, le déficit des patinoi-
res du Littoral s'élevait à 1069000
francs; en 1988, 1088000 fr.; en 1989,
1161000 fr.; en 1990, 1068000 fr., et
en 1991, plus que 981000 francs (1),
malgré l'introduction du treizième
salaire. Evolution des revenus par
rapport à ce qui avait été budgétisé
pour 1991: + 50%.

- Dès ma première confronta-
tion avec le comité de direction, se
souvient Marc Zimmermann, on m'a
donné carte blanche pour que des
manifestations extraordinaires se
tiennent aux patinoires à condition
qu 'elles n'augmentent pas le déficit.
Mon tra vail a donc été de chercher
des gens compétents susceptibles
d'organiser des spectacles ici et, en-
suite, à faire accepter les modifica-
tions qu'il a fallu apporter aux bâti-
ments: issues de secours, installa-
tions électriques, chauffage, scène
de spectacle (qui est désormais la
nôtre; au début, on la louait), bulle
extérieure pour pouvoir continuer à
exploiter la glace avec un maximum
de confort et de sécurité quand la
patinoire principale est utilisée à au-
tre chose... je dois dire que jusqu 'à
présent, tant avec Biaise Duport, du
Syndicat intercommunal, qu'avec
Claude Bugnon, président de la So-
ciété immobilière des patinoires du
Littoral, l'entente est véritablement
idéale. D'où ces résultats.

En attendant, pourquoi, dès sep-
tembre 1989, VSP choisit Neuchâtel
plutôt que Bienne, Fribourg, Payerne
ou Triffouilly-les-Oies pour mettre
sur pied des spectacles!1

- // n'y avait pas d'autres lieux en
Suisse romande capables d'accueillir,
avec les infrastructures nécessaires,
7000 personnes comme au Littoral,
explique Gérard Héritier. Malley,
c'est une salle de 10000 places et il
n'y a pas tous les j ours des specta-
cles pouvant réunir autant de
monde. Il nous en fallait donc une
autre, dont les dimensions se situent
entre la Salle des Pètes de Thonex
(1500 places) et Malley. Mais il ne
suffit pas de trouver un endroit et
une salle, il faut encore qu'il y ait
une volonté de créer. On avait déjà
pris des contacts avec l'ancien direc-
teur, mais sans résultats. C'est Marc
Zimmermann, qu 'on connaissait dé-
jà  très bien puisqu'il avait été direc-
teur technique de Malley, qui nous a
contacté et qui a fait le nécessaire
pour que des manifestations de l'en-
vergure de celles que nous organi-
sons puissent avoir lieu à Neuchâtel
Il avait, certes, un déficit d'exploita-

tion à réduire. N'empêche: subite-
ment, à Neuchâtel, il y avait égale-
ment une volonté, enthousiaste et
positive, de désenclaver une région,
de l'animer. C'est ce qui nous a
motivé à venir chez vous. D'ailleurs,
maintenant qu'on a pris le risque de
déblayer le chemin, tout le monde
veut faire des spectacles dans cette
patinoire alors que personne ne
semblait s'y intéresser avant.

L'allusion à Paléo, qui a organisé le
concert de Fredericks-Goldman-Jo-
nes à Neuchâtel le 6 décembre 1991,
ainsi que celui d'Higelin jeudi der-
nier, est claire. Et on sait qu'entre
VSP, société anonyme genevoise, et
Paléo, association nyonnaise, ce
n'est pas vraiment l'amour fou... Da-
niel Rossellat, président de Paléo, ne
se laisse pas démonter: «Paléo était
le seul festival en plein air romand
du genre jus qu'à ce que VSP crée le
festival de Leysin. On s 'est alors mis
à organiser des concerts en-dehors
de Nyon et comme VSP pour mettre
un peu d'ambiance...», ironise-t-il.

Reste qu'un autre argument plaide
encore pour l'attractivité des patinoi-
res du Littoral; financièrement par-
lant , ces dernières sont avantageuses
pour les organisateurs de spectacles.
Proportionnellement au nombre de
places de Malley, par exemple, la
location du Littoral est moins chère,
qui englobe dans son prix des pres-
tations supplémentaires comme la
mise à disposition d'une scène, no-
tamment.

- Neuchâtel a un gros avantage,
dont j 'ai profité dès le départ, con-
firme Marc Zimmermann: si on peut
se oermettre d'offrir olus de nresta-
tions, c'est parce que les patinoires
du Littoral bénéficient du retour de
la taxe sur les spectacles que nous
reverse la ville. Prilly, commune sur
laquelle se trouve la patinoire de
Malley, ne rembourse rien à ladite
patinoire. Notez que j e ne me place
pas ici en concurrent de Malley —
Malley, c'est effectivement 10000
places, une autre vocation — mais
plutôt de Beaulieu, à Lausanne éga-
lement. D'ailleurs, consultez le calen-
drier des concerts qui va jusqu 'à fin
j uin: Beaulieu n'accueillera que
Smaïn. Et encore: Smaïn se produira
au Théâtre de Beaulieu, pas à la
Halle des Pètes de Beaulieu... Normal
on est meilleur marché et, pour les
spectateurs, le confort au Littoral est
également supérieur. Puisqu 'on en
parle, je constate - avec plaisir -
que Beaulieu est en train de revoir sa
politique et que, grâce à Neuchâtel,
elle devrait être revue à la baisse des
prétentions financières...

Pour Neuchâtel, en tout cas, le
bilan est très positif. D'autant que
l'économie de la région profite aussi
des manifestations extraordinaires
organisées aux patinoires du Littoral,
à commencer par les hôtels, qui en-
registrent presque tous une hausse
de leurs nuitées. Pascal Sandoz, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel, opine du chef.

- C'est évident que les concerts
génèrent des nuitées. D'ailleurs, les
artistes eux-mêmes, ou certains
d'entre eux, vont dormir à l 'hôtel. La
situation ne peut donc que me ré-
j ouir, j e soutiens à fond la politique
de M. Zimmermann et je suis con-
vaincu que l'image de marque de
Neuchâtel en bénéficie également.

Un exemple concret, un: l'hôtel
Chaumont et Golf, qui a notamment
hébergé Johnny Hallyday en novem-
bre 1990 (2), et dont la directrice,

CONCER TS AUX PATINOIRES DU LITTORAL - Y en a pour tout le monde! pierre treuthardt

Michèle Liechti, se déclare très satis-
faite.
- Pour nous, les retombées des

concens au Littoral se sentent nette-
ment, même si elles dépendent évi-
demment de l'artiste qui se produit à
Neuchâtel. Je ne peux donc qu'espé-
rer le développement de ces mani-
festations. Johnny ? Pas de problèmes.
Bon, c'est un client particulier, exi-
geant, il faut le connaître et retarder
notamment la fermeture du bar...
Normal, il revient à l 'hôtel vers 1 h
du matin. Mais on a beaucoup de
plaisir à l'accueillir clignement, ce qui
est d'ailleurs notre métier.

La police, de son côté, n'a pas à se
plaindre non plus. Les concerts aux
patinoires ne drainent pas un public
plus «turbulent» que celui de Xamax
et les forces de l'ordre n'ont ja mais
dû intervenir, pas plus qu'elles ont
constaté des déprédations de maté-
riel — par mesure de prévention,
une patrouille reste tout de même
sur place après les concerts. Mieux:
le trafic automobile important en-
gendré par les spectacles se règle
plutôt facilement. Beaucoup de
spectateurs venant de l'extérieur, ils
sont sur place très tôt. Contraire-
ment à ce qu'il se passe lors de
matches de football, la police n'a
donc pas à faire face à de gros
bouchons dans le quart d'heure qui
précède le début de la manifesta-
tion. Pas plus qu'elle n'a à répondre
à d'éventuelles plaintes de riverains.

Dégâts à l'intérieur des patinoires
(où ce sont les organisateurs qui as-
surent le service d'ordre)? Non plus.

— Le bâtiment est en béton: à
part un carreau brisé, des graffiti ou
un accident d'élévateur lors du mon
tage ou du démontage de la scène,
il ne peut pas se passer grand-chose,
confie Marc Zimmermann. A ce
jou r, en tout cas, aucun incident à
signaler. Une ampoule cassée aux
toilettes, je n'appelle pas ça une dé-
prédation...

Bref , pour l'entreprenant directeur
des patinoires, les manifestations ex-
traordinaires constituent jusqu'ici
une formidable réussite, même s'il
avoue avoir été un peu déçu par
certaines affluences (Niagara, Europe
Roch Voisine à sa seconde et ré-
cente visite... ) .
- Oui, mais 2000 ou 3000 per-

sonnes «seulement», ce n'est j amais
un échec: quel autre endroit à Neu-
châtel en attire autant? Il n 'y en a
pas beaucoup. Et puis nous, aux pa-
tinoires, on a un minimum financier
garanti qui nous apporte - lors des
concerts uniquement - au moins
12000 francs. Evidemment, plus il y a
de monde dans la salle, plus les
patinoires vont gagner d'argent
grâce notamment au retour de la
taxe sur les spectacles, mais on ne
peut pas en perdre. Ce sont les orga-
nisateurs des spectacles qui pren-
nent les risques, et on ne vantera
jamais assez leur mérite.

Chez VSP, Gérard Héritier se dé-
clare lui aussi enchanté de travailler
sur Neuchâtel.

- Je n ai pas tiré de bilan portant
uniquement sur Neuchâtel, mais je
ne peux qu 'être satisfait d'y avoir
une salle de plus en Suisse romande,
accompagnée d'une volonté sur
place de promouvoir le spectacle.
Neuchâtel est un exemple que je
cite souvent. Ailleurs, on est toléré
car on rapporte de l'argent, tandis
qu'à Neuchâtel, il y a vraiment une
volonté — pas totalement désinté-
ressée, bien sûr — de faire bouger
une région. C'est louable, car cette
volonté engendre, pour ceux qui la
manifestent, un certain nombre d'ef-
forts à consentir, de travail supplé-
mentaire. En tout cas, si ça se passait
partout aussi bien qu'à Neuchâtel, je
serais aux anges.

