
Par Stéphane Sieber

Le débat d'hier au
Conseil national au-
rait pu être l'occa-
sion de mettre en re-
lief le fait que soli-
darité confédérale

peut parfaitement rimer avec effi-
cacité accrue de l'administration.
Las! A u lieu de cela, on a assisté à
un pitoyable combat d'arrière-
garde mené avec un sans-gêne
peu commun par quelques-uns
des égoïstes les plus aigris du Par-
lement.

Mauvais point au groupe des
automobilistes d'abord, qui s 'est
saisi du prétexte du transfert de
trois offices fédéraux dans des vil-
les du pied du Jura pour enfour-
cher sans retenue le cheval de la
lutte contre l'administration enva-
hissante à brider par tous les
moyens. Rejoints par le bégayant
radical bâlois Christian Miesch, les
automobilistes ont ainsi au moins
prouvé qu 'il leur reste du chemin à
parcourir, fut-ce en turbo, pour ac-
céder au sens des responsabilités.
Mauvais point aux nationalistes,
lesquels ont affiché un souci de
protéger les fonctionnaires qui ca-
chait mal celui, moins avouable,
de ne pas perdre un électeur. Et
puis: mauvais point au radical
bernois Jean-Pierre Bonny. Celui-
ci, au nom d'une gestion économe
des deniers publics et après avoir
soigneusement caché ses inten-
tions de sabotage au groupe radi-
cal, a aussi cherché à caresser son
électoral dans le sens du poil; dé-
cidément, l'homme devient cha-
que jour un peu plus retors! Mau-
vais point au radical saint-gallois
Titus Giger aussi, qui s 'est permis
de qualifier Granges de nno mon 's
land» pour justifier son refus de
faire un geste envers cette cité qui
a perdu le quart de sa population
chassée par le chômage; Titus Gi-
ger n'a été égalé, dans sa mufle-
rie, que par le socialiste bernois
Peter Vollmer, lequel a parlé de
«désert» pour flétrir l'image du
canton de Soleure. Quant au der-
nier mauvais point, il sera décerné
aux ronds-de-cuir qui ont tente
d'ameuter l'opinion sur leur sort
prétendument dramatique en ou-
bliant que les déménagements im-
posés par les fluctuations du mar-
ché de l'emploi font partie des
contraintes qui pèsent sur nombre
de travailleurs du secteur privé —
qui sont heureux lorsqu 'ils ne doi-
vent pas timbrer.

Cela dit, tout est bien qui finit
bien. On ne se lamentera pas trop
longtemps sur le florilège de mau-
vaise foi carabinée tiré des débats
d'hier. L'essentiel, Otto Stich a eu
mille fois raison de le souligner,
c 'est que le plan de constructions
voté hier s 'inscrit dans une logique
hautement valable qui est celle
d'un service public voué à l'effi-
cience maximale. Neuchâtel, qui
s 'apprête à accueillir l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) avec la
ferme volonté de lui apporter
l'énergie de sa recherche universi-
taire, en fera à coup sûr sans tar-
der l'éclatante démonstration. Ses
représentants Rémy Scheurer et
François Borel, qui l'ont courageu-
sement affirmé hier dans un hémi-
cycle gagné par la sinistrose, méri-
tent bien quelques bons points.
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DÉCENTRALISATION DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE/ Feu vert du Conseil national

DERNIER ROUND - A u  terme d'un
débat de cinq heures qui a parfois
paru interminable, le Conseil national
a suivi le Conseil des Etats et a voté le
programme de constructions 1991 qui
porte sur plus d'un demi-milliard de
francs et comprend notamment le dé-
placement de trois offices fédéraux à
Neuchâtel, à Bienne et à Granges.
Avec 130 millions de francs à la clef,
Neuchâtel accueillera l 'Office fédéral
de la statistique (OFS) et ses 300 col-
laborateurs dans un immeuble flam-
bant neuf qui devrait s 'élever à côté
de la gare avant la fin du siècle.
Acquis sans l'ombre d'un pli au
Conseil des Etats, ce résultat n 'a pas
été obtenu sans peine au Conseil na-
tional. Volant au secours des fonction-
naires touchés qui ne veulent pas dé-
ménager et l'ont fait savoir haut et fort
depuis quelques semaines, plusieurs
députés ont en effet multiplié les ma-
nœuvres dilatoires. Mais les élus des
régions qui accueilleront les offices
transférés leur ont donné la réplique
- chez les Neuchâtelois, le socialiste
François Borel et le libéral Rémy
Scheurer (photo). Ce dernier, ancien
recteur de l'Université de Neuchâtel,
s 'est montré à ce titre particulièrement
satisfait du résultat. Il a expliqué à
u L 'Exp ress» que le déplacement de
l'OFS créera des nouvelles synergies
de première importance, puisque
l 'Université est précisément à la pointe
de la recherche en matière de statisti-
que théorique et appliquée aux scien-
ces économiques et sociales. Ce n 'est
d'ailleurs un mystère pour personne
que le directeur de l 'OFS Carlo Mala-
guerra se réjouit beaucoup de venir à
Neuchâtel.
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Operatic
séduction

Les métiers de bouche et d'accueil,
ceux de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, lancent une grande campagne
d'information à l'intention des jeunes.
Une semaine promotionnelle sera no-
tamment organisée du 23 au 17
mars sous le péristy le de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel où se succéderont
informations, concours culinaires et
préparation publique de plats par
des chefs renommés. Avis aux gour-
mets, on pourra déguster!
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Un millier
de personnes
à La Coudre

S il est une coutume qui est en train
de s 'imposer à Neuchâtel, c'est bien
la fin de l'hiver fêtée à La Coudre.
Plus d'un millier de personnes ont en
effet assisté, hier soir entre collège et
ég lise, à la mise à feu du Bonhomme
Hiver. Auparavant, trois cents enfants
du collège du Crêt-du-Chêne ont en-
vahi les rues du quartier pour en
chasser l'hiver, dans un joyeux chari-
vari.
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Débrayage des
enseignants

Les enfants du district - à l'instar de
ceux du Jura bernois - étaient ravis
hier de voir deux heures de leur
enseignement transformées en pro-
menade, en discussion ou en expres-
sion par le dessin. Les enseignants de
la partie francophone du canton ont
débrayé une partie de la matinée
pour protester contre les mesures de
restrictions financières décidées par
le gouvernement cantonal bernois.
Mais, si la grande majorité des profs
a suivi le mouvement, il s'est élevé ici
et là des voix contraires.
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FOOTBALL/ Coupes d 'Europe

COUP DOUBLE - Les deux clubs de Gênes engagés dans les coupes d'Europe
ont fait très fort hier soir. Genoa s 'en est allé vaincre le grand Liverpool sur son
terrain (2-1) et s 'est qualifié pour les demi-finales de la coupe UEFA. La
Sampdoria, elle, a battu Anderlecht (2-0) dans la coupe des champions. Quant
à Barcelone (ici Ronald Koeman), il a écrasé Dynamo Kiev par 3-0. osl
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im Blancs
suivent

Les Blancs d'Afrique du Sud ont
apporté hier un appui sans équi-
voque à la poursuite de la politi-
que de réformes engagée depuis
deux ans par le président Frede-
rik De Klerk. Le référendum orga-
nisé mardi s'est conclu par 68,7%
de oui avec une participation de
85,5 pour cent. Pour le président
sud-africain, ce résultat met «un
point final au chapitre de l'apar-
theid». De son côté, Nelson Man-
dela s'est voulu rassurant: l'ANC
n'a pas pour but un «gouverne-
ment noir», a-t-il expliqué, mais
«un gouvernement issu d'une ma-
jorité de votes lors d'une élection
générale». La Suisse et de nom-
breux autres pays se sont félicité
du choix des Blancs d'Afrique du
Sud. Page 7

FREDERIK DE KLERK - L'apar-
theid a vécu. JE
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Simplement ,
j e raconte des histoires

LE DÉBAT DES IDÉES
EXPRESSION / Avec Agota Kristof, romancière hongroise établie à Neuchâtel

«Moi , simplement , je raconte des histoires, c'est tout ».
C'est ce qu 'a déclaré Agota Kristof devant les caméras
de l'émission «Expression », en réponse aux innombra-
bles interprétations qui sont faites de ses romans. Sur le
ton de la confidence, la romancière d'origine hongroise
établie à Neuchâtel depuis la répression communiste de
1956 parle aussi de sa ville d'adoption , de son succès
auprès des jeunes et de la rancune qu'elle porte à ceux
qui ont si longtemps occupé son pays.

Christiane Givord - Lorsque
vous avez tenté ce f ormidable coup
de chance de vous f aire éditer,
vous avez tenté directement d'ob-
tenir l 'attention des grandes mai-
sons parisiennes, ce qui vous a
bien réussi. Mais le monde litté-
raire parisien ne vous a pas accep-
tée d'emblée. Maintenant les cho-
ses ont changé.

Agota Kristof - Je n'ai pas beau-
coup de relations avec les Pari-
siens. J'ai des amis dans ma mai-
son d'édition même, qui travaillent
pour moi et avec moi , qui sont de
véritables amis. J'ai eu aussi beau-
coup d'articles dans la presse pari-
sienne, en tout cas pour le troi-
sième roman. Mais je ne vis pas la
vie qu 'on dit «parisienne ». Chaque
fois que je suis invitée à une récep-
tion , je refuse d'y aller. Si je con-
nais quelques écrivains, c'est par
hasard , les ayant rencontrés chez
l'éditeur ou à une réunion simple
d'écrivains.

C. G. - Vous ne vous sentez pas
l'âme d 'une coureuse de prix?

A. K. - Non , pas du tout. C'est
tout le contraire. Si je ne participe
pas à la vie littéraire, c'est parce
que je n 'en ai pas envie , parce que
je n 'aime pas les groupes. Je
n 'aime pas la foule, je n'aime pas
les réunions et je me sens tout à
fait bien chez moi, seule la plupart
du temps, sans sortir , ou sortir le
moins possible.

Jean-Luc Vautravers - Ce choix
nuit-il à votre carrière?

A. K. - Non , je ne le crois pas. Et
si cela me nuit , eh bien tant pis.

Ce n 'est pas par courage que je
suis dans cette situation , mais plu-
tôt par paresse.

C.G. - Vous a vez recours à l 'écri-

ture blanche qui ne s 'en tient
qu 'aux f aits, évite les sentiments et
les interprétations lyriques ou ro-
manesques. Est-ce une coïncidence
qu 'on pourrait attribuer au f ait
que vous avez exploré la langue
f rançaise en venant du hongrois
ou un choix conscient?

A. K. - C'est un choix très cons-
cient. J'y serais arrivée même si
j'étais restée dans ma langue ma-
ternelle. Si j' avais été attirée en
Suisse alémanique, j' aurais écrit
en allemand et aux Etats-Unis en
anglais.

Au départ , j'ai commencé à
écrire des poèmes , ensuite des piè-
ces de théâtre et , tout à coup, après
avoir beaucoup écrit et employé
beaucoup de grands mots et expri-
mé des sentiments, j ' en ai eu
marre. Je ne voulais plus conti-
nuer à écrire comme ça. J'ai décide
d'écrire le plus simplement possi-
ble avec le moins d'adjectifs possi-
bles et le moins de sentiments pos-
sibles. En toute simplicité. Pour
moi, c'est maintenant tout à fait
primordial de continuer comme ça.

J.-L. V. - Neuchâtel comptait
parmi ses citoyens un grand écri-
vain, Friedrich Dùrrenmatt. Au-
jo urd 'hui il y  a vous. On a parf ois
tendance à f aire la comparaison.
Est-ce une erreur?

A. K. - Pour le moment, on ne
peut pas parler de comparaison en-
tre mes quelques pièces de théâtre ,
mes trois petits romans et Dùrren-
matt , qui est un géant de la littéra-
ture. Mais naturellement , s'il y a
comparaison , cela ne peut être que
flatteur pour moi.

J.-L. V. - Vous dites «pour le mo-
ment». Vous avez de l'ambition?

A. K. - Je n'ai pas réussi rapide-

AGOTA KRISTOF - «On a dit sur mes livres tellement de choses que je n'ai pas eu l'intention d'y
mettre... » ptr- .E

ment. J écris depuis 1 âge de 14 ans
et ai été éditée à l'âge de 50 ans.
Donc j'ai commencé la littérature
très tôt , sans qu 'on le sache. Evi-
demment , j'ai d'autres projets. Je
ne peux pas en parler de manière
précise pour le moment. Il est clair
que je vais continuer d'écrire. Je
ne m'arrêterai pas.

J.-L. V. - On vit aujourd 'hui du
métier d 'écri vain?

A. K. - Oui... pas vraiment bien
et pas tout le monde. Mais moi,
depuis quatre ans, je vis de l'écri-
ture, de façon assez modeste.

C. G. - Les jeunes vous ont rapi-
dement suivie. Cela vous plaît?

A. K. - Je n'avais même pas l'es-
poir que les jeunes puissent aimer
mes livres. Au début , je pensais
que cela plairait à certaines per-

sonnes. Mais le succès auprès des
étudiants m'a beaucoup étonnée.
Enormément de classes lisent «Le
grand cahier». Je suis allée dans
plusieurs écoles, et pas seulement
dans le canton de Neuchâtel. Des
élèves viennent me voir de par-
tout , de Fribourg, de Pully, pour
prendre des notes, discuter avec
moi. J'ai rencontré le même phéno-
mène en Allemagne, en Italie, en
Espagne.

J'ai des enfants , j' aime beaucoup
les enfants. Je suis très contente
d'avoir un certain succès parmi les
jeunes gens.

J.-L. V. - Beaucoup de vos lec-
teurs se demanden t comment vous
pouvez écrire des choses si graves,
si tristes, parf ois si désespérées , si
noires ? D 'où vous vient cette inspi-
ration si f oisonnante?

A. K. - Mon inspiration vient de
ma vie même, de ce que j' ai vécu.

J. -L. V. - Vous entendez la f rac-
ture, depuis l 'insurrection répri-
mée de 1956?

A. K. - Non , pas seulement.
Parce que si j 'étais restée en Hon-
grie j' aurais quand même écrit.

J'avais quatre ans quand la
guerre a commencé. J'ai vécu
toute mon enfance dans la guerre
ou sous l'occupation des Russes.
En plus de tout cela , il y a effective-
ment cette grande fracture qui m'a
séparée de mon pays et de mes pa-
rents, de mes frères.

J. -L. V. - L 'occupant vous a lais-
sé un souvenir qui suscite en vous
la haine ?

A. K. - C'est très curieux. Les
occupants que j'ai personnelle-
ment connus m'ont laissé des sou-
venirs très chaleureux , très hu-
mains. Mais en regard de toute
l'occupation , de tout ce qui s'est

passé en Hongrie depuis la fin de la
guerre, quand je repense à cela,
j' ai effectivement une très grande
rancune, que je garderai toujours
en moi. Ce n 'était que des menson-
ges ! C'était un désastre, ce n 'est
pas imaginable ce qu'ils nous ont
fait. Je ne pardonnerai jamais ce
qui est arrivé à mes parents et à
notre jeunesse.

C. G. - Vous envisagez que votre
oeuvre puisse résonner comme
une chose que beaucoup de gens
connaissent?

A. K. - Oui , c'est tout à fait possi-
ble. Mais on a dit sur mes livres
tellement de choses que je n 'ai pas
eu l'intention d'y mettre... On y a
vu un tas de choses psychologiques
ou politiques, ou n 'importe quoi !
Moi, simplement je raconte des
histoires, c'est tout. Avec simpli-
cité.

J. -L. V. - Quelle est votre vision
pour l'avenir de notre continent
européen ?

A. K. - J'aimerais qu 'il devienne
les Etats-Unis d'Europe. C'est peut-
être une utopie , mais j'espère que
l'Europe deviendra une fois une
seule et unique confédération , y
compris avec les pays de l'Est natu-
rellement.

J. -L. V. - Y compris avec la Rus-
sie?

A. K. - Pourquoi pas...
J. -L. V. - Le pardon de tout le

passé, en tout cas le regard sur
l'avenir ?

A. K. - Forcément.

Propos recueillis par Christiane
Givord et Jean-Luc Vautravers

# L 'intégralité de cet entretien est diff u-
sée ce soir, à 20h. sur Canal Alpha +.

télévision régionale neuchateloise

« Ma maison a Neuchâtel »
Jean-Luc Vautravers - Vous

êtes établie depuis quelques dizai-
nes d'années à Neuchâtel, à la
suite des événements de Budap est
de 1956. Quels sont aujourd 'h ui vos
sentiments vis-à-vis de la ville qui
vous a accueillie?

Agota Kristof - Depuis trente-
six ans, je vis à Neuchâtel ou au-
tour de Neuchâtel : à Valangin , à
Cortaillod. C'est à Neuchâtel que
j' ai passé le plus de temps. Dès le
départ , la ville m'a beaucoup plu
par sa situation , entre le lac et la
montagne, et par ses belles mai-
sons. Je trouvais que c'était une
ville très charmante. Maintenant
que je suis installée ici , j' y ai mes
habitudes , mes amis, mes enfants
et je suis très contente d'habiter
cette ville-là.

J.-L. V. - Vous avez dit un jour:
«J'ai ma maison a Neuchâtel».

A. K. - C'est vrai. Je n'ai pas de
maison ; je suis locataire. Mais je
considère que j' ai mon chez-moi à
Neuchâtel et je suis toujours très
heureuse d'y revenir.

J.-L. V. - Tout de même, vous
êtes Hongroise, au f ond de vous-
même. L'évolution intervenue
dans votre pays vous a-t-elle tou-
chée de manière particulière?

A. K. - Oui , naturellement , ça
m'a beaucoup intéressée, parce
que j' ai ma famille qui vit encore
en Hongrie. Pour moi, c'était une
chose très importante. A ce mo-
ment-là , justement , lorsque se pas-
saient ces événements, mon frère
se trouvait chez moi. Il était en
visite à Neuchâtel. Nous regar-
dions ensemble la télévision ;
c'était un moment extraordinaire !
Depuis , l'enthousiasme a un peu

baissé parce que les choses ne sont
pas allées très vite mieux. On
m 'écrit que ça va beaucoup moins
bien qu 'avant. Il y a l'insécurité, le
chômage, des gens qui ne peuvent
plus vivre. La raison en est que les
Hongrois ont hérité du capita-
lisme, mais, pour le moment, seu-
lement des mauvais côtés du capi-
talisme. Le bon côté n 'est pas en-
core arrivé et il faudra plusieurs
années pour cela. Mais je pense
que l'espoir est permis pour ces
pays-là.

J.-L. V. - Vous envisagez un re-
tour dans votre patrie?

A. K. - J'y pense beaucoup, mais
j' ai l'impression qu 'un retour défi-
nitif n 'est plus possible. J'ai passé
plus de temps en Suisse que j' en ai
passé en Hongrie. J'ai mes amis
ici , mes enfants. Si je retournais là-
bas, je ne retrouverais plus mes
amis, car ils sont dispersés , ou dis-
parus, et je devrais recommencer
une nouvelle déchirure, si l'on
peut dire, en quittant mes habitu-
des, mon appartement. Il faudrait
tout reprendre à zéro comme je l'ai
fait lorsque je suis arrivée ici.

J.-L. V. - Vous avez évoqué Neu-
châtel, ou une ville qui pourrait lui
ressembler, dans «Le troisième
mensonge». Vous a vez écrit: «Au-
tref ois, quand je suis arrivé ici
(c 'est le héros qui parle), c 'était
une petite ville charmante avec
son lac, sa f orêt, ses vieilles mai-
sons basses, ses parcs nombreux.
Maintenant elle est coupée du lac
par une autoroute, sa f orêt est sac-
cagée, ses parcs ont disparu, de
hauts bâtiments neuf s l'enlaidis-
sent Ses vieilles rues étroites sont
encombrées de voitures jusque sur

les trottoirs. Les vieux bistrots
sont remplacés par des restaurants
sans style ou par des self -services
où on mange en vitesse, parf ois
même debout». C'est Neuchâtel au-
jourd 'hui?

A. K. - Ce n 'est pas forcément
Neuchâtel que je décrivais, mais
puisque je vis ici , on peut penser
que j'évoquais Neuchâtel.

Avec le temps, beaucoup de vil-
les ont été changées. Ce qui parle
ici , c'est peut-être la nostalgie que
nous avons d'une époque où les
choses étaient plus belles , les villes
plus jolies , où il y avait beaucoup
moins de voitures , moins d'indus-
tries...

J.-L. V. - Et les vieux bistrots ?
A. K. - Je pensais spécialement

au café du Nord , remplacé mainte-
nant par une sorte de «fast-food».
Je ne sais pas du tout ce que c'est.
C'est quelque chose de décevant.

J.-L. V. - Est-il décevant de
construire une autoroute en tun-
nel sous la ville?

A. K. - Il est difficile de répon-
dre à cette question... C'est certai-
nement nécessaire, mais il est
dommage que ce soit nécessaire.

Je n 'ai pas de voiture et j'espère
ne jamais en avoir. Pour une rai-
son écologique, simplement. Je
peux atteindre mon but à pied , je
n 'ai pas besoin de voiture. Beau-
coup de gens pourraient aussi très
bien utiliser les transports publics.
Je ne suis pas à cent pour cent
contre les voitures. Je reconnais
que beaucoup de gens en ont vrai-
ment besoin. Mais je crois que la
moitié des gens n 'en ont pas be-
soin./ jlv
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Royal cadeau pour Neuchâtel
CONSEIL NATIONAL / Feu vert o la décentralisation de l 'Office fédéral de la statistique

C'est gagné pour Neuchâtel: l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS)
s'installera dans ses murs avant la
fin du siècle. Ainsi en a décidé hier le
Conseil national en donnant son feu
vert au plan de constructions fédéra-
les comprenant notamment le démé-
nagement de trois offices fédéraux à
Neuchâtel , Bienne et Granges. Au
Conseil des Etats, le programme était
passé comme une lettre à la poste.
Au Conseil national en revanche, il
s'est heurté à la résistance d' un quar-
teron de mécontents dont les ma-
noeuvres dilatoires ont cependant
toutes largement échoué.

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

Le message sur les constructions
1991 que le Conseil national a adopté
hier porte sur 566 millions de francs,
dont 277 millions pour des projets dans
l'agg lomération bernoise et 160 mil-
lions au titre de la décentralisation: de
ces 1 60 millions, la part du lion — 1 30
millions — est destinée à l'installation
de l'OFS et de ses 300 emp loyés dans
un immeuble à construire à côté de la
gare de Neuchâtel. Le reste sera par-
tagé entre Bienne — 17 millions — qui
recevra l'Office fédéral de l'économie
des eaux (OFEE) et ses 46 collabora-
teurs, et Granges (SO) — 1 3 millions
— qui doit accueillir l'Office fédéral du
logement (OFL) et ses 43 fonctionnaires
auxquels s 'ajouteront probablement
60 personnes par la suite.

Peu d'enthousiasme
Pour le président de la commission

Hans Ruckstuhl (PDC/SG), la décentra-
lisation en jeu est très limitée, surtout si
l'on songe qu'il était question, en 1 983,
de délocaliser quatorze offices. La dé-
centralisation permettra un travail plus
efficace des fonctionnaires aujourd'hui
répartis dans divers quartiers de l'ag-
glomération bernoise (dix endroits
pour le seul Office fédéral de la statis-
tique). Enfin, elle constitue un geste dé-
libérément ciblé en faveur de régions
durement touchées par la récession: la
ville de Granges, par exemp le, a subi
une véritable hémorragie d'emp lois et
est passée de 21.000 à 16.000 habi-
tants depuis le début de la crise horlo-
gère. Toutes raisons qui, aux yeux de
Paul Ruckstuhl et du rapporteur de lan-
gue française Pierre Aguet (PS/VD),
militent en faveur d'une telle décision.

Plusieurs parlementaires ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Ils se font en
particulier l'écho du concert de lamen-
tations exprimées jusqu'à la semaine
passée par les fonctionnaires concer-
nés. Dans leur majorité, ceux-ci ont en
effet clairement exprimé leur opposi-

tion a un déménagement. Fustigeant le
«perfectionnisme bureaucratique et ses
résultats tentaculaires», Christian
Miesch (rad/ BL) s'oppose carrément à
l'entrée en matière. Pour lui, le statu
quo est tout à fait accep table, et se
révélera moins coûteux. Il est rejoint
dans son jugement par Jùrg Scherrer
(auto/BE), lequel affirme qu'il faut frei-
ner l'invasion administrative en rédui-
sant les moyens dont disposent les fonc-
tionnaires. Plus madré, Jean-Pierre
Bonny (rad/BE) cite l'exemp le concret
de bureaux abandonnés l'an passé
par les CFF et qui n'ont pas encore
retrouvé preneur malgré le caractère
raisonnable du loyer demandé par le
propriétaire des lieux; s'appuyant sur
cet exemp le, il demande le renvoi du
projet en commission avec mission pour
celle-ci de vérifier si la Confédération
utilise de façon optimale les bureaux
dont elle est déjà propriétaire ou loca-
taire.

Le ton des porte-parole des groupes
est en général favorable à la décen-
tralisation proposée — favorable mais
sans plus. Willi Neuenschwander
(UDC/ZH) insiste pour qu'Otto Stich
promette un blocage du personnel de
la Confédération pour les quatre ans à
venir. Quant à Franz-Joseph Hildbrand
(PDC/ZH), il fustige les fonctionnaires
qui ronchonnent alors qu'en Suisse, des
milliers de travailleurs doivent déména-
ger chaque année. Quasiment seul à
exprimer un réel enthousiasme, Rémy
Scheurer (lib/NE) lance:

- Cet effort de rationalisation du
travail mérite d'être appuyé, d'autant
qu 'il constitue un geste de solidarité
confédérale limité — l'administration
fédérale n 'emploie- t-elle pas 1 1.000
personnes dans l 'agglomération ber-
noise? dont les effets seront très
positifs.

Pour sa part, Otto Stich avance trois
sortes d'arguments. D'abord, il rap-
pelle que 40% des emplois de la
Confédération se trouvent dans des lo-
caux loués, ce qui se révèle beaucoup
trop coûteux: la résiliation des baux
force souvent les offices à déménager
et à sacrifier les investissements d'amé-
nagement effectués au prix fort (les
raccordements aux ordinateurs cen-
traux, par exemp le). Ensuite, le grand
argentier souligne que le projet vise à
favoriser une meilleure représentation
des Romands dans l'administration fé-
dérale. Enfin, Otto Stich met en relief
les difficultés rencontrées par la Confé-
dération lorsqu'elle veut construire en
ville de Berne. Et de dissiper toute
ambiguïté dans sa conclusion:

- // n'est pas question de créer des
emplois, mais des lieux où s 'exercera
mieux le travail déjà demandé aujour-

TENTA TIVE DE FREINA GE - Jean-Pierre Bonny (rad/B E) développe son argumentation, écouté par les commissaires
Hans Ruckstuhl (PDC/SG) et Pierre Aguet (PS/ VD). ke y

d'hui. Moi non plus, je  n 'aime pas la
bureaucratie: je souhaite avoir le même
effectif en 1 995 qu 'en 1991.

Au vote, l'entrée en matière est ac-
quise à une majorité évidente, tandis
que la proposition de renvoi de Jean-
Pierre Bonny passe à la trappe par 80
voix contre 52.

La peur du désert
Dans la discussion de détail, le flam-

beau de l'opposition tous azimuts est
porté par Fritz Stalder (DS/BE). Au
nom des nationalistes et de la Lega, le
Bernois s'oppose de front aux projets
de transfert à Neuchâtel et à Bienne.
Son argument-choc: Neuchâtel ne
pourra pas accorder une offre scolaire
similaire à celle de Berne, à cause de
la territorialité des langues. Du coup,
martèle Fritz Stalder, ce déménage-
ment risque de provoquer des problè-
mes familiaux insurmontables pour les
fonctionnaires concernés. De leur côté,
Max Dunki (évang/ZH) et Titus Giger
(rad/SG) ne veulent pas entendre par-
ler du transfert à Granges - le se-
cond parle même de «no man 's land»
en évoquant la bourgade soleuroise. Le
socialiste bernois (de la ville) Peter
Vollmer ne demeure pas en reste au
plan des comparaisons osées:

— // est vraiment déplorable que
l'on déplace comme des pions des fonc-
tionnaires dans le désert!

François Borel (PS/NE) se charge de
donner la réponse des Neuchâtelois à
ces défenseurs des privilèges bernois:

— L 'OFS à côté de la gare de
Neuchâtel, c 'est l 'OFS à 36 minutes de
Berne, glisse-t-il. C'est plus près du do-
micile de plusieurs Bernois qu 'une loca-
lisation à l'autre bout de la ville fédé-
rale!

Et de poursuivre un vibrant plai-
doyer:

— // est faux de prétendre que Ton
décentralise n 'importe comment. Je
rappelle que la Ville de Neuchâtel a
offert à la Confédération un droit
d'emption sur la parcelle voisine du
futur immeuble de l'OFS, actuellement
occupée par des entrepôts à moitié
vides. Ainsi, ces terrains pourront être
achetés à bon marché pour une éven-
tuelle extension de l 'office ou pour la
construction de logements pour les
fonctionnaires de cet office. Bref, dans
son ensemble, l 'offre du canton de
Neuchâtel est sérieuse et intelligente;
elle mérite pleinement d'être acceptée.

A leur tour, les Soleurois montent au
créneau. Granges n'est pas un désert,

assurent d'une même voix Ernst Leuen-
berger (PS), Marguerite Misteli (vert),
Urs Scheidegger (rad) et Christian
Wanner (rad). Ce dernier finit par
trancher, sur un ton qui traduit un sé-
rieux agacement:

- Quand von Roll à Oensingen s 'est
restructuré et que des dizaines de tra-
vailleurs soleurois ont du jour au lende-
main dû trouver un emploi à Berne, il
ne s 'est trouvé personne, ici, pour les
plaindre!

Au terme de ces joutes oratoires, les
propositions hostiles à l'implantation
d'offices à Neuchâtel et à Bienne sont
écartées à une majorité évidente. Le tir
dirigé contre le déménagement de
l'OFL à Granges fait légèrement
mieux, mais il est tout de même mis hors
course par 93 voix contre 32.

En définitive, les opposants baissent
les bras et l'arrêté fédéral dans son
ensemble est accepté par 76 voix con-
tre 4 celles de Jùrg Scherrer
(auto/BE), de Roland Borer (auto/SO),
de Rolf Mauch (rad/AG) et de Chris-
tian Miesch (rad/BL). Ces irréductibles
n'auront pas la possibilité de lancer un
référendum, puisque l'arrêté n'y est
pas soumis.

0 st. s.

Universitaires neuchâtelois aux anges
Les députés neuchâtelois, qui n'ont

pas ménagé leurs efforts dans ce dos-
sier, ont unanimement exprimé hier
leur satisfaction à l'issue des longs dé-
bats (cinq heures) du Conseil national.
L'ancien recteur de l'Université de
Neuchâtel Rémy Scheurer était à ce
titre particulièrement heureux. Il s'est
confié à «L'Express».

— Ravi! Je suis absolument ravi!
Rendons-nous compte: la décision d'au-
jourd 'hui signifie que 130 millions de
francs seront investis à Neuchâtel dans
les prochaines années et que 300 em-
plois seront créés dans le canton. Et
quand je  dis 300 emplois, cela sera
sûrement davantage, car la Suisse est
en retard sur l 'Europe en matière de
statistiques officielles. Elle devra rat-
traper ce retard, et cela ouvre natu-
rellement d'importantes perspectives
d'extension pour l 'Office fédéral de la
statistique, des perspectives auxquel-

YADOLAH DODGE - Le «Monsieur
Statistique» de l'Université de Neu-
châtel était hier à Berne. x:

les Neuchâtel s 'est placé en mesure de
répondre. Avouez qu 'il y a vraiment
de quoi pavoiser. '

— Le professeur Yadolah Dodge,
titulaire de la chaire de statistique
appliquée aux sciences économi-
ques et sociales à l'Université de
Neuchâtel, a fait le déplacement de
Berne pour assister aux débats. A
l'issue du vote , il a laissé éclater sa
joie et est venu chaleureusement
vous serrer la main. Expliquez-nous
le pourquoi d'un si vif intérêt...

— Vif intérêt corroboré par le com-
muniqué de satisfaction que vient de
publier le rectorat de l'Université! La
réalité est que l'arrivée de l 'OFS à
Neuchâtel offre l'occasion formidable
d'une collaboration très étroite entre
un office fédéral important qui a be-
soin de recherche et ne peut pas en
effectuer (à cause de son statut) et
l 'Université où la statistique occupe

précisément déjà une place centrale,
au rayonnement suisse et international.
Il n 'est pas inutile de rappeler que
sous l'impulsion du professeur Dodge,
plusieurs conférences de haut niveau
ont déjà été organisées à Neuchâtel.
Et dans cette dynamique, après les
villes de Vienne, Berlin, Leiden, Edin-
bourg, Toulouse, Prague, Rome, Co-
penhague et Dubrovnik, c 'est à Neu-
châtel que se tiendra, en août,
«Compstat». Excusez du peu: «Comps-
tat», qui a lieu tous les deux ans, est la
plus grande conférence mondiale en
calcul statistique! Elle est habituelle-
ment suivie par des centaines de scien-
tifiques et utilisateurs de logiciels du
monde entier.

— Concrètement, comment l'OFS
et l'Uni de Neuchâtel peuvent-ils en-
visager de collaborer?

— Depuis trois ans a été mis sur
pied un diplôme post-grade en sta-

tistique, seul diplôme de ce type en
Suisse à l 'heure actuelle. L 'OFS est
tout particulièrement intéressé par
cette formation, car elle permet à ses
collaborateurs de bénéficier d'une
formation ponctuelle relative au do-
maine sp écifi que dans lequel ils tra-
vaillent.

D'autre part, les travaux de re-
cherche à l'Université de Neuchâtel
re lèvent autant de domaines théori-
ques et d'applications p ropres à la
statistique que d'autres disciplines.
L 'Université dispose donc d'une solide
base en matière de statistique, parti-
culièrement dans le domaine de la
statistique sociale. Le déplacement
de l 'OFS à Neuchâtel sera de nature
à renforcer les comp étences dans ce
domaine et créera de nouvelles sy-
nergies de première importance.

0 St. S.

UN MODESTE
BÉNÉFICE - Le
groupe helvético-
suédois est touché
par la récession en
Scandinavie. La
Suisse cartonne, ap
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O La Finlande dépose sa demande
d'adhésion à la CE Page s

0 Accord entre les communautés
en Bosnie-Herzégovine Page 7
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée à la
page 36 est B. Les six pays de l'AELE
constituaient le marché principal pour
les marchandises de la CE, en 1 990.
26,5% des produits étaient destinés
à l'AELE, 1 8,2% aux USA et 5,4% au
Japon. JE-

¦ DIPLOMATIE - Une rencontre
entre le président de la Confédéra-
tion René Felber et Boutros Boutros-
Ghali doit avoir lieu en Suisse le 13
avril prochain, pour autant qu'au-
cun événement imprévu ne vienne
bouleverser le calendrier du nou-
veau secrétaire général de l'ONU.
/ats

BOUTROS-GHALI
— Cette visite se

présente comme
une première
prise de contact
entre les autorités
helvétiques et le
successeur de Ja-
vier Perez de
Cuellar. ap

¦ SAFRA/<( L'HEBDO » - Epilo-
gue dans le litige entre le banquier
Safra et les journalistes Jacques Pilet
et Jean-Claude Buffle, condamnés en
décembre pour diffamation: les par-
ties ont conclu un arrangement. Les
'oumalistes renoncent à faire appel et
Safra renonce à demander des dom-
mages et intérêts et à faire publier le
jugement intégral dans d'autres jour-
naux que «L'Hebdo»./ats

Vers l'ultime compromis

- t/ oritonsSUISSE-

DELAI DE REVENTE DES IMMEUBLES/ Ramené à deux ans par les Etats

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

A

rrêté fédéral urgent sur le délai
de revente des immeubles non
agricoles: on s'achemine enfin

vers une solution définitive. Par 39
voix contre 3, le Conseil des Etats,
avec la bénédiction d'Arnold Koller,
chef du Département fédéral de jus-
tice et police, propose désormais non
plus d'abroger l'arrêté, mais de ra-
mener le délai de revente à deux ans
au lieu de trois comme le souhaite le
Conseil national, lequel mettra proba-
blement fin ce matin à cet intermina-
ble feuilleton. En effet, hier après-
midi, la commission du Conseil natio-
nal s'est ralliée, par 1 6 voix contre 7,
à cette décision.

Par trois fois, le Conseil des Etats a
clairement manifeste sa volonté
d'abroger l'arrêté fédéral urgent insti-
tuant un délai de revente pour les
immeubles non agricoles. Principal ar-
gument des sénateurs: prévu pour lut-
ter contre la spéculation foncière, l'ar-
rêté, qui date d'octobre 1 989, est de-
venu non seulement inutile, mais nocif
de par les conséquences perverses qu'il
induit (paralysie du marché, surenchè-
res, etc.). Or, jeudi dernier, le Conseil
national a refusé, par 97 voix contre
87 et 1 0 abstentions, d'abroger l'arrê-
té et opté pour la solution prônée par
le Conseil fédéral: extension du nom-
bre des exceptions et rabaissement de
cinq à trois ans du délai de revente.
Malgré l'étroitesse du score à la Cham-
bre du peup le, le Conseil des Etats a
finalement jeté l'éponge et fait son

deuil d'une suppression immédiate de
l'arrêté.

On n'en pense pas moins!
— L'essentiel, c'est d'éviter le pat

que constituerait une nouvelle non-déci-
sion comme cela a été le cas en décem-
bre.

C'est ainsi que le président de la
commission Ulrich Zimmerli (UDC/BE) a
justifié la décision de la commission qui,
par 10 voix contre 2, a adopté la
proposition du radical genevois Gilles

Petitpierre de ramener a deux ans le
délai de revente. Cette thèse avait
déjà été soutenue par le conseiller na-
tional Eugen David ( PDC/SG) et re-
poussée de justesse jeudi dernier (92
voix contre 89) par la Chambre basse.

Toutefois, le Conseil des Etats n'a pas
jeté ses convictions à la poubelle du
consensus mou: par 23 voix contre 1 2,
il a voté une recommandation défen-
due par Gilbert Coutau (lib/GE) qui
«invite le Conseil fédéral à abroger
l'arrêté dans les meilleurs délais». Bref,
la Chambre haute se plie aux nécessi-

tés du compromis, mais elle n'en pense
pas moins...

Ce matin, le Conseil national se ral-
liera, à moins d'un invraisemblable
coup de théâtre, à cette décision puis-
que sa commission soutient la version
du Conseil des Etats par 1 6 voix contre
7. Quant aux partisans de l'abroga-
tion, ils continueront à prendre pa-
tience: il semble qu'Arnold Koller ait,
lui aussi, affirmé hier qu'il laissait la
porte ouverte au dialogue.

0 P.-A. Jo.

Maintenir la pression
A l'issue du débat d'hier, «L'Ex-

press» a demandé à Gilbert Coutau
les raisons qui ont poussé les sénateurs
à ne plus défendre l'abrogation de
l'arrêté.

— La raison est triple. D'abord, la
prudence commandait d'éviter tout
risque de blocage définitif comme en
décembre. Ensuite, le timing était très
serré puisque le National doit se pro -
noncer avant la fin de la session. Enfin,
en ramenant à deux ans le délai de
revente, le Parlement donne un signe
très clair en montrant aux milieux im-
mobiliers qu 'il a compris que la situa-
tion a changé. Mais par notre recom-
mandation au Conseil fédéral, nous
entendons maintenir la pression et in-
citer le gouvernement à suivre de près
l'évolution du marché.

— Certaines voix s 'élèvent pour

réclamer une imposition fédérale
sur les transactions immobilières:
on taxerait le bénéfice en fonction
du temps de propriété de l'immeu-
ble. Qu'en pensez-vous? . .

— On a vu la limite d'une telle
pratique au niveau cantonal: même
en appliquant une fiscalité féroce lors-
que le délai de propriété est court, on
n 'empêche pas les ventes en cascade
pour la simple et bonne raison qu 'on
incite à la tricherie!

— Pour éviter ces tricheries,
l'idée a été émise de donner un
droit de préemption à l'Etat : lorsque
le prix officiel serait visiblement
trop bas (ce qui laisserait supposer
des dessous-de-table), l'Etat pour-
rait se porter acquéreur de l'immeu-
ble, histoire de donner une bonne
leçon aux fraudeurs...

— Malheureusement, c'est toujours
le même phénomène: à cause du com-
portement de quelques-uns qui ne res-
pectent pas les lois, on veut punir tout
le monde! En fait, il faut responsabili-
ser les milieux spécialisés et exiger
davantage de rigueur professionnelle.
Qu'il y ait un droit de préemption
pour éviter qu 'on fasse de la sous-
enchère, cela pourrait éventuellement
être examiné; mais qu 'on ne donne
pas ce droit à l'Etat! En poussant ce
dernier à accroître son emprise dans
le domaine foncier, on irait exacte-
ment à / ' encontre de la Constitution
fédérale qui prévoit l 'encouragement
à la propriété privée. Si on veut mo-
difier ce principe, qu 'on le dise claire-
ment; mais alors, on me trouvera dans
le camp des plus farouches oppo-
sants! /pajo

Défaite de Rebeaud
NATIONAL/ Principe du pollueur-payeur

Le  
principe du pollueur-payeur ne

doit pas être généralisé à l'en-
semble des biens et services. Le

Conseil national a décidé hier par 98
voix contre 69 et une abstention de
ne pas donner suite à une initiative
parlementaire du conseiller national
Laurent Rebeaud (PES/GE) deman-
dant l'inscription de ce principe dans
la Constitution fédérale. Pour une ma-
jorité des parlementaires, la solution
actuelle, plus soup le, est préférable.

te texte de l'initiative parlemen-
taire, déposée en 1988 déjà, deman-
dait que la Confédération «prélève,
sur les biens de consommation et sur
les services, une taxe proportionnelle
à la charge que ces biens et ces
services représentent pour l'homme et
son milieu naturel». La loi aurait été

chargée d'établir les critères d'éva-
luation et de fixer les taux de taxa-
tion.

A l'appui de son initiative, M. Re-
beaud a rappelé la position de la
majorité des partis, y compris dans le
camp bourgeois, en faveur du prin-
cipe pollueur-payeur.

De plus, les tentatives de réglemen-
tation sectorielle se heurtent à des
résistances de foutes natures, les inté-
ressés invoquant notamment l'égalité
de traitement.

Pour Vreni Spoerry (PRD/ZH) en re-
vanche, le principe du pollueur-
payeur est déjà inclus dans la loi sur
la protection de l'environnement, qui
constitue une base légale suffisante,
/ats

Oui aux paiements directs
ETATS/ Fin du débat agricole

L

e Conseil des Etats unanime a vote
hier les modifications de la loi sur
l'agriculture qui permettront de

verser aux paysans des paiements di-
rects destinés à compenser la chute des
prix. Il a aussi pris acte du septième
rapport sur l'agriculture, qui avait sus-
cité une longue discussion la veille.

La mutation de l'agriculture suisse,
longtemps maintenue «sous cloche», se
fera par étapes, a assuré Jean-Pascal
Delamuraz. Mais il est indispensable
de s'adapter au nouvel environnement
politique international, à l'ouverture
des marchés, à l'écologie.

Les frais de production vont baisser
et les prix des produits agricoles aussi.
D'où la nécessité d'assurer le revenu
paysan par ce complément nouveau
que sont les paiements directs. Des

paiements qui ne seront pas générali-
sés: il s'agit de rétribuer un travail. Ils
seront toutefois plus étendus (actuelle-
ment ils n'existent que pour les éleveurs
de bétail).

La question du financement, le
Conseil fédéral n'entend pas la poser
maintenant. Il veut d'abord une déci-
sion de principe. Mais il est clair, a dit
J.-P.Delamuraz, que les paysans ne de-
vront pas financer eux-mêmes les paie-
ments directs.

Les nouveaux articles de la loi sur
l'agriculture ont été approuvés par 22
voix contre 0. Le texte adopté sti pule
que la Confédération octroie des paie-
ments directs qui seront déterminés en
Fonction de l'exp loitation et de la sur-
Face, /ats

F-18: juge
et partie?

Motion Ziegler déposée

D

ans une motion déposée hier, le
conseiller national Jean Ziegler
(PS/GE) invite le Conseil fédéral

à élaborer des règles rendant obliga-
toire le retrait de tout député d'une
des deux Chambres de toute commis-
sion parlementaire qui traite d'affaires
dont l'entreprise dont ce député est
administrateur est partie prenante.
Concrètement, il fait allusion au FA-18.

Il se réfère en effet à la liste qui
détaille l'attribution des affaires de
compensation concédées par les Etats-
Unis à des entreprises suisses en rela-
tion avec l'achat de cet avion. 188
entreprises se partagent des affaires
de compensation équivalant à 460 mil-
lions de francs.

Or, souligne M. Ziegler, de nom-
breux conseillers nationaux et aux
E"ats partisans de cet achat sont en
même temps administrateurs d'une de
ces entreprises. Sont cités à titre
d'exemp le le conseiller aux Etats Ernst
Rùesch, administrateur de Bùhler-Uzwil,
et le conseiller national Gérold Bùhrer,
administra teur de Georg Fischer, /ats

Helsinki veut forcer la cadence

MONDE 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ la Finlande demande officie llement son adhésion

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

D

epuis hier à 19h30, la Finlande
figure officiellement sur la liste
d'attente des pays qui veulent

rejoindre la Communauté européenne
(CE) et qui compte déjà, outre la Tur-
quie, Chypre et Malte, deux pays de
l'Association européenne de libre-
échange: l'Autriche et la Suède.

La Finlande veut forcer la cadence:
quelques heures à peine se sont en
effet écoulées entre le moment où le
Parlement d'Helsinki a adopté, à une

très courte majorité (108 voix contre
100), la proposition du gouvernement,
rendue publique le 27 février, de de-
mander l'adhésion à la CE et celui où
l'ambassadeur du pays des mille lacs
à Bruxelles, Erkki Liikanen, a officielle-
ment transmis cette requête à Niels
Ersboell, secrétaire général du Conseil
communautaire, ainsi qu'à José Pau-
lourou das Neves, président du Comi-
té des représentants permanents des
Douze.

Et ce n'est pas tout: ce premier
contact sera suivi, aujourd'hui à Lis-
bonne, d'un entretien entre les pre-

miers ministres finlandais et portugais,
Esko Aho et Anibal Cavaco Silva. Le
commissaire européen chargé des Re-
lations extérieures, Frans Andriessen,
se rendra quant à lui à Helsinki le 24
mars, avant même que la Commission
ne reçoive mandat du Conseil d'enta-
mer des discussions exp loratoires avec
les autorités finlandaises.

L'empressement que manifeste la
Finlande à rejoindre les Douze s 'exp li-
que principalement par sa volonté de
sortir de la crise économique aiguë
qu'elle traverse actuellement. C'est
que l'URSS n'est plus là, qui assurait
des débouchés cap itaux à l'économie
finlandaise. De surcroît, Helsinki a
perdu la Foi en l'Espace économique
européen, surtout depuis que son prin-
cipal partenaire commercial, la
Suède, flirte avec la Communauté.

La Finlande aspire à s'unir à la
Communauté en 1995, en même
temps que son puissant voisin. Mais
avant cela, Esko Aho s'est engagé à
organiser un référendum dans son
pays. Quarante et un pour cent des
Finlandais se déclarent aujourd 'hui fa-
vorables à l'adhésion, contre 40%
qui y sont opposés. Parmi ces derniers,
les agriculteurs et tous ceux qui ont
connu les affres de la Seconde Guerre
mondiale.

Les questions agricoles et militaires
sont les deux principales pierres
d'achoppement que rencontrera la
Finlande sur le chemin de la Commu-
nauté. Pour rien au monde, Helsinki ne
voudrait renoncer à sa sacro-sainte
neutralité. «Nous n 'appartiendrons
jamais à une alliance militaire et nous
voulons conserver une défense natio-
nale indépendante», a déjà eu l'oc-
casion de souligner à maintes reprises
Esko Ako. La Finlande, qui partage
avec la Russie une frontière de quel-
que 1 260 km, justifie ce choix par le
fait que, malgré la chute du commu-
nisme, sa neutralité est un gage de
stabilité dans la région.

Cette exigence risque toutefois de
se heurter à la volonté des Douze de
mettre sur pied une politique étran-
gère et de sécurité commune. De la
même façon, les subventions élevées
qui sont allouées aux agriculteurs fin-
landais ainsi que la batterie de mesu-
res protectionnistes dont ils profitent
en froissent plus d'un à Bruxelles. Tout
en admettant que certaines réformes
sont incontournables, Helsinki a d'ores
et déjà annoncé la couleur: pas
question de sacrifier ses campagnes
sur l'autel de l'Europe verte. Ça pro-
met- O T. V.

EEE: l'exception
La Cour européenne de justice de

Luxembourg a accepté la demande
du Parlement européen d'être en-
tendu à propos de l'Espace économi-
que européen (EEE). Le Parlement a
huit jours pour présenter ses observa-
tions écrites. Il s'agit d'un cas tout à
fait exceptionnel, a précisé un porte-
parole de la Cour.

Si la Cour n'eît pas en mesure de
donner son avis autour du 1 0 avril, la

décision serait alors reportée début
mai, après les vacances pascales.

La nouvelle demande d'avis ne
porte que sur les questions renégo-
ciées, en matière de contrôle juridic-
tionnel d'une part, de surveillance
des règles de concurrence d'autre
part. Mais les parlementaires redou-
tent surtout que la création du futur
droit applicable à l'EEE échappe à
leur contrôle, /ats

Patrick Sabatier
inculpé

Il avait accueilli
un charlatan sur TFI

Patrick Sabatier, on des anima-
teurs vedettes de TFI , a été inculpé
hier à Paris. Il est accusé de compli-
cité d'escroquerie, complicité de
tentatives d'escroquerie et complici-
té d'exercice illégal de la méde-
cine. Il a été laissé en liberté.

Les inculpations lui ont été signi-
fiées après qu'il ait été placé en
garde à vue mardi. Il est reproché
à l'animateur d'avoir reçu dans
l'émission, «Si on se disait tout»,
diffusée par TFI le 28 décembre
1990, un guérisseur, Phillips
Gouezh. Sur le plateau de l'émis-
sion, Philippe Gouezh — Philippe
Sauvage de son vrai nom - s'était
déclaré capable de guérir, à dis-
tance, des maladies graves comme
les cancers.

Mais après les plaintes de plu-
sieurs de ses «patients» qui avaient
versé d'importantes sommes d'ar-
gent à la société fondée par Ph.
Gouezh en février 1991, Ordalie
JD, la police judiciaire a commencé
à le rechercher pour escroquerie. Le
îombre de ses victimes s'élèverait à
plusieurs centaines, /afp-reuter



GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
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y ĈHRYSLER des districts de B0udry ^CHRYSLER
liPPBl Neuchâtel - Val-de-Ruz IPAIlW^̂ |J Val-de-Travers UCC|J

Loterie du vingtième anniversaire
des Associations

de la Famiglia Leccese
de Neuchâtel et Bienne

N°s

1 FIAT UNO 02284
2 VÉLOMOTEUR PIAGGIO 03650
3 TÉLÉVISEUR THOMPSON 00714
4 VOYAGE WASTEELS 00870
5 BATTERIE DE CUISINE 02608
6 MORBIER 04695
7 VÉLO MOUNTAIN BIKE 04650
8 COUVERTURE 04460
9 AUTORADIO 04771

10 MONTRE 04881
11 RADIO 05447
12 LIVRE 00497
13 LIVRE 04486
14 ASSIETTES CÉRAMIQUE 04908
15 SERVICE HUILE & VINAIGRE 00624
16 HORLOGE CUISINE 04687
17 CEINTURE THERMIQUE 05090
18 CEINTURE THERMIQUE 04793
19 VINS 00740
20 VIN 01538
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Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu 'à Fr . 40.000. - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit possible.
Frontaliers exclus. Tél. (039) 23 01 77
de 8 h à 20 h 30 Intermédiaires exclus.
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Vous 

connaissez !

7 téléskis - 1 télésiège de 1400 à 2700 m

NOUVEAU :
Les Arp illes - vaste domaine

BON MARCHÉ:
Adultes : Fr. 25. -; enfants : Fr. 14.-

PAS D'ATTENTE !
A 20 km de Sion, sortie autoroute Val-d 'Hérens

Renseignements : <' (027) 83 10 80 129065 10
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Si Alexandre M. faisait des économies sur les transports, sa collection serait déjà complète.

Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport
Renseignements et vente dans les gares du réseau neuchâtelois.
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ACCORDÉONS
chromatiques • dintoniques - schwytzoïs
Léman la, Fratelli , Crosio , Piermaria,
Elka , Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021 ) 701 17 17.
{Fermé le lundi). 127136 io

///K 16 s o u p a p e s , 101 kW/137ch,
m Jy S secondes de 0 à 100 km/h , une
W tenue de route extraordinaire .

A p a r t i r  de Fr. 22 850.-.
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!AVIS!
31IX 33536-10

Sociétés - Clubs
offrez des

¦ Gadgets publicitaires
¦ Cadeaux d'entreprises
• T-Shirts el Jean's
- Divers Trarnings
- Nouveaux PIN'S.
Impression sur demande.
Tél. 032/22 09 22
Fax 032/23 83 95.

PISCINES

mm *
en béton, bois,
polyester , résine ,
filtres ,
revêtements ,
couvertures ,
robots , produits,
accessoires ,
pompes à chaleur ,
chauffage solaire ,
rénovations,
transformations ,
devis, conseils.
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Jeep vous offr e le bien-être au
quotidien et bien plus encore.
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caractéristi ques , la Jeep Che- '̂  ^^tS^i. ijj lSii ' =SpgE
Une Cherokee de classe exceptionnelle , rokee Navy Club allie maîtri- fej, Y^^^ ĵ JBBMii^i^i^iMi^^-:--!̂-- - ..._.
qui se reconnaît à sa peinture d'un bleu se, puissance, luxe et raffine- IL,. t / , . > , . ¦, , > - - .¦,¦•.::-,- BÊ£$L. sSSii£Éi \ :.. ;. -ùJ
profond , aux pneus à flancs blancs et aux ment. Irrésistible dans le terrain et d'une A vous de la découvrir - chez votre
pavillons-symboles sur les côtés. A ses rare élégance dans la circulation urbaine. agent Chrysler Jeep !
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La technique: moteur de 4 litres à 6 cylindres I Consommation aux 100 km
(136 kW/185 CV-D1N; 296 Nm à 4000 t/min), boi- (sclon FTP 75/HDC)
te automatique à 4 vitesses, traction intégrale R t » 11 S I
Selec-Trac, ABS, direction assistée. Y/ 11 , 14 'q 1
Léquipement: colonne de direction réglable en ,, .  " ' ' .,', • X'ir^v
hauteur; régulateur de vitesse; banquette arrière avec I ' — 1 
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dossier rabattable; sièges avant et rétroviseurs exté- _ y j É Sf  ^W^̂ C^U'
rieurs à commande électrique; lève-vitres électri- f jÊËP 1 aM I . . .  L !,. ,. .. • ni 1 [GAUANTIE 1 AN ) Arguments décisifs en T1 A • T 1ques; climatisation , radiocassette s ereo Blaupunkt , kU m̂ -̂mJ favL de JEEP: garantie de The AlTieriCan Legend.
avec KJJb et branchement pour lecteur CL); console , , , , J ... %. , a
1 1 r 1 1 1 1 / ans contre les pertorations de la rouille , ht lede plafond avec boussole , thermomètre extérieur et rr  rrr rrmnr >r , , .,. , 1  .,, , Jthr I KIVILbUb ocRVlLh récepteur de la télécommande de verrouillage central. ' „_ Y T~» / "̂fpour toute I Europe garanti ,,„¦ „„?,.,* Jr-.,

par Winterthur Assurance. *J À. l*J

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH 01/43280 81
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N" 01/4952495. „„-,„ ,„33b/y-1u

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPETENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA , TEL 032/9224 62 2557 STUOEN B/BIEL. GARAGE MARTINI . TEL 032/53 60 BO/Ht FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG GARAGE A MARTI TEL 03/ /264181 1716 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHND AG.
TEL 037/392323 GEMÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON , GARAGE OU LIGNON EMIL FR£Y S A . TEL 022/7964511 1207 GENÈVE. COUNIRY SPORISCAR SERVICE S A . TEL 022//3686 59 JURA: 2764 COURRENDLIN GARAGE OU CASINO WILLEMIN SA , TEL 066/356030
2600 DELÉMONT . GARAGE DE LABIRSE WILLEMIN S A . TEL 066/22 7526 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX DE-FONDS . EMU FREY S A . TEL 039/2B 66 /7  2003 NEUCHÂTEL . GARAGE OU CLOS DE-SERRIÈRES .D BOREL TEL 038/31 2960 VALAIS: 1868C0LL0MBEY-M0NTHE» .
OPPLIGER FRÈRES , CENTRE AUTOMOBILES . I(L 025/719668 1893 MURAZ C0LL0MBEY. GARAGE MICHEL OPPLIGER, TEL 025/71 77 66 3960 SIERRE . GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA  . TÉL. 027/5511 48-56 1138 1951 SION AUTO-POLE TEL 027/237512 3945 STEG GAMPEl
VEGAS GARAGE, TEL 02B/423641 VAUD: 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/612741. 1037 ÉTAGNIÈRES . G. CASALE, GARAGE S CARROSSERIE , TEL 021//313522 1606 FORELILAVAUXI C DICK GARAGE DU PflALET S A TEL 021/7612219
1004 LAUSANNE , CILO 2, TÉL. 021/375055. 1305 PENTHALAZ . GARAGE DE LA VENOGE S A . S FAVRE . TÉL. 021/861 «72-077/22 33 Z2 1032 ROMANEl SILAUSANNE , CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TEL 021/6483883 1400 YVEROON LES BAINS ,
STATION AGIR A . IEV0LD. TÉL. 0Z4/215G5&. 1400 YVEROON LES BAINS , ALTERNATIVE CARS SA , C IEU0LÛ TEL 024/245363 FE 92



Les réformes à x Blancs contre un

- ^mi-ms MONDE—
AFRIQUE DU SUD/ le coup de poker de F. De Klerk referme le «chapitre de l 'apartheid»

L

es Blancs d'Afrique du Sud ont
accepté de tourner une page de
leur histoire. En donnant 68,7%

de oui au référendum de mardi sur la
poursuite des réformes, ils ont donné
mandat au président sud-africain Fre-
derik de Klerk pour mettre fin à l'apar-
theid et ouvrir les portes du pouvoir
aux Noirs.

Frederik de Klerk, qui avait engagé
son avenir politique dans cette consul-
tation inédite en Afrique du Sud, a
estimé que cette victoire mettait un
point final «au chapitre de l'apar-
theid», ouvert en 1948. Il a relevé que
l'électorat blanc avait tendu la main à
tous les Sud-Africains et que le mes-
sage livré par le référendum était la
naissance d'une nouvelle nation sud-
africaine.

Accueilli hier soir au Cap par des
«joyeux anniversaire» marquant le
jour de ses 56 ans, F. De Klerk , exhul-
tant et ravi, a encore décrit ce quasi-
plébiscite en faveur de sa politique
comme un moment fondamental des-
tiné à aboutir au partage du pouvoir.

Ce partage du pouvoir entre minori-
té blanche (cinq millions de person-
nes) et majorité noire (26 millions) a
été largement approuvé par les
Blancs. Ils ont voté massivement,
avec un taux de participation de
85,5%, et dans une proportion dépas-
sant largement les 55% de votants
accordés au oui par les experts les
plus optimistes avant la consultation.

Aussitôt le résultat connu, Nelson
Mandela, dirigeant du Congrès natio-
nal africain (ANC), a assuré que ce
triomphe du oui et de F. De Klerk
signifie que le processus de réformes
politiques en Afrique du Sud est «dé-
finitivement sur les rails». Le vieux
dirigeant nationaliste noir a aussi tenu
à rassurer les Blancs en soulignant
que l'ANC ne souhaite pas un «gou-
vernement noir», mais un gouverne-
ment «issu d'une majorité de votes
lors d'une élection générale».

La peur d'un gouvernement où les
Noirs domineraient, a été vraisembla-
blement à la base du vote de rejet
d'environ 31% des 3,3 millions
d'électeurs. Ceux-ci, comme l'affir-
maient les slogans du Parti conserva-
teur (CP, extrême droite parlemen-

taire), ont par leur vote voulu refuseï
une «dictature ANC».

Dès mardi soir, avant même que les
résultats soient connus, plusieurs diri-
geants de cette extrême droite blanche
avaient fait part de leur intention de
ne pas reconnaître ce référendum qua-
lifié par eux de «farce» en cas de
victoire du ((oui». Le chef du CP, le
pasteur Andries Treurnicht, dirigeanl
du camp des non aux réformes, a
pour sa part reconnu la victoire de F.
de Klerk et de son Parti national.

L'extrême droite néo-nazie incarnée
par le chef du Mouvement de résis-
tance afrikaner, Eugène Terre'Blanche,
était silencieuse hier soir. Eugène Ter-
re'Blanche a assuré à plusieurs repri-
ses lors de la campagne référendaire
que son organisation déclencherait
une «révolution» et prendrait les ar-
mes en cas de victoire du oui.

Du côté de la population noire du
pays, on ne notait pas, hier soir , d'ex-
plosion de joie. Les militants nationa-
listes, qui ont manifesté en masse hier
dans l'ensemble du pays contre un
budget d'austérité présenté devant le
Parlement au moment même où tom-
baient les résultats du scrutin, sem-
blaient relativement indifférents à
cette consultation à laquelle ils ne par-
ticipaient pas. /afp-reuter FREDERIK DE KLERK - Un anniversaire particulièrement joyeux. ap

Etats-Unis:
encore Bush
et ClierïoBi

L

e président George Bush et le gou-
verneur de l'Arkansas Bill Clinton se
sont nettement rapprochés mardi

d'une confrontation pour les élections
présidentielles de novembre. Ils ont en
effet remporté deux nouvelles victoires
dans les primaires de l'Illinois et du
Michigan. George Bush a ainsi définiti-
vement écarté la menace de son rival
Pat Buchanan, alors que Bill Clinton
s'est clairement placé en vue de
l'échéance finale.

Selon des résultats presque définitifs,
George Bush a obtenu dans l'Illinois
76% des suffrages contre 22 à son
rival ultra-conservateur. Dans le Michi-
gan, le score de P. Buchanan est à peine
meilleur.

Le président Bush et Bill Clinton ont
désormais la volonté de se tourner vers
l'élection de novembre. Tous deux veu-
lent oublier désormais la première par-
tie de la campagne, faite de divisions et
de combats internes, pour retrouver der-
rière eux le soutien de leur parti.

Pour Bill Clinton, tout n'est pas définiti-
vement réglé. Pour George Bush en re-
vanche, les choses se sont éclaircies
après un long hiver de mécontentement
au sein du Parti républicain. Le président
a remporté à ce jour 1 6 primaires sur
16 et a sa nomination quasiment en
poche. Son principal adversaire, Pat Bu-
chanan, a promis de modérer désormais
ses attaques pour ne pas faire courir
trop de risques à G. Bush lors de l'élec-
tion de novembre, /afp-apVictoire unanimement saluée

Le monde entier a salue hier la
victoire du président sud-africain Fre-
derik De Klerk. En Suisse, le Conseiller
fédéral a félicité l'Afrique du Sud de
s'engager pacifiquement et démocra-
tiquement dans la voie des réformes.
Ce résultat permettra ainsi à la Con-
vention pour une Afrique du Sud dé-
mocratique (CODESA) de continuer
ses travaux, a précisé le Département
fédéral des affaires étrangères. Les
milieux économiques suisses ont égale-
ment salué le résultat du référendum.
Ainsi, un porte-parole de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie a
déclaré que le président De Klerk

avait désormais la voie libre pour
s'engager à fond dans les réformes.

De leur côté, les Etats-Unis ont ex-
primé leur satisfaction et ont appelé
tous les Sud-Africains à participer au
processus de transition de l'apartheid
à une démocratie multiraciale.

Le président François Mitterrand
s'est réjoui, du succès du oui qui, a-t-
il dit, «consacre la victoire de tous
ceux qui souhaitent la disparition de
l'apartheid». De son côté, le chance-
lier allemand Helmut Kohi a souligné
que son gouvernement «continuera à
soutenir, selon ses possibilités, la poli-

tique courageuse» du dirigeant sud-
africain.

Pour le secrétaire au Foreign Of-
fice, Douglas Hurd, «une victoire du
non aurait signifié de graves ennuis
pour l'Afrique du Sud aussi bien à
l'intérieur qu 'à l 'étranger».

Enfin, la Commission européenne a
«chaleureusement accueilli» le résul-
tat. Elle envisage désormais de nouer
des relations plus étroites en matière
de coopération économique avec
l'Afrique du Sud, a-t-on laissé enten-
dre de source communautaire, /ats-
af p-reuter

Accord entre les trois-communautés
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Après deux jo urs de discussions à Saraje vo

U

n accord conclu par les principales
communauté s ethniques de Bosnie-
Herzégovine a fait renaître hier

l'espoir d'éviter une guerre civile dans
cette république. Par ailleurs, malgré la
situation instable régnant encore en
Croatie, le représentant serbe à la pré-
sidence yougoslave a estimé mercredi

que l'opération de paix de l'ONU était
un «succès politique».

Les dirigeants musulmans, serbes et
croates de Bosnie ont signé un accord
visant à réorganiser cette république
en trois régions correspondant à des
zones ethniques, selon l'agence Tanjug
de Belgrade. Le président bosniaque

Alija Izetbegovic, du Parti musulman de
l'action démocratique, Radcvan Ka-
radzic, du Parti démocratique serbe, et
Mate Boban, de l'Union démocratique
croate représentaient leurs communau-
tés.

Cet accord couronne deux journées
de discussions parrainées par la Com-
munauté européenne (CE) à Sarajevo,
la cap itale bosniaque. Selon Tanjug, le
négociateur européen José Cutileiro a
dit que les mesures convenues s'appa-
rentaient à des propositions de la CE
précédemment rejetées par les Serbes.

Le médiateur portugais, dont le pays
préside actuellement la CE, a ajouté
que l'accord devrait faire l'objet d'un
référendum et que les pourparlers sous
l'égide de la Communauté étaient en-
core loin de leur conclusion. Les diri-
geants des trois communautés se réuni-
ront précisément les 30 et 31 mars à
Bruxelles pour poursuivre leurs négo-
ciations, / reuter-afp

H RÉSOLUTION - La Libye a vive-
ment réagi au projet de résolution
occidentale prévoyant des sanctions
de l'ONU contre elle à cause de son
refus de coopérer avec les justices
américaine, britannique et française à
propos des attentats contre le Boeing
de la PanAm et le DC-10 d'UTA. Ce
projet est «proche d'une déclaration
de guerre » a déclaré le représentant
libyen aux Nations-Unies, /ap

¦ SÉISME - La recherche d'éven-
tuels survivants touchait à sa fin
dans la ville turque d'Erzincan hier,
cinq jours après le séisme. Les se-
cours aux sinistrés , en ville comme
dans les villages alentours, s'orga-
nisaient sur fond de grogne popu-
laire. Selon le dernier bilan disponi-
ble, le tremblement de terre a fait
479 mort s et un millier de blessés,
/afp
¦ PROXÉNÉTISME - La célèbre
Mme Claude a été inculpée hier de
proxénétisme aggravé et écrouée.
Elle est accusée d'avoir dirigé depuis
septembre 1991, un réseau de jeunes
femmes, anciens mannequins ou dan-
seuses du Crazy Horse, pour une clien-
tèle d'hommes d'affaires français et
étrangers, a-t-on appris de source ju-
diciaire, /afp

¦ ATTAQUES - Deux policiers
ont été tués mardi soir dans la ban-
lieue d'Alger, apparemment par des
extrémistes musulmans, a-t-on ap-
pris hier de source proche de la
police. Quatre représentants de l' or-
dre ont donc été assassinés en 24
heures. Un poste de police à Cons-
tantine, dans l'est de l'Algérie, a
également été attaqué hier par qua-
tre hommes armés, /reuter

¦ GAR A NTIES Le président
George Bush a rejeté mardi le com-
promis du Congrès concernant l'octroi
de garanties de crédit américaines
pour un emprunt de 10 milliards de
dollars demandées par Israël. G.Bush
a cependant proposé au Congrès un
autre compromis lié à l'interruption
des implantations juives dans les terri-
toires occupés, /ap

Amnesty dénonce
Amnesty International appelle au-

jourd'hui les autorités fédérales you-
goslaves, les Serbes et les Croates à
enquêter sur les récentes «exécutions
sommaires» de civils désarmés et de
prisonniers de guerre, ainsi que sur
les mauvais traitements infligés à ces
derniers depuis le début du conflit.

Dans un rapport publié à Londres,
Amnesty recense les violations des
droits de l'homme en Yougoslavie en-

tre octobre 1 991 et février 1 992, en
particulier les massacres de civils
croates par des groupes paramilitai-
res serbes «opérant avec ou dans le
sillage de l'armée yougoslave».

L'organisation de défense des
droits de l'homme s'inquiète égale-
ment des «arrestations arbitraires»,
des «exécutions sommaires» et des
«disparitions» de membres de la mi-
norité serbe en Croatie, /afp

Divorce princier
annoncé à Londres

Le prince Andrew et son épouse Sa-
rah Ferguson vont se séparer officielle-
ment après six années de mariage, a
annoncé le quotidien populaire britan-
nique «Daily Mail». Buckingham Pa-
lace n'a fait aucun commentaire.

Une annonce officielle de la sépara-
tion du prince, quatrième dans la li-
gnée des héritiers de la couronne d'An-
gleterre, avec la duchesse d'York, Sa-
rah Ferguson, est en préparation, selon
le journal. Le mariage du prince et de
Sarah Ferguson, remonte à juillet
1 986. Le couple a deux enfants.

La duchesse Sarah avait été très
ennuyée au début de l'année par la
révélation de sa relation avec un
homme d'affaires américain, Steve
W yatt. /af p

Espoir de cessez-le-feu au Karabakh
CEI/ Détente russo-ukra inienne dans la question nucléaire

L 

émissaire des Nations Unies Cyrus
Vance, qui poursuivait sa mission
d'information dans le Caucase, a

déclaré hier qu'il espérait qu'un accord
de cessez-le-feu temporaire soit conclu
dans l'enclave du Nagorny-Karabakh.

Cyrus Vance s'est entretenu avec le
président du parlement azéri et chef de
l'Etat par intérim Yagoub Mamedov,
ainsi qu'avec le premier ministre Gassan
Gassanov. Il a déclaré ensuite à la
presse qu'il souhaitait visiter le Nagor-
ny-Karabakh demain. C. Vance doit se
rendre aujourd'hui à Erevan. De son
côté, Gassan Gassanov a déclaré qu'il
n'avait pas demandé à l'émissaire de
l'ONU l'envoi de troupes dans l'enclave.

Le vice-ministre iranien des Affaires

étrangères Mahmoud Vaezi a égale-
ment rencontré G. Gassanov et a promis
de poursuivre les efforts pour parvenir à
un cessez-le-feu, selon Radio-Téhéran.

En dépit de ces efforts de paix, les
Arméniens ont bombardé depuis Lenina-
van la localité de Terter, près de l'en-
clave, faisant trois morts et 10 blessés et
détruisant partiellement ou entièrement
20 maisons, selon l'agence Itar-Tass. Le
Front populaire de l'Azerbaïdjan cité
par Itar-Tass. Selon des sources armé-
niennes, Stepanakaert, la capitale de
l'enclave, a été bombardée depuis
Choucha. Deux personnes ont été tuées
et 15 autres blessées.

Au chapitre nucléaire, le président uk-

rainien Leonid Kravtchouk est revenu su'
sa décision de surseoir temporairement
au transfert des armes nucléaires tacti-
ques installées en territoire ukrainien en
Russie, où elles doivent être démante-
lées, a annoncé hier le président russe
Boris Eltsine cité par l'agence indépen-
dante Interfax.

Le président ukrainien s'est entretenu
mardi avec son homologue russe sur le
sujet, a ajouté l'agence. Boris Elstine a
fait cette annonce hier devant le Parle-
ment, expliquant que Leonid Kravtdiouk
avait «repensé» la question et avait
accepté de s'en tenir aux accords con-
clus précédemment dans ce domaine,
/ap

Buenos Aires :
le Jihad

revendique
Moins de 24h après l'attentat à

la bombe contre l'ambassade d'Is-
raël à Buenos Aires, le Jihad isla-
mique a revendiqué hier la res-
ponsabilité de cet acte terroriste
qui a coûté la vie à 12 personnes,
dont trois Israéliens et un prêtre
argentin, et a fait plus de 250
blessés, selon un dernier bilan.