Si l'arc lémanique disposait enfin
d'une véritable salle de spectacles, le
genevois Gérard Héritier continue-
rait-il de se déplacer à Neuchâtel?
- Ce jour là, j 'aurais une barbe

blanche! Ça dépendrait du type et
de l 'endroit où serait située cette
salle utop ique. Quand j 'entends par-
ler de salle à Genève prévoyant 6000
places, je me dis que ce n'est pas
demain que j 'abandonnerai Neuchâ-
tel (même si, en raison de la situation
géographique du chef-lieu et du po-
tentiel de «clients» plus faible, il faut
faire plus attention qu 'ailleurs à la
date où organiser un spectacle) ! Mais
si on me promet une salle disponible
toute l'année, modulable, bref, une
salle comme on la demande depuis
20 ans, peut-être que Neuchâtel se-
rait remis en cause. Mais franche-
ment, je ne vois pas de danger pour
vous dans les deux ou trois décen-
nies à venir! Il n'v a même pas un
semblant de volonté politique dans

l'arc lémanique. Les pétitions ap-
puyées par 50000 signatures, les mo-
tions comme celle déposée au
Crand Conseil vaudois qui deman-
dait récemment au gouvernement
cantonal de favoriser une construc-
tion dans le canton de Vaud, tout
passe directement à la poubelle. La
Suisse est décidément un pays très
particulier...

Ce n'est donc pas demain que les
manifestations extraordinaires s'arrê-
teront aux patinoires du Littoral.
D'autant moins que les idées n'y
manquent pas.

- Comment «vendre» la région
neuchâteloise;1 s''interroge le Gene-
vois expatrié Marc Zimmermann.
A vec les gorges du Seyon, avec nos
possibilités aléatoires de pratiquer le
ski de fond sans canons à neige!1 En
allant faire des fondues en Alsace? En
faisant encore plus de battage au-
tour de la Pête des vendanges? Je
crois qu 'il est difficile, dans ces do-
maines, de faire plus que ce qui est
déjà entrepris. Par contre, on peut
ici, aux patinoires du Littoral, créer
l 'événement.

A Méribel, pendant les JO, Marc
Zimmermann a rencontré René Fasel
(réd.: président de la Ligue suisse de
hockey sur glace). Une idée a germé:
organiser à Neuchâtel un champion-
nat du monde de hockey. Quand, et
avec les moins de 20 ans ou les
moins de 18 ans? C'est à voir. Mais
l'idée est lancée. Et il y en a d'autres,
tant il est vrai que les manifestations
extraordinaires des patinoires du Lit-
toral ne sont pas constituées que de
concerts (en 1991, il y a eu un cham-
pionnat suisse d'escalade, le Nouvel-
An kurde, un tournoi de qualification
du championnat d'Europe masculin
de basketball, un congrès néo-apos-
tolique, etc.).

- Et lêvangéliste Nicky Cruz, qui
avait rassemblé plusieurs milliers de
personnes les 8 et 9 juin 199 1, re-
viendra en 1993. Pour lui, qui remplit
des stades à Boston, Neuchâtel est
certes la province. Pour les Lémani-
ques, Neuchâtel est aussi la pro-
vince. Mais grâce à nos qualités
d'accueil, au climat et aux contacts
humains qu'on sait instaurer ici, on
prouve qu 'on peut se sentir tout
aussi bien à Neuchâtel qu'à Genève
ou Lausanne, voire même mieux, es-
time Marc Zimmermann.

Son objectif principal aujourd'hui?
Equilibrer les comptes d'exploitation.
Concrètement , cela veut dire faire
en sorte que le déficit corresponde
au loyer qu'il doit payer à la Soc iété
immobilière des patinoires du Litto-
ral, à savoir 1045000 francs en 1992
(994000 francs en 1991, où le déficit
se montait à 1190000 fr.).

Aux patinoires du Littoral , il est des
buts plus «faciles» à réaliser qu'à mar-
quer...

0 Alexandre Chatton
(1) chiffres corrigés de l'inflation. En
francs courants, le déficit atteint 1190000
fr. en 1991. (2) Johnny Hallyday donnera
.i nouveau deux concerts à Neuchâtel
cette année, les 28 et 29 octobre pro-
chains. Avant lui se produiront Frédéric-
François (2 mai) et le groupe espagnol
Mécano (8 mai).

En 1991, quelques sociétés utili-
satrices des patinoires ont mani-
festé un peu de mauvaise hu-
meur: des spectacles clans une
patinoire, d'accord, mais pas au
détriment des sports de glace. Le
15 octobre 1991, des conventions
ont été signées avec Young Sprin-
ters, le HC Université et le HC
Serrières-Peseux, conventions ré-
glant les modalités de mise à dis-
position des surfaces de glace.

— j e m 'attendais à pire qu 'à
ces petites révoltes, par ailleurs
inévitables, commente Marc Zim-
mermann. Ce qui s 'est passé, c'est
que quelques personnes qui se
sont battues des années pour dis-
poser de ces installations ont eu
peur d'en perdre une partie. Peut-
être y a-t-il eu manque d'informa-
tion de ma part, peut-être aussi
n'a-t-on pas voulu entendre...
Toujours est-il que du 15 septem-
bre au 15 mars, j 'ai à disposition
un maximum de sept ou huit da-
tes à consacrer à des manifesta-
tions extraordinaires. Il a suffi de
discuter directement avec les râ-
leurs pour que le message passe.
C'est bien simple: vous voulez
qu'on couvre la patinoire exté-
rieure ? J'ai une solution : vous to-
lérez ce nombre de dates qui per-
mettra de réduire le déficit d'ex-
ploitation et on travaille ensem-
ble, sport et spectacles. Le résul-
tat, il est là sous forme de bulle
depuis le 18 septembre 1991.

Une... bulle
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TROIS FEMMES ET UN DI VORCE -
Un coup fin ? m6

Mig au tapis!
• 

Le succès de «The Entity »
(«L'emprise» - 1981), film

d'épouvante particulièrement angois-
sant, permit au Canadien Sidney J.
Furie de bénéficier d'un budget ap-
préciable pour tourner L'aigle de fer.
sorte de «Top Cun» avant l'heure
mais en moins niais. L'histoire: un
aviateur US effectue des manœuvres
en Méditerranée lorsque des Mig l'at-
taquent. Il en descend quelques-uns
avant de devoir lui-même sauter en
parachute. Accusé d'avoir violé l'es-
pace aérien d'un pays arabe, il y sera
condamné à mort. Aux Etats-Unis ,
son fils pilote décide de voler à son
secours. La guerre du Golfe sera
éclair! Aussi peu crédible qu'amu-
sant.

TSR, samedi , 23 h 30

Evasion
• 

Un grand classique du regretté
Don Siegel : L'évadé d'Alcatraz

(1979), film bâti autour de l'aventure
vécue par un véritable bagnard, Frank
Morris, qui s'enfuit en 1962 de la pri-
son à la funeste réputation. Dans la
peau de Morris, un Clint Eastwood -
quel acteur! - qui, plus que jamais,
aurait pu donner des leçons de force
tranquille à Mitterrand. Impression-
nant.

TH, dimanche, 20 "h 5Ô~

Duel royal
• 

Bruno Cremer, commissaire
Maigret muté en province, op-

posé à Michel Bouquet , vieux juge qui
a un cadavre à faire disparaître: une
confrontation de deux grands comé-
diens dont il ne peut sortir que de
grands moments. Ne ratez pas La
maison du juge, de Bertrand van Ef-
fenterre («Côté cœur, côté jardin»).
Ou enregistrez, vu la digne concur-
rence de TF1 ce soir.

A2, dimanche, 20 h 50

Soporifique
• 

Mélo affligeant , Maladie
d'amour de Jacques Deray est

atteint , comme Nastassja Kinski ,

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

RIVER PHOENIX - WILL WHEA TON - «Stand by me». rtsr

CLINT EASTWOOD - «L'évadé d'Alcatraz». m

shampouineuse éprise du toubib
Jean-Hugues Anglade, d'un mal incu-
rable: l'ennui mortel.

Ta5, dimanche, 20 h 50

Et... une fois
de plus !
• 

Et pour quelques dollars de
plus: Eastwood et Lee van

Cleef dans la suite signée Leone de
Pour une poignée de dollars». Deux

heures dix de bonheur sans cesse
renouvelé et la scène d'anthologie où
Klaus Kinski, bossu et plus bête que
Joe Dalton, est pris de. spasmes après
que Lee van Cleef lui a frotté une
allumette sur le dos...

~
FR37Tundi, 20 ti 45

~

Vague à Lâm
• 

Le Viêt-Nam des années 50 vue
par un cinéaste local, Lâm Le,

dans un film lent qui fait la part belle
aux paraboles : Poussière d'empire
montre un superbe pays qui gagne à
être connu pour autant qu'on soit
capable de palper l'indicible...

LaS, mardi, 22 h 55

Supernanas ?
• 

Trois femmes décidées à divor-
cer sympathisent dans la salle

d'attente d'un avocat. Conclusion de
Trois femmes et un divorce: pas fa-
cile de quitter son mari . Ah an ah!
Pardon, chérie...

M6, mercredi, 20 h 40

par Alexandre Chatton j

Initiation
• 

Tendre, sobre mais pertinent ,
Stand by me, de Rob Reiner

(d' après St. King), met en scène qua-
tre gamins qui partent à la recherche
du cadavre d'un ami. Aventure initia-
tique dans laquelle leurs caractères se
révèlent et à travers laquelle on dé-
couvre une Amérique plutôt hostile.
Bravo!

TSR, mercredi, 22 h 40

Désarmés
• 

Schoendoerffer est dans l'ac-
tualité. Revoir Le crabe-tam-

bour vaut plus que jamais la «peine»:
Dufilho et Rochefort , en pathéti ques
anciens de l'Indochine et de l'Algérie
évoquant leur gloire et leurs idéaux
passés sur un cargo croisant dans le
grand nord, méritent encore aujour-
d'hui leurs Césars.

FR37]ëudi, 20 h 45

Hic!
• 

Les dégâts, en l'occurrence fa-
miliaux , que peuvent provo-

quer l'alcoolisme? Regardez
Delirium: papa Martin Sheen y fait
carrément peur!