Dans un communiqué diffusé à
Beyrouth, l'organisation pro-ira-
nienne a affirmé «avec fierté» que
cette opération était destinée à
venger l'assassinat au Liban-sud
du secrétaire général du Hezbol-
lah, cheikh Abbas Moussaoui, tué
le 16 février avec sa femme et son
fils par l'aviation israélienne.

Cet attentat-suicide commis, se-
lon l'organisation, par un Argentin
converti à l'islam fait partie des
«attaques constantes contre l 'en-
nemi criminel israélien dans le ca-
dre d'une guene sans fin qui ne
cessera que lorsque Israël aura été
anéanti».

Avant la revendication, le minis-
tre israélien des Affaires étrangè-
res, David Lévy, avait brandi la
menace de représailles en affir-
mant que «le gouvernement israé-
lien choisira le lieu et la manière
de venger le sang versé».

Rue Arroyo, dans le quartier des
ambassades à Buenos Aires, les
équipes de sauveteurs ont passé
toute la nuit sur place et conti-
nuaient hier de fouiller les décom-
bres. Une douzaine de personnes
étaient toujours prisonnières sous
un enchevêtrement de poutres de
métal et de bois et de dalles de
béton en fin d'après-midi, /ap
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Problème No 289 - Horizontalement:
l. Partie d'un pédoncule où s'insèrent
les pièces florales. 2. Fin de verbe.
Couper en donnant une certaine forme.
3. Pointe. Est très malléable. Poids
lourd. 4. Lui aussi est très malléable.
Pièce de vers. 5. Cloche. Ciseau
d'acier. 6. Filet pour prendre les
alouettes. Adverbe. 7. Préposition.
Sorte de mayonnaise. 8. Est obtenu par
pression. Négation. Monnaie. 9. Métal
très dur. I 0. Drame de Shakespeare.
Verticalement: l. De fraîche date. 2.
Une des filles du Parnasse. Sorte de
lutte. 3. Egal d'une personne. Poids
lourd. 4. Copulative. Fleur. Autre copu-
lative. 5. Un qui fait le glorieux. Un qui
travaille du chapeau. 6. Feu. Surnom
du diable, dans la Bible. 7. Article
arabe. Affaire d'honneur. Mot d'en-
fant. 8. Facile à saisir. Ville de Belgi-
que. 9. Farineux. 1 0. Plante voisine de
la vesce. Poires.
Solution No 288 - Horizontalement. -
1. Scarlatine.- 2. Cocaïne. In. - 3. Ouf.
Et. Net.- 4. Envenime. - 5. Té. Orée. En.-
6. Epate. Gond. - 7. Rime. Sou.- 8. Ça.
Récrée. - 9. Renouveau. - 10. Astrée.
Lek.
Verticalement. - 1. Scooter. Ra. - 2.
Cou. Epicés. - 3. Acte. Amant. - 4. Râ.
Note. Or.- 5. Lièvre. Rue. - 6. Antée.
Sève. - 7. Te. Négoce. - 8. Ni. Oural. - 9.
Niémen. Eue. - 10. Entendus.

¦ Le truc du jour:
Un sucre placé dans une théière qui

ne sert pas souvent empêche une
odeur de renfermé d'en prendre pos-
session.
¦ A méditer:

Il ne faut pas tant regarder ce que
l'on mange qu'avec qui l'on mange.

Epicure



Le Nord à la trame, la Suisse prospère

— fa ŝ EN TREPRENDRE 
ABB/ le groupe helvético-suédo is touché par la recession . 1992 sera difficile

L

e groupe helvético-suédois Asea
Brown Boveri (ABB) a enregistré
une hausse de son bénéfice net de

1 9 millions, à 609 millions de dollars
au cours de l'exercice 1991. « Les re-
cettes ont été satisfaisantes », a dit
hier à Stockholm, le patron du géant
de l'industrie électro-technique Percy
Barnevik. En Suisse, «les résultats ont
été excellents». Mais la récession a
touché 60% des marchés d'ABB, par-
ticulièrement en Scandinavie.

Le chiffre d'affaires consolidé a
augmenté de 8%, à 28,9 milliards de
dollars. Les entrées de commandes ont
progressé de 1 %, à 29,6 milliards de
dollars. L'état des commandes, fin
1991 , était de 27,3 milliards de dol-
lars, contre 25,7 une année aupara-
vant.

Le résultat d'exp loitation, après dé-
duction des charges financières,
s'élève à 1,15 milliard de dollars
pour 1991, soit une hausse de 2 %. Le
rendement du cap ital atteint 17,1 %
contre 14,4% en 1 990. Le groupe
versera un dividende net de 1 65 mil-
lions de francs suisses (150 millions en
1 990) à chacune de ses deux mai-
sonsmère, la suédoise Asea AB et l'ar-
govienne BBC Brown Boveri AG, à
Baden.

P. Barnevik prévoit un exercice diffi-
cile en 1 992, marqué par une longue
reconquête des marchés en récession.
La politique de réduction des coûts
exceptionnels sera maintenue par un

désinvestissement dans les sociétés qui
ne sont pas au cœur de l'activité
d'ABB.

La priorité sera donnée à la réduc-
tion des stocks et inventaires et,
comme en 1991, à la diminution des
temps de livraison. Bénéfice et résultat
d'exp loitation devraient se maintenir
cette année au même niveau que ceux
de l'exercice précédent.

Tourmente Scandinave
on le patron suédois d'ABB, 1993

sera marquée par une croissance con-
tinue et stable en Amérique et en

Asie. ((Notre position très forte en
Europe nous ouvrira de nouveaux
marché».

((Quelque 60% de nos marchés ont
connu une période de récession; lé-
gère en France, plus forte dans les
pays anglo-saxons, sévère dans les
pays Scandinaves», résume M. Barne-
vik. Or ces derniers produisent le tiers
de la valeur ajoutée d'ABB. Consé-
quence: «4 000 personnes ont été li-
cenciées dans les régions du Nord ».

ABB réalise 60% de son chiffre
d'affaires dans l'Europe de l'ouest
(Communauté européenne et AELE),
18% (21 %) en Amérique du Nord et
15% dans le secteur Asie/Australie.
L'Allemagne réunifiée est le pays le
plus important pour ABB, qui emploie
42.000 personnes dans l'ex-RFA et
6000 dans l'ex-RDA.

(( La moitié de l'augmentation de la
croissance du groupe y sera réalisée:
l'ex-RDA a un besoin fantastique d'in-
vestissements: c'est à l'Est que ça se
passera », a prédit P. Barnevik. Et de
déplorer la timidité des aides gouver-
nementales aux pays de l'Est, en train
«de couler>>.

En Suisse, ABB a enregistre ((d ex-
cellents résultats». Les exportations y
représentent 75% des ventes. Une
performance exp liquée par (des res-
tructurations menées, qui ont conduit à
une diminution de 13% du person-
nel», /ats

BBC: hausse
du bénéfice

B

rown Boveri AG a enregistré
une hausse de 1 1 % de son
chiffre d'affaires et autres pro-

duits en 1991, à 41 milliards de
francs. Le conseil d'administration
de BBC proposera à l'assemblée
générale du 7 mai le versement
d'un dividende augmenté à 86
francs pour les actions au porteur
(80) et à 17,20 francs pour les
nominatives (1 6).

Propriétaire pour moitié du
groupe ABB, Brown Boveri a vu ses
entrées de commandes augmenter
de 3%, à 42,06 milliards de
francs. Son résultat, après charges
et produits financiers, a progressé
de 4%, à 1,64 milliards de francs,
ont indiqué les responsables de
l'entreprise mercredi à Stockholm.

Le bénéfice net, sans la part des
tiers actionnaires, renoue avec la
hausse. Il progresse de 4%, à 434
millions. Il était de 417 millions en
1990 contre 504 millions en 1989.

Quelque 99% du bénéfice net a
été réalisé par le groupe ABB. Le
bénéfice net de la société holding
BBC Brown Boveri AG est passé de
143,6 millions pour 1990, à 147,9
millions pour l'année passée, /ats

Les Etats-Unis vainqueurs
GUERRE DU SOJA/ Verdict du G A TT

L

es Etats-Unis ont obtenu gain de
cause contre la CEE auprès du
GATT dans la ((guerre du soja» qui

les oppose depuis 1 988 sur les méca-
nismes de subvention des oléagineux
européens, a-t-on appris hier dans les
milieux du GATT.

Ce verdict, qui devrait avoir des ré-
percussions fondamentales pour la poli-
tique agricole commune européenne, a
été rendu il y a quelques jours par une
commission d'arbitrage (panel) du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

Cette commission avait été saisie par
les Etats-Unis pour juger de la confor-
mité aux règles du GATT des nouveaux
mécanismes de primes versées aux
producteurs d'oléagineux (colza, tour-
nesol, soja) européens, mis en place il y
a quelques mois.

Le ministre français de l'Agriculture
Louis Mermaz avait au début du mois
manifesté son inquiétude sur les conclu-
sions attendues du GATT en affirmant
qu'une victoire des Etats-Unis risquerait
de compromettre sérieusement la ré-
forme de la politique agricole com-
mune (PAC).

La «guerre du soja» oppose Améri-

cains et Européens depuis 1988 au
GATT. Entre 1966 et cette date, la
production d'oléagineux européens est
passé de 260.000 tonnes à 5,3 millions
de tonnes, grâce en partie aux encou-
ragements financiers de la Communau-
té européenne (CE) aux producteurs et
aux transformateurs, qui se fournis-
saient auparavant surtout en oléagi-
neux américains pour fabriquer leurs
aliments de bétail.

Cette production est aujourd'hui de
près de 9 millions de tonnes, dont la
moitié est d'origine française. Ces cultu-
res représentent environ 6,2% des sur-
faces agricoles utilisées en France (en-
viron 2% pour l'ensemble de la CE).

Devant cette concurrence qu'ils ju-
gaient déloyale, les Etats-Unis avaient
porté ce conflit commercial devant le
GATT en 1 988 et obtenu la condam-
nation de la politique de subventions
communautaires en matière d'oléagi-
neux.

Sous la pression américaine, la Com-
munauté avait procédé à leur réforme
radicale à l'automne dernier. Mais les
Etats-Unis avaient estimé que le nou-
veau régime d'aide européen, /afp-
ats

Crédit suisse le plus transparent
BANQUES/ Selon les analystes financiers

L

es banques suisses actives sur le
plan international font de gros ef-
forts pour s'adapter à l'évolution

de la présentation des comptes et de
la politique d'information dans le
monde. Cette tendance, présente sur-
tout chez les grandes banques en
1990, s'est renforcée en 1991, selon le
25me rapport d'activité de la commis-
sion ((Information des actionnaires» de
l'Association suisse des analystes finan-
ciers et gestionnaires de fortunes.

Les adaptations entreprises par les
banques s'inscrivent dans le contexte
de l'internationalisation et de la globa-
lisation des affaires. Les banquiers ont
pris conscience du fait que la place
financière suisse doit respecter certains
standards minimaux si elle veut encore
être retenue par les investisseurs inter-
nationaux. Environ 40% du capital-
risque coté en Suisse viendrait de
l'étranger, selon des estimations.

Après examen des rapports de ges-
tion 1 990 des banques, les analystes
financiers ont conclu que ce sont les
trois grandes banques qui s'en sortent
le mieux quant à la transparence. Le
Crédit suisse (CS) vient en tête, avec
71,4% du maximum de points attei-
gnable. Suivent l'Union de banques

suisses (UBS; 69%) et la Société de
banque suisse (SBS; 61,2%).

Les grandes banques présentent
désormais des comptes consolidés lar-
gement inspirés des directives de la CE
(4me directive sur les comptes annuels,
7me directive sur les groupes et direc-
tive spéciale sur les comptes annuels
des banques). Restent certaines lacu-
nes, notamment en matière d'informa-
tion sur les risques de crédits, une
question particulièrement actuelle en
1991.

((Les normes européennes sont une
étape sur la voie d'une comptabilité
vraiment transparente», telle qu'elle
est proposée par exemp le par les
standards internationaux IAS, estiment
les analystes.

BCV en évidence
Dans le groupe des banques régio-

nales et cantonales, la Banque canto-
nale vaudoise remporte la palme avec
40,8% du total des points, loin devant
la Verwaltungs- und Privatbank Vaduz
(29,1 %) et la Gewerbebank Baden
(28,1 %). Dans les banques de gestion
de fortune, c'est la banque Julius Bar
qui se distingue (45,2%), devant le
groupe Vontobel (35,8%) et le
groupe BIL GT (32,8%). /ats

L'industrie
relève
la tête

Au dernier trimestre de 1991,
l'industrie suisse a subi à nouveau
un ralentissement de ses affaires.
Mais certains signes laissent entre-
voir une légère tendance à la re-
prise, a indiqué mercredi l'Office
fédéral de la statistique (OFS). L'in-
dustrie chimique et l'horlogerie se
portent toujours bien, tandis que la
construction et les branches annexes
restent déprimées.

Les entrées de commandes ont
augmenté de 6% au dernier tri-
mestre par rapport à la même pé-
riode de 1 990, brisant la tendance
négative observée depuis le der-
nier trimestre de 1 990.

Les commandes du marché suisse
ont progressé de 5% au 4me tri-
mestre. L'industrie textile, de l'habil-
lement, du bois et du papier et des
arts graphiques ont connu des crois-
sances inférieures.

La production industrielle a aug-
menté de 3% au 4me trimestre.
L'amélioration des deux trimestres
précédents s'est poursuivie.

Ce sont les machines, la chimie et
l'horlogerie qui ont déterminé en
grande partie ce résultat, /ats

te l  ex
¦ IMMOBILIER - La Société coo-
pérative d'habitation de Lau-
sanne, que préside l'ancien
conseiller national Bernard Mei-
zoz, a annoncé d'excellents résul-
tats pour l'exercice 1 991. Le bilan
a atteint 143,6 millions de francs
(+ 6,7%), le capital social a été
augmenté à 9,8 millions
( + 1 2,9%) et le bénéfice de 0,5
million permet de maintenir le divi-
dende à 5%. /ats

¦ PRESSE - La presse romande
n'est pas la seule à souffrir de la
récession. Le quotidien lucernois
«Luzerner Zeitung» (LZ) va en ef-
fet devoir réduire sa rédaction
pour pouvoir tenir son budget
1 992. Une dizaine de journalistes
sont concernés, a déclaré mercredi
le rédacteur en chef Klaus Rollin.
Le nouveau quotidien avait repris
une très grande partie des effec-
tifs des deux anciennes rédactions,
/ats

¦ BANQUES - Le patron de
l'UBS, la plus grande banque
suisse, a exhorté hier le Conseil
fédéral à prendre fait, et cause
pour la place financière helvéti-
que. Robert Studer s'attend à ce
qu'une centaine des 630 banques
recensées actuellement en Suisse
disparaissent d'ici 1 0 ans. Mais il
a exclu toute fusion entre deux
grandes banques, /ats

Les cours boursiers dp 18 mars 1992 ne nous sont pas parvenus
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-faions TÉLÉVISION—»-
TSI
8.00-12.00 Débat au Conseil
des Etats
sur l'achat de l'avion de combat
F-18.
En direct de Berne.

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

43.65. Le monde sauvage: le
désert verdoyant,

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

Artiste-rnoine: Fra Roberto.

DRS
11.20-12.30/45 Ski alpin.
Coupe du monde.
Finale. Super-G dames.
En direct de Crans-Montana.

11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-mîdi
13.15 La vendetta

Série (54).
13.35 Dallas

Série.
La revanche de maman.

14.25
Le roi Mystère

Série (4 et fin).
Après la fausse disparition du
roi Mystère, celui-ci réapparaît
au cours d'une représentation
théâtrale.

15.50 Maguy
, Série.

Un chiffon , ton...ton...
16.15 L'ami des bêtes

Série.
Rikki.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Le vélo fou.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Les aigles.

TSI
17.55-19.15/25 Handball.
Championnats
du monde messieurs.
Suisse - Bulgarie.
En direct de Lustenau (Autriche).

18.35 Top models
Série (974).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Etranges étrangers (2).

21.05 Columbo
Série.
Double choc.

22.20 Bien au contraire

La numèrologie 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

6.00 Mésaventures
Le poisson rouge.

6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Mannix

Dossier 332.
10.30 Hawaii, police d'Etat
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
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-
té+- 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 Prèboist Coup de cœur à
Roy Thinnes (le David Vincent
de la série Les envahisseurs)
Variétés: Frédéric François, Le
Grand Orchestre du Splendid ,
Rcland Magdane, Jean-Louis
Murât.

22.40
Ex libris

Enfance brisée, enfance retrou-
vée.
Invités: Brigitte Hemmerlin , Ma-
rie-Claire et Gilles de Maistre, Si-
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
1.05 On ne vit qu'une fois
1.30 Côté cœur
1.55 Intrigues
2.20 TF1 nuit
2.50 Passions
3.15 Le boomerang noir
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu. Dessins animés. 8.1 C
Les deux lont la loi. 8.35 La grande
saga des animaux. 9.00 La merveil
leuse aventure de l'automobile. 9.30
Domm.que. 10.00 Les secrets de le
mer Rouge. 10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif, fais-moi peur
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
20.00 Le journal
20.50 Les chiens de l'enfer

Téléfilm de Curtis Harnngton. Avec: Ri-
chard Crenna, Yvette Mimieux.
Une famille achète un chien qui se ré-
vèle avoir un curieux tempérament.

22.35 Scirocco
95' - It -Fr. - 1986.
Film erotique d'AIdo Lado, Avec: Fiona
Gélm, 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 La5

Cas de divorce. 0.50 Lunes de miel.
1.15 Dominique 1.40 La grande saga
des armaux. 2.05 Voisin, voisine.
3.05 Tendresse et passion. 3.30 Voi-
sin, voisine. 4.30 Tendresse et pas-
sion 5.00 Voisin , voisine.

A N T E N N E ICQ-
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

, Eve raconte... Rubrique rêve. In-
vitée: Catherine Lara.

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret voyage.

15.15 Tiercé en direct
de Maison-Lafitte

15.30 La chance aux chansons
16.25 17e coupe des champions

des chiffres et des lettres
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
2.20 Eve raconte
2.30 Grands entretiens
3.40 Objectif sciences
4.05 24 heures d'info
4.20 Throb
4.45 La chance aux chansons
5.35 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
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 Pè-
tronille Moss.
Une jeune provinciale arrive à Paris
dans l'unique intention de draguer.

22.30 Delirium
Téléfilm de Robert Greenwald. Avec:
Martin Sheen, Melinda Mon.
Lyle, marié et père de trois enfants , est
alcoolique. Sa femme , Joyce, fait tout
pour sauver l'équilibre de la famille,
éprouvée par ce drame.

0.05 6 minutes
0.10 Les nuits de M6

Dazibao. 0.15 Sexy clip. 0.45 Boule-
vard des ctps. 2.00 Nouba. 2.30 60
minutes. 3.20 Culture pub 3.50 Cu!

ture rock 4.15 Kromatik 4.40 E - M6
. 5.10 3irce'one 6.00 Boulevard des
clips.

.FR9 mm
8.00 Continentales

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

Passion: les années bleues.
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Le caleuche.

14.30 Le choix
Musiques à l'Opéra-Café. Don
Carlos: le guitariste portugais
Carlos Paredes , les violoncelles
de l'Orchestre philharmonique
de Strasbourg.

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-
teur 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

4^.
10.00 et 12.00 Italien (1) 16.15 Boulez,
XXe siècle Documentaire. 17.15 Tèlètoi-
les: Le front dans les nuages Téléfilm.
19.00 Documentaires Vaqueras 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.

¦ TV5
11.55 Flash TV5 16.05 Journal TV5
16 15 Temps présent 17. 15 La vérité
est au fond de la marmite 17.40 F
comme français: Méthode Victor 18.00
Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'oeil 19.00 Télètourisme
19.30 Journal suisse 20.00 Faut pas rê-
ver 21 .00 Journal TFI et météo 21.30
La marche du siècle 23.00 Journal -
Soir 3 23.20 Cargo de nuit 0.10-0.30
Dossiers justice L'affaire Weidman.

¦ TCR
17.30 Les bas-fonds de Frisco.
Film de Jules Dassin avec Richard
Conte, Valentina Cortese et Bar-
bara Lawrence (1948, 90'). 19.05
Ciné-journal suisse. 19.15 Coupe
suisse de scrabble. 19.40 Mister
Belvédère. 20.05 Les anges. Un
film du réalisateur suisse Jacob
Berger avec Steven Weber, Be-
linda Becker , Justin Williams et
Angela Molina (1989, 91'). 21.40
Ciné-journal suisse. 21.45 La
guerre des étoiles. Film de Georges
Lucas avec Mark Hamill, Harrisson
Ford et Sir Alec Guinness (1977,
117' ). 23.40 Pépé le Moko. Film

¦ Canal Alpha +

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.

¦Autres chainespgg

¦ Suisse alémanique
11 .20 Ski 12.30 ca. Das Sonntagsinter-
view 13.00 ca. TextVision 14.00 Schul-
fernsehen 15.00 Café Fédéral 15.45
Ùbrigens... 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus Ausschnitte 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Forstmspektor 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
6.30 Textvision 8.30 Da Berna 12.00
Duffy Duck 12.25 II cammino délia li-
berté 13.00 TG Tredici 13.10 Pronto
ventuno 13.25 Musica & musica 13.45
Escursioni nelle Alpi 14.30 Gli archivi del
tempo 15.00 Automan 15.45 Textvision
15.50 II meglio 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 5 X 5 II nostro passato prossimo
fra cronaca e storia. 22.05 TG Sera
22.20 Cronache parlamentan 22.30 In-
gresso libéra 23.00 Giovedi sport 23.45
Prossimamente cinéma 23.55 Bianco e
nero e sempreverde 0.20-0.25 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Heute 10.03
ARD-Ratgeber: Recht 10.35 ZDF-Info
Verbraucher 11 .00 Heute 11 .55 Kein
schôner Land 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF- Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Hallo Spencer 15.00
Tagesschau 15.03 Geschichten von an-
derswo 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
taglich 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Dr.
Cash 21.00 Der 7. Smn 21.03 Heinz
Remckes 22.00 Jonas 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Bucherjourna! 0.00 Tages-
schau 0.05-0. 10 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13 45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Sibinen 15.05 Unsere Ha-
genbecks 16.00 Heute 16.03 Fenen auf
Saltkrokan 16.25 Logo 16.35 Pfiff 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lander-
journal 17.50 Ein Heim fur Tiere 19 00
Heute 19.20 Hitparade im ZDF 20.15
Wer weiss warum? 20.45 Auftakt 21.15
WISO 21 .45 Heute- Journal 22.15 Dop-
pelpunkt 23.15 Und sie erkannten ihn
nient 0.55 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zei! im Bild 9.05 Roseanne 9.3C
Land und Leute 10.00 Schulfernseher
10.30 Die Forsterbuben 12. 10 Popeye
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bile
13.35 Wunderbare Jahre 14 .00 High
Chaparral 14.50 Tnckkiste 15.00 Es war
einmal... das Leben 15.30 Am , dam,
des 16.05 Supergran 16.55 Telestick
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Burgerservice 18.30 Die Wichert s
von nebenan 19.30 Zeit im Bild 20.01
Sport 20.15 Zum ersten , zum zweiten
und zum dntten... 22.20 Seitenblicke
22.30 Brocks letzter Fall 0.05 FBI 0.50
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unornattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
TG1 mattina. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattma economia 10.15 Ci
vediamo 11 .00 TG1 da Milano 12.00
Piacere Raiuno 12.30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14.30 L'albero azzurro
15.00 Pnmissima 15.30 Cronache ita-
liane 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1 flash 18 05 Vuol vin-
cere? 18.30 Ora di punta 20.00 Tele-
giornale 20.25 Calcio 22.15 Alfred Hi-
tchcock présenta 22.45 TG1 linea notte
23.00 Viaggio attraverso le colonne so-
nore 0.00 TG1 notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Mezzanotte e dintomi 1.10
Sposi 2.45 TG1 linea notte 3.00 Una
partita di piacere 4.40 TG1 linea notte
4.45 Divertimenti 5.50 Le avventure di
Caleb William

¦ TVE Internacional

7.15 Carta de ajuste. 7.29 Aper-
tura. 7.30 Telediario internacional.
8.00 Avance telediario. 8.10 Alicia
(11). 9.00 Avance telediario. 9.05
Programa especial comunidad Va-
lenciana. 11.30 Tendido cero.
12.00 A vista de pajaro: Tarra-
gona. Conexion con America.
12.30 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Maria de Nadie (207). 16.15 Ca-
jon desastre. 16.45 Pasando.
17.25 No te rias que es peor. 17.50
Barcelona olimpica. 18.15 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.20 Bienvenida esperanza (22).
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.05 Tele expo. 21.15
Quien sabe donde. 22.00 Jueves
eine: Viva el amor! 23.30 Redac-
cion de la 2.

4Wm
Opération ex-URSS sur La Pre-
mière: «Rouge... et passe». 6.OC
Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. En direct de Saint-Péters-
bourg. 10.05 5 sur 5. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.10 Saga. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Tickel
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Avec des interven-
tions sportives. En direct du Festi-
val de jazz de Cully. 22.05 Ligne
de cœur. Avec des interventions
sportives. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
L'amour et l'amitié chez les plan-
tes. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. La musique concrètement
(4). 11.05 Espace 2 questionne.
La monnaie de la pièce (4). 11.3C
Entrée public. 12.30 Méridienne
14.05 Clairière. Nouvelles de Co-
rinne Bille. 4. Les cailloux du
Rhône. 14.15 Musique d'abord
17.05 Espace 2: magazine. Le ci-
néma au Vietnam: regards de l'in-
térieur et de l'extérieur. Entretien
avec Viet Linh, cinéaste, et avec un
spécialiste de l'histoire du Vietnam
contemporain. 18.05 A l' affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Plein feu
sur Arthur Honegger avec Charles
Dutoit , chef d'orchestre (3/fin).
20.30 Disque en lice. B. Bartok:
Quatuor No 4 (1928). Invité: Da-
niel Robellaz , organiste.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.0E
Les mots et les notes. 1839-1881.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 14.03 Espace contemporain.
Salvatore Sciarrino: Let me die be-
fore I wake, pour clarinette; Peter-
Maxwell Davies: Hymnes pour cla-
rinette et piano. Karl Kriikku , clar i -
nette; Jouko Laivuori, piano (ex-
trait du concert donné le 27 juillet
1991 dans le cadre du Festival
Time of Music de Finlande -
Echanges internationaux). 14.35
Concert. 16.03 La boite à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez -
vous du soir. 20.30 Concert. En
direct du théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre National de
France. Direction: Stewart Bed-
ford. Benjamin Britten : Sinfonia da
Requiem; Joseph Haydn: Les sept
dernières paroles du Christ. 23.10
Ainsi la nuit. 0.35 L'heure bleue.
Jazz svp: disques demandés par
es auditeurs. C'était hier: Tommy
Flanagan, Nat King Cole, Courtney
Pine. Earl Hines, Gil Evans, Art Ta-
:um, Eddy Louiss. Tous en scène:
Dizzy Gillespie à Milano (8 avril
1952).

¦ RTN 2001
7.45 Infos RTN-2001. 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote
8.30 Manif. 8.45 Les naissances
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11 .OC
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.1 C
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pèche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Horspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Z.B.: Neue Grossmutter
braucht das Land. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 24 .00 Musik zum
traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : ADDITION



L'eiu à la bouche
MÉTIERS / la restauration et l 'hôtellerie se présentent

L

es métiers de la restauration et de
l'hôtellerie font les yeux doux aux
jeunes: une très vaste campagne

d'information vient d'être lancée par
les responsables de la formation pro-
fessionnelle du canton de Neuchâtel.
L'Ecole des arts et métiers (EAM) du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) et la com-
mission cantonale de formation profes-
sionnelle pour la restauration et l'hôtel-
lerie ont adressé un dossier d'informa-
tion à près de 2000 jeunes du canton
alors que 500 établissements publics
partici pent à une campagne d'affi-
chage et s'apprêtent à accueillir sta-
giaires et apprentis.

Mais l'opération la plus spectacu-
laire sera la semaine promotionnelle
organisée du 23 au 27 mars sous le
péristy le de l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel. Chaque jour, en collaboration avec
la Fédération suisse des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs et la Société
suisse des hôteliers - dont la section
neuchâteloise a été à la base de l'opé-
ration - , des informations, démonstra-
tions, expositions et clips promotionnels
se succéderont de 1 3 h 30 à 1 8 h 30
Les apprentis cuisiniers rivaliseront de
talent lors d'un concours portant sur le
préparation de mets imposés.

Les chefs de cuisine ne seront pas er
reste: ils confectionneront chaque joui
devant le public un plat froid mettant
en valeur poisson, volaille ou viande
Que les gourmands se réjouissent, or
pourra même déguster!

Hier, lors de la présentation de cette
campagne, Jacques Laurent, directeur
de l'Ecole des arts et métiers, n'a pas
caché les préoccupations des milieux
professionnels face à la situation de
l'apprentissage dans les métiers de
bouche et d'accueil. Une étude faite er
1 988 à la demande des organisation;
faîtières avait d'ailleurs montré que
l'image de ces métiers s'était quelque
peu ternie auprès des jeunes.

Les habitudes alimentaires du public
ont beaucoup changé. Les repas de
midi se prennent de plus en plus sou-
vent au restaurant et le tourisme se
développe. Ce phénomène a provoqué
un changement de la vocation des éta-
blissements qui sont en fait à la recher-
che d'une nouvelle identité.

Certains établissements, pour faire
face à une concurrence acharnée, ont
eu recours à un personnel non qualifié.
Or, actuellement, la différence entre les
établissements se fait davantage en

UNE BRIGADE DE CUISINE AU TRA VA IL ~ Les professions de la restauration
et de l'hôtellerie - ici les cuisines du buffet de la Gare de Neuchâtel - font
un clin d'œil aux jeunes. Olivier Gresset-JE

fonction de la qualité du service. La
nécessité d'une bonne formation se
trouve ainsi mise en évidence.

Le recul de l'attrait exercé par les
métiers liés à l'art de la délectation,
comme le disait joliment Brillât-Savarin,
apparaît clairement. A la fin des an-
nées 80, 2 à 2,5 % des jeunes du
canton de Neuchâtel se destinaient aux
quatre professions proposées par la
restauration et l'hôtellerie - cuisinier,
sommelier, assistant ou secrétaire d'hô-
tel. Aujourd'hui, ils ne sont plus que
1,5%, c'est-à-dire 1 5 à 20 apprentis
en moins. Or, ce secteur offre de bon-
nes perspectives d'emploi à de nom-
breuses catégories de jeunes des sec-
tions préprofessionnelles ou prégymna-
siales, estime Jacques Laurent.

La Fédération suisse des cafetiers et
la Société suisse des hôteliers ont uni
leurs efforts pour promouvoir ces for-
mations. François Bernard, responsable
de la promotion professionnelle, a pré-
senté, au nom des deux organismes,
l'éventail des outils promotionnels dis-
ponibles. Service d'information, docu-
mentation, service de placement pour

apprentis, opérations de relations pu-
bliques, après-midi d'information pour
les adolescents se conjuguent aux pré-
sentations publiques comme celle de
Neuchâtel.

Un film au style percutant et un ma-
gazine à la conception graphique au-
dacieuse ont été présentés hier pour la
première fois: ils s'adresseront aux jeu-
nes pour les amener à réfléchir sur la
restauration de demain.

Pour le président de la Société can-
tonale neuchâteloisse des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs, Charles-Ed-
mond Guinand, il s'agit maintenant de
préparer le tourisme de l'an 2000.
Hôtellerie et restauration sont intime-
ment liées à cette volonté qui doit
pouvoir s'appuyer sur des profession-
nels solidement formés, sensibles surtout
à la qualité de l'accueil. La profession,
enfin, a précisé Charles-Edmond Gui-
nand, offre aujourd'hui des conditions
salariales et sociales compétitives qui
devraient la rendre d'autant plus at-
tractive.

<̂ > Jacques Girard

Rigueur
au Château

Echanges avec syndicats
et chefs de service

Des discussions sont en cours entre
le Conseil d'Etat neuchâtelois et les
syndicats pour ramener l'indexation
des salaires des fonctionnaires à une
seule fois par année. Cette hypo-
thèse s'inscrit dans l'analyse que le
gouvernement mène sur les difficultés
financières de l'Etat suite au ralentis-
sement conjoncturel et dont il a infor-
mé vendredi dernier les chefs de
service.

S'il tient à une gestion plus large
eue le court terme et donc à poursui-
vre l'équipement du canton et les
investissements profitables, le Conseil
c 'Etat veut faire encore plus atten-
tion aux dépenses courantes de
fonctionnement de l'Etat. Cela même
si un gros effort a déjà été fait,
souligne le chef du Département des
finances, Francis Matthey.

Plusieurs paramètres sont auscul-
tés. Actuellement, les salaires de
l'Etat sont indexés au renchérisse-
ment deux fois par an. Mais selon la
réflexion menée avec les associa-
tions professionnelles, il est possible
que le gouvernement propose en
mai au Grand Conseil une suppres-
sion de la compensation au 1 er juil-
let. Le gouvernement ne remet nulle-
ment en cause le principe d'une
pleine adaptation, mais celle-ci ne
serait accordée qu'en fin d'année.
Sans préjudice grave pour les sala-
riés, selon F. Matthey, cela ferait
économiser à l'Etat cinq millions de
francs sur 520 millions annuels versés
à ses collaborateurs directs et pour
les postes subventionnés du domaine
hospitalier et de l'instruction publi-
que notamment.

En outre, les dépenses de biens,
services et marchandises devront
être strictement limitées dans le bud-
get 1993, lequel s'appuyera aussi
sur un blocage de l'effectif global du
personnel. C'est «une sacrée con-
trainte», estime F. Matthey, car nom-
bre de demandes de renfort ont
déjà été refusées. Et si la mission
indisj Densable croissante de tel ou tel
service vient à exiger des postes
supp lémentaires, il s'agira de les
compenser, par exemp le en ne rem-
plaçant pas des partants d'autres
organes.

Le Conseil d'Etat a présenté la
situation vendredi à ses chefs de
service et autres hauts fonctionnaires,
soit une centaine de personnes, et F.
Matthey est convaincu que ces res-
ponsables collaboreront à l'effort
demandé.

Si la conjoncture générale est au
premier rang des accusés, cela n'em-
pêche pas le gouvernement d'exa-
miner les possibilités d'amélioration
structurelle. Mais le Château relati-
vise sa marge de manoeuvre, car les
services cantonaux ne lui paraissent
pas si grands que ça et il ne veut
pas démanteler l'essentiel du rôle
des services publics.

Il s'agit, par un échange soutenu
avec les chefs de service et les syndi-
cats, de contenir le déficit budgé-
taire pour passer ce cap difficile. Et
le voeu du Conseil d'Etat, selon le
chef des finances, est d'y parvenir
sans augmenter la fiscalité cantonale
que l'on vient de corriger à la
baisse.

0 Ax B.

Efforts soutenus
l 'Association transports

et environnemen t
en assemblée

P

romouvoir et défendre les intérêts
des transports dans le strict res-
pect de l'environnement est le

principal souci qui anime l'ATE (Associa-
tion transports et environnement). La
section du canton de Neuchâtel, qui
tenait hier soir son assemblée générale,
n'a pas trahi ce principe en présentant
son rapport d'activités pour l'année
1991. Au niveau régional, L'ATE s'est
notamment opposée au projet des CFF
de supprimer le trafic régional sur la
ligne Travers-Les Verrières-Pontarlier
pour le remp lacer par un service de
bus. Elle avait par contre soutenu l'ini-
tiative fédérale pour l'encouragement
des transports publics, qui avait été
refusée par plus de 70% des Neuchâ-
telois. Si l'augmentation de 10% du
tarif des transports publics qui entrera
en vigueur le 1 er mai 1 992 ne devrait
pas porter de graves préjudices aux
activités de l'ATE, celle-ci espère toute-
fois que l'expérience de la communau-
té tarfifaire se poursuivra au-delà de
1 993 et qu'elle s'étende aux régions
du Jura bernois, du Jura et jusqu'à
Pontarlier.