M6, jeudi, 22 h 30
~

fil

Au régime,
comme tout
le monde!

ALIMENTATION

autour de vous, mangent sans vergo-
gne, sans égards pour vous et votre
régime? Ils se resservent sans com-
plexe dans le plat, sans dommage
pour leur ligne, et vous qui mangez
moins qu'eux, c'est sûr, un rien vous
fait grossir!

Alors pourquoi ne pas modifier
quelque peu vos habitudes, opter
pour une alimentation plus saine,
pour le bien-être de toute votre fa-
mille? Ces régimes prétendus «mira-
cle», ces pilules «minceur» qui pullu-
lent dans les publicités des magazi-
nes, au début de chaque été, ne sont
qu'un miroir aux alouettes et ne font
maigrir , en vérité, que votre porte-
monnaie. Mais que faire ?

Trucs utiles
— Ayez soin de choisir des vian-

des maigres et utilisez une poêle à
revêtement anti-adhésif pour faire
rôtir vos viandes, poissons, et cuire
vos œufs au plat. Cela vous permet-
tra de limiter la consommation de
matières grasses.

- Dans bien des recettes, vous
pouvez remplacer la crème fraîche
par du séré maigre, du fromage
blanc maigre, du yaourt nature ou
éventuellement par de la crème à
café (exemples: mayonnaises légères,

MANGER, OUI... - ... mais pas n'importe quoi! u

sauces).
- L'alcool peut être utilisé pour

vos cuissons. Ainsi, vos sauces gar-
deront un goût sublime, sans que
votre ligne en souffre, l'alcool s 'éva-
porant lors du «mijotage».

- La moutarde donnera du goût
à vos mets (escalopes de dinde, filet
de porc, badigeonnés de moutarde,
par exemple) et rendra onctueuse
une vinaigrette avec deux fois moins
d'huile.

- Lors de vos achats, préférez les
fromages demi-gras ou quart-gras
aux fromages traditionnels à la

crème. Certains d'entre eux sont très
bons et satisferont toute la famille.

- Les recettes contenant du lait
peuvent en général être réalisées
avec du lait écrémé, sans inconvé-
nients.

Privilégiez la consommation de
légumes (sans adjonction de grais-
ses), de salades...

- Condiments et aromates : ils
ensoleillent la cuisine légère. Ail, oi-
gnon, épices et fines herbes permet-
tent de relever le goût des mets.
¦ Consommez des fruits frais ou

confectionnez vos desserts à base de
fruits (sans rajoute r de sucre). Vous
pouvez éventuellement les édutcorer
pour vous, en laissant aux autres le
soin de sucrer légèrement leur por-
tion.

- Evitez l'achat de biscuits, au
cas où... (il y aurait des visites) . «Le
cas où» s 'avère souvent être un mo-
ment de boulimie ou de cafard !

- Au restaurant, demandez une
grillade accompagnée de légumes ou
de salade à la place des frites tradi-
tionnelles.

- Et surtout, prenez le plaisir de
manger! «Nous sommes aussi ce que
nous mangeons », ne l 'oublions pas !

Mayonnaise légère
Ingrédients : 1 petit œuf, 4 c. à café

d'huile, I c. à soupe de vinaigre ou
de jus de citron, 1 c. à café de
moutarde, 100 g. de séré maigre, sel,
poivre.

# Mélanger le jaune d'œuf , la
moutarde, le sel, le poivre.

Aj outer goutte à goutte l'huile et

«monter» la mayonnaise.
Ajouter le séré, le vinaigre ou le jus

de citron.
Incorporer le blanc d'ceuf en neige

si vous désirez une sauce «mousse-
line».

Sauce à salade
sans graisse
0 Mélanger du séré maigre — ou

yaourt nature — avec du vinaigre,
de la moutarde, du lait écrémé et
des fines herbes de votre choix. (On
peut rajouter 1 c. à café d'huile pour
obtenir une sauce plus onctueuse).

Bavarois aux fraises
Pour quatre personnes: 2 jaunes

d'œufs, 2 dl de lait écrémé, 3 feuilles
de gélatine alimentaire, 2 c. à soupe
de crème à café, édulcorant de syn-
thèse, quelques gouttes d'extrait de
vanille, 200 g. de fraises.

# Dans une casserole, mélanger
à froid les jaunes d'oeufs et le lait
écrémé.

Faire cuire à feu doux jusqu'à ce
que le mélange nappe la cuiller.
Dans la crème ainsi obtenue, ajouter
les feuilles de gélatine préalablement
trempées dans l'eau froide, l'extrait
de vanille, la crème à café, l'édulco-
rant, ainsi que les fraises, lavées et
coupées en fines lamelles.

Verser dans un moule à charlotte
et laissez prendre au réfrigérateur.

0 A. Minnig-Wurtz*

'Pour l'Association suisse des diététi-
clem(ennes) diplômées
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14.25
L'horloger
de Saint-Paul

10V - France - 1973.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret , Christine
Pascal , Jean Rochefort.

19.30 TJ-soir

20.10
Spécial cinéma
20.15 Le ciel peut attendre

100' - USA-1978.
Film de Warren Beatty. Avec:
Warren Beatty, Julie Christie, Ja-
mes Mason, Jack Warden.

22.00 Gros plan sur Warren Beatty
Avec la participation d'Annette
Bening pour leur dernier film
Bugsy, de Barry Levinson, suivi
d'une interview de Victoria Abnl
pour Talons aiguilles, de Pedro
Almodovar.

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossi.
Hector Bianciotti , écrivain argen-
tin qui écrit en français comme
peu d'écrivains français savent
encore le faire et qui publie chez
Grasset le roman de sa mé-
moire Ce que la nuit raconte au
jour.

23.25 Mémoires d'un objectif
Henri Guillemin à la Cour-des-
Bois.
En 1981, le célèbre historien
confie ses passions, ses angois-
ses, ses interrogations à Cathe-
rine Charbon et Michel Soutter.

0.15 Bulletin du télétexte
A X T E N N EJ4U

16.10 17e coupe des champions
des chiffres et des lettres

16.35 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.50 Jack l'éventreur

2 et fin. Téléfilm de David Wic-
kes. Avec: Michael Came, Jane
Seymour, Armand Assante.

22.30
Palais royal

Régner après Ramier.
Il a toujours vécu dans la dis-
crétion à l'ombre du rocher .
Beaucoup moins connu que ses
sœurs, Albert de Monaco reçoit ,
à l'occasion de son 34e anniver-
saire, une équipe d'Antenne 2
au Palais des Gnmaldi. Le
prince montre les merveilles de
ce palais...

23.25 America's Cup
23.55 Journal - Météo
0.10 Nuba au Zénith

Spectacle de Fadhel Jaziri. Di-
rection musicale de Samir
Agrebi . Chorégraphie de Sihen
Belkohodja.

1.50 Caractères
Voyage au centre de la tête.

3.00 Eve raconte
3.10 Double jeu
4.25 24 heures d'info

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

'13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac

Séné.
15.20 Soko, brigade des stups

Série.
16.15 Shérif , fais-moi peur!

Série.
17.05 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Gueule d'arnaque

Téléfilm de Joël Séna, avec Hughes
Ouester ,
En sortant de prison , un homme est
bien décidé à se venger.

22.50 Débats
Thème: Génération verte.

23.30 Lou Grant
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

L'Arabie , c'est où dites?
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50
La drogue:
sortir de l'enfer

Présenté par Martine Allain-Rè-
gnault et Michel Drucker et avec
la participation de Régine.
Quatre thèmes: La famille , le
milieu scolaire , la réalité quoti-
dienne d'un drogué, les sorties
de secours. Invités: Régine,
Daniel Gélin, Yves Renier , Pa-
trick Juvet et Michel Platini (sous
réserves). Lectures de lettres
de toxicomanes par Francis
Huster , Smain, Richard Bohrin-
ger. Avec la présence sur le
plateau de plusieurs témoins
dont des médecins, directeurs ,
éducateurs, mère d'ex-toxico-
man et de trois toxicomans.
Pour ponctuer l'émission: Le
clip de Serge Gainsbourg et de
Barbara.

23.00 L'amour en danger
Si on coït se quitter , autant se
quitter maintenant.
Louisa (45 ans) et Michel (53
ans), mariés depuis dix-huit ans
et parents de trois enfants doi-
vent-ils continuer de vivre en-
semble?

0.05 TF1 dernière - Météo
0.10 Minuit sports
1.15 TF1 nuit 

¦ tHM>n 1
14.30 Le choix

Musique à l'Opéra-Cafè. Sym-
phonie No 9 de Franz Schubert.
Interprétée par l'Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg. In-
vité: Thèodor Guschlbauer , di-
recteur de l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Avec l'imitateur Pascal Bruner.
Laurent Sorcelle présente Tintai-
ment de musique le plus petit du
monde.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Avant mémoire I, de Jean De-
lay.

20.10 La classe

20.45
Et pour quelques
dollars de plus

125' -It.-AIL - 1965.
Film de Sergio Leone, avec Clint
Eastwood .

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

Une légende de fin de siècle:
Toulouse-Lautrec. 23.45 Les
arts.

0.15 Pégase
Planeurs à Saint-Auban.

0.45 Face au toril
Une partie de campagne. Cein-
ture et poignets.

¦ 6 M
14.00 L'ami des bètes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusi:
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Souvenirs.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Quand l'ois Bon quitte le md
20.30 Surprise-partie
20.40 Passeur d'hommes

Film de Jac< Lee-Thompson , Avec: An-
thony Oumn, James Mason, Christo-
pher Lee

22.30 2019 après la chute
de New York
Film de Martin Dolman. Avec: Michael
Sopkiw , Valentine Monnier, George
Eastmann.
A la suite d'une guerre mondiale ther-
monucléaire , la race humaine est dan-
gereusement menacée.

0.10 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

MARDI

4HH-
17.20 Tiny Toons

Série.
17.45 MacGyver

Série.
La cible.
Lorsqu'on dit à MacGyver de
fuir la ville car des assassins
sont après lui, il a une discus-
sion douce-amère avec son
grand-père.

18.35 Top models
Série (972).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo

20.10
Confiance aveugle

1/2. Téléfilm de Paul Wendkos.
Avec: Robert Urich, Joanna
Kearns . Joe Spano, Dennis Fa-
rina.
(La 2e partie sera diffusée mer-
credi 18 mars à 20 h 25.)

21.45
Viva

Leçons valaisannes: Tibor
Varga. Reportage de Claudio
Tonetti et Guy Ackermann.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales.

22.55 Fans de sport
Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse (Play-offs quarts
de finale, 4e match).

23.40 Bulletin du télétexte

15.15 Tiercé en direct
de Saint-Cloud

15.30 La chance aux chansons
Grand bal du dancing.

16.25 17e coupe des champions
des chiffres et des lettres

16.50 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

17.05 Giga
Jeunesse.

18.10 L'homme qui tombe à pic
Série.
Le roi des cascadeurs.

19.00 Flic à tout faire
Trudy and Clide.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses -
Météo.

20.50
Papa est parti,
maman aussi

95' - France - 1988.
Film de Christine Lipinska.
D'après le roman de Rémo For-
lani. Avec: Sophie Aubry, Jé-
rôme Kircher , Benoît Magimel.

22.35 Rire A2
Bourvil de tous les temps.

23.30 1,2,3, théâtre
23.40 La 25e heure

L'escadron de la nuit.
Film de Chr. Olgiati.

0.40 Journal des courses
0.50 Journal - Météo
1.00 La caméra indiscrète

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

14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
17.05 Youpi, l'école est finie

Jeunesse
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

La petite voleuse.
20.00 Le journal

I 

20.50 Les cordes de la potence
Film d'Andrew McLaglen, avec John
Wayne.
Des gangsters réalisent un ho'd-up en
étant en prison.

22.35 Ciné 5
22.45 Poussière d'empire

105' - Fr.-Vièt-nam - 1983.
Film de Lâm Lé. avec Dominique
Sanda.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de LaS

¦ 33»
16.15 Tribunal

Misère de misère.
Une jeune femme complète-
ment désespérée abandonne
son enfant dans une station de
métro.

16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

La médecine qui tue.
Un politicien étranger doit venir
à Londres. Bodie et Doyle sont
chargés de veiller à sa sécurité
durant son séjour .

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Cam se souvient du nom de la
femme mystérieuse. Elle s 'ap-
pelle Elena Nikolas. Gina ap-
prend que le médaillon appar-
tient à une personne enfermée à
Bell View.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

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

20.50
Les npoux

Film de Claude Zidi. Avec: Phi-
lippe Noiret , Thierry Lhermitte ,
Régine.
Un jeune policier pur et ambi-
tieux est confronté à un inspec-
teur moins honnête.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.35 TF1 dernière - Météo
0.40 Côté coeur
1.05 TF1 nuit

1.30 On ne vit qu'une fois
1.50 Côté cœur

m f̂W mm
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée

Poursuite dans le désert.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Fanny Cottençon et Roger Cog-
gio , pour la reprise des fourbe-
ries de Scapin.

18.00 Une pêche d'enfer
Rubrique sciences et technolo-
gies, par Jean-Michel Daguenet.
Métier: infirmière. Reportage: le
corail. Lafesse dans la rue. Va-
riétés: Manu Katche. Repor-
tage: l'Ensemble international
de Pans

18.30 Questions pour un champion
Jeu

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Anna la douce, de Dezso Kosz-
tolanyi.

20.10 La classe
2(13(1 INC

20.45
Le cerf-volant

Téléfilm de Jean-Paul Roux.
Avec: Jean-Marc Maurel , Michel
Robin, Antoinette Moya.

22.20 Soir 3
22.40 America 's Cup

Ticket bleu pour San Diego.
23.10 Basket

Finale de la coupe d'Europe des
clubs. A Nantes.

0.30-0.45 Mélomanuit

*fW 1MM
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Ces dames prennent la route.
18.30 Flipper le dauphin

Série
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Billy le caid.
20.30 Surprise-partie
20.40 Trafics en tous genres

Téléfilm de Mollie Miller, avec Sean As-
tm.
Dans une base militaire américaine, les
patrouilleurs et les aspirants se dispu-
tent le Prix du jeune mérite.

22.20 Le retour
du docteur Casey
Téléfilm de Joseph L. Scanlan. avec
Vince Edwards.
Le docteur Casey reprend du service à
l'hôpital où il débuta comme interne
vingt-cinq ans auparavant.

23.55 60 minutes
Quelqu'un doit mourir.

0.45 6 minutes
0.50 Les nuits de M6

MERCREDI

4»-
17.45 MacGyver

Série.
Pour un sourire de Penny.

18.35 Top models
Série (973)

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur

I

Une émission proposée par Ca-
therine Wahli.

20.25
Confiance aveugle

2 et fin. Téléfilm de Paul Wend-
kos. Avec: Robert Urich,
Joanna Kearns, Joe Spano.
Au fil de l'enquête sur le meurtre
de Maria Marshall , on découvre
que Rob avait une maîtresse de-
puis de nombreuses années. La
police s'aperçoit également qu'il
venait de faire une nouvelle as-
surance vie pour sa femme ,
d'une valeur d'un million de dol-
lars.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session. Re
flets des travaux des Chambres
fédérales.

22.25 Fans de sport
Football. Coupes d'Europe.

22.40 Compte sur moi
(Stand by me.)
85' - USA - 1986.
Film de Rob Reiner. Avec: Will
Wheaton , River Phoenix , Kiefer
Sutherland , John Cusack.

0.05 Zap hits
0.50 Bulletin du télétexte

A N T H N N E I

<ê» r—
16.10 17e coupe des champions

des chiffres et des lettres

16.35
Giga

Salut les copains. Sois prof et
tais-toi. Sauvés par le gong.
Jeu: Quizako.

18.10 L'homme qui tombe à pic
Copie conforme.

18.55 INC
19.00 Flic à tout faire

Mac Netl dans le brouillard.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Métèo.

20.50
Prince-Lazure

Téléfilm de Danièle J. Suissa.
Avec: Patrick Fierry, Mitsou,
Jean-Pierre Bergeron.

22.15 Enfant de personne
23.05 Musiques au cœur

Karen Huffstodt.
Air de Salambo. écrit par Ber-
nard Herrmann pour le film d'Or-
son Welles Citizen Kane; I want
to be a prima donna, de Victor
Herbert: By Strauss , de George
Gershwm , extrait de la comédie
musicale The Show is on: Beim
Schlafengehen, la 3e des Qua-
tre derniers Lieder , de Richard
Strauss.

0,20 Journal - Météo
0.35 La caméra indiscrète
1.00 Les grands criminels
1.55 Emissions religieuses

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

14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups

Méfiez-vous de l'eau qui dort .
16.15 Shérif , fais-moi peur!

Les vieux se rebiffent
17,05 Youpi , l'école est finie
17.45 Les deux font la loi

Le dernier gang
18.10 Deux flics à Miami

Pardonnez nos offenses
19.05 La loi est la loi

Quest.cn de flair.
20.00 Le journal
20.50 Meurtres au crépuscule

Tèlèlèfilm de Michael Tuchner, avec
Kirk Douglas

22.35 Football"

Malch de la coupe d'Europe des clubs
champions: Sampdona de Gênes (lia-
lie)-Anderlecht (Belgique).

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

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

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Le patron .

15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge

Erreur sur la personne.
17.55 Premiers baisers

Le prince charmeur ,

18.25 Une famille en or s
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo.

20.40
Football

Monaco-AS Roma: Quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe , match re-
tour en direct de Monaco.
21.30-21.45 Mi-temps - Loto:
2e tirage bleu.

22.40 Le point sur la table
L'identité de la France est-
elle menacée?
Invités: Philippe de Villiers (dé-
puté PR, président du Conseil
général de la Vendée), Harlem
Désir (président de SOS ra-
cisme).

0.00 TF1 dernière - Météo
0.05 Télévitrine
0.35 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois

4M_U
18.30 Questions

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

Tigresse , d'Helen Cowcher; DL
houx dans les petits pois,
d'Yvan Pommaux.

20.10 La classe
20.40 La marche

du siècle
Spécial Algérie.
Interview exclusive de Moha-
med Boudial. président du Haut-
Comité d'Etat.
Au moment où de sanglants af-
frontements ont lieu. Mohamed
Boudiaf , 73 ans, est le nouvel
homme fort du pays. Après la
victoire électorale du FIS, Alger
cherche une personnalité histori-
que. L' un des principaux fon-
dateurs du FLN. Mohamed Bou-
diaf est de retour à Alger , après
vingt-huit ans d'exil . La |eunesse
algérienne. La vie dans la cam-
pagne algérienne. L' analyse de
la situation économique du
pays.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

23.35
Traverses

Lietuva, Lituani libre1 2 et fin.
Quelle indépendance?
En 1991 , à la suite du putsch
manqué contre Mikhaïl Gorbat-
chev, que l' indépendance de la
Lituanie est reconnue par les
grandes puissances.

0.30-0.45 Mélomanuit

*** ] ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Un bien si précieux.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Comment être de bons parents?
20.30 Mode 6
20.40 Trois femmes et un divorce

Tèlèlilm ae David Camplmg Avec: Ste-
fanie Powers. Katherine Helmond.
Crystal Bernard.
Trois femmes, bafouées et décidées i
divorcer , se rencontrent chez le même
avocat.

22.20 La justice de Tony Cimo
Téléfilm de Marc Daniels, avec Brac
Davis
Bill el Myrtle Moon coulent des jours
paisibles dans une petite ville de Caro-
line du Sud où ils possèdent une sta-
tion-service. Un soir, pourtant , tout va
basculer.

0.00 Venus
0.25 6 minutes
0.35 Les nuits de M6
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TSI
8.00 -12.00 Débat au Conseil
des Etats
sur l'achat de l' av ion de comb at
F-18.
En direc t de Berne.

DRS
11.20-12.30/45 Ski alpin.
Coupe du monde.
Finale. Super-G dames.
En direct de Crans-Montana .

TSI
17.55-19.15/25 Handball.
Championna ts
du monde messieurs.
Suisse - Bulgarie.
En direct de Lustenau (Au triche).