Taxes automobiles et tronçons auto-
routiers la N5 par exemple — ont
constitué des dossiers que l'ATE va s'ef-
forcer de suivre attentivement cette an-
née. De même qu'elle va poursuivre la
réflexion que les autorités ont entamé
avec plusieurs partenaires concernant le
modération de la circulation à Neuchâ-
tel ou encore le nouveau plan de circula-
tion pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

Les membres de l'ATE ont encore nom-
mé un nouveau membre au comité. Ce-
lui-ci a été reconduit dans ses fonctions
pour une année, /the

li nature est traître
COMPOSTAGE / Des risques pour la santé humaine

La nature a ses règles. Se les ap-
proprier, maladroitement, peut avoir
des conséquences non négligeables,
sur elle comme sur l'individu. L'exem-
ple du compostage est éloquent. Ce
procédé est devenu, outre une néces-
sité, une mode que tous ceux qui pos-
sèdent un coin de terre dans le fond
d'un jardin tentent d'exploiter. Encou-
ragé par les milieux écologistes, il
permet le traitement biologique aéro-
bie des déchets organiques qui est
une imitation de la gestion cyclique
des matières qui assure le renouvelle-
ment à long terme de l'humus des sols
dans la litière d'une forêt.

Si le compostage a séduit plus d'un
particulier et plus d'une communauté,
il présente toutefois des risques hygié-
niques, qui peuvent être graves, si son
utilisation n'est pas maîtrisée, voire
dominée. Michel Aragno, professeur
de microbiologie à l'Université de
Neuchâtel, a démontré hier soir aux
membres de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles, comment et
pourquoi le processus du compostage
peut être nuisible pour la santé hu-

maine. Son exposé, aussi comp lexe
que condensé, n'était pas empreint
d'alarmisme, mais s'est résolument
voulu être préventif.

Parmi tous les procédés de compos-
tage, il en existe un qui est plus expo-
sé aux risques. Il s'agit du système en
andains, utilisé à grande échelle, qui
consiste à étendre la matière en
bande sur une grande surface. Au
cours du processus thermophile, la ma-
tière peut avoisiner une température
variant entre 35 et 55 degrés. Cette
chaleur accumulée favorise le déve-
loppement de moisissures pathogènes
sous forme de champignons, appelés
«aspergilus fumicatus». Des études ont
démontré que les spores véhiculés par
l'air lors du retournement du compost
peuvent engendrer des maladies al-
lergiques ou provoquer, lors d'inhala-
tions répétées et à fortes doses, de
graves affections pulmonaires. Ou
pire, entraîner une invalidité partielle
ou totale. Les personnes les plus expo-
sées sont les employés qui travaillent
sur les sites de compostages. Les ris-
ques qu'ils encourent dépendent de

facteurs comme la nature des subs-
trats à composter, la masse, le sys-
tème de compostage, la fréquence de
retournement de la matière et la loca-
lisation du site.

Afin de limiter ces risques, il suffit de
se protéger bien entendu, mais surtout
de maîtriser le compostage lorsqu'il
est exp loité à l'échelle industrielle. Le
site choisi doit impérativement être
distant d'au moins un kilomètre d'hô-
pitaux, de homes ou d'établissements
scolaires. Ces risques sont par contre
fortement diminués, voire nuls, si le
compostage se fait au moyen d'un
système de bio-réacteurs fermés où la
température de l'air est trop élevée
pour favoriser le développement du
champignon. Mais son infrastructure
nécessite d'importants investissements.
Le compostage à titre individuel ne
présente lui, que peu ou pas de ris-
ques de contamination.

Mais, comme le précise Michel Ara-
gno, «le compostage, s 'il est maîtrisé,
ne comporte pas plus de risques que
de se promener dans une forêt».

0 Th. C.

Un ff Cafignon u
nouvelle
pointure

A pres quelques semaines d'hiber-
nation, les étudiants de l'Université
de Neuchâtel ont ressorti le «Cafi-
gnon» leur journal de sa
«cavette». Tout chaud, tout beau,
le voici rebaptisé, référence oblige
au paysage médiatique romand,
«Le Nouveau Cafignon ». A titre
neuf, structures renouvelées: <<Le
Nouveau Cafignon» se décentra-
lise. II disposera dorénavant de
deux rédactions, l'une pour le bas
du canton, l'autre pour le haut. Par
un louable souci de rationalisation,
ces deux antennes ont cependant
été regroupées, comme le précise
la couverture du journal, à la Cité
universitaire de Neuchâtel!

Pas pantouflards pour deux sous,
les universitaires neuchâtelois, sous
la responsabilité de Caspar Bijle-
veld et d'un comité de rédaction
bien étoffé, présentent du véritable
cousu main. Un agenda développé

concerts, conférences, films, ren-
contres diverses et manifestations
sportives - des informations sur la
vie universitaire, des chroniques
hautement corrosives, des notes de
lecture, des critiques théâtrales et
musicales et même une bande des-
sinée à clef: chacun devrait y trou-
ver chaussure à son pied.

A travers nombre de rubriques
nouvelles, «Le Nouveau Cafignon»
s'est donc transformé en chaussure
de course. Mais ses responsables
souffrent de la morosité du marché
publicitaire actuel: ils ont beau bat-
tre la semelle devant la porte des
annonceurs, ceux-ci hésitent à leur
emboîter le pas. Aussi les lecteurs
ont-il dû, avant de chausser ce pre-
mier numéro, mettre la main au
portemonnaie. Mais les responsa-
bles du journal espèrent bien sortir
rapidement de cette chausse-
frappe conjoncturelle: ils promet-
tent même d'offrir c'était le cas
auparavant le «Cafignon» à
tous les étudiants.

O J. G.

A U-DELÀ DE L'HO-
RIZON - Mme
Clairemidi a entre-
tenu l'Université du
3me Age de l'ob-
servation des objets
célestes. oig- JE
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Le ciel est par-dessus le toit

— HeuchâM CAN TON -
UNIVERSITÉ DU 3ME AGE / l 'astronomie contée comme au coin du feu

L

à aussi, à moins qu'on ne le re-
prenne, le souffle risque d'être
court et toute science peut marquer

le pas. A l'Université du 3me Age qui
l'écoutait avec l'attention et cet émer-
veillement que portent aux belles his-
toires et aux vitrines illuminées de Noël
les tout petits enfants, Mme Clairemidi,
directeur de l'Observatoire de Besan-
çon, a bien fait sentir cette pause que
connut soudain l'astronomie. Elle fut
longue, courant des Ile ou llle siècle
après Jésus-Christ jusqu'au milieu des
années 1 500. Le réveil sera aussi bru-
tal qu'il devenait salutaire : Copernic
établit soudain la double rotation des
planètes sur elles-mêmes et autour du
Soleil. Tiens!

Puis près de cent ans passeront en-
core avant que Galilée, qui a désor-
mais sa lunette qui le rapproche du
ciel, ne défende à son tour cette vérité.
On sait que pour lui cela n'avait pas
été sans risques. «Et pourtant, elle
tourne...», répétait le Pisan, qui se pre-
nait la tête entre les mains après que
l'Inquisition lui eut tapé sur les doigts...
Des bûchers étaient encore tièdes; on
avait brûlé des hommes pour beaucoup
moins.

De tout temps, les hommes ont re-
gardé le ciel, appelant déjà les cons-
tellations de noms familiers. Les Anciens
ne se firent pas faute de l'interroger,
qui n'ont d'ailleurs pas mal travaillé du
tout, émetttant de bonnes idées encore
qu'ils en eurent également de mauvai-
ses. Sans le moindre secours technique,
les mains presque nues et l'oeil sans
rien au bout, ils ont identifié Mercure et
Vénus, établi les périodes de révolution
de la Lune comme la sphéricité de la
Terre dont on est redevable à Philo-
laos, mesuré sa circonférence. Au péril
de sa vie, car il ne devrait son salut
qu'à l'exil, Anaxagore qui fut le maître
de Socrate, a flairé le mouvement des
planètes et Hipparque a aussi compté
les étoiles, plus d'un millier alors.

Une science est née à laquelle, bien
avant les Grecs, Babylone peut se flat-
ter d'avoir donné ses premiers astrono-
mes qui ont divisé le cercle en degrés,
minutes et secondes. Et si brèche il y
eut, à Bagdad et au Caire, les Arabes
l'occuperont qui baptisent des étoiles,
dotent l'astronomie naissante d'une
part de son vocabulaire. Nadir, zénith
ont en Orient leurs racines.

Mais dans ces siècles endormis et
marqués au nom de la rose, où des
Jorge de Burgos dissimulent trop de
traités d'Aristote, on attendait Scapin;
en voici plusieurs. Aux noms de Galilée
et de Kep ler s'ajoutera celui de New-
ton. On avait pressenti quelque chose
sans toujours pouvoir bien l'exp liquer;
une meilleure compréhension du sys-
tème solaire va suivre et l'homme ne
cessera d'en reculer les limites. On
comprendra aussi que ce système est

MME CLAIREMIDI À L 'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂ TEL - L'histoire de l'observa-
tion des objets célestes racontée comme au coin du feu. ptr- JE

en permanente évolution, que des étoi-
les naissent et que d'autres meurent et
deviennent fossiles, que le Soleil a ou
non des taches, donc qu'il vit. Au XIXe
siècle, la photographie puis l'analyse
spectrale vont faire faire des pas de
géant aux astronomes, celle-ci, scanner
avant la lettre, livrant peu à peu la
carte d'identité des étoiles et des pla-
nètes.

— Aujourd'hui, remarque Mme Clai-
remidi, on observe de mieux en mieux,
les géologues sont plus qu 'à leur tour
dans les étoiles et chaque observation
recule sans cesse les limites reonnues de
l 'Univers.

En aparté, elle dira aussi qu'à cet
appétit de découvertes sidérales se
greffe aujourd'hui un amour accru pour
la planète Terre. On la sait, on la sent
menacée; elle sera donc de plus en
plus l'objet de toutes nos préoccupa-
tions.

A Neuchâtel, où le professeur René
Jeanneret, directeur de l'Université du
3e Age, l'a présentée mardi après-
midi, Mme Clairemidi se sent chez elle.
Descendant d'une famille milanaise
fixée là-haut au début du siècle, son
père, un horloger de La Chaux-de-
Fonds qui avait épousé une demoiselle
Aubry au patronyme on ne peut plus
jurassien, se fixa à Besançon après la
Seconde guerre mondiale. C'est là que
naquit la petite Sonia Cernuschi. De ses
souvenirs de fillette, Mme Clairemidi
garde surtout celui d'un grand livre, du

genre de ceux de Flammarion aux bel-
les couvertures ouvragées quand cette
maison d'édition, que créa d'ailleurs le
frère d'un astronome célèbre, exp li-
quait le monde et l'univers à ses lec-
teurs, dans lequel elle avait appris à
aimer le ciel. Son bachot passé, l'ado-
lescente hésitera entre la physique et
les mathématiques, optant finalement
pour celles-ci auxquelles, jusqu'au dé-
but des années septante et il faut voir
là le vieil héritage de la mécanique
céleste, l'astronomie sera rattachée.

Enseignante et chercheur à la faculté
des sciences de Besançon, elle a été
nommée directeur de l'Observatoire
de cette ville en 1 988. Mais s'il en a
gardé à la Bouloie, au nord-ouest de
la ville, le nom, les vieilles pierres et
deux grandes lunettes de grand prix
aux fûts bardés de laiton, cet observa-
toire est devenu laboratoire de recher-
che, qui n'interroge plus le ciel de vive
voix. Les observations ont pris fin en
1975 avec le départ en retraite du
dernier Cosinus, un brave homme d'as-
tronome.

Et de l'origine du jol i nom de son
mari, Mme Clairemidi ne fait aucun
mystère. Comme Rouget de Lisle, les
Clairemidi viennent tout simp lement de
Lons-le-Saunier quand on y trouvait
une saveur d'ail et de farigoule et le
croyait plus méridional. Une autre
preuve que si l'horizon est infini, notre
monde reste bien petit...

0 Cl.-P. Ch.

Europe :
quelle agriculture?

POLITIQUE

En 1982, avec des organisations
paysannes italiennes et autrichiennes,
l'Union des producteurs suisses posait
les premiers jalons d'un mouvement eu-
ropéen de développement du monde
rural. Dix ans après, 1 5 organisations
représentant 1 1 pays ou régions sont
devenues par la Coordination pay-
sanne européenne (CPE) des partenai-
res écoutés par les instances de Bruxel-
les.

A l'heure où la Suisse est en pleine
interrogation concernant son avenir
dans le contexte européen, nous avons
décidé d'organiser trois assemblées
publiques pour informer le monde rural
des activités de la CPE: à l'hôtel des
Rangiers, le mercredi 25 mars, à
20hl5;  à l'auberge communale de
Corcelles-près-Payerne le jeudi 26
mars à 13h30; au restaurant du Che-
vreuil, le jeudi 26 mars à 20h 1 5, à La
Chaux-de-Fonds, Gabriel Dewalle,
agriculteur français et membre du bu-
reau exécutif de la CPE, exposera les
objectifs d'une nouvelle politique agri-
cole en Europe.

<0 Union des producteurs suisses % Les accidents sont relatés en
page 17

ORIENTATION PROFESSIONNELLE / Quinze jeunes dans un wagon

D

ans tout, on ne voit en général
que ce qu 'on veut voir, et c 'est le
plus souvent la partie émergée

de l 'iceberg; le rail n 'y échappe pas.
On vous parle d'une locomotive, mais
qui s 'intéresse à la voie, ou au person-
nel, en l 'occurrence les deux meilleures
cartes qui soient dans le jeu des CFF?
Le service de la voie du 1er arrondisse-
ment, s 'il dispose actuellement d'une
centaine de monteurs, n 'a que douze
apprentis en cours de formation. Ils
étaient six l'année dernière; c 'est bien
peu, ce qu 'expliquait sans doute la
concurrence du secteur privé. D'où cette
invitation aux jeunes qui ont pu assister,
hier dans la cour de la gare de mar-
chandises de Neuchâtel, à une démons-
tration suscep tible de leur mettre l 'eau
à la bouche. Un coupon de voie posé
sur un wagon à bogies sur lequel un
monteur de La Chaux-de-Fonds, M.
Cuennet, et un apprenti, M. Altieri, ont
joué du rail et de la «tirefonneuse »,
des explications sur cette profession
fournies par MM. Cuignet et Buchs, de
la division des travaux du 1er arrondis-
sement, qu 'accompagnait M.Rochat,
chef du service administratif «travaux »
de la région de Neuchâtel.

Au terme de deux années d'appren-
tissage suivant la scolarité obligatoire,
un jeune monteur de 18 ans est assuré,
par exemple, d'un salaire de départ
de plus de 3000 fr auquel s 'ajoutent

différentes indemnités. Une forme d'en-
gagement «direct» est également pré-
vue. Des films et une collation, ceux -ci
projetés, celle-ci offerte dans une voitu-
re-réfectoire ont mis un terme à cet
après-midi que certains parents
avaient volontiers partagé. Et pour
ceux que cela intéresse, on signalera

enfin que les CFF proposent également
aux jeunes de vivre sur le tas trois jours
durant avec une équipe de monteurs.
Le travail en pleine voie et en plein air,
souvent jusqu 'à la veillée et au-delà, et
l 'ordinaire des monteurs leur donneront
et un avant-goût de cette profession et
... de l 'appétit./ 'cl pch

VISITE-DÉMONSTRA TION EN GARE - Des parents avaient accompagné leur
fils. olg- JE

Cours d'eau :
le WWF

mène l'enquête
Le WWF Neuchâtel a décidé

d'enquêter sur l'état des berges
des cours d'eau du canton. L'objec-
tif est de dresser une carte sur
laquelle figurera les caractéristi-
ques naturelles et artificielles des
rives. Ce recensement inédit devrait
permettre d'évaluer les atteintes
qu'ont subi ces milieux aquatiques
et de sensibiliser la population à
l'importance de préserver les ruis-
seaux et rivières.

Dans un premier temps, les efforts
seront portés sur le bassin-versant
de l'Areuse, riche en cours d'eau de
toute nature. Une journée de recen-
sement est organisée le samedi 28
mars 1 992. Le WWF convie toutes
les personnes intéressées à partici-
per sur le terrain à cette enquête. Il
suffit pour cela de s'inscrire par
téléphone au No (038) 534380 au
moins une semaine à l'avance.

Chaque groupe de deux person-
nes se voit attribuer un secteur de
ruisseau ou de rivière qu'il va par-
courir à pied durant la journée. Il
est équipé d'un agrandissement de
la carte topographique et de stylos
de couleurs différentes pour symbo-
liser l'état des berges. A part une
certaine minutie, ce travail ne né-
cessite pas de compétences particu-
lières. L'enquête a lieu par n'im-
porte quel temps.

Tous les participants seront invités
à la fin du mois d'avril à une mani-
festation qui présentera les résul-
tats et conclusions de ce recense-
ment.

% Renseignements complémentai-
res: Gisèle Habersaat, tél. (038)
534380 ou François Turrian, tél.
(038) 534419.

Le saint du jour
Les Joseph sont des hommes discrets et
courageux, dignes de la plus grande
confiance. Ce qu'ils bâtissent est fait
pour durer. Anniversaire: horizons
nouveaux dans la vie active. Bébés
du jour: des êtres très dynamiques ,
qui profiteront des avantages de /
la vie. j!£ /

Concert l\
A la salle des concerts du ?
Conservatoire de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 24, à
20hl5, le trio Terzetto No-
vanta fondé en 1 990 don-
nera un concert avec, au /
programme, des oeuvres i.
d'Alessandro Rolla, Zoltan
Kodaly, Bohuslav Martinu
et Anton Dvorak. J£

Cabaret
4 Joëlle Gerber
donnera son tour
de chant au ca-
baret du Château
de Boudry, dès
20 h.30. En plus
d'un toucher de
clavier expressif,
Joëlle Gerber sait
raconter dans ses
chansons la vie et
l'amour. M-

Vernissage
A 17h30, à la Bibliothèque pu- ?

blique et universitaire de Neuchâtel,
collège latin, vernissage de l'exposi-

tion «D'Oscar Huguenin à Marcel
North: aspects du livre illustré en

pays neuchâtelois». M-

Théâtre
La saison théâtrale de la ville de

Neuchâtel propose, ce soir à 20h30
au théâtre, «Eléphant manu, une
pièce anglo-saxonne de Bernard
Pomerance qui a connu un succès

considérable. La mise en scène est
signée Pierre Bauer. .!£

¦ CAMPING TCS - L'assemblée
générale du groupe neuchâtelois
Camping-Caravaning du TCS a eu
lieu récemment. Les installations sani-
taires de certains lieux de camp ing du
TCS ont été améliorées, et les taxes
subissent une hausse. La nouvelle for-
mule du journal Freizeit-Loisirs donne
satisfaction. Les campeurs étrangers
se présentant avec des véhicules de
plus de 2 m 20 sont régulièrement re-
foulés à la frontière suisse, ce qui ne
permet pas certaines rencontres. Les
comptes se présentent sous un aspect
favorable, et ceci malgré les subven-
tions accordées aux participants de
certaines manifestations, /jpm
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Vingt-sept socialistes en lice

— fieuchâtee VILLE—

ÉLECTIONS COMMUNALES / Pour renverser la majorité

A

vec pour but bien précis de ren-
verser l'actuelle majorité de
droite et sous le signe du «mieux

vivre», les socialistes de la ville de
Neuchâtel s'en vont à la bataille des
communales des 2 et 3 mai avec 17
candidates et candidats (ils étaient 30
en 1988) emmenés par les deux
conseillers communaux sortants André
Buhler et Biaise Duporf, en place res-
pectivement depuis 1976 et 1984.
Pour parvenir à s'emparer du pouvoir,
ils s'apparenteront — les pourparlers
sont pratiquement terminés — aux
candidats d'Ecolog ie et liberté et à
ceux de Solidarités, les popistes ayant
quant à eux renoncé à déposer une
liste.

Les onze candidates et seize candi-
dats du PS sont les suivants:

Bernard Allemann, conseiller général,
concierge; Françoise Bachmann, archéo-
logue; François Borel, conseiller général,
mathématicien; André Buhler, conseiller
communal; Mario Castioni, conseiller gé-
néral, directeur adjoint de l'ESCN; Biaise
Duport, conseiller communal; Monika Du-
song, conseillère générale, coordinatrice
du secteur préapprentissage du CPLN;
Pierrette Erard, conseillère générale,
conseillère coloriste; Pierre Horisberger,
conseiller général, géologue; Daniel Hu-
guenin, conseiller général, responsable
de la formation continue et du secteur
social à l'Etat de Neuchâtel; Marie-Ai-
mée Jaquet Rocchi, enseignante; Fran-
çoise Jeanneret, conseillère générale, ju-
riste; Philippe Loup, enseignant au CPLN;
Silva Devaud-Muller, femme au foyer;
Catherine Panighini, conseillère géné-
rale, infirmière de santé publique; Gé-
rard Perrin, avocat; Michel Perriraz,
conseiller général, maître d'éducation
physique; Michel Rodriguez, directeur
administratif de l'Université; Jean-Marc
Rigolet, artisan indépendant; Daniel Si-
mon, conseiller général, professeur au
Gymnase; Jean Studer, conseiller géné-
ral, avocat; Pascal Sutterlet, facteur;
Anne Tissof Schulthess, rédactrice au
groupe conseil romand pour la modéra-
tion de la circulation; Nicole Vauthier,

enseignante; Daniel Veuve, avocat;
Raymonde Wicky, conseillère générale,
bibliothécaire; Marie-Christine Ziegler,
étudiante.

La liste socialiste, dont la moyenne
d'âge des candidats est de 39 ans,
comprend 1 5 sortants et 1 2 nouveaux.
Les cinq conseillers généraux qui ne se
représentent pas sont Francis Houriet,
entré au législatif - qu'il a présidé en
1987-88 - au cours de la législature
1 976-1 980, Françoise Bauer-Landry, en
poste depuis 1 980, Michel Gobet, An-
dré Oppel et Eric Vial qui n'auront siégé
que durant l'actuelle législature.

La principale caractéristique de cette
liste est la forte présence féminine. Alors
qu'elles étaient sept en 1984 et dix en
1 988, les candidates sont aujourd'hui au
nombre de onze. Elles représentent ainsi
environ 40% des socialistes engagés
dans la course aux sièges du futur
Conseil général contre 33% il y a qua-
tre ans. En 1 988, six candidates avaient
été élues. Elles se retrouvent toujours à
six au terme de cette période législa-
tive.

Avec pour affiche un arbre de vie qui
symbolise le jaillissement et pour devise
«Un courant passe, la vie», le PSN, on le
constate, a choisi le «mieux vivre» pour
sa campagne électorale. En ayant pour
principe que la Ville ne doit pas néces-
sairement tout faire elle-même mais bien
soutenir et encourager les initiatives so-
ciales dans les quartiers, la gauche en-
tend être plus proche des gens, dialo-
guer avec eux pour être à l'écoute de
leurs besoins. Parmi les points chauds du
programme, citons le logement avec la
relance des projets permettant de réali-
ser l'initiative — qui n'en est qu'à mi-
parcours - pour les 500 appartements
sociaux, l'emploi et le chômage qui sont
deux préoccupations majeures, le cadre
de vie, l'énergie et les déchets, le sort
des personnes âgées, les équipements
sociaux destinés notamment à éviter le
désœuvrement des jeunes et à lutter
contre la drogue, sans oublier les crè-
ches, la régionalisation indispensable

pour réaliser un nouveau théâtre ainsi
qu'une nouvelle salle pour la musique
dite fortement sonorisée. Enfin, la gestion
communale est en point de mire. Les
socialistes s'engagent à mener une ges-

tion responsable des finances en susci-
tant un esprit d'économie mais en n'ag-
gravant pas la charge fiscale des per-
sonnes à revenu modeste.

0 J - My

Esprit mode
dans un jardin

CHA PEA U - La touche finale.
olg- JE

Beaucoup de monde, hier après-midi,
pour le défilé de mode présenté par la
boutique Liliane. Plus d'une centaine de
modèles, issus des collections de
Claude Havrey, Gérard Pasquier, Max
Mara et Guy Laroche, ont fait chanter
le gai printemps.

Femme fleur dans un jardin, femme
marine en bleu et blanc, femme d'esprit
aux couleurs acidulées: le printemps se
veut un hommage à la féminité. Le bel
esprit des années 50 souffle sur les
collections. Beaucoup de chic, de classe,
un flot d'astuces pour dessiner les cour-
bes féminines avec grâce et fluidité.

On note le re tour des petites robes
sans manche. Les corsages étroits
s élargissant sur des jupes en corolle.
Les tailleurs monochromes se font dis-
crets, tandis que les deux -pièces se
parent de fleurs. Les pois éclaboussent
les corsages, tandis que le bleu marine
et le blanc illuminent la silhouette. Tou-
che finale à l 'élégance: les chapeaux,
bibis, capelines et panamas, présentés
par la boutique Chariane. /jmt

Le printemps sera beau
LA COUDRE / Le Bonhomme Hiver a bien brûlé

MISE A FEU - La foule a reculé, tant le Bonhomme Hiver a pris feu
rapidement. oig-JE

C

'est sûr et certain: le printemps
sera beau, même s 'il pourrait se
faire attendre un tout petit peu.

Hier soir, à La Coudre, le Bonhomme
Hiver, attaqué de tous côtés par des
torches, a hésité quelques secondes
avant de s 'embraser d'un seul tenant,
créant une flamme gigantesque qui a
fait reculer les spectateurs les plus pro-
ches. Le spectacle était magnifi que; la
lune avait même eu la prévenance de
se voiler un instant pour que le feu se
détache mieux dans un ciel sombre.

La fête de la fin de l'hiver, organisée
par le collège du Crêt-du-Chêne, a
connu un énorme succès puisque ce sont
sans aucun doute plus d'un millier de
personnes qui y ont participé.

Vers 1 9h, les élèves se sont répandus
dans les rues du quartier, grimés, dé-
guisés, pour chasser l 'hiver dans un
joyeux charivari. Tous les moyens
étaient bons pour, faire le plus de bruit
possible: sifflets, crécelles, tambours,
couvercles de casseroles, clochettes ou

encore bouteilles en plastique remplies
d'objets les plus divers.

Une vingtaine de minutes plus tard,
les enfants sont venus cerner le Bon-
homme Hiver dressé sur la place, entre
collège et église, tournant dans une
sorte de folle farandole en criant
«Bonhomme, Bonhomme Hiver, au
feu!» ou encore « Vas-t-eni».

La Fanfare des cheminots, qui a
agrémenté la manifestation de ses pro-
ductions, a eu de la peine à prendre le
dessus dans ce concert discordant.

Une fois le Bonhomme Hiver brûlé, et
bien brûlé d'où l'espoir d'un printemps
agréable, chacun a continué de discu-
ter en famille, en mangeant la soupe
aux pois autour du feu qui achevait de
se consumer, ou à l 'intérieur du collège,
autour de tables disposées aux diffé-
rents étages où chacun pouvait se res-
taurer. Et il y avait de quoi puisque les
mères avaient été mises à contribution
pour confectionner des pâtisseries...

0 F. T.-D.
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Des propos racistes
POLICE/ Bagarre dans un restaurant

Qui dit vrai, puisque personne n'a
commencé ? Véritable quadrature du
cercle pour la bagarre que jugea hier
matin le Tribunal de police de Neuchâ-
tel. Cinq prévenus étaient accusés de
voies de fait, dommages à la propriété
et infraction à la loi cantonale sur les
établissement publics.

Les faits remontent au 9 avril 1991 :
G.K. et R.S. travaillent de nuit dans
une boîte. A 3 heures du matin, ils
partent manger et boire passablement
d'alcool. Le début de matinée se passe
ensuite au buffet de la Gare avec
force bruit et scandale. La discussion
porte notamment sur les étrangers,
«qui leur cause des difficultés dans leur
boulot».

De leur côté, M.P., J.P., A. P. et P.P.
vont, comme tous les jours, boire leur
café dans l'établissement. Assis à

proximité des deux noctambules, ils
n'auraient, selon leur version, pas réagi
aux injures raciales, propos insultants et
fumée dirigée à leur encontre.

Tous les quatre sortent, M. P. dit à
R.S. de tenir un peu plus sa langue.
Eclate alors la bagarre durant laquelle
volent coups de poing et où P.P. se fait
casser une chaise sur le dos.

R.S. ne comprend pas comment tout
a commencé car «il était très fatigué,
accoudé à sa table lorsque les autres
leur ont sauté sur la g...» s'expliqua-t-
il ayant certes admis la teneur des
propos tenus. G.K. et R.S. ont été con-
damnés à 200fr. d'amende chacun, les
autres inculpés aquittés de toute
charge.

0 Pa. B.
0 Composition du tribunal: G. Cal-

pini, présidente; C.Chapparte, greffière

Dose mortelle d'héroïne
CORRECTIONNEL/ Très graves négligences

L.R. comparaissait hier en au-
dience préliminaire au Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel pour vols ,
recel et dommage à la propriété,
mais il est accusé également
d' avoir causé la mort par overdose
d'A.C. en lui remettant une dose
d'héroïne alors qu'il savait qu'elle
n'était pas habituée à cette drogue.
Selon la prévention, le lendemain
matin à son réveil, il a constaté que
la jeune fille était inconsciente,
mais n'a pas donné l'alerte. Il s'est
plutôt esquivé pour aller promener
ses chiens, laissant son ami C.K.
appeler l'ambulance. Le décès de
la jeune fille a été constaté peu
après son arrivée à l'hôpital. L.R.
conteste cette version des faits. Le
jugement est fixé au 8 avril.

J.-P.D., actuellement détenu, a
dé ployé une intense activité noc-
turne en pénétrant par effraction et

en travaillant à l'occasion au cha-
lumeau dans divers locaux et loge-
ments en prenant tout ce qu'il trou-
vait a portée de la main, cigarettes
et bâtons de chocolat compris. Lors
de l'audience préliminaire, il est re-
venu en partie sur ses dépositions.

A.C. devait être jugé hier pour
abus de confiance et escroquerie.
La cour l'a attendu en vain, il était
en fait en Italie pour le décès subit
de son beau-père, c'est du moins
ce qu'il a déclaré au téléphone au
dernier moment. Des vérifications
seront faites auprès des bureaux
d'état civil et l'audience a été ren-
voyée, /le

£ Le tribunal correctionnel était
composé de Jacques-André Guy, prési-
dent, Jean-Luc Duport et Jean-Luc Um-
mel, juré s, Lydie Moser, greffière. Le
ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général

—Mé—
Crever l 'écran

Par Jean Mory
En 1988, la Ville de

Neuchâtel avait as-
sisté à un véritable
raz-de-marée de la
gauche qui était par-
venue à remporter 20

sièges contre 21 a la droite. Les
socialistes avaient progressé de
quatre sièges, passant de 14 à 18
unités alors que leurs alliés du POP
réussissaient, grâce au jeu de l'ap-
parentement, à placer deux des
leurs dans un Conseil général qu 'ils
avaient dû quitter lors de l'entrée
du MPE (Mouvement pour l'envi-
ronnement), en 1972. Mieux. Si la
gauche avait constitué un front uni
avec Ecologie et liberté et Solidari-
tés, la majorité aurait nettement
basculé puisque les écologistes
avaient frôlé le quorum avec
9,34% des suffrages alors que la
liste «Solidarités» atteignait cinq
pour cent.

Cette année, la gauche veut cre-
ver l'écran et prendre le pouvoir.
Tant le président de la section PS,
Jean-Pierre Gehlfi, que la prési-
dente du groupe au Conseil géné-
ral, Monika Dusong, l'ont répété
hier matin. C'est pourquoi le Parti
socialiste, Ecologie et liberté et Soli-
darités s 'apparenteront, un accord
étant pratiquement intervenu au ni-
veau des intentions avec conver-
gence des idées sur les problèmes

généraux. Quant au POP il a dû
déclarer forfait. Faute de combat-
tants. Ce sera donc à un affronte-
ment de deux blocs que l'on assis-
tera au début mai puisque, à droite,
libéraux, radicaux et Jeunes libé-
raux partent au front avec un pro-
gramme commun. Et comme au-
cune autre liste n 'est, pour l'instant
du moins, annoncée, tous les bulle-
tins compteront. Les habitants vote-
ront utile.

Les socialistes devront cependant
confirmer leurs résultats de 1988.
En effet, au cours des ans, ils ont
connu des fortunes diverses. Qua-
torze au soir du 7 mai 1972 au
Conseil général, 1S quatre ans plus
lard, 17 le 1er juin 1980, les socia-
listes connaissaient une cinglante
défaite le 20 mai 1984, devant
abandonner trois sièges à la majo-
rité du centre-droite. En 1988, revi-
rement: ils obtenaient le meilleur
résultat jamais réalisé au chef-lieu.
Leur but est évidemment de faire
aussi bien si ce n 'est mieux au
début mai afin de prendre les rênes
de la Ville avec leurs alliés. Même
si l'héritage du consensus s 'an-
nonce lourd. Ils devront aussi
compter avec la détermination de
leurs adversaires qui ne sont guère
disposés à brader leur actuelle ma-
jorité et qui mettent le plus d'atouts
possibles dans leur jeu.

0 J. My

¦ PATCHWORK A l'occasion de
son 1 Orne anniversaire, le Club de
patchwork du Littoral neuchâtelois or-
ganise sa traditionnelle exposition col-
lective de patchwork dans le péristy le
de l'Hôtel de ville de Neuchâtel, de-
main, samedi et dimanche. Les mem-
bres du club exposent cette année des
oeuvres inédites. Le public sera invité
à fonctionner comme jury en désignant
ses oeuvres préférées. Le péristy le est
ouvert de 8 h à 19 h, dimanche de
lOh à 15h seulement, /comm

BRA SSERIE DE S HALLES
Tél. 24.31.41

Nouvelle carte de spécialités
Festival de pâtes fraîches
Pizzas au feu de bois
Poissons du lac et de la mer

En vedette:

Homards frais du vivier

Ouvert 7 jours sur 7

Restauration chaude
de 11h30 à 23h00 64479 76
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II MAX II gg. NEW ORLEANS AU STARS 

^\VM\j 7**^^ -J de et par Marc de Hollogne £V FOCUS 211
m m̂m m̂&0̂ Ê^̂ '~A Théâtre du Pommie r Salle de lo Cite, Neuchâtel
y. A ^ —* K i i ' , i ""/ Organisation: Festijazz ' i** .̂ >¦

^̂
rn̂ ^̂ l̂ ^^  ̂

Neuchâtel * / 'v / 1  r- /, ; "*>'is \I- . ^Pil̂ ^^  ̂ ' , >,>, \" Centre culturel neuchâtelois 
' S v /présente... n . ,. r , ,, , .. . , .  fj s v/ î oUb JE- 3391910 v>-,<'x i~ Organisation: Centre culturel neuchâtelois »\  s' _
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A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse, l'or olympique compris dans la série exceptionnelle

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia Corolla «Olympia Gold».

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, Participez donc aux Olympiades Toyota j k mk

moyennant un supp lément d'à peine fr. 690.-. C'est ça, 92, le grand festival national des aubai- i 'r 4 '.-''A

nés: une triple série exceptionnelle etr ' <$5 TOYOTA
_ ._.- .  _v __ - _, _^ 

__ __ 
i i Aj # i i r - - r r» « ^ - i # ^ - i '  OFF I C I A L  S P O N S O R

T O Y O T A  C O R O L L A  1,6 L l r T B A C K  GL i  un grand concours dont le premier prix swiss OLYMPIC TEAM

«OLYMPIA  GOLD» est une Toyota Corolla «Olympia Gold». ^QQp%vj<x^'

1587 emî • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence M%W
aux 100 km (en circulation mixte , selon OEV-1) • 5 portes 3S-Super-Leasing pour la Corolla 1,6 Liftback GLi

• radio-cassette • superéquipement compris , fr. 22 490.- «Olympia Gold»: fr.11.30 par jour. (fr. 343.- par mois ,

(boîte automat ique, fr. 1000.-); vers ion de base , sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non comprise;

fr. 21 800.- (boîte automatique, fr. 1000.-). caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Toit ouvrant électrique, d'une valeur de fr. 980.- du contrat.)

Direction assistée , d'une valeur de fr. 850.- 

Lève-glace électriques et L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

verrouillage central, d'une valeur de fr. 950.- 

Plus -value fr- 2780 - <<5>> TrYvrvr A
Supp lément fr. 690.- V^^X I ^r*T F ^r/ I/"%

Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N ° 1 J A P O N A I S

1 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 

Saisissez l'aubaine et partez gagnant avec cette série exceptionnelle , chez:
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes , 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles ,
038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

129308 10

Une entreprise... \̂ ± L̂ L100"»̂
... à la hauteur ! \/Q JQJQ-Q± ï̂̂ ^
¦% Jh^JK Camions-grues jusqu'à 200 t - Camions-nacelles
JR ' J rP'J» Pompes à béton - Malaxeurs-pompes

Nouvelle nacelle à /& __A.
plus de 50 m du sol j l̂lS

Votre partenaire... /  
Tous travaux

 ̂  ̂
à ' • de réparation

.y+ nC7 .̂ / * de façades
t»/ iy O / \°, / ? ferblanterie
H 1009 y J « toiture

s*̂ m*y Toutes installations
, ^^ 

*&\ * d'enseignes lumineuses
... depuis 25 ans m électriques

* antennes

^f\ Elagage d'arbres
Sr y / _l^

1 et bien d'autres travaux

__ 
;

i ••• de votre jardin
u L'Express n
en parlera
le mardi 7 avril
au cœur d'une suite de belles pages !

lJ f̂ j Et de votre
intérieur aussi !
les annonceurs y trouveront

1 de beaux espaces.¦ ' rM-V '
l A votre écoute .- le 25 65 01

Délai : mercredi 25 mars ;
| 33556-10

EEXPRESS \
la pub 'dynamique ¦

¦
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APOLLO 1 (25 21 12)

LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.

Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De
Barbra Streisand, avec Barbra Streisand, Nick
Nolte. Une histoire émouvante et d'une intensité
dramatique poignante.

APOLLO 2 (2521 12)
BUGSY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
film de Barry Levinson, avec Warren Beatty, An-
nette Bening. La brillante ascension d'un homme à

femmes fasciné par l 'argent, obsédé par la

gloire... Prodigieusement envoûtant.

APOLLO 3 (25 21 12)
J.F.K. 15 h - 20 h (V.O. angl. s/t. fr. ail). 12 ans.
9e et irrévocablement dernière semaine. D'Oliver

Stone, avec Kevin Costner. Plus de 10.000 person-
nes ont déjà vu ce film qui les a passionnées.

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. Un fa-
ce-à-face entre deux femmes et sa fin tragique.

BTÔ (25 88 88)

CONTE D'HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Le nouveau film
d'Eric Rohmer, avec Charlotte Véry. Parcours pas-
sionnant d'une femme à la fois perdue et sûre
d'elle, qui vit dans le souvenir d'un grand amour.
Un moment de grâce où la merveille surgit du
quotidien.

PALACE (25 56 66)
UNE LUEUR DANS LA NUIT 1 5 h 30 - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
Un film de David Seltzer, d'ap rès le roman de
Susan Isaacs, avec Michael Doug las, Mélanie Grif-
fith. Une femme, Berlin J 940. A son amour pour lui,
à sa passion, à son courage, rien ne résistera.
A venture, amour, espionnage!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLESS Sam/dim/merc. 1 4 h. Pour tous. 4e se-
maine. Steven Spielberg présente un dessin animé
en couleur de Don Bluth.

REX (25 55 55)
VILLE A VENDRE 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Première vision. Un film de Jean-
Pierre Mocky, avec Michel Serrault, Richard Boh-
ringer. Le portrait au vitriol d'une petite ville
vautrée dans la cup idité et la veulerie. Un film
servi par des comédiens prestigieux.

AMOUREUSE 1 8 h. 16 ans. 2e semaine. De Jac-
ques Doillon, avec Charlotte Cainsbourg. Les dé-
sordres amoureux chez les jeu nes d'aujourd'hui.

STUDIO (25 30 00)

LE FESTIN NU 15 h - 18 h - 20 h 30. V en/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de David Cronenberg
d'après le livre-culte, long temps interdit, de Wil-
liam Burroug hs, avec Peter Weller. La cauchemar-
desque aventure et l 'infini turbulent d'un écrivain

plongé dans les délires de la création. Hallucinant
et vertigineux !

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LAADA (Burkina Faso).
CORSO: 20h J.F.K, 12 ans.
EDEN : 18h, 20h 45 VAN GOGH, 12 ans.
PLAZA : 18h, 20h30 UNE LUEUR DANS LA NUIT ,
1 2 ans.
SCALA : 16h30, 18h30, 20 h30 LE PETIT HOMME-
MON FILS EST UN GENIE , 12 ans.

Egna
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MU SEE : re lâ ch e.

ma
APOLLO : 15h, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) LES NERFS A VIF (V.O. s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 17h 45, 20h30 TOUS LE S MATINS DU
MONDE (f r. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) FRIED GREEN TOMATOES (V.O. s/t.
f r.all.).
REX 1 : 15 h, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h45) LE DER-
NIER SAMARITAIN (V .O. s/t. fr.all.); 17h30 Le bon
f ilm D'UN CIEL BLEU ( a il. s/t. fr.). 2: 15h, 20h J.F.K.-
JOHN F. KENNEDY/AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t.fr.all.).
PALA CE : 15h, 1 7 h l 5, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDI O: 15h, 17 h l 5, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h45)
UNE LUEUR DANS LA NUIT.

l'jiv nr L^B
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu 'à 2 h Le Cotlon's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic , Fleurier. Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cl ub 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
é ( 0 3 8 )4 2 2 3 5 2  ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
/ (038) 4234  88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: f (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
•f (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,'(038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hô pital 19a, N euchâ te l (17-19h)
,' (038)244055.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâ'el ,'25 99 89 (matin). Permanence-ac-
cueil, fb g de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h l5-10h30) .
Consultations conjugales : ,'(039)28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant ',' (038)25 1 1 55 ou
(039)283731.
Drogues : entraide et écoute des parents
,'(033)333086.
Jeunet handicapés:  service de dépannage
,'(039)268560 (9-1 1 h).

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

Mamans de jour: Neuchâtel ,'(038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds 'f (039)282748; Boudry
','(033)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence ','111 .
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations: ,'(038)255646  ( 14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel / (038)207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
,'(033)2 1 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30'.

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ,'(038)24 5656; service animation 'f (038)
25 4656, le matin; service des repas à domicile
,' (033)25 65 65, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
,'(033)229103 (9h-12h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(033)31 1313.  Secrétariat ,'(038)31 4924.

Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)30 44 00
(heures de bureau), aide familiale s'(038)30 4700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ,' 247333 (1 1 h 30-12 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux ,' (038)3044 00, aux stomisés /
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ,' (038) 426252, 24h sur 24h.
Télébible: ,'(038)46 1878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,'(033)246010 (15-1 9h).

Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue ,'(038)252665.

flU MMilMl
Théâtre: 20h30 «Eléphant Man n, de Bernard Pro-
merance.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hollogne.
Salle de concert s du conservatoire: 20h l5, récital
du jeudi par Terzetto Novanta, violons et alto.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ,'251017  renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,'2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
,' 25 4242.

Bibli ot hèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibli ot hèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: ( 1 5-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ,'2 4  5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-16h45).  Piste extérieure-
bulle ( 1 Oh 1 5-1 1 h45/ l_ 3h45 à 16hl5).
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles «Sélection des minéraux » et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (1 4-1 8h) Hans Thomann,
peintures, dessins, sculptures.
Galerie Ditesheim: ( 1 4 - 1  8h 30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie de l'Evole: (14h30- l  8h30) Charles Bar-
raud, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnable, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles : dès 18h30, vernissage exposi-
tion Maurice Empi, peintures.
Galerie Maison des Jeunes : (14-18h)  Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: ( 1 4-1 8 h) « Eclats de Neuchâ-
tel », photos nocturnes présentées par Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8h 30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) «Fragment
d'oubli», pastels 1991-1992, de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photograp hies.
Home de Clos-Brochet: ( 1 4-1 8h) Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Maison du Prussien : (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (14 -1  7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h 30, Florence Chitacumbi, funk-
soul.
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DANS NOS LOCAUX Â MARIN

1 

JEUDI 19 MARS DE 14 H À 20 H
VENDREDI 20 MARS DE 10 H À 20 H
SAMEDI 21 MARS DE 10 H À 20 H Bfl

N'OUBLIEZ PAS CET IMPORTANT _ I !
RENDEZ-VOUS «ET DE PARTICIPER <3kS

CT ,o A NOTRE GRAND CONCOURS » 
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ASTROLOGIE
Consultations,
études, cours... avec

Madeleine Massé.
Renseignements :

-̂ rq r̂ rr- 33874-10

•- 126977-10
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De particulier,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. 038/24 06 27.

129335-42

A vend re

OPEL
KADETT
GSI 2 L, 10/1987,
32.000 km. toutes
options

OPEL CORSA
GSI 1 ,6 L, 10/1989 ,
11.000 km, toutes
options.

Tél. (038)
33 46 26. 105307 42

Achète

camionnettes
minibus et

voitures
dès 1 983, état et km

indifférents.
Paiement comptant

[ IMatel
(077) 37 24 74.

OPEL ASCONA
1,8 E , 5 portes, 1987,
Fr. 8700.- ou
Fr. 1 35. - par mois.

Tél . (037) 62 11 41.
129296 42

A vendre

Peugeot 305
exper t isée, t.o.,
vi t res élec t r iques ,
année 1984,
75.000 km .
Fr. 3500. - .
Tél. 24 34 31, dès
18 heures. 105340 42

A ve ndre

FIAT PANDA
1000 S.I.E.
1988-89 ,
40.000 km,
Fr. 6300.-

expe rtisée.

Tél. (038)
33 75 55. 129390-42

ifiT OCCASIONS ^B
y AVEC v-;

I DE GARANTIE J
^L KILOMETRAGE M
1 ^k ILLIMITE 

^AJ <

A vendre

OPEL CORSA
GSI 98 CV , 10/1990,
26.000 km, rouge,
vitres teintées,
montage HP compris,
Fr. 15.000.-
expertisée.
Possibilité leasing ou
crédit.
Cause double emploi.

Tél. (038) 31 60 71.
129113-42

Yamaha
RD 250
1985,22.000 km, très
bon état , bas prix.

Tél. 24 46 90 ou
33 73 67. 105355-42

PWPTPPW
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

 ̂
"̂ X STEINER SA

^Ji_ ,Jj )  Hôtel-de-Ville 105
'-—zr^ CH-2300 

La 
Chaux-de-Fonds 2

Tél. 039 28 24 24

Cherche pour son département de constructions
métalliques

un chef d'atelier
expérimenté

Titulaire d'un diplôme et au bénéfice de plusieurs
années de pratique.
Apte à diriger une équipe d'environ 20 personnes.

Le futur candidat sera amené à diriger et à organiser
la production et le montage.

Veuillez faire vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et références ou par téléphone.

33917-36

."..: :: r: „_. NEUCHâTEL ::: „.• 
Il > a un temps pour toute chose. ï

un temps pour tout , un temps pour
naître , un temps pour aimer , un
temps pour mourir.

Ecclés. 3: 2.

S Ses enfants :
\ Madame Martine Berger-Bé guin , à Renens ,
I Monsieur et Madame Carlo et Sylvie Schumacher-Béguin , à Wavre ;

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils :
' Monsieur et Madame Antoine Berger et Nicolas , à Etoy.
I Monsieur et Madame Frédéric Berger , à Prill y.

Mademoiselle Nadia Berger et Monsieur Lhve Sturzenegger . à Etoy,
I Catherine et Pascal Schumacher , à Wavre :
' Son beau-frère et ses belles-sœurs :

Madame Henriette Prince , à Neuchâtel. ses enfants et petits-enfants ,
i Monsieur et Madame Georges Béguin , à Neuchâtel . leurs enfants , petits-
I enfants et arrière-petits-enfants .
! Mademoiselle Jacqueline Béguin, â Neuchâtel.
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

: ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Chorles-Othmar BÉGUIN
née Suzanne PRINCE

I enlevée subitement à leur affection, dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel . le 16 mars 1992.
(Portes -Rouges 155.1

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Carlo Schumacher
2075 Wavre

! U n  
don peut être versé à la Mission évangélique contre la lèpre,

à Morges (CCP 10-4835-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CONVENTION ' M 
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PATRONALE votre affaire !
L'industrie horlogère suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(ttïces)
en horlogerie

Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et souhaitez travailler en
entreprise tout en acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses
portes. La Convention patronale de l' industrie horlogère suisse et des
entreprises engagées dans la fabrication de montres de haut de gamme
vous offrent la possibilité de devenir «opérateur(trice) en horlogerie,
option spiraux».

Durant cette formation, vous serez initié(e) aux différentes opérations de
réglage des montres mécaniques.

Nous offrons:
- Une formation en deux volets:
- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle

du Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;
- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FA R, Le

Locle.
- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi dans l' une des

entreprises suivantes:
Nivarox-FAR (Saint-lmier) Ebel (La Chaux -de- Fonds)
CTL Horlogerie SA Manufacture des montres
(Villeret) Rolex SA

(Bienne et Le Locle).
- Des prestations salariales attractives.

Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par
l'ensemble des entreprises de la branche. Il constitue une première étape
vers l'obtention d'un CFC dans un métier de l'horlogerie.

Une telle formation vous intéresse ? Appelez la Convention patronale,
Service formation professionnelle au 039/21 11 61 qui vous fournira
tout renseignement et pourra vous orienter vers l'entreprise de votre
choix.

33872-40

^2 
À DÉCOUPER

La formation d'opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux m'intéresse, veuillez
m'envoyer la documentation.

Nom Prénom: 

Rue et No: 

NP/Localité: 

Date de naissance: Tel 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite d'entreprise.

OUI O NON O
A envoyer à: Convention patronale, Service formation professionnelle, case

. postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds. ,
N ¦ ¦¦ • ¦ ' ¦ ¦ J

' Les Contemporains de 1935 ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Anne-Marie CHIFFELLE
< épouse de leur ami et contemporain Francis.

I
Ils présentent à toute la famille leur profonde sympathie.
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^̂f Nous souhaitons engager pour le Centre de santé \
de la Glane à Romont dès le 1" juillet 1992 un/e

INFIRMIER/ÈRE
(min. 80%)

Le champ d' activités se situe dans les domaines
suivants:
- soins à domicile et ambulatoires,
- santé scolaire ,
- prévention et promotion de la santé,
- encadrement pédagogique de non-profes-

sionnels, bénévoles ou des familles participant
au maintien à domicile.

Nous demandons :
- une formation en soins généraux ou en psy-

chiatrie avec expérience de plusieurs années
en soins généraux,

- une formation en santé publique ou avec
expérience professionnelle en santé commu-
nautaire,

- une personnalité dynamique, ouverte aux
changements et au travail en groupe multidis-
ciplinaire.

D'autres informations peuvent vous être fournies
par M"  B. Morgand, responsable du Centre de
santé de la Glane, Romont, tél. 037/52 33 88.
Votre offre accompagnée des documents usuels
est à adresser au 33914 36

S J
Service du personnel

de la Croix-Rouge fribourgeoïse
Rue G.-Jordil 4, CP. 149, 1701 Fribourg

Nous cherchons pour un salon de coiffu-
re à Neuchâtel , une

GÉRANTE
CFC de coiffure indispensable.
Age idéal 25 à 35 ans.
Intéressée ? Appelez vite Josiane Are-
na chez Adia. 129477-35

Emplois fixes. JRmWmwmr\
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

/•""SPC""\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦
¦ ¦

Entreprise du secteur tertiaire _
' située à Marin engage:

: SECRÉTAIRE bilingue :
: français/allemand :

Cette collaboratrice sera chargée de la correspon-
¦ dance dans les deux langues. Elle s'occupera de la "
_ réception des téléphones ainsi que de l'accueil des _

clients. Une rédaction aisée dans les deux langues
" est nécessaire ainsi que la connaissance du TT. Elle M
¦ devra faire preuve d'une certaine souplesse et ¦
_ d'initiative.

Ce poste, à 100%, conviendrait à une oersonne de
' 35-40 ans.
¦ Entrée en fonctions : au mieux, selon convenan- B

B ce. ¦
¦ Les offres d'emploi accompagnées des documents ¦
m usuels ainsi que d'une photo sont à remettre à _

l'adresse ci-dessous. 129255-35
B , ¦
¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
*+ Tél. 039 23 09 15 +7

URGENT

cherche

GRAVEUR-
MACHINE
Tél. (022)
736 91 13.

129433-36

Pizzeria Cernier cherche

sommelières
Sans permis s'abstenir.

Tél . 53 21 77. 128820-36

Cherche pour le
dernier trimestre de
l' année scolaire

stagiaire
dans petite crèche.
But: école de nurse
ou semblable.
Horaire de travail :
lundi au vendredi
de 10 h à 18 h.

Télép hone
(038) 256 356.

105339 36

^  ̂
Bar à café

Êk & CfP^
r 1 cherche tout de suite
i i ou pour date à convenir

Hlffc GARÇON
Z^^

1 DE BUFFET
( vH avec quelques années
j \'/\ d'expérience
/ mJB restauration

Congé
tous les dimanches.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 93 37.

129490-36 entre 13 h et 18 h.

PARTNER

V 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour un grand salon
de Neuchâtel

COIFFEUSE
POUR DAMES CFC

Poste proposé GERANTE
responsable de sept personnes.
Exigences :
- Expérience dans la conduite et la

gestion de personnel.
- Volonté de s'investir.
Notre proposition :
Poste haut de gamme pour profession-

nelle qui veut s'investir.

A 

Contac tez  Jacques
Guillod pour un premier
entretien. 129465-35

? Tél. 038 254444

Urgent

sommelière
possiblité

de permis.
Téléphone

(032) 88 22 77,
le soir.

105351-36

l 

-PU&bldaTa
CHERCHE

REPRÉSENTANTE
CLIENTÈLE COMMERCIALE

FIXE ET FRAIS
COMMISSIONS IMPORTANTES

VOITURE INDISPENSABLE
FORMATION ASSURÉE

UNIQUEMENT "sw-se
POUR PERSONNE MOTIVÉE

021/653 81 81
: : -- -- - --- -;-:-::: -:-rJ

VOTRE PASSION,
UN MÉTIER
en tant que

CONSEILLÈRE
Vous visiterez notre clientèle afin
de promouvoir nos produits lea-
ders sur ie marché.
Indépendante, souriante vous
cherchez une activité en cons-
tante évolution laissant libre
cours à vos talents créatifs et
imaginatifs.
Notre encadrement de haut ni-
veau et continu vous accompa-
gnera dans votre réussite , un
salaire fixe , des frais de déplace-
ments ainsi qu'un véhicule d'en-
treprise vous sont d'ores et déjà
assurés.

Contactez-nous au plus vite
au N" (038) 21 15 81. 129439 3e

¦Br̂ r̂ Br̂ r̂ HBrOBB

L'E.M.S. Clair Vully
à Bellerive (VD)
cherche pour date à convenir

1 infirmier(ère)-
assistant(e)

sachant prendre des responsa-
bilités

Veuillez faire vos offres avec
documents d' usage à:
E.M.S. Clair Vully
1585 BELLERIVE. 129491-36

Nous cherchons pour une entreprise à
Neuchâtel , un

JEUNE
COMPTABLE

suisse allemand
Il aura minimum 2 ans d'expérience.
Il s'occupera de l'administration du per-
sonnel , des salaires, débiteurs , bilans , bou-
clements et ceci sur système informatique.

Intéressé ? Appelez vite Josiane Arena
chez Adia. 129476 -35

Emplois fixes. r\MÊ0mM\,
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Bull I j  j  § ^HWPŜ ^Wr ŷWB

Engage tout de suite ou à convenir:

cuisinier avec CFC
ainsi qu ' un

garçon ou une dame
de buffet

Personne suisse pu avec permis valable.

Prendre contact au (024) 21 49 95,
M. ou Mn" Criblet. 33915 36

Personne possédant certif icat de
capacité et expérience cherche

POSTE
À RESPONSABILITÉS
fixe ou comme remplacement.

Adresser offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chif fres 38-4627. 129262 3a

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Décollefeur-
régleur
dans la trentaine
cherche
changement de
situation , poste à
responsabilité.
Ecrire à
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 38-4632.

76305-38

: ____^_^_^^^^^ M̂.̂ ^^ _̂__^ _̂_^_MM___»__HWSH_-_HH_H__________MW
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José et Andréas sont ravis,

papa et maman se remettent des
émotions, tout ceci pour vous dire que

Yvonne
est née le 1 7 mars 1992 à minuit 04

Maternité Pourtalès

Nelson HERNANDEZ
Thérèse GIRSCHWEILER

Bel-Air 39
v 2000 Neuchâtel 64488 n.

S \
Michael.

Béatrice et Laurent RISOLD sont
heureux d'annoncer la naissance de

Yannick
qui a poussé son premier cri

le 16 mars 1992 à 6h20

Rafour 19 Maternité
2024 Saint-Aubin de la Béroche
. 96733 77 ,

/  N
Pour mes 20 mois

mes parents m 'ont offert le plus
chouette des cadeaux : une petite sœur

Elle s 'appelle

Hermance
Elle est née le 18 mars 1992. mesure

50cm et pèse 3kg 740

Thierry.

Anne-France et Jean-Jacques
OEUVRA Y

Maternité Landeyeux Tète - de- Ran 4
Fontaines 2208 Les Hauts-Geneveys

Un grand merci au Docteur de Meuron
et a son équipe ainsi qu 'au Docteur
JaCOt. 34006-77 .

f V
Sonia Ciavarella

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Diana
le 18 mars 1992

Dons et Vno CIA VARELLA

Maternité Restaurant des Pontins
Pourtalès 2042 Valangin

. 105435-77 ,

f  S
Sylvain.

Véronique et Jean-Bernard CHABLOZ,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Diane
le 17 mars 1992

Maternité Landeyeux 2063 Saules
V 96734-77 ,

/  S
Elodie

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Delphine
le 18 mars 1992

CASTELLA Christian et Marie-Paule

Maternité Stand 6
de Landeyeux 2053 Cernier

. 64485-77 ,

ACCIDENTS

-CARNET-

m RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture Audi 100 qui samedi soir
avait stationné son véhicule sur le parc
du restaurant du Pré-Vert, à Cham-
brelien, et a endommagé une Peugeot
205 verte, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
038/421021. /comm

¦ TÉM OINS SVP - Le conducteur
du véhicule qui, hier entre 18h et
19h30, a endommagé une voiture
Seat Ibiza rouge en stationnement de-
vant l'immeuble rue de la Serre 94, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact

avec la police cantonale, à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

¦ VOITURE EN FEU Hier, vers
17h45, le SIS est intervenu à la rue
Grise-Pierre, à Neuchâtel, pour une
voiture qui était en feu. Les causes de
cet incident sont d'ordre technique,
/comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 1 1 h 45, une voiture con-
duite par un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane circulait rue des Ter-
reaux, à Neuchâtel, en direction de
l'avenue de la Gare. Dans le virage à
l'ang le de l'immeuble Terreaux 14, le
véhicule entra en collision avec un cy-
clomoteur conduit par A.M., de Neu-
châtel, qui circulait dans le même sens.

Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ MATELA S EN FEU - Hier, vers
8h, le personnel du SIS est intervenu
dons un appartement rue du Rocher
36, à Neuchâtel, où un matelas était
en feu. Les locataires de l'immeuble
avaient commencé l'extinction. Deux
cents litres d'eau ont été utilisés pour
éteindre le feu. /comm

UMB
M COLLISION - Hier, vers 8h30,
une voiture conduite par une habitante
de Peseux circulait chemin de la Chê-
naie, à Peseux, avec l'intention d'em-
prunter la route principale en direction
de Neuchâtel. Une collision s'est produite
avec la voiture conduite par une auto-
mobiliste de Monthey qui circulait sur la
route principale de Neuchâtel en direc-
tion de Peseux. /comm

__ 
¦ : ': : 

¦ :¦< . '¦'. ' . .
¦ . ": l. *Ji£J&&M *Uœj MJL2Zd

L'Eternel gardera ton départ et !g
ton arrivée ,

Dès maintenant  et à jamais.
Ps 121: 8.

¦ Madame Meta Vuilleumier , à Peseux;
Madame et Monsieur Daisy et Roger Gertsch-Vuilleumier . â Neuchâtel . :.
leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rose-Marie Vuilleumier. à Peseux.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Réjone VUILLEUMIER j
leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante, cousine, marraine, parente et amie, |
survenu dans sa 61 me année , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel. le 17 mars 1992.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
M

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Roger Gertsch-Vuilleumier
Varnoz 4, 2006 Neuchâtel

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte , peuvent penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel , CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les messages
Les Heurs
Les dons

Autan t  de témoi gnages d'espérance qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation lors du décès de notre chère

IMatacha NI KL ES I
Merci de tout cœur.

Marie-Thérèse et Pierre-Alain
Bloesch-Trummer et famille

Neuchâtel. mars 1992.
WtmV^^BSMS K̂BBS ^ ŜÊÊBBBSISSBÊÊÊmWSSBSSSÊSBmW ^ÊSl ^W^o5t23-i3im

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

Monsieur

Georges COEIMDOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
Heurs.

Un merci spécial s'adresse au personnel du service de médecine de l'hôp ital
de la Béroche et des soins â domicile. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

| Saint-Aubin , Neuchâtel et Porrentruy, mars 1992.
HRSHHMSrBrMMr^  ̂ 29498-79 mm

... VILLIERS ~

Monsieur et Madame Edgar Boss. â Cernier , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Theler-Stauffer, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame René Boss, â Dombresson, leurs enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur Werner Klein-Stauffer , â Péry, leurs enfants et petits-
enfants ;
Les enfants de feu Madame Yvonne Liebi-Stauffer, à Steffisbourg,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

S Rosine-Hélène STAUFFER
leur chère tante , grand-tante, cousine et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
aprè s une longue maladie , dans sa 93me année.

2057 ViHiers, le 16 mars 1992.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours '.'

Psaume 121: 1.

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

Adresse : Monsieur et Madame Edgar Boss, à 2053 Cernier.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser au Home médicalisé
de l'hôp ital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BBrBMMHMNHBBHHBBBM 64489-7S
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Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi gnées lors de
son deuil , la famille de

Madame

I 

Alice AIMDRÉOIM I I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

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

Peseux , mars 1992.
MBffllffl l̂llIfllHIrlIM

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
S en ces jours de séparation , la famil le  de

Mademoiselle

I Ida WYSSMANIVI I
: vous remercie très sincèrement de vos messages, votre présence et vous prie
I de croire à l'expression de sa reconnaissance.

| Neuchâtel . mars 1992.
WKÊÊtKÊmWKmWÊmWÊÊÊËÊËÊÊËÊËËËÊ
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¦
î La famille de

Madame

Violette ETIENNE-GINDRAUX
exprime sa reconnaissance â tous ceux qui l'ont entourée pendant ces jours

I d'épreuve par leurs témoi gnages d' affection et de sympathie.

Elle les remercie de leurs messages, de leurs envois de Heurs et de leurs dons.

Neuchâtel . mars 1992.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB
] La famille de

Madame

I Paul-Edouard HUBSCHER
née Eliane KNEBEL

f profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
I ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
; personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de

fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1992.
MMMBMMMrSHMH&SBHrBS^  ̂ 64486-79

î Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
| lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Fernand FARINE I
1 dans l'impossibilité de répondre â chacun , remercie très sincèrement toutes 1

les personnes qui ont pris part â sa douloureuse épreuve, par leur présence. ..
j  leur message, leur envoi de Heurs ou leur don.

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

Neuchâtel. mars 1992.
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ r̂̂ ¦MBSSSBHHM1129502-79 fiS-

¦ C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti dans notre deuil
combien étaient grandes l'estime, l'amitié et la sympathie que vous portiez â

i notre chère disparue

Madame

1 Amélie SCHWAAR
| Nous vous remercions sincèrement d' avoir partagé notre peine et vous :
: prions de trouver ici l' expression de notre profonde reconnaissance.

Boudry. mars 1992
La famille

¦MMNMrMMME 'sPffffWIWMf̂ 1'̂  ̂ """"-'"'HB

District de La Chaux-de-Fonds:
Georges Vez, 74 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS
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Avec unt m an if csmme dessert
ÉCOLE BERNOISE/ Que/ que 500 enseignants ont débray é dans le Jura bernois et à Bienne

U

ne bonne partie des élèves fran-
cophones de Bienne et du Jura
bernois n'ont pas eu à ouvrir

leurs cahiers hier matin. Pour protes-
ter contre les mesures d'économie
prévues par la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne,
quelque 500 enseignants de la ré-
gion ont débrayé de 9 h 45 à midi. En
fin d'après-midi, ils étaient plus de
mille à manifester dans les rues de la
cité seelandaise.

A travers cette action, chapeautée
par la Société des enseignantes et
enseignants du Jura bernois (SEJB) et
par le Syndicat des services publics
(SSP), les enseignants entendent con-
damner la réduction du budget de
l'instruction publique. Selon eux , les
mesures d'économie prévues par le
canton auront de graves répercus-
sions sur la qualité de l'enseigne-
ment.

A Bienne, environ un millier d'élè-
ves des écoles primaires et des jar-
dins d'enfants francop hones accom-
pagnés de leurs professeurs se sont
réunis au bord du lac. A 10hl5  pré-

BIENNE - Quelque 1 500 personnes sont descendues dans la rue. key

cises, les quelque 90 classes ont lâ-
ché des centaines de ballons multico-
lores, dont certains étaient lestés
d'un dessin ou d'un message comme
«SOS - école en danger» ou «Pas
d'économies sur le dos des enfants».

Tout en soutenant moralement
leurs collègues, les enseignants bien-
nois du degré secondaire n'ont pas
participé activement au mouvement
de grève. Les Alémaniques se sont
également abstenus, s 'alignant en
général sur le Syndicat des - ensei-
gnants bernois (SEB), opposé à la
grève.

Dans le Jura bernois, le succès du
débrayage est apparu mitigé.
D'après les organisateurs, la moitié
des enseignants ont participé à l'ac-
tion d'une façon ou d'une autre. Cer-
taines commissions d'école auraient
en effet exercé des pressions pour
que les leçons soient assurées nor-
malement.

A Court, où la commission d'école
a joué le jeu: des parents sont venus
prêter main forte aux enseignants et
ont donné des cours à leur manière,

l'espace de deux heures. Pendant ce
temps, dans la localité voisine, Mou-
tier , les élèves ont assisté à un con-
cert du chanteur-cabarettiste Gérard
William Muller. A Reconvilier , une
mongolfière a été lâchée.

L'action de protestation s 'est termi-
née en début de soirée à Bienne. Plus

de mille personnes , selon la police et
les organisateurs, sont venues mani-
fester leur mécontentement face aux
mesures d'économie. Les manifes-
tants portaient des calicots comme
«Le canton berne l'école » ou «Ecole
sacrifiée — économies mal placées ».
/ats

Calme à La Neuveville
Dans le district de La Neuveville,

tout s'est passé discrètement, calme-
ment, à l'intérieur même des murs des
écoles.

Deux heures donc de présence à la
carte durant lesquelles certains ensei-
gnants ont proposé à leurs élèves
d'exprimer par un dessin leur vision
de l'école idéale. D'autres ont choisi
de discuter avec leur classe des pro-
blèmes que susciteront les coupes
budgétaires prévues. Quelques-uns
pourtant ont décidé de naviguer à
contre-courant. Francine Chopard,
très courageusement, a envoyé une
circulaire aux parents des élèves de
sa classe de première année dans
laquelle elle exprime sa position très
critique face au débrayage. «Pour
ma part, /'e ne fais pas écho à mes
collègues pour le mouvement de dé-
brayage et fe refuse de suivre les
mesures préconisées par la Société
des enseignants du Jura bernois et
par l'Associa tion des parents d'élèves
de La Neuveville et environs».
F.Chopard et Anne-Marie Maillât se
disent toutes deux solidaires des au-
tres secteurs d'activité touchés par la
conjoncture:

Nous avons des élevés dont les
parents sont gravement touchés par
le chômage. Néanmoins, ils payent
des impôts notamment pour que leurs
enfants reçoivent un enseignement à
l'école.

Francine Chopard se dit également
consciente des difficultés financières
que rencontre le canton:

- Chaque secteur se voit obligé
de faire des coupes sombres dans
son budget. Il n 'y a pas de raison

que nous soyons privilégies. La Direc-
tion de l 'instruction publique nous a
donné un plan d'épargne global. A
nous de l 'adapter afin que l 'école et
les élèves en souffrent le moins possi-
ble. Il s 'agit de trouver des compro-
mis. Il est clair que l 'on peut sans
crainte aucune supprimer une heure
de gym à option. Nous connaissions
la nouvelle depuis l 'automne dernier.
Pourquoi avoir attendu pour réagir
et finalement prendre des mesures
dans la précipitation ?

Si elle ne le dit pas expressément,
Francine Chopard semble sous-enten-
dre que les enseignants ont attendu
fin janvier et leur réélection avant de
réagir. En un mot, que leurs revendi-
cations ne sont pas aussi détachées
de tout intérêt pécuniaire qu ils ne
veulent bien le laisser paraître.

Du côté des parents, la grande
majorité se déclare en faveur du
mouvement. Mais là également, une
voix (une femme à nouveau!) s'élève
pour dire que premièrement, la circu-
laire avertissant les parents n'est ar-
rivée que lundi, trop tard, qu'elle
n'est pas suffisamment exp licite,
qu'elle ne dit pas avec précision à
quoi serviront les deux heures de
débrayage.

Tous ne tirent donc pas à la même
corde. Ici et là des voix s'élèvent
pour reconnaître que le temps des
vcches grasses est révolu. Que les
temps à venir risquent d'être durs,
pour tout le monde, sans exception et
en toute solidarité!

Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun
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MÔTIERS / La société, en deux sculptures et en six foi/e s, par Jonathan Delachaux

J

e les ai peints très sombres, très
noirs, pour qu 'ils paraissent encore
plus lugubres. S'ils n 'ont que la

peau sur les os, c 'est pour leur conférer
plus de force, pour ne montrer que
l'essen tiel. D'ailleurs, on peut presque
voir à l'intérieur de leur corps. Les deux
hommes regardent les clients pénétrer
dans le bar, ils leur font peur ou ils ont
peur... L'un, courbé, est triste, l'autre se
cache le visage avec la main. Mais tous
deux boivent de l'absinthe. Ainsi parle
le jeune artiste de Môtiers Jonathan
Delachaux, en parlant des ((habitués
du petit Paris», deux hommes attablés
dans un bar, en fait les deux sculptures
en papier qui, entourés de six toiles,
cohabiteront durant un mois avec les
clients du café sis à La Chaux-de-
Fonds. Où le jeune artiste de quinze
ans propose une nouvelle exposition
depuis hier. Forte et accrocheuse.

Tandis qu'il vient à peine de décro-
cher ses toiles de la Galerie 1 6/25, à
Lausanne, qui l'a accueilli jusqu'au 1 er
février dernier, Jonathan propose ici
une nouvelle vision de nia société en
général», son thème de prédilection.

«Si les toiles sont de petit format
(90cm sur 90cm), c 'est uniquement à
cause de la configuration des lieux. Six
toiles - avec pour support du papier,
du papier journal ou de la ficelle — ,
mais une seule histoire, une seule vie:

JONA THAN DELACHA UX - Ses nouvelles œuvres cohabiteront avec les
clients du bar Le petit Paris, où il expose depuis hier. Franc, ,- Charrié™

celle de l'homme racontée depuis la
toute jeune enfance et jusqu'à la mort,
en six portraits. Jusqu'à la mort? Mais
elle est déjà visible sur le visage du
bébé... Ce portrait est séparé par une
ligne bleue. A gauche de cette cou-
pure, le bébé est encore pur. A droite,
il est déjà corrompu. D'ailleurs, cette
même ligne se re trouve sur la dernière

toile, «post mortem». Ici, elle signifie le
passage à la mort.

De l'homme seul dans la foule, un
thème visible à Lausanne, Jonathan De-
lachaux a donc choisi de présenter ici
des visages, mais qui expriment la
même solitude. Celui du vieillard est
extraordinaire de souffrance, son vi-
sage est lacéré par les marques de

toj te une vie. Jonathan a peint en
écoutant du jazz moderne, sa musique
préférée. «Ici, c 'était Miles Davis. En
plus d'être artiste, Jonathan est un ex-
cellent clarinettiste. «Je viens de
m 'acheter une clarinette basse».

Quant au peu de temps libre que lui
laissent sa peinture, sa sculpture et sa
musique, le jeune artiste l'utilise pour se
rendre en classe il paraîtrait qu'il
s'adonne à sa passion durant certaines
leçons. Il est en première année de
gymnase classique, à Neuchâtel,... avec
du grec aussi ? «Non, le petit carnet de
grec a servi de support à mes esquisses
à l 'encre de Chine et au ty 'pex».