2ÔÏÔ
Temps présent

Etranges étrangers (2).

21.05 Columbo
Série.
Double choc.

22.20 Bien au contraire
La numérologie est-elle une
science exacte? La graphologie
l'est-elle plus?

23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales.

23.20 Fans de sport
Football. Coupes d'Europe.

23.30 Pirate TV
23.55 La trentaine
0.40 Vénus
1.10 Bulletin du télétexte

A N T E N N E
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16.50 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga

18.10
L'homme qui
tombe à pic

Série.
Rendre à l'Eglise ce qui est à
l'Eglise.

19.00 Flic à tout faire

19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

Le Kremlin, la citadelle du
pouvoir: Depuis huit cents ans ,
situé au bord de la Moskova ,
cette fortification en briques rou-
ges, comprend 28 hectares de
jardins , de palais et d'églises...
Les produits light: symbole
des années 90.

22.20
Pas de printemps
pour Marnie

120' - USA-1964.
Film suspense d'Alfred Hitch-
cock. Interdit aux moins de 12
ans. Avec: Tippi Hedren, Sean
Connery, Diane Baker.

0.30 Merci et encore Bravo
1.30 1,2,3, théâtre
1.35 Journal - Météo
1.50 La caméra indiscrète

J M l'i******m
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

13.20 L'inspecteur Derrick
Série.

14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Les chiens de l'enfer

Téléfilm de Curtis Harrmgton. Avec : Ri-
chard Crenna, Yvette Mimieux.
Une famille achète un chien qui se ré-
vèle avoir un cuneux tempérament.

22.35 Scirocco
95' - It. -Fr. - 1986
Film erotique d'AIdo Lado. Avec: Fiona
Gèlm, Enzo Decaro.
Une jeune femme infidèle découvre les
charmes secrets de l'Afrique du Nord.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
Les jumelles.

16.15 Tribunal
Les deux sœurs.

16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

La fille qui tombe à pic.
18.25 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.50 Sacrée soirée
Invités: Claude Lelouch, Béa-
trice Dalle, Vincent Lindon et
Paul Préboist.Coup de cœur à
Roy Thinnes (le David Vincent
de la série Les envahisseurs).
Variétés: Frédéric François , Le
Grand Orchestre du Splendid,
Roland Magdane, Jean-Louis
Murât.

22.40
Ex libris

Enfance brisée, enfance retrou-
vée.
Invités: Brigitte Hemmerlin, Ma- ,
rie-Claire et Gilles de Maistre, Si- ' I
mone Chalon, Pierre Bellemare,
le Dr Patrick Delaroche, Claire
Gallois.

23.45 TF1 dernière - Météo
23.50 Le débat
0.20 Intrigues
0.45 Passions

m tKM> WmmmmU
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée

Le martyre.
16.25 Zapper n'est pas jouer

18.00
Une pêche
d'enfer

Reportages: une école de for-
mation pour écrire des sketchs.
Jeune de la semaine: un réalisa- i
leur de court métrage , 20 ans.
Variétés: Au petit bonheur.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Eclaircissements , de Michel Ser-
res.

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le crabe
tambour

115' - France - 1977.
Film de Pierre Schœndœrffer .
Avec: Jean Rochefort , Claude
Rich, Jacques Perrin.

22.45 Soir 3
23.10 La mémoire et l'oubli

De 1945 à 1954, le Corps expé-
ditionnaire français est engagé
dans la guerre d'Indochine.

0.05-0.20 Mélomanuit

JW] MM
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Neige sanglante (1).
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

L'adieu (1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Les colocataires.
20.35 Mode 6
20.40 Comment draguer

tous les mecs
95' - France - 1984.
Film de Jean-Paul Feuillebois, avec Pé- j
tronille Moss.
Une jeune provinciale arrive à Paris i
dans l'unique intention de draguer.

22.30 Delirium
Téléfilm de Robert Greenwald. Avec: t
Martin Sheen, Melmda Dillon.
Lyle, marié et père de trois enfants, est E
alcoolique. Sa femme, Joyce, fait tout f
pour sauver l'équilibre de la famille, [
éprouvée par ce drame.

0.05 6 minutes
0.10 Les nuits de M6

VENDREDI I

mïv̂ W MM\MM\
DRS
8.50-10.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Finale. Slalom-géant messieurs ,
1re manche.
11.50-13.00/15 2e manche.
En direc t de Crans -Montana .

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Violence à l'école: à la récré,
t' es mort...

20.40
A menteur,
menteuse et demie

Téléfilm d'Anson Williams. Avec:
Anne Jillian, Tim Matheson,
Marc McClure.

22.15 La vie en face
On ne vit qu'une fois.
Vieillir. Cette étape de la vie ,
juste avant la mort , représente
souvent pour la plupart d'entre-
nous une source d'inquiétude,
de peur , de dépendance ou de
solitude. Est-ce possible de vieil-
lir autrement , de garder jus-
qu'au bout une qualité à sa vie?
Niel Van Hoogenbemt les a ren-
contrées ces personnes âgées.

23.10 TJ-nuit

23.20
Nana

Avec: Véronique Genest , Guy
Tréjean.

0.20 Viva
Leçons valaisannes: Tibor
Varga.

1.05 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

16.30 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Plein feux sur les cailloux
19.00 Flic à tout faire

La fête d'anniversaire.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Métèo.

20.50 Sur la piste de Xapatan
Divertissement animé par So-
phie Davant.
Nouveau divertissement en
pleine jungle tropicale au cœur
du Mexique.

22.20
Camille Claudel

4 et fin. Téléfilm de Bruno Nuyt-
ten. D'après l'œuvre de Reine-
Marie Pans. Avec: Isabelle Ad-
jani, Gérard Depardieu, Made-
leine Robmson.

23.15 1,2,3, théâtre

23.20
La peau douce

115' - France - 1964.
Film de François Truffaut. Avec:
Jean Desailly, Françoise Dor-
lèac, Nelly Benedetti,

1.15 Journal des courses
1.20 Journal - Météo
1.35 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte

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

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

20.20 Formule 1. Essais du Grand Prix
du Mexique.

20.55 La 7e victime du tueur
de Bristol
Téléfilm d'Alan Clayton, avec Daniel
Webb

22.20 Urgences
Secours à Hong Kong. S.O.S. ani-
maux . L'organisation des secours
après le crash de l'avion du Club Médi-
terannée.

23.15 Lou Grant
Electicns.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

O-
15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Série.
Menaces.
Laura se fait passer pour un
mannequin afin de découvrir
l'auteur de vols de secrets de
conception dans les milieux de
la haute couture.

16.15 Tribunal
Détournement de mineure.

16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

Marche arrière.
Cowley et ses collègues décou-
vrent un dépôt d'armes appar-
tenant à une organisation terro-
riste du Moyen-Orient.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert .

20.45
Tous a la une

Invités: Francis Huster, Jean-
Michel Jarre, Michèle Torr . Va-
riétés: Umberto Tozzi, Phil Bar-
ney, Enzo Enzo, Dana Dawson,
Jocelyne Beroard , Rondo Vene-
ziano.

22.45 Spécial sport: boxe
23.40 TF1 dernière - Météo
23.50 Confessions publiques
0.45 Mésaventures

i 1

m t K È r  BH
14.30 Le choix

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

C'est aujourd'hui hier: hommage
à Françoise d'Orléac qui aurait
eu 50 ans le 21 mars.

18.00 Une pèche d'enfer
Variétés: South Side Johnny.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Urubamba, de Peter Matthies-
sen (Ed. Payot).

20.10 La dasse

20.45
Thalassa

Jours de Venise.
Venise: 70 000 habitants entou-
rés d'eau et de vieilles pierres.
Comment concilier un mode de
vie moderne dans une cité aussi
légendaire, comment aujour-
d'hui peut-on être Vénitien?

21.40 Caractères
Entre les lignes.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute: Florence.
0.00 Les entretiens

d'Océaniques
Les messagers de l'ombre. 1.
De la libération à l'épuration.

1.05-1.20 Mélomanuit
Robert Schumann: Les Chants
de l'aube. Par Laurent Cabasso,
au piano.

dMjÊm
14.45 Boulevard des clips

Musique.
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine

Jeu.
17.35 Drôles de dames

Série.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Capital
20.40 Rapt à New York

Téléfilm de Richard Michaels. Avec :
Valérie Bertmelli, Rachel Ticotin.

22.20 Equalizer
23.10 Emotions,

charme et érotisme
23.40 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M5

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Forum 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Forstinspektor Buch-
holz 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Traumpaar 21.00 Time
out 21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Emer zuviel 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.15 Textvision 16.20 Wimmi 16.30
Natura arnica 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Anna e il suo re 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Povera ragazza
ricca 22.05 Rébus 22.45 TG Sera 23.00
Grandangolo 0.15 Textvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Une lueur
d'espoir» (2). Jean Brun, écrivain
français bien connu, n'hésite pas à
parler de certains aspects des phi-
losophies de néant proposées par
Nietzsche, Sartre ou Darwin. In
message plein d'humour.

¦ La 7
18.40 Jonathan. 19.00 Ateliers contem-
porains 19.00 François Morellet. 19.25
Gérard Garouste. Documentaire. 20.00
Les artisans de Jean Renoir. 21.00 Cy-
cle Les monstres sacrés du cinéma
français: La bête humaine Film de Jean
Renoir. Avec: Jean Gabin, Simone S;- .
mon, Fernand Ledoux. 22.35 Tous les
garçons s'appellent Patrick Court mé-
trage de Jean-Luc Godard. 23.00 Bou-
lez, XXe siècle 2. Documentaire. La
forme.