Et si tous ses copains de classe ont
fait le déplacement jusqu 'à Lausanne, il
y a fort à parier qu'ils viendront l'en-
courager encore. Jonathan en aura be-
soin, son rêve est encore loin:

- Après l 'école des Beaux-Arts, à
Genève, je compte devenir artiste et
vivre de ce seul travail. Et puis aussi
peindre un chemin de croix.

0 s. sP.

9 Bar Le petit Paris, La Chaux-de-
Fonds , exposition Jonathan Delachaux ,
jusqu 'au 1 5 avril.

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

LE LOCLE

La fusion entre l 'Ecole de com-
merce du Locle et celle de La
Chaux-de-Fonds a été acceptée
par toutes les parties concernées.
Après quelques mois de tergiver-
sations, Le Locle vient d'adhérer à
la Fondation pour l 'aide et les
soins à domicile des Montagnes
neuchâteloises. Depuis quelques
jours, le Musée des beaux-arts du
Locle expose les œuvres de Félix
Vallotton appartenant au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

La Métropole horlogère et la
Mère-commune des Montagnes
vivent une lune de miel tranquille
après avoir connu des amours
tumultueuses. Et l'avenir s 'an-
nonce peu nuageux !

Mais ne conviendrait-il pas de
sceller l'union des deux villes par
un acte officiel? La collaboration
c 'est bien, mais la création d'un
véritable syndicat intercommunal
serait encore mieux.

Comme dans un couple, les
deux partenaires seraient liés par
un avenir commun mais garde-
raient une partie de leur indépen-
dance.

La demande en mariage vien-
dra-t-e lle du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds ? Une chose est
certaine: les témoins privilégiés
ne manqueront pas. Il y en a
11.000 d'un côté et 35.000 de
l'autre.

0 Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi , Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

0 D'autres nouvelles du Locle
en page 25

J£ 
lune de miel

CAHIER fil
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Succession de J.-P. Tritten au

Le Locle: le PS propose une femme
Page 25

SAIN T-BLAISE - Le
centre scolaire de
Vigner accueille
une exposition iti-
nérante dont le
thème est le ra-
cisme, olg- B-

Page 23

Toi, moi,
l'étranger

Le billet de Mozzarella

Q u i  donc prétendait que la
vie était un long fleuve
tranquille? Pour lui, cet hi-

ver rigoureux lui aura permis
aussi bien d'affiner sa ligne que
de se cultiver sur l'art de dra-
guer... le lac. Si le 1er mars com-
mémore la révolution au son des
cloches, lui en rencontra une, de
cloche. Ce mordu s 'embarquait
en effet dans une drôle d'histoire.
De sa frêle embarcation, armé
contre le froid, il préparait avec
passion et dévotion son premier
hameçon lorsqu 'il fut dérangé par
la police du lac. A ccosté par une
inspectrice de la pêche, le pê-
cheur lui présenta son permis. En
règle.

Les perches étaient friandes ce
jour-là, et le panier se remplissait
au gré des vagues.

Une heure plus tard, Madame
réapparut, prétextant vouloir con-
trôler la mesure des poissons qui
gigotaient encore au fond du pa-
nier. Surpris, quelque peu
échauffé, le pêcheur se prêta au
jeu de la réglette. L 'inspectrice , fit
chou blanc, une fois de plus.
Mais la voilà qui, insatisfaite et
taquinée par cette honnêteté de-
mesurée, revint à la charge peu
après pour un nouveau contrôle.
Trop, c 'est trop. Excédé par le zèle
de Madame, le pêcheur perdit pa-
tience, rangea sa canne - la
vraie -, baissa son pantalon et
lança: «Et celle-ci, elle a la bonne
mesure?». Choquée, Madame ne
daigna pas attraper la perche que
lui tendait cet qmateur et repartit
sans mordre à cet hameçon...

0 M-

la bonne mesure
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AVANTAGEUX

FILETS DE PERCHE FRAIS 35.- le kg
FILETS DE BONDELLE 16.- le kg
ÉMINCÉ DE LAPINS 28.- le kg
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|&|Lfel Ecole supérieure
WÊ&j de commerce
*̂  ̂de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES

Section de diplôme (4 ans d'études)
Préparation du diplôme de commerce donnant
accès à toutes les carrières dans le commerce,
l'industrie, les banques, les assurances, etc.
Admission à l'Ecole normale (section Ecole
enfantine).

Voie de formation réservée aux élèves qui
pratiquent intensivement un sport ou un art et
réalisent des performances d'un niveau élevé.

Conditions d' admission : pour être admis, les élèves
doivent être promus de 4" classique, scientifique du
moderne.

Inscription des nouveaux élèves

Les formules d' inscription peuvent être obtenues au
secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux -Ar t s  20 , 2000 Neuchâte l , té l .  (038)
24 31 12 , fax 207 839 ou dans les écoles secondai-
res.

Délai : mercredi 1 5 avril 1992.

Début de l'année scolaire : lundi 24 août 1992. 33559 20

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités

à une séance d' information qui aura lieu
Lundi 23 mars 1992

à 20 h 1 5, à l'auditoire du bâtiment
des Beaux-Arts 30 (salle 23)

ini Fit EntrerU iil Hls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

R ÉP UBLI QU E ET CANTON DE N EUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5,
le Département des Travaux publics met en soumission la peinture des
parois des tunnels est et ouest , sur une hauteur de 3 m. Les travaux
comprendront le nettoyage des surfaces par jets d'eau haute pression,
l'application de 2 couches de peinture à base de résine époxy à 2
composants, sur une surface totale d'environ 40 000 m\
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 31 mars
1992, le cachet postal faisant foi , auprès de l'Office de Construction
de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en
précisant qu'il s'agit du LOT 1994, et si elles s'y intéressent en tant
qu'entreprise principale, sous traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi 1294.16 20

PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

RED-FISH
La direction du Service des sports de la ville de
Neuchâtel nous prie d'informer le public que les bassins
couverts seront fermés en raison des championnats
romands de natation

LES SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MARS 1992
Cette manifestation est ouverte au public.

RED-FISH
3391U20 Cercle des Nageurs.
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W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours le poste d'

inf irmier(ère) responsable
du service du bloc

opératoire de l'Hôpital des
Cadolles

Nous demandons :
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et

enregistré par la Croix-Rouge Suisse.
- un certif icat d'instrumentiste et une expé-

rience de l' instrumentation de 5 ans mini-
mum,

- une formation ICUS de l'ESEl ou titre
jugé équivalent, sinon l'envie et les moti-
vations de suivre une formation de cadre ,

- des aptitudes à diriger une équipe,
- le sens des responsabilités,
- la nationalité suisse ou un permis B ou C.

Nous offrons :
- la possibilité d'exercer une activité de

cadre dans un hôpital de moyenne gran-
deur,

- un poste rémunéré selon l'échelle des
traitements du personnel communal ,

- un horaire régulier de 41 heures par se-
maine.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements. M™ M.-C.
Schaer, infirmière-chef des blocs opératoi-
res et de l'anesthésie, est à votre disposition
au N° de tél. (038) 24 75 75:
- lundi + vendredi de 8 h à 16 h,
- mardi + mercredi de 13 h 30 à 16 h,
- jeudi de 8 h à 12 h.

Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l' office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 30 avril 1992. 129291 21

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

pour le service de gynécologie.

Si vous souhaitez :
- exercer une activité de cadre dans un

hôpital de moyenne grandeur ,
- gérer les activités relatives â l' administra-

tion d'une unité de soins de 1 6 lits, dans
l'cptique d'assurer aux patientes des
soins de qualité adaptés et continus,

- faire partie d'une équipe de premiers
cadres.

Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers enregistré

per la Croix-Rouge Suisse,
- une expérience professionnelle de 3 ans

ai, minimum, dont une année au moins
er service de gynécologie,

- une formation ICUS ESEI ou titre jugé
écuivalent , sinon la capacité et la volonté
de suivre une formation ,

- de la créativité,
- des qualités d'organisatrice et d'anima-

trice,
- l'envie d'assurer des responsabilités;

Alors, vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe

scignante motivée,
- une formation continue et/ou complé-

mentaire en relation avec le poste de
travail ou votre désir de faire carrière ,

- un poste stable et 41 heures de travail
par semaine.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tous rensei gnements , M'"" M. Massy,
infirmière-chef du service de gynécologie,
obstétrique et pédiatrie, hôpital Pourtalès ,
est à votre disposition entre 8 h 1 5 et 9 h ou
entre 16 h et 17 h au N° de tél. (038)
24 75 75.

Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'o f f ice du
personnel de l'Hôpital des Cadolles ,
case postale 1780. 2002 Neuchâtel ,
jusqu 'au 30 avril 1992. 129292-21

Â LOUER POUR DATE À CONVENIR

À NOIRAIGUE (VAL-DE-TRAVERS) ,
20 MINUTES DE NEUCHATEL

VILLA MITOYENNE
6% PIÈCES

Construction neuve, côté sud, région
sans brouillard, très bonnes correspon-
dances CFF.
Construction, finitions et équipements
de très haut niveau: double mur isolé,
garage(s), 2 balcons, loggia, cheminée,
cuisine habitable en chêne massif , sols
en marbre , montant du loyer à discuter.

Pour tous renseignements :
Von Arx , tél. (064) 54 21 06.129304.26

129365 26 ^̂ ^
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À LOUER BJI'Jll'/ll'lLliil
immédiatement ou pour date à
convenir à Routes-Terres -
Hauterive

STUDIO
avec cuisinette agencée.
W. -C./salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦3 J c f â  m
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À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m1) dès Fr. 1440.- + charges •
3 pièces ( 82 m!) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 84 m1) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m!) dès Fr. 1670.- + charges

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

Pour tous renseignements : 32548 2e
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Quatorze noms
de l'Entente

pour les élections

nnn

La liste du Groupement de I Entente
communale, de Bôle, qui compte 10
conseillers généraux et un conseiller
communal, a été déposée avec 14
noms, dont 2 femmes (1 2 candidats il y
a quatre ans, 2 femmes également):

Maria Barmettler-Rudolf , infirmière,
conseillère générale; Jean-Claude
Chautems, mécanicien de précision,
conseiller général ; Henri Egli, viticul-
teur-oenologue, nouveau; Bernard
Fabbri, gérant d'immeubles, nouveau;
Michel Favarger, mandataire commer-
cial, conseiller général ; Roland Favar-
ger, ébéniste, conseiller général ; Ro-
bert Gygi, agriculteur, conseiller géné-
ral; Frédéric Laurent, directeur com-
mercial, conseiller général ; Claude
Pierrehumbert, ingénieur ETS, nouveau;
Pierre Rap in, technicien UTS, nouveau;
Jean-Philippe Ruegger, psychologue,
nouveau; Virginie Ruegger, ensei-
gnante spécialisée, conseillère géné-
rale; Pierre-André Veuve, instituteur,
conseiller communal ; Jacques Weber,
physicien, conseiller général, /hvi-comm

Douze candidats
au Chevron

iwnn

P

rois conseillers généraux du che-
vron ne sollicitent pas de nouveau
mandat: Christian Rey et Pierre-

Michel Challandes (tous deux ont été
élus en 1 988), et Marc Hunkeler qui a
une carrière politique de quelque 25
ans derrière lui. En 1 967, alors que le
Chevron n'existait pas encore, Marc
Hunkeler faisait déjà partie du comité
directeur de Cescole. C'est en 1 978
qu'il entre au Conseil général et quatre
ans plus tard, il est nommé à l'exécutif
où il s'occupe successivement des servi-
ces industriels, ainsi que des sports,
loisirs et culture, puis des finances et
services industriels. Il a assumé la prési-
dence du Conseil communal à trois re-
prises, en 1974/75, 1978/79 et
1 981 /82, avant de rendre son tablier.
On le retrouve sur les bancs du Conseil
général dès les élections de 1 984. Un
long bail qui méritait d'être souligné.

La liste des candidates et candidats
aux élections communales des 2 et 3
mai, du Chevron, groupe d'intérêts
boudrysans - il compte actuellement
9 sièges au Conseil général et 2 au
Conseil communal — vient d'être dé-
posée. Elle comporte 1 2 noms, dont 3
femmes (il y a quatre ans, le Chevron
présentait 1 6 candidats, dont 4 fem-
mes):

Raymond Bulliard, technicien,
conseiller général ; Jean-Jacques Fa-
vre, indépendant, nouveau; Dominique
Gacon, jardinière d'enfants, conseillère
générale; Gérard Gacon, inspecteur
d'assurances, conseiller communal ; Va-
lérie Gasser, enseignante, conseillère
générale; Biaise Geiser, éducateur,
conseiller général ; Daniel Landry, en-
seignant, conseiller général ; Jean-Mar-
cel Perotti, administrateur adjoint, nou-
veau; Sonia Pittet, juriste, nouvelle;
Willi Pittet, expert-comptable, nou-
veau; Bernard Python, technicien indé-
pendant, conseiller communal ; Michel
Tanner, architecte EPFL, conseiller gé-
néral, /hvi-comm

La réponse du berger...

— Ké<iï*HDIS TRICT DE BOUDR Y —

BOUDRY / La lettre radicale a piqué les socialistes au vif

L

a «lettre ouverte aux demandeurs
• d'emploi boudrysans», émanant

du Parti radical, publiée dans ces
colonnes sous le titre ((Double jeu into-
lérable» le 13 mars dernier — elle
faisait suite à l'annonce d'une motion
socialiste demandant au Conseil com-
munal «d'étudier et de mettre en place
d'urgence un programme d'emplois
destinés aux chômeurs en fin de droit»,
n'a pas laissé, on pouvait s'en douter,
le PS indifférent. Il répond à ce texte
jugé ((fallacieux» par le biais d'un
communiqué intitulé: «Quelle mouche a
donc piqué les radicaux ?».

«Dans cette lettre ouverte, les radi-
caux font une excellente démonstra tion
de la différence qu 'il y a entre les
partis politiques. C'est un rappel bien-
venu en période électorale. De plus, ils
écrivent que les socialistes sont des mili-
tants convaincus, ce qui laisse entendre
que cela n 'est pas le cas chez eux. Sur
ces deux points, nous voilà donc parfai-
tement en accord avec eux. Mais pour
le reste, quelle indigence quand ce
n'est simplement pas de la mauvaise
foi.

» Pour les radicaux, nous sommes res-
ponsables de tout ce qui ne va pas
dans ce pays et certains d'entre eux
doivent attraper de mauvais boutons à
la simple idée de nous côtoyer au
Conseil général! Toutes les lois qui les
gênent sont notre fait. Nous qui sommes
depuis toujours minoritaires, quel éton-
nant pouvoir de décision nous avons.

»Mais qu 'est-ce qui ne va pas dans
ce pays ? Les banques ? La spéculation
foncière et immobilière ? Les ventes

d'armes? L 'imposition fiscale des entre-
prises ? L'engagement de travailleurs
au noir? Le transfert des postes de
travail à l'étranger? Non, ce qui ne va
pas, ce sont nos actions tendant à pro -
téger les locataires, les défavorisés du
troisième âge, l'emploi, les jeunes en
formation, les femmes seules avec en-
fants, les services de santé, car tout
cela n 'est pas gratuit et ne peut l'être.
C'est ce prix de la solidarité qui fait
mal aux radicaux et autres gens de
droite. La solidarité n 'est chez eux
qu 'un thème de discours, jamais une
pra tique.

»Un exemple tiré de leur texte: «les
mesures mises en place tant au niveau
fédéral, cantonal que communal, sont
efficaces pour les chômeurs. On peut
faire mieux, c 'est certain et nous nous y
employons activement à tous les ni-
veaux». Voilà le discours. Mais si vous
voulez savoir comment les radicaux
s 'emploient à améliorer les mesures
d'aide aux chômeurs, alors là, plus rien
sinon une opposition hargneuse aux
modestes mesures que proposent les
socialistes, au demeurant des mesures
que l'OFIAM T et de nombreux gouver-
nements cantonaux encouragent.

»Que proposons-nous ? Simplement
que la commune crée quelques postes
de travail pour des chômeurs en fin de
droit (75% du salaire étant pris en
charge par la Confédération et le can-
ton). Cela re vient moins cher à la com-
mune que la prise en charge de chô-
meurs en fin de droit par l'assistance et
c 'est certainement une solu tion plus res-
pectueuse de la personnalité du chô-

meur lui-même.

»Pour les radicaux, c'est là une poli-
tique «hypocrite, insidieuse » qui illustre
le comportement scandaleux des socia-
listes qui vont ainsi dilapider «nos im-
pôts». Voilà la vraie raison de leur
colère: nous touchons à leurs impôts...
comme s 'ils étaient les seuls à en payer.
Il serait d'ailleurs intéressant de publier
la liste des contribuables boudrysans
avec leur revenu imposable... comme
cela se fait dans certains cantons.

»Nous nous permettons de rappeler
que lors de la présentation du budget
communal, tant pour 1991 que pour
1992, le groupe socialiste a réclamé
des économies pour permettre d'éven-
tuelles dépenses urgentes sans surchar-
ger la commune. Refus total des radi-
caux et des libéraux! Faites-nous con-
fiance disent les radicaux qui n 'ont rien
d'autre à proposer. Mille excuses, Mes-
sieurs, ce n 'est vraiment pas possible.

» Encore un exemple tiré du même
texte: «créer le profit c 'est aussi créer
des emplois». Les radicaux seraient-ils
les seuls à ne jamais lire les pages
économiques des journaux et à ne pas
savoir que le profit n 'a souvent plus
rien à voir avec la création d'emplois...
chez nous ?

» Si la lecture de I article injurieux
des radicaux ne vous a pas choqué, il
n 'y a pas de doute, vous êtes un bon
radical. Mais admettez au moins que si
le dialogue n 'est pas facile, c 'est parce
que vous le voulez difficile, conclut le
communiqué de Parti socialiste boudry-
san. /comm-hvi

A l 'exécutif,
J. Cornu abandonne
Quatre conseillers généraux actuel-

lement en fonction, Colette Burgat, Joël
Burgat, Jean-François Guillaume et
Louis Porret, ainsi que le conseiller com-
munal José Cornu, n'ont pas souhaité
poursuivre leur mandat.

L'assemblée communale qui a eu lieu
récemment à Montalchez a permis de
recruter 20 personnes (pour quinze siè-
ges) en vue des élections des 2 et 3
mai prochains:

André Antonietti, expert-comptable,
conseiller général ; Jean-Daniel Anto-
nietti, ingénieur, nouveau; Eric Burgat,
agriculteur, conseiller communal ; Fran-
cis Burgat, mécanicien, nouveau; Paul-
Ernest Cornu, silotier, nouveau; Michel
Cosandier, commerçant, conseiller gé-
néral ; Christiane Gabus, restauratrice
d'arts, conseillère générale; Daniel
Gcille, agriculteur, conseiller général ;
Mcrcel Guillaume, ouvrier, nouveau;
Charles Nussbaum, agriculteur,
conseiller général ; Frédy Nussbaum,
mécanicien, conseiller général ; Roger
Perrin, agriculteur, conseiller général ;
Daniel Raymondaz, agriculteur,
conseiller communal ; Fernand Raymon-
daz, agriculteur, nouveau; Francis Ro-
gnon, mécanicien, conseiller générai-
Marcel Rognon, retraité, conseiller
communal ; Georges Vuillermet, agri-
cul'eur, conseiller communal ; Pascal
Vuillermet, agriculteur, conseiller géné-
ral ; Marianne Wittwen, archéologue,
conseillère générale; Rémy Wittwen,
informaticien, conseiller général, /hvi-
romm

Coups de fil outrageants
TRIBUNAL DE POLICE / l 'accusé importune son ancienne patronne

U

n coup de fil, c'est si facile. Quant
à répondre de ses actes devant
le Tribunal de police du district

de Boudry, P.V. n'en a pas eu hier le
courage.

P.V. est prévenu d'abus du téléphone
pour avoir, de juin à novembre 1991,
importuné son ancienne patronne par
d'innombrables appels intempestifs. On
en a enregistré jusqu'à 26 le seul jour de
la Toussaint. Sans jamais s'annoncer,
l'accusé tenait à la plaignante des pro-
pos d'ordre sexuel, souvent très outra-
geants, ou l'injuriait copieusement.

Identifié, puis interrogé par le juge
d'instruction, P.V. a reconnu les faits sans
parvenir toutefois à exp liquer les motifs
qui l'avaient poussé à agir de la sorte.
Il n'avait pas de litige particulier consé-
cutif à la fin de ses rapports de travail
avec la plaignante, a-t-il déclaré.

Le casier judiciaire de l'accusé est
vierge et les renseignements recueillis sur
son compte sont bons. Il n'empêche -
souligne le juge - que son comportement
est inadmissible et va largement au-
delà de la plaisanterie de mauvais
goût. Aussi, par défaut, P.V. écope-t-il
de 20 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et 360 fr. de frais.

Ah, les vacances en Occident. S'il se
réalise, ce rêve des habitants de l'Est
peut se ternir. Tels ces cinq Polonais qui,
pendant leur séjour à la plage de Bou-
dry, ont dérobé quatre cycles, dont
deux étaient cadenassés.

Domiciliés à Varsovie, les cinq préve-
nus ne se présentent pas à l'audience. Le

juge retient l'infraction qui leur est la
plus favorable, soit le vol d'usage. Il les
condamne à cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 80 fr. de frais,
chacun.

On ne touche pas au facteur! Le 19
décembre, à Chez-le-Bart, un requérant
d'asile, J.C., Roumain, accosta le fonc-
tionnaire postal sous prétexte d'échan-
ger de la monnaie. Mais, il plongea sa
main dans le porte-monnaie et s'empara
de deux pièces de 2 fr. Le facteur réussit
à les lui reprendre, en disant qu'il infor-
merait la police. A ces mots, J.C. asséna

un coup de poing en plein visage du
fonctionnaire PTT.

L'accusé fait défaut à l'audience. C'est
un accident de parcours, plaide le plai-
gnant. Côtoyant des réfugiés depuis huit
ans, c'est le premier problème qu'il ren-
contre! En conclusion, il retire sa plainte.

Dès lors, le tribunal classe le dossier,
sans frais.

0 M. B.
9 1-e tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol , greffière.

Départs libéraux
à l'exécutif

MmMii:wmiH«

Quinze noms
sur la lisie PL-PPN

La liste libérale laisse apparaître
quelques surprises puisque les deux
conseillers communaux, Edgar Borel et
Pierre-André Huguenin, ne se représen-
tent plus pour un nouveau mandat.

Le Parti libéral-PPN de Saint-Aubin-
Sauges a communiqué les noms de ses
candidates et candidats pour les pro-
chaines élections communales. Elle com-
porte quinze nom, dont trois femmes:

Anne-Françoise Berthou, infirmière,
conseillère générale; Hubert Brunner,
emp loyé de banque, conseiller géné-
ral ; Aldo Cantoni, ingénieur ETS,
conseiller général ; Jean-Daniel De-
vaud, dessinateur en génie civil,
conseiller général ; Barbara Dinger,
maman de jour, conseillère générale;
Christian Droux, chef de projet, nou-
veau; André Gindraux, indépendant,
conseiller général; Dominique Lauener,
économiste, conseiller général ; Bernard
Mori, agriculteur, conseiller général ;
Laurent Risold, menuisier, conseiller gé-
néral; Maurice Risold, ingénieur ETS,
conseiller général ; Claire-Lise Roulin,
infirmière, conseillère générale; Willy
Schrag, ingénieur SIA, conseiller géné-
ral; Roland Walter, ferblantier, nou-
veau; Laurent Zbinden, agent princi-
pal, nouveau, /hvi-comm

Cela va si bien comme ça !
Cas rarissime. Devant le Tribunal

correctionnel du district de Boudry,
M. G.-R. sollicitait hier la prolonga-
tion de la mesure dont il est l'objet.
«Si tous les paumés comme moi
avaient un patronage, cela irait
beaucoup mieux», a-t-il notamment
déclaré.

En compagnie de six autres trafi-
quants et consommateurs de drogue,
M. G.-R., 21 ans, a été condamné le
31 mars 1 990 à 20 mois d'emprison-
nement ferme. En outre, deux précé-
dents sursis furent révoqués et l'exé-
cution de 44 jours supplémentaires
de prison ordonnée. Ces peines furent
suspendues au profit d'un traitement

ambulatoire et d'un patronage.
Aujourd'hui, le condamné a totale-

ment renoncé aux drogues dures;
mais il ne peut encore se passer de
fumer occasionnellement du haschisch.
S'il travaille normalement, sur le plan
psychologique, la situation stagne.
Aussi, le procureur général estime-t-il
prématurée la levée de la mesure.

M. G.-R. est du même avis. Il ne
peut encore voler de ses propres
ailes; il a besoin de l'aide de son
«patron». Dès lors, le tribunal pro-
longe la mesure d'une année encore
et met 40 fr. de frais judiciaires à la
charge de M. G.-R. /mb

immn
U JAZZ PRINTANIER Pour la
première soirée jazz du printemps,
après-demain dès 20h 30, la Jazzerie
de la Croix-Blanche à Corce lles a invi-
té l'orchestre «Jazz à Cinq» de Neu-
châtel. Il s 'agit d'un gro upe à géomé-
trie variable jouant du swing, du mid-
dle et du dixieland, composé de cinq
musiciens de qualité : Otto Hagmann
aux saxos alto et ténor, Maurice Jé-
quier au vibraphone, Daniel Breitens-
tein au piano, Pierre-André Glauser à
la basse et Philippe Monnet à la bat-
terie, /comm

Ils ont un tigre dans leur moteur

EN TRE- DEUX-IA CS 
LE LANDERON/ Station Service et Breathalyser dans leurs terres

L

eurs fans en trépignent déjà: Sta-
tion Service et Breathal yser, deux
groupes rock landeronnais, se pro-

duiront demain, à 20h30, à l'aula du
centre scolaire et sportif des Deux
Thielles. La tension monte, on jette un
dernier coup d'œil au répertoire, on
essaie de trouver des projecteurs, on
règle les derniers détails avec les or-
ganisateurs - le groupe d'animation
AVVL-SDL — , on mobilise les copains
et on attend, impatiemment, la rencon-
tre avec le public.

Station Service carbure déjà depuis
quelque temps. Lancés au milieu des

années 80, ils tournent maintenant dans
une composition modifiée: Jean-Martial
Racine au chant et à l'harmonica, Oli-
vier Eschmann à la guitare, Claude-
Alain Polier à la basse, Gilles Schei-
degger à la batterie et Fabrice Esch-
mann au clavier. Un quintette auquel il
faut ajouter Pierre-Alain Bourquin, le
technicien-régisseur. Ces adeptes du
rock'n'roll, twist, rhythm and blues se
font un point d'honneur de créer eux-
mêmes la majorité des morceaux qu'ils
présentent.

Breathalyser, alcootest en français,
connaît une histoire plus courte. Son

véritable démarrage date de l'ete
dernier. Formé de sept musiciens, âgés
entre 16 et 20 ans — Raoul Jacot-
Descombes au chant, Michaël Frascotti
à la basse, Stefan Lauper à la guitare
solo, Sébastien Wàlti à la guitare
d'accompagnement, Philippe Richard à
l'harmonica, Mathias Beutler au clavier
et Gilles Scheidegger à la batterie - ,
le groupe se dit influencé par le rock-
blues de Steppenwolf et de Stevie Ray
Vaughan. Jouant principalement des
reprises, en anglais, il ne possède pas
de matériel de sonorisation; il utilisera,

vendredi, celui de Station-Service.

L'organisation d'un festival blues-folk
à Thielle-Wavre le 26 juin, et à long
terme, l'enregistrement d'un disque. Un
rêve qu'ils espèrent devenir réalité.
Avant de penser à ces objectifs , les
musiciens de Breathal yser espèrent
beaucoup du concert de vendredi.

0 Pa. D.
% Aula des Deux Thielles , demain,

20 h 30.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23.

H' iW "l
¦ MORT À L'HIVER - La popula-
tion de Cortaillod est invitée à brûler
le Bonhomme Hiver demain. Un cor-
tège partira du bas des Chavannes
(vers 18h 15), emmené par les tam-
bours de Cortaillod et la clique des
«Tamfif» de Neuchâtel. La cohorte se
rendra au Petit-Cortaillod où la mise
à feu est prévue à I8h45. Cette
année, la manifestation promet d'être
plus grandiose que les six précéden-
tes, car l'hiver ne sera pas symbolis é
par un seul bonhomme, mais trois!
Soupe aux pois et grillades atten-
dront les participants sur les lieux de
la mise à mort. Chacun pourra se faire
grimer gratuitement sur rendez-vous.
Il suffit de téléphoner le jour même,
entre 9h et l l h, au 4247 14. / dg
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À LOUER
A Areuse. dans un petit immeuble
neuf :

2 pièces (52 m2)
situé au rez-de-chaussée , cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1100.- + 80.- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

33548-26

Pour tous renseignements :

ffiMill i lI A louer à Corcelles
dans maison individuelle ;

- locaux commerciaux à l'usa-
ge de bureaux, cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc..

: - places de parc.

| Loyer: Fr. 2900.- plus charges.

Tél. (038) 33 80 80 pendant
î les heures de bureau. 129466-26

A louer à Villars-Burquin

villa individuelle
de 5V2 pièces

avec garage, belle vue, grand confort.

Libre tout de suite. Fr. 2500.- sans char-
ges. 3 premiers mois gratuit. 129287-26

Tél. (038) 51 24 81, heures de bu-
reau.

A louer tout de suite à Travers

studios meublés
dès Fr. 590.-

appartement 2 pièces
meublé. Fr. 890.-

appartement
V/z pièces

cuisine agencée,
pour le 1°' avril 1992

Fr. 1200.- .

Téléphoner au bureau
Fiduciaire Moy

2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. (038) 57 12 20.129460 2c

:---- ...¦ ,.- . ,. ., . . ~-:—y-

À LOUER
A Chez-le-Bart, Ch. de la Payaz 5D
quartier tranquille, proche du village
de Gorgier

VILLA MITOYENNE
5 PIÈCES

Salon avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol.
Loyer Fr. 2300.- + 200.- de charges.
Libre: 1"' avril ou à convenir.

129394-26
Pour tous renseignements :

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

(150 m2)

Loyer mensuel: Fr. 1980.-.

<p (038) 21 40 22 129495-26 J

A louer à Cortaillod

bureaux de 90 m2
comprenant 4 pièces, hall, salle de
bains-W. -C.
Conviendraient pour professions
libérales (éventuellement comme
appartement).
Entrée en jouissance:
1" septembre 1992 ou à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 1900.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8812. 105363-28

La Neuveville
Dans centre commercial neuf nous
louons

400 m2 à 500 m2 surface
commerciale, bureaux,

\ cabinets, ateliers, salle de
réunion, restaurant, etc.
facilité de parking, infrastructure mo-
derne, achats dans le même immeu-
ble, qualité de construction supérieu-
re. 64071 -26

Eludes immobilières WÊ k̂ JtÊ B

20 , rue Pldnke Gérance SA ^f\.mo n 8032 22 04 42̂ ^^̂

À LOUER À BEVAIX

SURFACE COMMERCIALE
pour cabinet médical , bureaux, in-
dustrie légère, artisanat , 172 m 2 à
Fr. 105.-/m 2/an, avec ascenseur,
places de parc à disposition.

Tél. (038) 24 77 40. 33136-26

A louer , à Bevaix dans maison 3 ap-
partements:

UIM 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave
et' sèche-linge , cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 4616 77. 129252 26

À LOUER
A Neuchâtel, Bellevaux12
dans un immeuble neuf

4K ou 5% pièces
avec service de conciergerie.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

129395-26
Pour tous renseignements :

HRISu^SjjM

^

""¦1 À LOUER tout de suite

GORGIER-SAINT-AUBIN :

I au Grand-Verger
Prix mensuel: Fr. 100.- .

Renseignements:

Service des Gérances CFF I, place de la Gare 12

2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 52 18 33916-26

/ \VAL-DE-RUZ
à louer

4/2 pièces
neufs

jardin ou balcon .
Loyer :

Fr. 1550.-
+ charges.

Téléphone
(038) 33 73 80
(077) 37 13 55.

A louer à Marin
pour le 1" avril 1992

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

poutres apparentes,
cuisine séparée.
Loyer mensuel:

Fr. 61 5.- + charges.

S' adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard

Rue St-Honoré 3 •
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 37 93. 33881-26

A louer
à Cressier

STUDIO
non meublé,

loyer Fr. 495.-,
libre dès le

1" avril 1992

Téléphone
(038) 47 18 33.

105324-26

129453-26
li i fV *f^t*~

CASTEL REGIE I
A louer au centre

de Fontainemelon

APPARTEMENT I
3 PIÈCES I
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 890.- + Fr. 100.- I
charges.

Libre tout de suite. ; !

Renseignements et visite:
Le Château \

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I \

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE j

DES GÉRANTS ET COURTIEBS EN IMMEUBLES V

A louer ou à vendre
à Colombier

Villa
5Y2 pièces
Fr. 2900.- +
charges

villa
41/2 pièces
Fr. 2500.- +
charges.
Tél. 41 47 13.

129326-26

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

APPARTEMENT
NEUFS

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

Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32442-26

A louer
à La Chaux-de-Fonds

quartier des Forges

appartements
2 pièces : Fr. 650.- + Fr. 70.-

4 pièces : Fr. 1400.- + Fr. 150.- .
Entièrement transformés à neut,

tout confort.

Local
commercial

avec vitrine, 70 m2.

Tél. (039) 28 14 14.129492-26

VAL-DE-RUZ
à louer

2/2 pièces
jardin ou balcon.

Loyer :
Fr. 1100.-
+ charges.
Téléphone

(038) 33 73 80
(077) 37 13 55.

L 129454-26,

SAINT-BLAISE

A louer

appartement
agencé

3% pièces avec balcon,
libre tout de suite.

Fr. 1250.- + charges.

Renseignements :
Thyb's Gestion, 2114 Fleurier.

Tél. (038) 61 25 56i2M87-26

A louer à Bevaix
situation exceptionnelle

villas
de 4% et 5% pièces

agencement complet.

Renseignements :

Thyb's Gestion,
2114 Fleurier
Tél. 61 25 56. 129486 26

I A louer
I ou à vendre
I à Travers

I villa jumelée
I neuve
I 4 chambres , sa- I
I Ion, salle à mari - I
I ger, jardin , gara- I ;
I ge double. !
I Loyer !

\ I Fr. 2150.- ] '.
; I + charges. '
' I „. 129461-26 I i

I Tel - i
I (038) 33 73 80 ,
I (077) 37 13 55. I

ggj 
.-- -—. .-. -y -y .



Toi, moi, l'étranger

Ké&tH EN TRE- DEUX- LA CS 

SAINT-BLAISE/ Exposition ethnolog ique au centre de Vigner

D

es panneaux, des dossiers, un vi-
déo-clip: telle se présente l'expo-
sition itinérante «Toi, moi, l'étran-

ger» mise sur pied par l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et
visible, jusqu'au 27 mars au centre sco-
laire de Vigner, à Saint-Biaise, du lundi
au vendredi.

Le thème de l'exposition tourne au-
tour du racisme. Un racisme exposé au
travers d'une démarche ethnologique.
Ainsi, tant que l'inconnu est lointain, il
fascine; à preuve, le romantisme lié à
l'ailleurs, l'exotisme sexuel ou l'art ex-
tra-européen. Mais dès que cet inconnu
se rapproche, dès qu'il devient présent,
il effraye. Ses coutumes dérangent. Il
n'est pas compris. Pourquoi?

Cette exposition, extrêmement bien
réalisée, pose des questions. A chacun
de nous. Elle suscite une réflexion pro-
fonde; elle modifie le regard posé sur
l'autre, n'importe quel autre. Car
l'étranger, ce peut aussi être l'homme
qui fume un cigare, ou le punk, ou le
toxicomane. Elle rappelle que chacun,
dans son être profond, est un minorisé,
est l'étranger d'un autre, de beaucoup
d'autres. L'étranger, c'est aussi soi. Il
n'y a qu'à voir le regard que pose
l'étranger sur le blanc. Il suffit de se
souvenir que récemment encore, les
Suisses devaient émigrer pour trouver
leur bonheur. Elle rappelle que l'étran-
ger est aussi un reflet critique de soi-
même.

Conçue tout public, l'exposition eth-
nologique itinérante s'adresse à un pu-
blic dès 12 ans. Après avoir tourné

EXPOSITION - Son thème tourne autour du racisme. Un racisme exposé au
travers d'une démarche ethnologique. oig J£

avec grand succès en Suisse allemande
— et non pas alémanique, néologisme
qui camoufle un sentiment ambigu d'an-
tiracisme — , elle circule maintenant en
Suisse romande et est destinée aux
établissements scolaires, primaires, se-
condaires, aux écoles professionnelles,
commerciales, techniques, écoles spé-
cialisées, etc. Mais le lieu d'exposition
ne doit nullement retenir la population.