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Forstinspektor
Buchholz 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.30 Ubrigens... 21 .50 10vor

10 22.20 Ratgeber: Wohnen Angste,
Wunsche und neue Modelle im Wohn-
land Schweiz. 22.55 Der Club Anschl.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.25 II cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.10 Pronto ventuno 13.25 Al-
fazeta 13.40 Escursioni nelle Alpi 14.05
11 Ticino? 14 .30 Omniscience 15.00 Au-
toman 15.45 Textvision 15.50 II megiio
délia natura 16.45 Pronto ventuno 17.00
Marina 18.00 Anna e il suo re 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 T.T.T. 22.15 TG
Sera 22.30 Cronache parlamentan
22.40 Martedi sport 23.55 Textvision
¦ Canal Alpha +

20.00 Les champions du monde
de patinage artistique (1). Neuchâ-
tel 1989. Avec la participation des
jeunes élèves et des juniors du CP
Neuchâtel et du jeune Adan Martin
(11 ans). 20.30 A bâtons rompus
avec Rolf Graber , conseiller com-
munal au Locle.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (2) 16.30 Le Salon
de musique: Claude Helffer 3. Docu-
mentaire. 17.20 Les frères des frères
Documentaire. 19.00 Tours du monde,
tours du ciel 7. Documentaire. De l'an
1743 à l'an 1880. 20.00 Le carré noir
Documentaire. 21 .00 Monsieur Chassa
Comédie en trois actes de Georges
Feydeau. Un spectacle de la Comèdie-
Française. Mise en scène d'Yves Pi-
gnot. Réalisation de Jeannette Hubert.
23.15 Louis'Sclavis Portrait du clarinet-
tiste , révélé dans les années 80.

¦ Suisse alémanique
18.00 Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Café Fédéral 20.50 Auf der Su-
che nach Salome 21.50 10 vor 10 22.20
Vis-à-vis 23.25 Sport 23.40 Filmszene
Schweiz 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 II cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.10 Sport 15.00 l raccorti
dello Zio Tom 16.30 Egitto magico
16.55 Textvision 17.00 Tivutiva? 17.25
Bigbox 18.00 Anna e il suo re 18.25 In
bocca al lupo1 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Figli di un dio minore
22.30 TG Sera 22.45 Chronache parla-
mentan 22.55 Segretissimo 23.45 Mer-
coledi sport 0.30 Textvision

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants. «Les fabri-
cants de joie». Le plein air et les
témoignages d'une centaine d'en-
fants qui chantent et dansent la
joie d'appartenir à Jésus-Christ.
Reportage tourné à Neuchâtel.
20.00 Journal de la semaine.

20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Une lueur
d'espoir» (2). Jean Brun, écrivain
français bien connu, n'hésite pas à
parler de certains aspects des phi-
losophies de néant proposées par
Nietzsche, Sartre ou Darwin. Un
message plein d'humour.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (1-2) 10.30 A vos
cassettes Napoléon et l'Europe. 17.10
Avis de tempête 18.05 Mégamix 19.00
Histoire parallèle (133) Actualités alle-
mandes et anglaises de la semaine du
14 mars 1942. 20.00 Tours du monde,
tours du ciel 8. 21.00 Les patients Do-
cumentaire. 22.15 Comment ça va? 1.
L'anorexie. 22.30 Cycle Classique du
cinéma cubain et sud-américain 22.30
La prodiga. 23.35 Nelson Cavaquinho.
23.50 Maioria absoluta.

¦ Suisse alémanique
18.00 Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 DOK 21 .00 Weissblaue Ge-
schichten 21 .50 10 vor 10 22.20 Show
International 23.10 Twin Peaks Lauras
geheimes Tagebuch. 23.55 ca. Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 5 X 5 II nostro passato prossimo
fra cronaca e storia. 22.05 TG Sera
22.20 Cronache parlamentan 22.30 In-
gresso libero 23.00 Giovedi sport 23.45
Prossimamente cinéma 23.55 Bianco e
nero e sempreverde 0.20-0.25 Textvi-
sion

¦ Cana l Al pha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers et Christiane Gi-
vord reçoivent Agota Kristof, écri-
vain. 20.30 Henri Tisot: «L' inter-
prêtre»... Henri Tisot , célèbre co-
médien français , a entendu un jour
des paroles qui ont transformé sa
vie. Il partage son expérience dans
«Les 7 miracles de Jésus» et quel-
ques brèves interviews.

H La 7
10.00 et 12.00 Italien (1) 16.15 Boulez,
XXe siècle Documentaire. 17.15 Télétoi-
les: Le front dans les nuages Téléfilm.
19.00 Documentaires Vaqueros de
Montana; Carniceros de la Sierra; Bus-
cando a Chano Pozzo; A cielo abierto.
20.00 Histoire parallèle (134) Actualités
japonaises et américaines de la se-
maine du 21 mars 1942. 21.00 Méga-
mix 21.55 Avis de tempête 22.55 What
About Ida D'après Ida, de Gertrude
Stein. 23.20 La chambre Chorégraphie
et réalisation de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia. 23.35 Pierre Jamet, un siècle
de harpe Documentaire.

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Hector , der Ritter ohne
Furcht und Tadel 21.30 Harald und Eddi
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.05 Dona Beija 23.55 ca.
Nachtbulletin 0.00 Jazz in Concert
¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e il suo re
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.35 Due strane mvestigatnci 22 25
TG Sera 22.40 La palmita 23.20 Cine-
manotte 0.45 Textvision

¦ TV5
7.00 Journal français A2. 7.40 F comme
français. 7.55 Clin d'oeil. 8.00 Journal
canadien. 8.20 Affiches. 8.25 Flash TV5
8.JU sélection Une World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 La marche du siècle
11 .30 Magellan 11.45 Science cartoon
11.50-11 .55 Flash TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15 La vé-
rité est au fond de la marmite 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
tèo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Stnp-tease 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Stars 90 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Médiasud. 23.35-
0.50 Direct

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (1) 16.25 Mister
Swing. 17.40 Réponse de Pierre Bou-
lez. Documentaire.18.30 Collecion Ciné-
danse: Noces. Chorégraphie d'Angelm
Preljocaj. Musique d'Igor Stravinski .
19.00 Nobody listened. (Personne ne
voulait entendre.) Une série de témoi-
gnage inédits et accablants sur le ré-
gime de Fidel Castro â Cuba. 20.00 Do-
cumentaires. 21.00 Après tout ce qu'on
a fait pour toi. Téléfilm de J. Fansten .
22.35 Télétoiles: La femme de papier.
Téléfilm de S. Schiffman.



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffi t de reme tt re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sain t -Maur ice, 2000 Neuchâ tel.

M À vendre

CANAPÉ cuir , paroi murale, grande table à
manger avec 6 chaises, une chambre à coucher
complète. Tél. 21 48 08 le soir. 78278-61

KALACHNIKOV AK 74 semi-automatique,
neuve. Tél. (032) 93 67 80. 33819-61

TÉLÉVISION couleur sous garantie, bas prix.
Tél. (038) 41 61 93. 33826-61

CAUSE double emploi, surf Rossignol Free
Style 155 cm, fixation Emery réglable. Prix à
discuter . Tél. 42 41 87 le soir. 129185-61

APPAREIL DE PHOTO Minolta 7000 avec
objectif 35-70 mm et flash 2800 AF, comme
neuf , 850 fr. Tél. 51 26 00 le soir (même tard).

105171-61

CIAO noir et blanc dégradé, état neuf , prix
1200 fr. à discuter. Tél. (038) 30 59 10 dès
19 heures. 105167-61

SALON EN ROTIN , éta t  neuf , 800 fr.
Tél. 30 15 31, 18 h. 30. 105164.61

CAUSE déménagement: frigidaire + cuisinière
Vitrocéram Bosch encore sous garant ie.
Tél. 53 68 57 le soir dès 18 h 30. 105196-61

ARMOIRE en chêne une porte 180 x 90 x 50,
prix à discuter. Tél. 41 35 50. 108189-61

FAUTEUIL velours beige, parfait état. Tél.
31 75 68. 105118-61

PIN'S EN VRAC bonne qualité. Tél. 33 81 55.
129143-61

APPAREIL d'écoute professionnel , avec ac-
cessoires. Prix neuf 2500 fr. (acheté en 1991),
prix à discuter. Tél. 30 54 05. 78287-61

VOILIER DÉRIVEUR marque Frenzel Blandi-
na, longueur 4 m, surface vélique 11 m2. Tél.
(038) 25 17 45. 105150-61

M Demandes à acheter

CHERCHE guitare électrique. Tél. (038)
33 60 95 (samedi et dimanche, le matin).

105158-62

D À louer

A NEUCHÂTEL, rue Pourtalès 5, très bel
appartement de 3 pièces (110 m2

) avec chemi-
née, partiellement rénové, cuisine agencée,
bains , W. -C. séparés , balcon, cave , loyer
1600 fr. + charges 140 fr. Tél. (038) 42 44 14.

128968-63

A NEUCHÂTEL, rue Pourtalès 5, très bel
appartement de 3 pièces (110 m2) partiellement
rénové, cuisine agencée, bains. W. -C. séparés ,
balcon, cave. Loyer 1 500 fr. - charges 140 f r .
Tél. (038) 42 44 14. 128967-63

GRAND studio avec terrasse , Fontaine-André
à Neuchâtel, dès le 1" avril 92, 575 fr. charges
incluses. Tél. (038) 24 07 70. 129193-63

A CHEZ-LE-BART, 2 pièces, cuisine agencée,
belle salle de bains , tout confort , 825 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 55 32 20.

129189-63

À NEUCHÂTEL haut de la ville, studio avec
por te- fenêt re donnant  sur une te r rasse
sud, douche, cave. Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-4622. i29i84-63

À MONTMOLLIN appartement mansardé
414 pièces , 1500 fr. charges comprises. Entrée à
convenir . Tél. (038) 31 75 73. 129216-63

LA NEUVEVILLE CENTRE grand 3 pièces,
mi-confort , cuisine habitable semi-agencée,
dès le 1.5.92, 975fr./mois. Tél. 51 38 61.

105026-63

PLACE de parc non couverte , parking Eurotel
(proche centre ville) 1 50 fr./mois. Tél. 33 85 87
le SOir. 105161 63

NEUCHÂTEL à personne tranquille, bel appar-
tement 1 grande chambre , cuisinette, douche.
Tél. 25 98 52. 105172-63

GRAND STUDIO à Corcelles . prix 430 fr . Tél.
(038) 24 41 74 ou 31 14 23. 105190-63

ESPAGNE Ampolla , appartement tout confort ,
jardin, bord de mer, juillet-août 500 fr. semaine.
Tél. 57 17 39. 1061H1-Ba

ANNONCE 63-8762 loué, merci. 105191.63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces toul
confort , pour le 31.3.92. Tél. 31 11 76.105183 63

CAP D'AGDE: joli appartement type T2, rez,
grande terrasse , piscine, tennis, garage , 850 fr.
la semaine , charges comprises. Libre tout de
suite du 18.7.92 au 8.8.92. Tél. (038) 63 10 1 5.

33820-63

À S A V A G N I E R  TA pièces avec balcon. Tel
(038) 53 55 77. 129081-63

PLACES DE PARC 45 fr. par mois , La Coudre.
Tél. 33 38 72. 78288-63

CORTAILLOD studio tout confort . 740 fr..
parc , terrasse , calme. Tél. 42 10 19, dès
19 h 30. 33388-63

RUE DES PARCS 109 dès avril ou à convenir .
3 pièces avec cuisine agencée. 1265 fr. charges
comprises. Tél . (038) 21 46 85. 105067 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

Â CHÉZARD appartement 314 pièces, dès le
1" avril, terrasse , jardin , magnifique vue, très
calme. Loyer 1050 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 67 74. 129142-63

URGENT à Fontainemelon. 3 pièces rénové,
cuisine agencée, jardin. Loyer actuel 908 fr .
charges comprises. Libre à partir du 15 avril .
Tél. 53 55 71. 129105-63
STUDIO Neuchâtel, Maladière, cuisine agen-
cée , avec balcon, meublé ou non meublé, libre
le 30 mai. Tél. (038) 24 53 87, de 18 h à 21 h

105115-6:

A LA CHAUX-DE-FONDS tout de suite,
appartement neuf 3'4 pièces en attique, poutres
apparentes, tout confort , 1190 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 25 18 19. 105133-63

AU CENTRE de Neuchâtel . appartement de
114 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

¦ Demandes à louer

POUR tout de suite, cherche garage simp le ou
double, voire box pour voiture, proximité
Malad ière .  Té l .  (041)  91 25 35 prof. ,
M. Siegenthaler/(041) 23 87 19 privé. 128942-64

CHERCHE chambre spacieuse , rég ion Boudry.
Tél . 42 26 43 le soir. 105192-64

B Offres d'emploi

CHERCHE jeune fille portugaise capable de
garder bébé à mon domicile. Tél. 24 23 78.

105188-65

CHERCHONS commissionnaire sérieux avec
vélomoteur pour divers petits travaux , environ
2 heures par jour. Tél. (038) 25 11 58.105193 - 65

CHERCHE DAME pour garder S entants.
Nourrie et logée. Tél. 24 17 27, dès 19 h.

78286-65

CHERCHE EMPLOYÉE de maison ou jeune
fille, à plein temps. Entrée immédiate. Tél.
31 81 36. 105072-65

M Demandes d'emploi

JEUNE emp loyée de commerce cherche travail.
Ouverte à toutes propositions. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-4625. 129192 66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 24 18 50. 104655-66

¦ Divers
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel , CP 636 ex , 2301
La Chaux-de-Fonds. . 127806-67

J'EFFECTUE déménagements - transports.
Tél. (038) 25 01 67. 33686-67

MONSIEUR LIBRE, bonne présentation, bon-
ne situation, désire rencontrer dame simple et
honnête, 40 à 50 ans, pour partager la vie à
deux. Pas sérieuse s'abstenir: photo souhaitée,
discrétion assurée. Ecrire à L' EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-4624.

129190-67

SAMARITAINS Saint-Biaise. Cours rapide
pour permis de conduire du 16 au 20 mars.
Tél. 33 17 01. 104537-67

GROUPE ORPER pour les femmes: encore
quelques places disponibles, dès le 18 mars.
Renseignements, inscriptions: tél. 31 47 34 ou
30 36 22. 105201-67

QUI AIDERAIT adulte à se perfectionner en
dessin. Tél . 331991.  78230-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche , consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843. 2000 Neuchâtel. ' 62658-67

À L'OCCASION de votre mariage: faites-vous
plaisir! Louez une de nos magnifiques limousi-
nes Rolls-Royce. Bentley, Talbot... Renseigne-
ments au (038) 51 38 76, le soir . 31815 67

¦ Animaux
A VENDRE 3 perruches. Tél. 25 81 21 le soir.

10516S-69

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA. Val-
de-Travers/Fleuner , Chat ter ie : Tél . (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613 69

Arts S^MF graphiques
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• E N S E M B L E '
POURUNE VILLE DYNAMIQU E ET HARMONIEUSE
Nous, candidates et candidats des partis libéral-ppn et radical au Conseil général,
nous engageons ensemble sur des objectifs concrets qui s 'inscrivent dans le cadre

d'une entente pour une Ville de Neuchâtel dynamique et harmonieuse:
J. Fiscalité La Ville ne doit pas acquérir de terrains à l'extérieur de son territoire. Des

Nous nous opposons à toute housse des impôts directs et à acquisitions foncières dans le périmètre communal ne peuvent s 'envisager
l'introduction d'une toxe foncière; la correction de la progression à froid que pour une affectation strictement définie,
doit être maintenue.

4. Régionalisation
2. Finances L'ouverture à la région est une nécessité. Les nombreux efforts dans ce
La politique de frein aux dépenses et les mesures d'économies doivent sens doivent se poursuivre. En particulier, nous sommes favorables à une
être poursuivies. Il s 'agit: solution régionale pour un nouveau théâtre à Neuchâtel.
-de la remise en cause annuelle de toutes les dépenses de
fonctionnement (budget "base zéro"); 5. logement
-du réexamen des tâches qui sont faites à double avec l'Etat et de celles [a Ville encourage, notamment par la vente ou la location de terrains,
qui pourraient être confiées à des tiers; non seulement la création de logements sociaux mais aussi d'habitats
-du plafonnement de l'effectif global du personnel. groupés et de propriétés par étage.

3. Investissements 6. Sécurité
La priorité doit être accordée aux investissements qui concernent des Afin d' accroître la sécurité dans nos rues, nous voulons intensifier les
objecti fs reconnus comme indispensables , en particulier notre mesures de prévention et de lutte contre la criminalité, en particulier
participation au nouvel hôpital qui répond à un besoin cantonal. CO ntre le trafic de drogues.

Seule une majorité forte et unie permettra à notre Ville et à ses habitants d'affronter
avec succès la période difficile que nous vivons.
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NOUS, RADICAUX ET LIBÉRAUX , SOMMES PRÊTS À FORMER UNE TELLE MAJORITÉ
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FathV Fouad Biaise Roulêf̂ ' Antoine Wildhaber Jean-Claude DuPasquier Philippe Mouchet .¦. - i 
_3-2r-4ï liberal-ppn

Bernard Zumsreq -r*^a.DP„"«»^ ĵt
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CHIFFRES CROISES

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION :

/ 8 = Z + Z + v :juauiaiBD!JJ3A

L =* Y-l x Z ! fr = £ - £ x3
/ /  = 5- [ xf  :ju3iua|BjuozuoH

Lion 2e décan: le sort en est jeté!

LES ASTRES

BÉLIER ^|
1er décan (21.3. au 31.3.): votre
avance sera stoppée net par un obs-
tacle imprévisible, un de ceux aux-
quels vous n'aviez vraiment pas
pensé, et pour cause, ni personne
d'autre à votre place ; démarches et
discussions s'ensuivront.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au 1"
décan.

3me décan (11.4. au 20.4.): vigueur en
nette croissance; de quoi être en
forme, et le montrer.

TAUREAU jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): bonne af-
faire (chanceuse) le 17; mais au détri-
ment d'autrui; éthique, ou pas?

2me décan (1.5. au 10.5.): un élément
disparaît , mais le problème ou la con-
trariété reste entier.

3me décan (11.5. au 21.5.): complica-
tions; une aide d'urgence apparaît
comme étant nécessaire.

GÉMEAUX fcfc
1er décan (22.5. au 31.5.): pas vrai-
ment sur la même longueur d'onde
que votre partenaire.

2me décan (1.6. au 10.6.): puissance
et rap idité d'exécution; de plus, vous
faites œuvre utile.

3me décan (11.6. au 21.6.): idem au 2e

décan, sauf que vous devez utiliser
vos talents pour beucoup de choses
en même temps.

CANCER C-̂ Ki
1er décan (22.6. au 2.7): l'humeur est
vraiment bonne, et le cœur comblé;
la qualité actuelle de votre vie affec-
tive en est évidemment à l'origine.

2me décan (3.7. au 12.7.): «entre deux
eaux», et «un air à ne pas en avoir
l'air»; ruse (qui devrait produire son
effet); mais pas facile de se regarder
dans le miroir (jusqu 'à la semaine pro-
chaine).

3me décan (13.7. au 23.7.): aj uste-
ment parfait entre les désirs, les inten-
tions et les actes.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): non seule-
ment à fond dans les événements,
mais aussi tout au fond de chaque
chose; peut-être même un peu trop.
2me décan (4.8. au 12.8.): le sort en
est désormais jeté; et il est peu pro-
bable qu'il soit en votre faveur; tout
au moins, munissez-vous d'un bou-
clier...
3me décan (13.8. au 23.8.): lundi est
très intense, et le réveil peut être
douloureux.

VIERGE (£&
1er décan (24.8. au 2.9.): vous reve-
nez à des valeurs plus vraies, en ap-
préciant ce que vous avez à disposi-
tion; en outre, le début de semaine
(mardi ou mercredi) est très agréable
affectivement; bonheur sage.
2me décan (3.9 au 12.9): semaine
intéressante, et. probablement pro-
ductive.

3me décan (13.9. au 23.9.): la Pleine
Lune a lieu mercredi soir dans votre
décan; elle vous est bien plus bénéfi-
que que nuisible.

BALANCE 4T4
1er décan (24.9. au 3.10.): dialogue de
sourd; mais continuez votre pression
(ou vos investigations).

2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
V décan.
3me décan (14.10 au 23.10): effort
intense, mais rondement mené, tout
au long de la semaine; vendredi ce-
pendant plus relâché, et très agréa-
ble.