Cette exposition est riche d'intérêt et
ouvre les yeux.

0 Ce. J.

9 Toi, moi, l'étranger: actuellement
au centre scolaire de Vigner, à Saint-
Biaise, jusqu'au 27 mars; dès le 22 avril
à La Chaux-de-Fonds: la première se-
maine au centre des Forges, la deuxième
au collège Numa-Droz; du 5 au 16 mai,
au centre de La Fontenelle, à Cernier.

Radicaux :
une liste

de vingt noms
Ils en veulent les radicaux de Saint-

Biaise. Pour preuve, la liste qu'ils ont
déposée à l'administration communale
en vue de l'élection du Conseil général,
les 2 et 3 mai prochains. Elle comporte
les noms de cinq candidates et quinze
candidats. Dont huit nouveaux.

La section saint-blaisoise du Parti ra-
dical-démocratique (PRD), qui compte
actuellement 1 4 élus au Conseil géné-
ral et deux à l'exécutif, montre sa
vigueur en présentant deux candidats
qui n'ont pas encore trente ans, soit
Tristan Humbel, nouveau, 26 ans, cuisi-
nier-gérant, et Sven Engel, ancien, 24
ans, secrétaire cantonal du PRD.

Aux dames, maintenant. La
conseillère communale, Gladys von Es-
cher, fondé de pouvoir, et deux des
cinq conseillères générales actuelles,
Antoinette Béguin, maîtresse de maison,
licenciée en lettres et Catherine Mou-
ron, secrétaire, se remettent en liste.
Elles sont accompagnées de deux nou-
velles candidates: Marianne Schreyer,
ménagère, et Helen Stoeckli-Evans,
professeur à l'Université, docteur en
sciences. Les trois élues actuelles qui ne
souhaitent pas une réélection sont An-
ne-Marie Matthey, Ursula Raab et
Franco Zwahlen.

Chez les messieurs, René Engel, agri-
culteur, conseiller général de 1968 à
1 974 et conseiller communal depuis 1 6
ans, accepte de poursuivre son enga-
gement au sein du village. Avec lui,
outre les deux jeunes radicaux déjà
mentionnés, René Balmelli, ancien, ingé-
nieur civil; Daniel Gasser, ancien, ingé-
nieur; Henri Giger, ancien, contremaî-
tre; Jean-Daniel Greub, nouveau, bu-
raliste postal ; Jean-Pierre Kuntzer, an-
cien, viticulteur-œnologue; Michel Mae-
der, ancien, conducteur de travaux;
Michel Neuhaus, ancien, fonctionnaire
fédéral ; Gunter Raab, nouveau, ingé-
nieur, chef de production; Olivier Riem,
nouveau, conseiller en personnel ;
Adriano Ripamonti, nouveau, manda-
taire commercial ; Roland Sandoz, nou-
veau, ingénieur et Jean-Frédy Wild,
ancien, chef du personnel. A noter que
le conseiller général actuel, Marcel Gi-
vord, ne sollicite pas de réélection, /cej

VAI-DE - RUZ

Séance du Conseil
du cenire scolaire

B

ien que consistante, la séance du
Conseil intercommunal du centre
scolaire du Val-de-Ruz a été rela-

tivement vite expédiée, hier soir à La
Fontenelle.

Les comptes 91, très proches de ce qui
avait été budgétisé, ont toutefois néces-
sité quelques exp lications, avant que
d'être acceptés à l'unanimité. Didier
Wertheimer, président du comité sco-
laire, a en effet précisé le pourquoi de
la hausse artificielle de l'écolage moyen
en 91. La subvention provisoire de 1,9
million de francs versée par l'Etat en 90
était en effet trop élevée de quelque
250.000 francs. Question d'effort fiscal
des communes en baisse. D'où écolage
artificiellement bas cette année-là. La
Fontenelle s'est donc vu retirer cette
somme des subventions 91.

Au chapitre des comptes toujours, Di-
dier Wertheimer s'est élevé contre la
hausse d'une vingtaine de milliers de
francs des contributions à la caisse de
pension:

- On paie 20.000fr. de plus pour
couvrir le déficit de la caisse. J'estime
que c'est à la limite du to/érable.

Pierre-Alain Berlani, représentant de
Cernier, s'est demandé si La Fontenelle
ne pourrait pas payer elle-même les
salcires des enseignants. Histoire d'évi-
ter les avances de l'Etat, qui a l'intention
de réclamer des intérêts sur les sommes
avancées. Michel Rùttimann, directeur du
centre scolaire, a précisé que la question
était à l'étude pour le moyen terme.

Le rapport de l'année scolaire 90-91
a, pour sa part, fait l'objet de deman-
des de précision, notamment en ce qui
concerne l'efficacité des heures de sou-
tien. Jean-Claude Guyot, sous-directeur
de La Fontenelle, a souligné que ces
heures, efficaces et appréciées des élè-
ves en difficulté, permettaient effective-
ment de faire diminuer le pourcentage
d'échecs scolaires.

Concernant l'étude en cours sur le
chauffage au bois, Michel Rùttimann a
informé l'assemblée des toutes nouvelles
possibilités de subventionnement, tant de
la part du canton que de celle de la
Confédération. Le conseil sera convoqué
d'ici peu pour se prononcer sur une
demande de crédit idoine. Une affaire
à suivre donc. /\ M. KU.

Question de sous..

Foot, disco
et bus-navette

Le groupe Jeunessexpress organise
samedi à la patinoire de Belle-Roche un
tournoi de football en salle, suivi d'une
grande disco. Cette manifestation est
mise sur pied à l'occasion du lancement
dans le Val-de-Travers d'un service de
bus-navette destiné aux rentrées noctur-
nes. Dès 1 h, tôt dimanche matin, le véhi-
cule spécialement destiné à «rentrer»
les fêtards privés de moyens de locomo-
tion, partira de la place de Longereuse,
à Fleurier, en direction du Haut comme
du Bas-Vallon.

Samedi de 9h à 18h environ, seize
équipes de cinq joueurs s 'affronteront
sur toute la surface de la patinoire, dans
deux compétitions distinctes pour les plus
et les moins de 16 ans. Pendant la disco,
le soir, aura lieu l'élection de Miss foot-
ball. Une grande soirée, que chacun se
fera un point d'honneur de vivre, surtout
que la possibilité de rentrer chez soi en
toute sécurité existera, /phc

Huit socialistes en lice
A u  

tour de la section du Landeron
du Parti socialiste neuchâtelois
de faire connaître les noms des

candidates et candidats à l'élection du
Conseil général, qui aura lieu les 2 et 3
mai.

L'actuelle délégation socialiste est
forte de sept conseillers généraux et
d'une conseillère communale. Cette
dernière, Marie-Hélène Pellegrini, a
pris la décision de ne pas se représen-
ter. Décision qu'ont prise également
deux membres du Conseil général, Ja-
nine Gass et Will y Dénervaud.

Des huit noms qui figurent sur la liste
socialiste, il en est donc trois nouveaux.
Tous des messieurs. En effet, une seule
femme, la présidente de la section lan-
deronnaise et conseillère générale Jac-
queline Paeder, psychothérapeute, ac-
cepte de poursuivre l'aventure politi-
que communale. Les sept candidats so-
cialistes masculins sont: Philippe Badan,
nouveau, employé à l'Etat de Neuchâ-
tel; Michel Cattin, ancien, employé
PTT; Pierre Châtelain, nouveau, em-
ployé PTT; Jean-Claude Fatton, nou-
veau, ingénieur; Claude Gauthier-Jac-
ques, ancien, conseiller général ; Domi-
nique Turberg, ancien, employé PTT et
Martin Wieser , ancien, conseiller géné-
ral, /cej

Le final sur la scène

VAL-DE- TRA VERS —
COUVET / Formatio n à l 'école de théâtre

U

n spectacle, qui réunirait un maxi-
mum de spectateurs, n'est finale-
ment qu'une juste récompense

pour les vingt-deux élèves de l'école
de théâtre de Couvet qui, dans quel-
ques semaines, parviendront au terme
de leurs deux années de formation. Un
spectacle ? Le 17 mai prochain, et en
sus un voyage d'études de trois jours à
Paris.

A raison de deux heures chaque
mercredi après-midi, «et pas moyen
d'y couper, même en raison des camps
de ski qui éloignaient des répétitions
quelques participants», les élèves de
l'école de théâtre ont travaillé. A llona
Bodmer et Gérard Bétant, il a semblé
logique de mettre un terme à leur
formation par un spectacle. «En fait,
nous étions emballés par la bande des-
sinée «Jo », de Derib. Nous leur en
avons parlé». De telle façon que l'his-
toire de Jo, une adolescente qui se sait
séropositive, les a comp lètement sé-
duits.

En dépit des nombreuses difficultés
— en effet, comment adapter une
bande dessinée à la scène ? Comment
traduire théâtralement des situations
entre deux bulles ? - les jeunes ont
persisté. «Par petits groupes, ils ont

joué les différentes scènes. Souvent, les
camarades riaient. Signe que l'effet
n 'était pas celui escompté. Parfois, le
résulta t était surprenant. Ainsi, ils ont
réussi à décrire certaines situations de
façon extraordinaire».

Il est dès lors compréhensible que les
répétitions tiennent davantage de
l'atelier de recherches que d'un travail
parfaitement réglé. «Nous nous som-
mes contentés de les guider dans leur
recherche à traduire des sentiments et
des émotions».

Ce travail de longue haleine, le spec-
tacle sera bien évidemment un conden-
sé de leur apprentissage théâtral, mar-
quera le final de la formation pour
l'équipe qui s'entend à merveille. Mais
il n'y mettra pas un terme. Du 27 au 29
mai prochains, les élèves, entourés de
trois participants, s'en iront visiter Paris.
Opéra, atelier de musique, théâtres
parisiens ouvriront leurs portes à cette
jeune équipe.

Ensuite? llona Bodmer et Gérard Bé-
tant murmurent qu'ils projettent de for-
mer une petite troupe avec ces jeunes
comédiens, dont le travail porterait es-
sentiellement sur la mise en scène de
spectacles.

0 S. Sp.

Communales:
un départ libéral

à l'exécutif

MMtilttMI 'ligtitiiF flH

L

e Parti liberal-PPN des Geneveys-
sur-Coffrane a déposé sa liste pour
les élections communales des 2 et 3

mai.
Le conseiller communal Ernest Kuenzi

jette l'éponge, après quatre ans de
législatif, et huit ans d'exécutif. En re-
vanche, les cinq conseillers généraux
sortants se représentent, accompagnés
de cinq nouveaux, et de Jean-Marc
Kohler, élu des Intérêts communaux,
liste qui n'existera plus après le 3 mai.

Les onze noms de la liste libérale
sont donc les suivants: Ariette Von All-
men-Dubied, 1957, ménagère, nou-
velle; Françoise Jacot Chollet, 1956,
ménagère, conseillère générale; Mau-
rice Bornand, 1 957, conseiller en assu-
rances, nouveau; Eric Dubied, 1957,
ferblantier-appareilleur, conseiller gé-
néral ; Hartmann Gander, 1946, maî-
tre mécanicien, conseiller général;
Jean-Claude Guyot, 1 949, sous-direc-
teur, conseiller général ; Olivier Jacot,
1960, menuisier, nouveau; Jean-Pierre
Jequier, 1946, directeur de production,
conseiller général ; Jean-Marc Kohler,
1 955, inspecteur commercial, conseiller
général ; Michel Todeschini, 1956, em-
ployé de garage, nouveau; Luc Von
Lanthen, 1952, informaticien, nouveau,
/comm-mku

¦ INAUGURATION DE L'ABRI PC
- Pour marquer la fin des travaux

de l'abri de protection civile de Saint-
Sulpice, une petite cérémonie d'inau-
guration aura lieu demain soir, dès
19 h, dans les nouveaux locaux... de
l'abri, s'entend. Pour la circonstance,
le Conseil communal a convié le
conseiller d'Etat Francis Matthey, ainsi
que l'architecte et l'ingénieur respon-
sables de l'ouvrage, qui s'exprimeront
entre deux prestations musicales dues
à la fanfare saint-sul pisane. /ssp

Appel au patriotisme
MÔTIERS / Assises des sous-officiers

L

a récente assemblée générale de
la section vallonnière de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers, tenue

à Môtiers, a été l'occasion pour les
membres présents de renouveler leur
confiance dans le projet ((Armée 95>>
et de manifester leur patriotisme. Un
tel appel a prouvé une fois de plus la
raison d'être de la société vallonnière
présidée par le Fleurisan Albert Steck.
Le chef technique de la section, le lieu-
tenant Laurent Currit, a lui-même expo-
sé les réformes contenues dans le projet
((Armée 95», captivant ses auditeurs.
Une ère nouvelle s'ouvre dans le sys-
tème de défense de la Suisse.

Le chef technique a également rendu
compte des différents exercices prati-
qués en section l'an dernier, et qui

avaient tous pour objectif une instruc-
tion axée sur le combat en favorisant
l'autonomie et la participation de cha-
cun. Tout cela sera encore appliqué
lors des activités de cette année, qui
comprennent entre autres la participa-
tion au Swiss raid commando, des
exercies à Chamblon et la course mili-
taire de la République.

Les sous-officiers vallonniers se por-
tent bien: six membres ont rejoint leurs
rangs en 1991 et la situation financière
est saine. L'assemblée s'est terminée
par la remise des récompenses aux
vétérans. /Ir

9 Composition du comité : Albert
Steck , président ; Léon Rey, vice-président;
Jean-Marc Roy, caissier; Pierre-Yves Hof-
mann secrétaire.

¦ CONFERENCE-DEBAT Sida,
trop souvent synonyme de peurs.
Comment gérons-nous notre peur de
la maladie, et quels risques à cela?
Pour essayer de comprendre et de
gérer ces peurs, sans dramatiser ,
Jean-Jacques Thorens, président de
l'Aide suisse contre le sida (ASS), pré-
sentera ce sujet délicat lors d'une con-
férence-débat qui aura lieu demain
soir à 20 h, au Louverain. Le conféren-
cier terminera son exposé en parlant
de solidarité et d'intégration des ma-
lades./E

¦ RAMASSAGE DU PAPIER - Ce
samedi, dès 8h, Ichtus-Club se remet
en piste pour traquer tous les paquets
de vieux papier déposés devant les
habitations d'Hauterive et de Saint-
Biaise ou, mieux encore, amenés direc-
tement aux centres de ramassage
prévus à cet effet. A Hauterive , ces
centres sont indiqués par des pan-
neaux aux emp lacements habituels.
Une benne de ramassage se trouve
également au Centre sportif. A Saint-
Biaise, trois containers sont installés:
au Pré Brenier, à la rue des Lavannes
et à la gare BN. Rappelons qu'il n'y a
aucune distinction de genre de pa-
piers à faire. Seuls les cartons et em-
ballages cartonnés ne sont pas admis,
/cej

 ̂
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 21 14 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
f' 038/61 1055 Fax 038/61 43 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCS <p 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont accep tés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par ((L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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BUREAUTIQUE ET MEUBLES DE BUREAUX

met en vente les

meubles et machines de bureau
des locaux de la rue de Neuchâtel 1 6, à Peseux

(anciennement J.-M. Herrmann Bureautique)
dont:
- plusieurs bureaux , armoires , tables , chaises , fauteuils;
- plusieurs machines à écrire , fax , photocopieurs, appareils à dicter ,

neufs et occasions;
- ordinateurs et accessoires informatiques
- 1 rétroprojecteur Médium;
- 1 traitement de texte OLIVETT I ETV-2700 neuf , complet avec

extensions mémoire , bras p/écran , etc.;
- 1 traitement de texte BROTHER-Twix , mod. démo, avec écran;
- divers accessoires de bureau. 129387 10

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS ! ! !
HORAIRE

Jeudis 19 et 26 mars - Vendredis 20 et 27 mars de 8 h à 12 h
Samedis 21 et 28 mars de 9 h à 1 5 h

ou sur rendez-vous
TÉLÉPHONEZ-NOUS AU N° 038/21 33 10
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A remettre

épicerie
Située à l'est de Neuchâtel, surface
de vente 100 nr , stockage 250 nr.
Entièrement rénovée en 1990, ins-
tallations froid de haut niveau. Bail
de longue durée avec loyer raison-
nable.

Faire offre par écrit à:
ALTARIPA S.A.
Champ-Colin 11, 1260 Nyon.
Tél. (022) 62 62 93. 33753 52

^Èĝ : Nyon
Ĥ  Rue Neuve 7

Cabinet dentaire
A louer pour date proche ou à convenir
au 4"" étage d'un immeuble administra-
tif , soit 1 28 nr' environ de locaux , entiè-
rement remis à neuf , loyer mensuel
Fr. 2700 - + Fr. 150.- de charges.
Extension à autres activités profession-
nelles possible.
Pour visiter : M. A BONACCORSO.
tél. (022) 61 23 51.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas2. Lausanne, ,' (021 ) 20 5601

129391 52

ê \A remettre à Saint-lmier

BAR À CAFÉ
à personne ayant si possible la
patente.

# Très bien situé,
# environ 40 places,
# petite terrasse. 129303 52
Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 41 48 13
(privé) ou (039) 41 13 54.

EEXPRESS 038/25650!

À VENDRE

entreprise de construction
de moyenne importance, rayon d'action littoral
neuchâtelois - région des trois lacs.
Structurée d'une façon moderne pour environ
40 employés avec bureaux et dépôts. Peut conve-
nir comme succursale.
Renseignements sous chiffres 450-3135 à
Annonces suisses S.A., Neuchâtel. IîHW-SS

Cherche
à acheter
ou à louer

bar
sans alcool
Neuchâtel

ou environs.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-8808.
105180 52
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Nouveau souffle trouvé

—Ké^^iLE LOCLE 
COMMUNALES / le PS propose une femme pour l 'exécutif

Pa s  
d'apparentement avec le POP.

Présentation, pour la première fois
au Locle, d'une candidature fémi-

nine pour le Conseil communal. L'accep-
tation de la décision populaire d'un
exécutif à tiers temps mais la volonté
d'y voir figurer non pas des amateurs
mais de véritables pros. Deux sièges
revendiqués au Conseil communal. Et ce
défi que l'on entend relever pour ré-
pondre aux aspirations et de la popu-
lation et de son électorat: la section
locloise du Parti socialiste a trouvé un
nouveau souffle et une force.

Hier, le président par intérim Char-
les-Henri Pochon et Michel Schaffter ont
commenté un communiqué.

Premier constat: «Le Parti socialiste
du Locle a décidé de présenter des
candidats à l 'exécutif de la ville dans
le but d'assurer la continuité et de
répondre à la volonté de changement
exprimée par la majorité des Loclois».

A près le retrait du président de la
Ville, Jean-Pierre Tritten, on attendait

une réaction. Le communiqué précise:
«Le PSL, soucieux de tenir le langage
de la transparence, annonce dès au-
jou rd'hui le nom de ses candidats au
Conseil communal. Il s 'agit de Paul
Jambe, conseiller communal et député,
dont la compétence et le sérieux sont
reconnus unanimement sur tous les
bancs du Conseil général, et de Josiane
Nicolet, conseillère générale et dépu-
tée, directrice d'institution. En présen-
tant ces deux candidats, j eunes, mais
ayant fait leurs preuves tant sur le plan
professionnel que politique, en présen-
tant un homme et, pour la première fois
dans l 'histoire de la ville, une femme à
l'exécutif, le PSL entend répondre au
désir de renouvellement des Loclois,
tout en assurant la continuité et la com-
pétence qu 'imp liquera une gestion exi-
geante de la commune que les bel/es
paroles et les bons sentiments ne sau-
raient garantir».

Comme pour les autres formations du
reste du canton, le PS cherche toujours

d'autres candidats pour le Conseil gé-
néral. Avec 1 5 noms (dix anciens), dont
sept femmes, la marge de manoeuvre
est restreinte. Actuellement, le parti oc-
cupe 14 sièges. Quinze candidats élus,
dont à déduire deux conseillers com-
munaux, et il en reste... 1 3. Un chiffre
qu'il s'agira d'oublier.

Quant à la liste, elle est la suivante :
Ara Ardahalian, Roland Béguin, Louise
Jambe, Paul Jambe, Francis Jeanneret-
Gris, Aïssa Labgaa, Lucette Matthey,
Marie-Louise Meyer, Marianne Nardin,
Josiane Nicolet, Florence Perrin-Marti,
Eric Reber, Nicole Santschi, Guillaume
Tripet et Jean-Pierre Tritten. Parmi les
ténors qui se retirent, signalons Claude
Gruet. Et ce commentaire à chaud: «La
droite, quels que soient les résultats,
n'aura pas la majorité. C'est le mouve-
ment Droit de parole qui fera la ba-
lance».

0 Ph. N.

Liste de douze candidats
DROIT DE PAROLE / Cinq conseil/ers généraux hier, et demain ?.

m l'origine de l'initiative populaire
M\ qui verra la fonction de conseiller

communal loclois être occupée à
un tiers de temps, le mouvement Droit
de parole peut s'estimer heureux. Alors
que tant de formations politiques tirent
la langue pour composer leurs listes,
Droit de parole affiche douze candi-
dats, dont six femmes. Et, outre la «lo-
comotive» Rémy Cosandey, il peut
s'appuyer sur Francis Maillard, ancien
administrateur postal, fort connu et ap-
précié au Locle. L'objectif est clair: le
mouvement sera , sauf une surprise
quasi improbable, la voix qui fera pen-
cher la balance lors des décisions du
prochain Conseil général. Ce qui pro-
met...

Dans un communiqué, le mouvement
Droit de parole rappelle que bien que
minoritaire au Conseil général (5 siè-
ges sur 41), il a joué un rôle important
au cours de ia législature qui s'achève.
Pendant quatre ans, ses élus ont cons-
tamment mis l'intérêt de la ville en tête
de leurs préoccupations.

Conscient de ses responsabilités à
l'égard de la population, le mouve-
ment Droit de parole a tenu toutes les

promesses faites au cours de la campa-
gne électorale de 1988. Il a notam-
ment été à la base de l'initiative popu-
laire demandant que la charge des
conseillers communaux soit réduite à un
tiers de poste.

La votation des 18 et 19 janvier
derniers a montré qu'une forte majorité
des électeurs loclois souhaitait un chan-
gement dans la manière de gérer la
ville. En présentant une liste de douze
candidats (dont quatre conseillers gé-
néraux sortants), Droit de parole af-
firme sa volonté de contribuer à ce
changement.

Au cours de la prochaine législature,
les élus de Droit de parole mettront
l'accent sur leurs principaux objectifs :
amélioration de la qualité de vie (réa-
ménagement urbain, lutte contre la pol-
lution), assainissement des finances de
la commune (sans toucher les acquis
sociaux), renforcement du rôle des so-
ciétés locales, collaboration plus étroite
avec La Chaux-de-Fonds (création d'un
syndicat intercommunal permettant de
garantir l'autonomie de la ville du Lo-
cle). Ils sont prêts à travailler avec les
autres partis dans un esprit d'ouverture

et de tolérance, fidèles aux deux
grands principes qui guident leur ac-
tion: la solidarité et la défense de la
région.

Les candidats sont les suivants:
François Aubert, 1 945, ingénieur; Syl-
via Aulet, 1 969, secrétaire; André Cat-
tin, 1942, enseignant ; Anne Cattin,
1962, vendeuse; Rémy Cosandey,
1945, secrétaire-comptable; Isabelle
Haidimann, 1960, infirmière-assistante;
Francis Maillard, 1 929, administrateur
postal retraité; Agnès Marra, 1962,
bijoutière-joaillière; Alfred Matthey,
1924, mécanicien retraité; Jean-
Claude Porret, 1950, fonctionnaire;
Annick Poyard, 1962, infirmière; Véro-
nique Zulli, 1 959, enseignante.

Mais si, et le communiqué de DP n'en
parle pas, le mouvement pouvait re-
vendiquer un siège au Conseil commu-
nal? On pense, bien sûr, à Rémy Co-
sandey. Mais ses nombreuses obliga-
tions pourraient le faire hésiter. Francis
Maillard, lui, serait plus disponible. De
simp les suppositions, la campagne élec-
torale ne faisant que s'ouvrir, /ny-
comm

Un gage de continuité

LA CHA UX- DE-FONDS 
COMMUNALES/ PL-PPN : tous les sortants se représentent

L

a section de La Chaux-de-Fonds
du Parti libéral-PPN, dans son as-
semblée générale du 18 mars, a

approuvé la liste de ses candidats au
Conseil général présentés par la com-
mission ad hoc, après un important tra-
vail de plusieurs mois. C'est ce qu'elle
indique dans un communiqué.

Il faut souligner que le conseiller com-
munal, Georges Jeanbourquin, ainsi
que l'ensemble des conseillers géné-
raux sortant se représentent, ce qui est
un gage de continuité et d'efficacité de
leur action politique au service des li-
bertés. La liste libéral-PPN rassemble
un large éventail de professions et
d'âges, reflet de l'importance des
idées libérales dans tous les milieux.
Relevons la présence de deux candi-
dats de moins de vingt ans, qui permet-
tront de faire valoir au Conseil général
les préoccupations nombreuses et im-

portantes de la jeunesse actuelles, pré-
cise le communiqué.

Les candidats aux élections commu-
nales 1 992 sont: Georges Jeanbour-
quin, conseiller communal; Marcel Ams-
tutz, employé de commerce; Pierre-
Henri Arnould, ingénieur de vente; Mi-
chel Barben, agriculteur; Germain
Barth, employé de commerce; Gérard
Bosshart, avocat-notaire; Charles
Chammartin, licencié en sciences écono-
miques; Pascal Ducommun, étudiant,
nouveau; Laurent Feuz, étudiant, nou-
veau; André Geiser, agriculteur, nou-
veau; Anne-Marie Girardin, secrétaire,
nouvelle; Pierre Golay, lie. en sciences
économiques; Patrick Haidimann, ex-
pert-comptable diplômé; Jacqueline
Jeanmonod, maîtresse enfantine, nou-
velle; Karim-Frédéric Marti, médecin-
dentiste, nouveau; Jean-Denis Monnier,
agent commercial, nouveau; Pierre Ul-

rich, ingénieur diplômé EPFZ; Pierrette
Ummel, paysanne, nouvelle; Roland
Vorpe, employé de commerce, nou-
veau; Anne Waldsburger, gérante,
nouvelle; René Wildi, employé de ban-
que, nouveau.

Cette liste est apparentée à la liste
radicale. Les deux partis développe-
ront un certain nombre de sujets com-
muns, toutefois dans le respect de leurs
spécificités.

Le Parti libéral-PPN compte insister
dans sa compagne sur leschoix politi-
ques essentiels qu'impliquent les pro-
chaines élections communales des 2 et
3 mai prochain, entre autres le déve-
loppement économique régional, le
chômage, le logement, la fiscalité, le
plan de circulation, la drogue et la
sécurité, conclut le communiqué. M-

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,

»' 46 1 2 82. Renseignements: pi 11.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, i'46 1677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, f 247]  85; La
Côte, centrale d'appel, p' 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique f' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat '«' 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
p 552953, Basse-Areuse, ,'304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18 h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Boudry, château: Soirée cabaret, réci-
tal Joëlle Gerber, 20h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Corcelles, Hôtel de la Gare: Soirée jazz
avec les Jump in'Seven, dès 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Frédéric Wandelère, collages et Emile
Angéloz, sculp tures, 14h30 - 18h30.
Peseux , Galerie Coï: Exposition Roger
Arm, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ,' 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs.
C 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 33 2575.
Cornaux: Service bénévole ,
,' 47 23 44 aux heures des repas. Si

non réponse, / 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ,' 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
16h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au f' 24  24 24.
Soins à domicile: ,' 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 531531.
Hôpital de Landeyeux : >'53 34 44.
Ambulance : f 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin],
, 5351 81.

Parents-informations: f 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16h.
,' 25 62 32 de 8 à 9h30.

Mamans de jour: ,'536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: ,' 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu 'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à l7h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
icEIzingre côté pile».
Cernier: Ecole cantonale d'agriculture,
20h, cours de François Perret, dans le
cadre de l'Université populaire: Le jardi-
nage: initiation pratique.
Cernier: Collège de La Fontenelle, 20h,
cours de Frédéric Cuche, dans le cadre
de l'Université populaire: Approche
d'une région: La Combe Biosse Chasse-
rai.

Couvet, hôpital et maternité:
P 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier , home médicalisé: ,'61  1081.
Couvet, sage-femme: ,'63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, f 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de

8h à lOh, f 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
P613551.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'arisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
,'038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
/ 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 19h30. En-
suite ,' 23  1017.
Musée international d'horlogerie:
1 0h- 1 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-ar ts :  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).
Club 44: 10h-l 4h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
,' 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-

ta , ,' 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu 'à 20h. En dehors
de ces heures, ,'31  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu'au
5 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ,' (037) 71 32 00.
Ambulance : ,' (037) 71 25 25.
Aide familiale : f (037) 63 36 03
(8-10h).
Sœur visitante : ,' (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : ,' (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : f (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : p 117.
Garde-port : ,'(037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : ,' 1 1 7 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : ,' (037) 75 1 1 59.
Galerie du Paon: (14-1 8h) Iseut Bersier,
peinture et Anton Meier, art brut.
Haras fédéral: (8-1 1 h 30/ 1 4-1 6h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-1 7 h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide ^'(037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-1  6h) Visite avec guide »'
(037) 75 1 7 30 ou (037) 75 1 1 59.

Bilbiothèque des jeunes: Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5153 46. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous ,' 5127 25.
Musée historique: Fermé CÇ>
038/ 5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh .
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres iours, s'
032/9115 16
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés f 51 40 61 Aide-fami-
liale : P 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  ,' 032/97 2797 ou
038/42 23 52.
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BOUtUrCS Offre de la semaine: BBM f\ M
de géraniums î*%%

9Q n Azalées japonaises w /U
le pot Fr. X,3U , n _„ •rusti ques Fr 12,50 de remise
Culture à poursuivre en CVtiSe jaune. sur tous,les Pr[x aJlc^és

. . ' ' n __ avec notre carte d ache-
situation abritée : cou- rouge Fr g^Q teur . Disponible gratui-
che, jardin d'hiver, serre. tnrevihin 0 Qfl tement à tous nos points
A protéger du gel. rOlSyinia Fr. U,uU de vente. 129334 .37

y



La force hydraulique embellit notre vie
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L'eau est inséparable de notre vie quotidienne. C' est l ' amie de la maison. Propre
et renouvelable , la fo rce hydraulique couvre 60".. de nos besoins en électricité: de
l'énergie produite en Suisse. Pour qu'il r— - ' . ' ' ¦. .X : M̂ ,̂:Wi~ ^en soit toujours ainsi , il faudra ~ -̂ ~̂-^̂ ^dire NON à l'abandon partiel de la W^S^m^^^^  ̂ '
force hydraulique , le 17 mai 1992. lÊ^
Force hydrauli que: 'falSÊ 3BC~l-' ' &'
l'énergie suisse. [' • ^' ' ''•c '̂ '̂  '&$*% • " ¦¦¦'¦

'¦ ¦ Vos pntreorises d électricité ¦ ¦
- CUUCJJIOC u .

AVIS DE TIR LA BARONNE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 241

Place de tir/
MARS 1992 zone des positions
24.03.92 0800-2200 Dans la zone
25.03.92 0700-1800 délimitée Troupe : rgt inf 45 C tech

544 545 546 547
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fass - pistolet - troq 8,3 cm - mitr 51.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tu affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLAT ÉS

13W (1B llsîl
7// >̂ 

Ne jamais b ^> V^A
ùLj^fVo toucher *  ̂ Marquer v ' Annoncer

[gp>J \m>) [mj
Informations concernant les tirs : Tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 20.2.92.
Le commandement: Off ice de coordination 1. 129290-10

Pour fai re publier une « Petite annonce»,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint -Maur ice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

1 MEUBLE ancien , dessus marbre blanc,
300 fr.; 1 vélo fil lette 6 ans, 200 fr . ;  1 flotteur
planche à voile Bic-Salsa , 400 fr. Tél. 41 33 41.

33708 01

PIÈCES de monnaie suisse rares et courantes
+ 1 série comp lète de pièces commémoratives.
Très bas prix. Tél. (038) 66 16 30. 129451-61

MOUNTAIN BIKE vélo neuf , 399 fr. Tél.
(038) 53 51 49 / (038) 53 31 55 le matin.

129436-61

LIT DOUBLE, armoire , commode à souliers ,
meuble TV ou chaîne stéréo, salon, table +
chaises de cuisine, lampes, duvet (meubles
neufs , prix intéressants). Tél. (038) 33 76 22
dès 18 h. 105267-61

APPAREIL DE PHOTO Minolta 7000 avec
objectif 35-70 mm et flash comme neuf. Le tout
780 fr. Tél. 51 26 00. 105308-61

ENVIRON 9 stères bois sec pour cheminée.
Tél. (038) 25 69 39. 105313-61

PAROI murale 200 fr ., lit rabattable , armoire
comp lète 450 fr ., table de salon 80 fr.
Tél. 33 43 1 8, heures des repas et soir.105330-61

SYNTHÉTISEUR Technics SX-K700 t rès
complet avec carte , peu utilisé. Prix 1600 fr.
Tél. 24 01 20 (12 h - 13 h 30 / 18 h - 19 h 30.

105334-61

PIN'S EN V R A C  bonne qualité. Toi 33 81 55
129143-61

M Demandes à acheter

CHERCHE BOILER d'occasion, très bon état.
Tél. (038) 24 1 0 88 le soir. 78306-62

TRAINS électriques et mécaniques avant
1970. Marklin, Hag, Buco. voitures automobi-

' les. Tél. (038) 31 58 09. 104797 62

FAX d'occasion cherché. Tél. 24 61 74.
105310-62

¦ À louer
APPARTEMENT 2 pièces à Saint-Biaise, libre
1" avril. Tél. (038) 33 67 36. 64372-63

LES HAUTS-GENEVEYS dans beau cadre de
verdure, appartement 2 pièces, tout confort ,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
dépendances, vue magnifique, tranquillité. Tél.
(038) 53 25 54. 33913 63

PESEUX vaste 3Î4 pièces, grand salon mansar-
dé, cuisine agencée habitable avec lave-vaisel-
le. 1 545 fr. charges comprises, libre 1.5.92. Tél.
(038) 23 54 20, heures de bureau. 33909-03

À NEUCHÂTEL Gouttes-d'Or . studio meublé
+ place de parc. Dès 1"' avri l 1992. Tél. (038)
30 20 54 (le soir). 129389 63

TOUT DE SUITE Neuchâtel ouest , 214 pièces,
834 fr . r charges. Tél . 471 470 dès 17 heures.

129449-63

TRÈS JOLI DUPLEX à Neuchâtel. 5 pièces,
cheminée de salon, grande terrasse , cuisine
agencée, très ensoleillé, avec garage et jardin ,
1 950 fr. + 150 fr. charges. Entrée à convenir ,
ainsi que 2 pièces idem avec jardin, place de
parc. 980 fr . + 100 fr. charges. Libre tout de
suite. Tél. (038) 25 09 32. 64373-63

SUPERBE 314 pièces mansardé à Noiraigue.
Libre 1" avril 92. Tél. (038) 63 29 72 ou (039)
23 32 24. 129392-63

LES HAUTS-GENEVEYS dans beau cadre de
verdure, appartement 4 pièces, 1255 fr. charges
et place de parc comprises, tout confort , cuisine
agencée habitable, salle de bains, dépendances,
vue magnif ique, tranquil l i té. Tél. (038)
53 25 54. 33920-63

NEUCHÂTEL VILLE 4 pièces, grande cuisine
non agencée, douche, 1" avril ou à convenir ,
1500 fr . + charges. Ecrire sous ch i f f res
Y 028-726242 à Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 129445.63

STUDIO 605 fr . à Neuchâtel. libre fin mars. Tél .
(038) 24 70 17 . 129471-03

CRESSIER 4 pièces, grande cuisine agencée,
cheminée, cave, buanderie, jardin, place de
parc , 2000 fr. + charges. Tél. (038) 47 28 53.

129470-63

FONTAINEMELON appartement 3% pièces,
cuisine agencée, cheminée, 2 salles d'eau , bal-
con, cave, galetas, grand garage, part au tennis,
place de jeu , 1620 fr . charges comprises.
Tél. 53 44 04. 33910-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante, douche,
cuisine, téléphone. Tél. (038) 33 53 65 le soir.