SCORPION <$$£
1er décan (24.10. au 2.11.): très
bonne semaine; des réjouissances
sont même inscrites au programme,
et, si tout va bien, l'amour sera au
rendez-vous, de même qu'une cer-
taine chance.
2me décan (3.11. au 12.11.): ça
coince un peu, mais sans faire trop
mal !

3e décan (13.11 au 22.11.): ne tendez
pas trop la corde, elle pourrait se
rompre; vous êtes «limite»...

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): tranquille
et serein, avec la garantie que rien ne
viendra troubler cette quiétude.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1" décan.

3me décan (12.12. au 21.12): forces
contraires, mais finalement assez ai-
sément domptées.

CAPRICORNE 4$$
1er décan (22.12. au 31.12.): écoutez
la voix du cœur, et seulement elle.

2me décan (1.1. au 9.1.): complica-
tions, mais vous en serez vite débar-
rassé, si vous savez parer au plus
pressé, et vous contenter d'une situa-
tion provisoire.

3me décan (10.1. au 20.1.): laissez-
vous porter par les événements et par
les jou rs.

VERSEAU £4^
1er décan (21.1. au 31.1.): communi-
cation facile et plaisante; il y a beau-
coup de sympathie dans l'air.

2me décan (1.2. au 10.2.): si vous
avez fait une bêtise, ou une erreur
mais «c'est tout comme», elle est
désormais irréparable.

3me décan (11.2 au 19.2.): contraire-
ment au T décan, il est pour vous
encore temps d'arrêter la machine,
ou de renoncer.

POISSONS £$£<
1er décan (20.2. au 28.2.): beaucoup
d'amour, c'est certain; peut-être
même un «problème» de choix à ef-
fectuer...

2me décan (1.3. au 10.3.) : le vide, sauf
peut-être en amour; mais n'est-ce
pas suffisant?

3me décan (11.3 au 20.3): excellent:
tant mieux, en période anniversaire!

0 Gil Viennet

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Arme à feu. Pointe de feu.
N'oblige pas à changer de train.

2. Bornée. Associera. Pour un qui
vient de changer d'opinion. La moi
tié de rien.

3. Dans Munich. Son fils fut sauvé
par un ange. Promesse de grains.

4. Il est parfois bien difficile à re-

pousser. Qui ont vu le feu. Reste
vague.
5. Lu à l'envers : se révèle dans
l'épreuve. En Italie. Enlèveras toute
humidité.
6. Lu à l'envers: célèbre marin
français né en 1651. S'adresse au ¦

public. N'ont pas seulement des
connaissances théoriques.
7. Favorisée. Lu à l'envers: donne
des signes d'impatience. Un peu de
sherry. Sur une rose.

8. Dans Epinal. Servent à assommer
les bœufs. Unité de travail.

9. Dégrossit. Un peu de veine. Note.
Venu parmi nous. Dans Paris.

10. Capucin. Fait rougir ceux qui en
sont affectés. Dans Toulon. Tient
peu de place quand il est couché.

11. Action de dévotion qui dure un
peu plus que la semaine. Prénom
masculin. Marque une objection.

12. Se lance dans le danger. Fin de
mois. Ont plus de tenue quand on
y met les formes.

13. Pas toujours maître du valet.
Porte des lumières. Matière plasti-
que. Entré dans la société.

14. Marque un excès. Tissu. Tour de
France.

15. Il tourne pour élever. Rempiéta.
Déplaisir. Début d'adoration.

16. Imita la voix, les manières. D'une
expression signifiant «avec émula-
tion». Des tombes princières sumé-
riennes y furent mises au jour.
Tombe périodiquement, sans ja-
mais se relever.

17. En Bretagne. Ne se contenta pas
d'imiter. Instabilité.

18. A la meilleure part . Sur une rose
Demi partie.

19. Peut siéger. Barque. Avec «ça»
est plutôt réconfortant. Fait ce qui
se fait. Note.

20. Oubliés par celui qui ne les tient
pas. Son chef est nettement en
tête. Juste à l'entrée du vestibule.

VERTICALEMENT
I. Ont amusé les châtelains. Celui
du printemps est musical. Bouts de
ficelles.

II. En Italie. Instruments musicaux.
Sort de l'eau.

III. Grossier. Toujours à l'intérieur

(pluriel). Homme qui tient la tête.

IV. Plaisanterie souvent répétée.
Ph.: date récente. Rivière d'Europe
centrale.

V. Du verbe avoir. Commencement
de haine. Qui a la forme du raisin.
Sur la table d'un dessinateur.

VI. Début d'itinéraire. Chériras.
Beaucoup de peau. Frappe sans
faire de mal.

VII. Lavée avec de l'eau alcaline.
Bout de tige. Ce qu'une chose oc-
casionne de dépenses.

VIII. A fait partir plus d'une Ita-
lienne. Son rôle est de concentrer
et de ne pas garder. Falsifiées.

IX. Département. Le grès, le sable en
sont des variétés naturelles. Plantes
grimpantes.

X. Sortes d'ail. Bon pour la peau.
Ordre de départ. Son ombre est
funéraire.

XL Note. Regret sincère. Ville d'Ita-
lie. Jeu ou travail.

XII. Légumineuses. Coûteux, s'ils
sont grands. Prénom féminin.
Queue de cheval.

XIII. Se déplace en même temps que
les chenilles. Objet d'un ramassage
qui n'est guère rentable. Maréchal
britannique qui fut nommé haut-
commissaire en Palestine.

XIV. Ancien état d'un art moderne.
Commence le dimanche et finit le
lundi. Marque le doute. Marque la
surprise.

XV. Le premier. Sent bon j usqu'à la
racine. Rebord. Ne laisse pas de
place à l'hésitation.

XVI. Souillent. Commence et finit la
nuit. Dans l'Yonne.

XVII. Productrice de moutons. Con-
duit. Début de slogan. En Birmanie.

XVIII. Ornes. N'affirme plus.

XIX. Une dure bataille s'y est livrée
du début à la fin de la Grande
Guerre. Raccourcissent ce qui est
trop long. Sert aussi de produit de
beauté. Pour un oui et pour un non

XX. Possessif. Pour le fabuliste, c'est
ce que donna la montagne. Com-
plète la couverture.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Récitatif -
Obituaires. 2. Eva - Aube - Isis - Qu.
3. Lendemains - Au - Ine - Ur. 4. Ct
- Usinerais. 5. Dimanche - Eve - Est.
6. Utilisé - Onde - Aa. 7. Amende -
Enseignements. 8. OP - le - Ris - Is.
9. Renart - Illusions - Soi. 10. Eden -
Tasse - Inné - Dons. 11. le - SO -
Sondes - In. 12. Vt - Elu - Di - Ecu -
Tif - Aa. 13. Il - Rosbif - Test - Foin.
14. Sou - Ue - Cartonnes - 15. Insu
- Dura - Erre - Raté. 16. Influence -
Irène. 17. Notion - Armée - An - Li.
18. Uer - Doré - Fondues. 19. Créa-
tions - Emoi - Cri. 20. Assiette -
Préméditées.

VERTICALEMENT: I. Reliquaire - Vi-
sion - Ça. II. Eve - Tm - Edition -
Ours. Ni. Canadienne - Usitées. IV.
ILN - Anier - Unirai. V. Thermidor -
Clou - Fo - Té. VI. Ase - TT - Use -
Ln - It. VII. Traîne - As - Dû - Set.
VIII. Episodiques - Né. IX. Fanchon -
Ls - If - Rn - Ds. X. Ustensiles -
Cacao. XI. Ob - Déçu - Oeta - Errer
XII. Beau - Ei - Sincère - Même. XIII.
Usé - Industrie - Om. XIV. Ti - Ivan
- One - Torréfie. XV. Usine - Ernest
- Née. XVI. Aine - Amis - Nanti. XVII
Isère - Es - Différend. XVIII. As - Son
- Osa - Uce. XIX. Equitation - Ai -
Tolère. XX. Sûrs - Assistance - Isis.

Crainte du lendemain
SAMEDI 14: la Lune est dans le

Cancer jusqu'en fin de soirée; elle
entre dans le Lion à 20 h 20; c'est
alors seulement que l'ego pourra
être satisfait , après une journée en
général vouée aux autres, dont la
tonalité est: famille. Naissances:
vie tranquille.

DIMANCHE 15: la Lune est dans
le Lion, au trigone de Mercure à
14 h 40, ce qui favorise les dépla-
cements et les balades; mais l'op-
position à Saturne à 19 h 59 en
fait sombrer plus d'un dans la mé-
lancolie des dimanches soir, où se
profile le spectre du lundi. Nais-
sances: égocentriques.

LUNDI 16: la Lune est dans le
Lion jusqu'en soirée; elle est en
opposition de Mars à 6 h 22, ce
qui fait commencer la journée et
du même coup la semaine sous
l'égide de quelques tensions, ren-
forcées par sa quadrature à Pluton
à 9 h 39. Naissances: sportifs , sur-
tout aquatiques.

MARDI 17: la Lune est entrée
dans la Vierge la veille à 21 h 1.3:
Mercure rétrograde dans le Bélier
dès 1 h 33, ce qui n'est pas sans

engendrer la crainte du lende-
main, au propre comme au figuré,
pour de nombreuses personnes.
Naissances : débrouillards.

MERCREDI 18: Pleine Lune dans
la Vierge (19 h 19); quadrature
Mars Pluton permettant toute la
semaine de réaliser de violents ef-
forts, même « pour beurre», dans
le vide! Naissances: jamais abat-
tus!

JEUDI 19: la Lune est entrée
dans la Balance la veille à 21 h 55;
elle est opposée à Mercure à
15 h 52 (déplacement, téléphone,
courrier, fax, etc. importants); op-
position Vénus Jupiter permettant
à l'amour de se manifester, de
même que toute la semaine du-
rant. Naissances : écrivain, orateur
ou bavard...

VENDREDI 20: la Lune est dans
la Balance, en quadrature de Nep-
tune à 5 h (rêve retenant forte-
ment l'attention au réveil); en-
suite, c'est le printemps, car le
Soleil entre enfin dans le Bélier à
9 h 49. Naissances : force, vigueur
et santé, /gv
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