105251-63

3 PIÈCES V mai, Colombier , 1 20 nr , mezzani-
ne, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, 2070 fr.
charges comprises + 60 fr. parking si désiré.
Tél. 24 61 74 . 105309-63

CHAMBRE indépendante, tout confort , vue,
libre fin mars , 320 fr. , pour jeune fille.
Tél . 31 39 86. 105319 63

APPARTEMENT UNE PIECE, murs poutres
apparentes, cuisinette, douche à personne tran-
quille. Tél. 25 98 52. 105321 63

PESEUX chambre indépendante avec douche,
à monsieur sérieux. Tél . 31 38 84. 105368 63

CENTRE de Corcelles, chambre meublée, dou-
che, cabinet de toilette, libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-881 3. 105370-63

POUR LE 1.4.92. appartement 314 pièces
à Marin, 930 fr. avec charges. Tél. 24 34 88
(gérance). 105354-63

TOUT de suite. Fausses-Brayes 11, Neuchâtel ,
studio meublé, 630 fr. charges comprises.
Tél. 21 48 00 le matin. 105379-63

JOLI STUDIO centre ville, 730 francs.
Tél. 24 10 50. 105372-63

URGENT Ecluse 36a, superbe 214 pièces,
1061 fr . charges comprises. Tél. (038) 21 44 96
de 19-20 h. 10537.1 03

MAGNIFIQUE STUDIO, surface équivalente
2 pièces, agencé, calme + cachet , 825 francs,
charges comprises. Tél. 30 43 16. 105350-63

BELLE CHAMBRE meublée, indépendante,
près gare , douche, W. -C , 310 fr. Tél. 24 37 58.

105341-63

CORCELLES chambre meublée indépendante
a p r o < i m 11 é des t r a n s p o r t s  pub l i cs .
Tél. 31 1 5 87. 105333-63

APPARTEMENT Hauterive, cachet spécial ,
dernier étage, vue lac, terrasse fermée. Grand
séjour , 2 chambres à coucher . Grand garage
indépendant + parking. Tél. 46 18 05. 105375 03

CHÉZARD-SAI  NT-MARTIN appartement
314 pièces , cuisine agencée, poutres apparen-
tes, jardin , place de parc. Libre fin avril ou à
convenr . Tél. 31 17 93. 105358-63

DE SUITE STUDIO MEUBLÉ La Coudre
600 fr. Tél. 33 40 54 dès 9 heures. 105210-63

CENTRE VILLE appartement 2 pièces, libre le
1.5.1992, 1270 fr. charges comprises. Tél.
24 65 53, dès 1 7 heures. 105122-63

MAGNIFIQUE STUDIO à Serrières , libre im-
médiatement , 500 fr. avec charges. Tél.
24 71 80. 105261-63

CENTRE VILLE giand studio (40 nv ) avec
balcon, calme et ensoleillé, cuisine parfaitement
équipée, loyer 770 fr. par mois, charges 70 fr.,
libre dès le V mai 1992. Tél. (038) 25 79 00,
dès 1 9 h. 105091-63

¦ Demandes à louer

DEMAMDE À LOUER , sous chiffres 64-4598.
Pourvu - merci . 64412-64

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 214 - 3 pièces. Région Valang in-Neuchà-
tel. Loyer modéré. Récompense 500 fr. Tél.
30 56 65 , l'après-midi. 105253 64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE cherche gentille jeune fille suisse
pour aicer au ménage et s'occuper des enfants
(3 et 6 ans) dès mai ou juin. Famille Leitner ,
Cernier, tél. (038) 53 21 30. 64365-65

CHERCHE personne ou famille pour garder
chien Berger Labrador 2 semaines avril et jui l let
1992. Pension à discuter. Tél. (038) 21 23 57.

105357 65

M Demandes d'emploi

DAME avec expériences cherche heures de
ménage. Tél. .21 32 58. 78303-66

JEUNE FEMME CFC artistique depuis 5 ans,
cherche emploi ou formation en cours d'emploi
dans le social ou autre. Etudie toute proposi-
tion. Date à convenir. Ecrire sous chiffres
T 028-726252 à Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 129437 66

URGENT homme 32 ans cherche travail , aide
en tous genres, même partiellement. Etudie
toutes propositions. Tél. (0033) 81 43 36 64.

129435-66

ENSEIGNEMENT PRIVÉ à domicile, appui
scolaire, sous forme de leçons individuelles,
degrés primaire, secondaire, maturité, par uni-
versitaire licencié en droit de l'université de
Neuchâtel. Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au (038) 25 40 50. 78302 66

DE RETOUR électricien et/ou homme à tout
faire. Parle le français, l'allemand et l'anglais.
Disponible tout de suite. Tél . 46 22 27.105317 66

JEUNE FILLE 18 ans cherche travaux de
ménaqe ou repassage pour Pâques, év. dans
restaurant. Tél. (03

_
7) 33 20 24 après 19 h,

demander Isabelle. 105322 66

JEUNE FILLE cherche heures de ménage ,
repassage ou garde d'enfants. Tél. 47 16 82.

105325 66

JEUNE FEMME cherche travail à mi-temps
comme emp loyée de bureau. Tél. 25 09 85.

105342-66

DAME CHERCHE heures de ménage et de
repassage. Tél. 33 87 63, dès 18 heures.

105220 66

DAME AVEC PERMIS B cherche à faire
heures de ménage le soir dans bureau ou
magasin. Tél . (038) 42 34 05. 105249 66

DESSINATEUR TECHNIQUE 57 ans, cher-
che place stable région Neuchâtel - La Chaux-
de-Foncs. Ecrire à L'Express , sous chiffres
66-4626, 2001 Neuchâtel. 129254-66
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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.

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . * .¦¦'

C:itv ô'r r:.ns :..:m. - - Ft.it  Civil ^Ê^EéÊ$i

Habitant depuis Tél. isE^Êt?

Profession Rev. mens. Bm^W
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I Banque ORCA, rue du Bassin 12, / il pP""""""""""""""" "
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ĵ F ''iiIIIIIIIlIIIIIIIIIIII
rance solde de dette. , -„., _ . „ **&$&&% Société affiliée de /'UBS1 'î tilL-asS^Éfe

¦ Divers

JE CHERCHE cours de danse de salon pour
d é b u t a n t s  ( v a l s e , t ango , rock , e tc . ) .
Tél. 51 30 22. 129450 67

GOBELINS: Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél . (038) 25 46 73. 105316-67

LA PERSONNE qui a pris un manteau bleu
dimanche à la piscine du Nid-du-Crô est priée
de le rapporter au plus vite à la caisse.105326 67

CHANTEUR professionnel donne leçons de
chant tous niveaux. Grandes ré férences.
Tél. 31 25 38. 105347-67

J'OFFRE mes services pour transporter une
voiture en Roumanie, tout de suite. Tél. (038)
63 32 81 . 105369-67

L'ÉCOLE MODERNE cherche, pour étudiants
suédois, familles-hôtesses, pension complète,
du 9 juin au 3 juil let 1992. Téléphoner le matin
au (038) 24 15 15. 105162-67



DAIMS NOS NOUVEAUX LOCAUX I
à côté de LA FLEURISIA

GRANDE EXPOSITION RENAULT
Avec le grand concours Renuit EuroDisney. . .. „_  j  « c i_ - «n u

Venez essayer la nouvelle gamme Renault avec Jeudi 19 mars de 16 h a 21 h
en tête le très beau Cabriolet Renault 19 16V. Vendredi 20 mars de 16 h à 21 h /7\

Samedi 21 mars de 10 h à 18 h i&M
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Vt̂rdv En action
<^S cette semaine

Côtelettes d'agneau
de Nouvelle-Zélande

155
100 g I •

m .

1 Jarrets de porc 11

100 g «wUj
HHnHS8{Hm&BnmflimBH9BMrHHmHMfl» I

Emincé de poulet

I 130
100 g ¦•

Cuisses de dinde
entières

100 g ¦•
129332-10

Dans nos boucheries
et principaux magasins

E3 Coop
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"¦ A louer tout de suite j

à Fontaines I

APPARTEMENT j
2 PIÈCES

'-. cuisine agencée. ! !
"h Loyer Fr. 900.-. \ \
S Téléphoner au bureau

> Fiduciaire MOY
I 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. I

Tél. (038) 57 12 20. 129459-26 ¦

A vendre à La Béroche, au pied du
lac

superbe appartement
4/4 pièces, garage, place de parc,
cheminée de salon.
Financement intéressant.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 36 83. 105017-22

••••••••••••©
• A vendre à DIESSE •

S JOLIE FERME l
1 RÉNOVÉE J
m. Belle situation; grand séjour; m.
* 4 chambres à coucher;
# 420 nr habitable •
r"> sur 3 niveaux. £
É 

Terrain 1800 m\ 
^

: PESEUX 
—

2 IMMEUBLE LOCATIF ?
• ET ARTISANAL •
™ 4 appartements et dépôt.
# Combles transformables en appar- ®

f tements. @

W J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel ©

0 Tél. (038) 24 47 49. 129456-22 £

/̂ ¦̂¦¦¦¦¦ rMHHr nBr̂
A louer â Saint-Biaise rue de la Chjlullome V

surface Je bureau de 60 m' I
! Tn pièces, W -C . armoires. ! \
\ Locauon mensuelle Fr 900 - + charges. i i

Libre débul mai ou à convenir i j

! Atelier Imarco S.A. Rue de la Garo 10.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55. 129464-26

^
B

A louer à Neuchâtel

surfaces commerciales
Idéal pour entrepôt ou atelier. Diffé-
rentes grandeurs de 60 à 500 m'.

Téléphone 105377 26
53 23 85 ou (077) 37 13 64.

9BBËÉ9

A Saint-Biaise
pour date à convenir

appartement
41/2 pièces

meublé ou non, garage , vue panora-
mique lac et Alpes , proche transports
publics, ascenseur, situation de pre-
mier ordre.
Eventuellement échange contre
mazot en Valais ou studio à
Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Meuchâtel ,
sous chiffres 22-8811. 105339 22

r A vendre ^

IMMEUBLE COMMERCIAL ET LOCATIF
- Infrastructure hôtel j

- Café , restaurant , libre de bail
- Appartements \

- Garage , parking, remise
- Axe routier Neuchâtel-Pontarlier

- Village tranquille
- Zone frontière. !

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-8810. 105329 22
¦̂¦̂ ¦BU BraBOr̂ r̂ BrnrlHr ar̂ rlr ĤraBr r̂̂

Cherchons

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

MONTMOLLIN - MONTEZILLO N

VILLA À VENDRE
belle maison rénovée de 6 chambres,
avec vue panoramique imprenable sur le
lac et les Alpes.
Jardin arborisé de 1430 m2. Dépendan-
ces avec 3 garages souterrains et pavillon
de jardin.
Transports publics CFF-PTT à 3 minutes.
Prix de vente: Fr. 750.000.- à discuter .

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-4630. 129364-22

p̂  Avec Fr. 45.000.- \-\
t± devenez
I J propriétaire

1 À GORGIER!¦¦¦ i ;
; Résidence
t ' -i  « La Luzerne»

S 21/2 PIÈCES S
COÛT MENSUEL

¦ Fr. 666.-. ¦

5 4V2 PIÈCES S
COÛT MENSUEL j j
Fr. 1699.-. '

! Construction très soi-  I
gnée, finitions au gré de ¦ "
l'acquéreur.

129294-22 |

-̂fgÊÊtffÊKgÊ^Êféf r̂WtfM-
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Rue des Moulins à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX

dans les combles.

Prix de vente : Fr. 355.000.- .
Fonds propres : Fr. 40.000.- .
Coût mensuel : Fr. 1495.- .

Pour tous renseignements :
Tél. 25 52 39. 33063 22

SNGC1 mmm.
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE H

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsJ ' '

A vendre à Neuchâtel

villa haut standing
Surface habitable environ 400 m2.
Ascenseur, piscine, vue exception-
nelle. Fr. 1.750.000.- .

Tél. 24 42 18. 33752 22

A louer tout de suite i
] à Neuchâtel ' j

APPARTEMENT
2 PIÈCES

ouvertes , cuisine agencée, cachet, i i
Loyer Fr. 1040.-. j |

Téléphoner au Bureau j !
Fiduciaire MOY i

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. I
Tél. (038) 57 12 20.129459 26 1

V— I

I DOEY, VALAIS I
I SUR MONTHEY

Altitude 900 m [',
A vendre suite change-
ment domicile

PETIT CHALET
HAYEN RUSTIQUE
4 PIÈCES, CAVE

Cédé à Fr. 185.0O0.- .
sans réservation
Acompte des 20%
Avec petit terrain
(Accès roule postale)

Tel (025) 71 78 89
heures bureau.

129443-22

Ùjfjlofre âpflûrfe/ne/7f

^̂  notre nouveau concept d'accession à la propreté ¦

r^<^ HpT
S PARTICIPATION'i!?l L L O G E M E N T

\\
 ̂

et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
VOUS ^̂ ^q0Fck:<m:ixrïiCcr'?xra:çn

choisissez votre appartement au prix du jour
• /y^Qr du prix d'acquisition sont suffisants
t L̂ j tfaP-ur en prendre possession
r̂ i ff immédia tement, ou à convenir

Beuûùc
Dans un immeuble en cours de

l finition, situé au calme et bien
ensoleillé. Garage collectif et

\ places de parc.

Beaux appartements
; 4 pièces avec balcon

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

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

| 2 pièces avec balcon
ou jardin privatif

Pour traiter: dès Fr. 10*840.-
Mensualité 'Propriétaire " : dès Fr. 1012.-

+ charges
161 129201-22 I

"<  ̂WBÊÊSÊÊÊSBm-0

NOUVELLE OFFRE POUR
LES PASSIONNÉS DU SKI

ET DU SOLEIL
Nous vendons au tarif de l' année passée

chalets rustiques
avec terrain de 600 m1, route privée, cons-
truction soignée, cheminée, etc.
Fr. 398.000.-.
Situation unique à Nendaz/VS, la plus
grande station de ski et de promenades.
Excellentes conditions de financement.
Intermédiaire s'abstenir.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres K 036-793099 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1. 33884-22

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

5 pièces 165 m2

• terrain 1247 nv'
# garago et place

parc.

FINANCEMENT
AIDE
FÉDÉRALE.
Charges
financières: dès
Fr. 2470. /mois.

129297-22

A vendre
à Môtiers (NE)

villa jumelée
belle situation,
finitions intérieures
au choix du
preneur.
Prix intéressant.

Téléphone
(038) 42 49 56
(bureau) ;
(038) 45 13 95
(privé).  129479 22

I ¦ A vendre
I à Fontaines

I villa familiale
I neuve

j I 6 chambres, sa-
I Ion, salle à man-

I I ger. garages , j ar.
i I dm.
I Prix

] 0j Fr. 650 000.- .
II Location
I possible.
I T ., 129463- 22. I Tel.

; I (038) 33 73 80
il (077) 37 13 55.

9 DEMAN. À LOUER

Je cherche à louer
au Jura, pour une
durée d'au moins
une année

petite maison
ou cabane
simple, avec
1 -2 pièces,
chauffage à bois.
Si possible éloignée
d'autres maisons.

Prière d'offrir
par écrit avec
indication de la
situation exacte
(coordonnées) à
Fritz Bircher,
Alpenstrasse 46.
3073 Gùmligen.

129480 2b

Couple avec chiens
cherche

MAISON
FERME
ISOLEE
Littoral
neuchâtelois.
Loyer maximum
Fr. 1400. - .
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
25-8794. 105062 25

Cherchons

VILLA
ou

APPARTEMENT
minimum 1 50 m2.
- Situation tranquille.
- Vue sur le lac.
- Avec terrasse ou jardin.
- 2 salles de bains.
- Au centre de Neuchâtel ou à

l'est.
- Loyer environ Fr. 3500. - .

Téléphones :
(038) 356 300
(heures du travail)
(038) 338 358 (le soir). 105247 25

(ff i À /'V/T'"^IP-k
Une carte

de naissance
soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice , tél. 038 25 65 01

IMPRlMERES CFNTRALES NEUCHATEL SA

Au cœur de la Gryuère
à louer studio de vacances (2 per-
sonnes) dans villa. Fr. 290. - basse
saison, Fr. 495 .- haute saison.

Tél. (021 ) 922 61 39. de 8 h 30 à
11 h 30. 129333-34

¦ APP. DE VACANCES

Locations
estivales
en Corse
Agence de
voyages
Cors 'Horizons

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

95 31 51 37
Fax (0033)

95 31 38 21.
129083-34
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DINO
Réglage

MASTER pneumatique de la
Table triangulaire MASTER hauteur d'assise ,
74/74/75 cm Bureau de direction dossier réglable,
avec vis de niveau 166,4/92/75 cm habillage tissu

180.- 330.- 285.-

La meilleure preuve que vous vous y connaissez
en affaires.

i

Faisons un peu les comptes avec la ligne d'équipement de
bureau MASTER. D'un côté, des prestations de haut niveau:
qualité éprouvée, possibilités d'extension illimitées , formes
pures, design ergonomique. De l'autre , un coût d'acquisition
fort discret. Au bilan: une vraie bonne affa ire !

MICASA
IIM+IM W *  ̂u 1 l>i ¦ ItjC^B marin £§3 

centre



La Samp
frappe

Champions

Sampdoria-Anderlecht
2-0 (2-0)

Stade Marassi. - 40.000 specta-
teurs. — Arbitre: Mikkelsen (Dan).

Buts: 33me Lombardo 1-0; 34me
Vialli 2-0.

Sampdoria: Pagliuca; Lanna, Man-
nini, D. Bonetti; Pari, Cerezo, Katanec, I.
Bonetti; Lombardo, Vialli, Mancini
(87me Buso).

Anderlecht: Maes; Kooiman; Cres-
son, Rutjes, De Wolf; Walem, Degryse,
Versavel, Boffin; Oliveira (46me Lamp-
tey), Nilis.

En l'espace d'une minute, Ander-
lecht a tout perdu au stade Ma-
rassi. Coup sur coup, Lombardo
(33me) et Mancini (34me) ont mar-
qué deux buts et ils ont ainsi assuré
la deuxième victoire de la Samp-
doria (2-0) dans la poule A de la
Coupe des champions.

Cette double réussite est surve-
nue contre le cours du jeu. Les
Bruxellois avaient démontré une re-
marquable maîtrise collective au
cours de la première demi-heure.
Leur circulation du ballon obligeait
trop souvent les Génois à courir
dans le vide. Mais les Belges, si
brillants à mi-terrain, étaient moins
convaincants à la conclusion, à
l'image d'Oliveira qu'Aad de Mos
remp laçait d'ailleurs à la reprise
par le Ghanéen Lamptey.

Etoile Rouge Belgrade-
Panathinaikos Athènes

1-0 (0-0)
Stade du CSKA Sofia. - 30.000

spectateurs. - Arbitre: Aladren (Esp).
But: 53me Mihajlovic (penalty) 1-0.
Expulsion: 83me Kalitzakis.
Etoile Rouge: Lekovic; Belodedic; Ra-

dinovic, Vasilejvic, Tangja; Ratkovic, Sa-
vicevic (35me Bolic), Mihajlovic, Yugo-
vic; Ivic, Pancev.

A Sofia, l'Etoile Rouge de Bel-
grade a dû se contenter d'une
courte victoire (1-0) face au cham-
pion de Grèce, Panathinaikos qui
avait subi un échec plus net (2-0) à
Athènes face au leader du groupe A
de la Coupe des champions. L'unique
but de la partie (53me) a été mar-
qué sur penalty par le demi Mihajlo-
vic dont la participation était incer-
taine en raison d'une contusion à
l'épaule. Le grand milieu de terrain
serbe transformait la pénalité accor-
dée pour une faute dont avait été
victime l'avant-cenfre Pancev.

Sparta Prague-Benfica
Lisbonne 1-1 (1-1 )

Prague. - 25.000 spectateurs.
Arbitre: Biguet (Fr).

Buts: 29me César Brito 0-1; 45me
Chovanec 1 -1.

Benfica: Neno; José Carlos, Rui
Benlo, William, Veloso; Vitor Paneira,
Thern, Schwarz, Pacheco (78me Ma-
gnusson); Isaias, César Brito.

Barcelone-Dynamo Kiev
3-0 (0-0)

Nou Camp. - 78.000 spectateurs.
- Arbitre: Petrovic (You).

Buts: 59me Stoichkov 1 -0; 83me
Stoichkov 2-0; 87me Salinas 3-0.

Sortant à peine d'une longue
pause hivernale, les Ukrainiens
n'avaient pas 90 minutes dans les
jambes au Nou Camp. Après avoir
résisté une mi-temps, ils s'écrou-
laient en fin de partie, encaissant
deux buts au cours des sept derniè-
res minutes. Barcelone est plus que
jamais solidement installé en tête
du groupe B de la Coupe d'Europe
des champions.

Enfant terrible de l'équipe, Hristo
Stoichkov a une nouvelle fois dé-
montré sa force de pénétration. Il
fit oublier ses frasques du week-
end, son expulsion devant l'Atletico
Madrid. Le gaucher bulgare força
la victoire par son doublé (59me et
83me). Le troisième but fut l'oeuvre
de l'international espagnol Salinas,
l'un des réservistes de luxe de Jo-
hann Cruy ff. /si

J  ̂  ̂  ̂̂  - *„  ̂,,-, P,, * . a, Jf x ® 1 ̂

FOOTBALL / Coupe UEFA : les Italiens créent la sensation a Anfield Road

Liverpool - Genoa 1 -2 (0-1 )
Anfield Road.— 39.000 spectateurs

(guichets fermés).— Arbitre: Van den Win-
gaert (Be).

Buts: 26me Aguilera 0-1 ; 48me Rush
1-1 ; 73me Aguilera 1 -2.

Liverpool: Hooper; Jones (67me Veni-
son), Wrig ht (15me Tanner), Burrows; Nicol,
Marsh, Molby; Barnes, Saunders, Rush,
McManaman.

Genoa: Braglia; Signorini; Torrente, Col-
lovati, Branco; Eranio, Bortolazzi, Ruotolo,
Onorati (80me Fiorin); Aguilera (85me Ca-
ricola), Skuhravy.

P

our la première saison euro-
péenne de son histoire, Genoa a
réussi l' exp loit de se qualifier

pour les demi-finales de la Coupe de
l'UEFA. Et il l'a fait aux dépens de
Liverpool, club qui ne compte plus ses
trop hées europ éens et qui s'est pour-
tant retrouvé battu deux fois. Vain-
queurs chez eux par 2-0, les Génois
se sont derechef imposés au retour, à
Anfield Road (2-1 , mi-temps 1 -0), sur
deux buts de l'Uruguayen Pato A gui-
lera. Il s 'agit là d'un autre exp loit:
depuis 1973, Liverpool n'avait en
effet  plus été battu sur son terrain
dans une compétition européenne.

La pression de Liverpool fut cons-
tante durant les 25 premières minu-
tes. Parfaitement organisée, la dé-
fense génoise parvint cependant à
laisser passer l'orage sans que son
gardien ait été véritablement mis en
péril. Les Ang lais se créèrent certes
quelques occasions, mais sans pou-
voir vraiment prétendre à l'ouverture
du score, malgré des essais de Rush,
de Burrows, de Barnes et une double
tentative de Molby, puis de Saun-
ders (22me).

Les Italiens allaient se montrer
beaucoup plus efficaces. A la 26me

AGUILERA (A GAUCHE) - Il a mar-
qué les deux buts pour Genoa. epo

SKUHRA VY PREND DE VITESSE MOLBY (À GAUCHE) ET NICOL (À DROITE) - A l'image de la rencontre. ap

minute, sur l'une de leurs rares ac-
tions de rupture, Rutololo, dé porté
sur la droite, réussissait un excellent
centre. La balle était détournée de
la tête par Burrows. Elle arrivait sur
Aguilera qui, démarqué sur la gau-
che, ne laissait aucune chance au
gardien Braglia. Les Reds se repre-
naient vite mais, à la 37me minute,
l'égalisation leur était refusée par
Signorini qui, de la tête, dégageait
sur la ligne une reprise de McMana-
man consécutive à un centre de Bar-
nes.

A la reprise, Barnes se signalait
d'emblée par un nouveau centre.
Rush était à la réception et, de la
tête, il égalisait. La mission restait
néanmoins impossible (marquer trois
autres buts pour se qualifier).

Liverpool ne se décourageait pas
pour autant et il continuait de pres-
ser. Mais en vain. Même Rush, à bout
portant, ne parvenait pas à trouver
la cible. Et, à la 78me minute, sur le
premier contre génois de la
deuxième mi-temps, Eranio servait
habilement A guilera, lequel mar-
quait son second but du match.

Liverpool repartait pourtant de
plus belle et c'était alors un fest ival
de Brag lia qui, en l'espace de quel-
ques minutes, réussissait quatre inter-
ventions décisives, /si

En bref

O Coupe neuchâteloise
La compétition pointe le bout de

son nez pour les équipes de Ile ligue.
Car si la reprise du championnat est
fixée à la semaine prochaine, un
match de rattrapage se déroulera
dimanche (15h): Les Bois (1 Ornes / 8
points) attendent Le Locle (4me / 17
points).

Une autre rencontre mettra .aux
prises deux formations de Ile ligue,
mais dans le cadre des demi-finales
de la Coupe neuchâteloise. Demain
soir, en effet, Boudry (3me / 18
points) recevra Superga (5me / 1 3
points), cela à 1 9li 30. L'autre demi-
finale, entre Bôle et Audax-Friul, c
quant à elle été reportée au mer-
credi 1 5 avril. j£

£ Tapie - Papin
Le président de l'OM, Bernard Ta-

pie, a indiqué que «Papin ne partira
de l 'OM que si je lui trouve un rem-
plaçant de sa qualité». Au cours
d'une conférence de presse. Tapie
s'est dit « très confiant» de voir Pap in
partir, «car il y a plusieurs grands

avant-centres, par exemple l'Uru-
guayen de Cagliari Daniel Fonseca».

- J'ai la responsabilité de
l'équipe et, donc, de trouver le rem-
plaçant de Papin», a-t-il ajouté,
n'écartant ainsi pas l'hypothèse, au
pire des cas, de garder son meilleur
buteur, /si

% Tirage demain
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de coupe et
de la Coupe de l'UEFA aura lieu
demain à 1 2h00, à l'Hôtel Interconti-
nental à Genève. Les matches auront
lieu les 1er et 15 avril, /si

% Deux Xamaxiens
Deux Xamaxiens figurent sur la

liste des joueurs convoqués pour le
match international des moins de
16ans Suisse-Pologne, le 25 mars à
Herzogenbuchsee (15h). L'un (l'atta-
cuant Frédéric Lambelet) est d'ores
et déjà convoqué, alors que l'autre
(Urs Suter) est réserviste, /si

HOCKEY SUR
GLACE - Une Sme
place, la meilleure
attaque de 1ère li-
gue, Fleurier a
réussi sa saison. Et
la saison pro-
chaine ? ptr- JE-

Page 31

PerspectivesCAHIER l̂
# Tennis:

Hlasek euphorique Page 31

# Ski: sprint final
à Crans-Montana page 33

Télégrammes

Monaco - AS Rome 1-0 (1-0)
Monaco, stade Louis-ll.— 20.000 spec-

tateurs.— Arbitre: Blankenstein (Ho).
But: 45me Rui Barros 1-0.
Monaco: Ettori; Valéry, Petit, Mendy, So-

nor; Puel, Dib, Passi (87me Thuram); Rui
Barros, Weah, Fofana (77me Gnako).

Rome: Zinetti; Garzya, Aldair, Nela
(46me Comi), Carboni; Hassler, Bonnacina,
Di Mauro, Piacentini (54me Giannini); Voi-
ler, Rizzitelli.

FC Brugeois - Âtletico Madrid
2-1 (1-1 )

Olympia-Stadion.— 21.000 specta-
teurs.— Arbitre: Larsen (Su).

Buts: l ime Futre 0-1; 41me Quesjer
(penalty) 1-1 ; 63me Booy.

Galatasaray Istamboul -
Werder Brème 0-0

Stade Ali-Sami-Yen.— 27.500 specta-
teurs.— Arbitre: Kim Nielsen (Dan).

Explusion: 89me Eilts.— Avertisse-
ments: 70me Otten; 1 9me Tugay; 63me
Bocklenfeld; 73me Eilts; 88me Reck.

Tottenham -
Feyenoord Rotterdam 0-0

White Hart Lane.— 29.834 spectateurs.
— Arbitre: Rothlisbergder (S).

Ajax Amsterdam -
La Gantoise 3-0 (0-0)

Stade Olympique d'Amsterdam.—
45.000 spectateurs.— Arbitre: Bundell (Su).

Buts: 7me Kreek 1-0; lOme Bergkamp
2-0; 89me Jonk 3-0.

Real Madrid -
Sigma Olomouc 1-0 (0-0)
Stade Bernabeu.— 36.000 spectateurs.

— Arbitre: Constantin (Be).
But: 83me Hugo Sanchez.

Coupe des coupes
Galatasaray Istanboul - Werder Brème

0-0. Brème qualifié (2-1).
FC Bruges - Atletico Madrid 2-1 (1-1).

Bruges qualifié (4-4).
Monaco - AS Rome 1-0 (1-0). Monaco

qualifié.
Tottenham Hostpur - Feyenoord Rotter-

dam 0-0. Feyenoord qualifié (1-0).

Coupe UEFA
Ajax Amsterdam - La Gantoise 3-0 (2-0).

Ajax qualifié (3-0).
Liverpool - Genoa 1-2 (0-1). Genoa

qualifié (1-4).
Real Madrid - Sigma Olomouc 1-0 (0-0).

Real qualifié (2-1).
Ce soir , 20 h 30: AC Torino - B 1903

Copenhague (aller 2-0).
Le tirage au sort des demi-finales de la

Coupe des coupes et de la Coupe de
l'UEFA aura lieu demain, à Genève, /si

Champions
Groupe A: Etoile Rouge Belgrade -

Panathinaikos Athènes (à Sofia). 1 -0
(0-0); Samp doria Gênes - Anderlecht
2-0 (2-0).

1.Etoile Rouge Bel. 4 3 0 1 ' 6- 4 6

2.Sampdoria Gê. 4 2 1 1  6 - 3  5
3.Anderlecht 4 1 1 2  5 - 7 3
4. Panathinaikos At. 4 0 2 2 0 - 3  2

Groupe B: Sparta Prague - Benfica Lis-
bonne 1-1 (1-1); Barcelone - Dynamo Kiev
3-0 (0-0).

1. Barcelone 4 3 1 0  8 - 2  7

2.Sparta Prague 4 1 2  1 6 - 6  4
3. Benfica Lisbonne 4 0 3 1 2 - 3  3
4. Dynamo Kiev 4 1 0  3 2 - 7  2

Le point
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cherche

VENDEUR qualifié
en articles de sport

avec expérience
Entrée à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
33893 36

URGENT!
Nous cherchons plusieurs

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
dies, dans toute la Suisse.

^
Tél. (032) 93 60 36. 129491 36 j

8 lettres - Opération arithmétique

Accolade - Ados - Aigre - Albatros - Amande - Amant - Anguille
- Annuler - Béat - Bédouin - Bêtise - Billet - Bulldog - Casting -
Citerne - Eclat - Ecluse - Elaboré - Elagué - Elimé - Email - Empesté
- Eperon - Ester - Etable - Etonné - Gratté - Iceberg - Irradié -
Irriguer - Laide - Liaison - Loger - Loupe - Mardi - Médiane -
Montre - Nasale - Parole - Partie - Peeling - Pègre - Peigne - Rouge
- Scénario - Signe - Staccato - Terne - Tigre - Trempé.

Solution en page ¦f^On ŷr f̂ TEI EVISION

Collaborateur
au service externe

Vous avez :
- entre 25 et 40 ans,
- la capacité de travailler de façon

autonome,
- la volonté d'accéder à un succès

et à un revenu au-dessus de la
moyenne,

- une bonne formation d'assurance
ou commerciale.

Vous êtes la personne que nous
cherchons.

Nous vous prions de nous
soumettre vos offres écrites, munies
des documents usuels ainsi qu'une
photo passeport à:

Winterthur-Vie
Agence générale
Daniel Jeanjaquet
Sain t -Honoré2/  CP 1490
2001 Neuchâtel 33706.36

winterthur
mmÊÊÊÊÊmam

De nous, vous pouvez attendre plus.

Mandaté par notre client région neuchâteloise,
nous sommes à la recherche

de plusieurs 33745-35

I SERRURIERS DE CONSTRUCTION j
I et
| SOUDEURS CONFIRMÉS j

Pour toutes informations contactez R. Fleury. I

3 fJfQ PERSONNEL SERVICE I
' ( " # if Placement fixe et temporaire
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Puis , soudain , avec une profonde émotion , je remarquai à la
Grange une grande activité. Le jeune Tom Emms me l'avait
signalée en venant aider son père au jardin. Il m'attira dehors et
j 'étais certaine que Mrs Emms lui avait donné l'ordre de me
parler .

— Il y a du monde là-bas à la maison, murmura-t-il avec un
air de conspirateur.

— À la Grange ? m'écriai-je.
Il fit oui de la tête.
C'était tout ce que je voulais savoir. Dès que le repas de midi

fut terminé, je me mis en chemin.
Mrs Emms m'attendait. Lorsqu 'elle n'étendait pas son linge,

elle était dans son jardin, à surveiller les alentours.
— Seulement les domestiques, jusqu 'à présent, dit-elle.
— Je vais annoncer ma visite.
— J'y ai été pour parler de notre Daisy. Je pensais qu'elle

pouvait se trouver là-bas. On m'a accueillie plutôt froidement...
Non , Daisy n'y était pas, ni Hans. Ce n'est pas du tout les
mêmes domestiques que la dernière fois.

Je n'allais pas me laisser décourager et je la quittais pour me
diriger vers la Grange. Mon cœur battait à tout rompre tandis
que je remontais l'avenue. Je soulevai le marteau de la porte et
le bruit résonna dans tout l'édifice.

Au bout d'un moment, j'entendis des pas se rapprocher, un
homme ouvrit la porte.

Nous étions face à face ; il haussa les ' sourcils d'un air
interrogateur; je lui dis :

— Je viens en visite, j'habite au Manoir gris.
— Il n 'y a personne ici, répondit l'homme.
Il allait refermer la porte, mais j'avais fait un pas en avant

afin de bloquer le battant si nécessaire.
— Quand arrive la comtesse ? lançai-je.
Il haussa les épaules.
— Répondez-moi, je vous prie. Je l'ai rencontrée il y a de

cela quelques années... Je m'appelle Philippa Ewell.
Il me considéra d'un regard étrange.
— Je ne sais pas quand ils viendront, peut-être pas du tout.

Nous sommes ici parce que la maison a été abandonnée si
longtemps. Bonjour.

Je ne pouvais que battre en retraite.
Mais je brûlais d'impatience. L'arrivée des domestiques

signifiait jadis que la maison serait bientôt habitée et quelqu 'un
alors pourrait certainement me donner des renseignements
concernant Francine.

Il y eut un incident étrange peu après ma visite à la Grange.
Je rencontrais constamment un homme de forte corpulence au
gros cou court. Il avait l'air allemand ; je le pris pour un touriste
descendu à l'auberge des Trois Fûts près de la rivière où il
arrivait que l'un d'eux vienne pêcher la truite. Il ne m'adressa
jamais la parole et semblait ignorer ma présence. Je le trouvais
seulement très souvent sur mon chemin.

Miss Elton se tourmentait au sujet de mon avenir et savait
que j 'avais en horreur le cousin Arthur que l'on me proposerait
d'épouser dans six mois, lorsque j'aurais dix-sept ans.

— Vous devriez avoir un plan d'action , me dit-elle, mais
vous êtes obsédée par ce qui est arrivé à votre sœur. Elle est
morte, et vous, vous vivez, et vous devez continuer de vivre.

— Je voudrais me rendre dans le Bruxenstein. Je suis sûre
qu 'il y a quelque mvs^re à éclaircir. 53 (À SUIVRE)



Plateau
veut la ligue A!

mm: fiiigg

Plateau-de-Diesse jouera la saison
prochaine en ligue nationale A!
Vainqueur du championnat de Suisse
masculin de ligue B, le club jurassien
a longtemps hésité à accepter sa pro-
motion. Hier soir , le comité a définiti-
vement tranché. Il a fait connaître sa
décision par le communiqué suivant:

«Le comité du VBC Plateau-de-
Diesse a décidé d'accepter la promo-
tion en ligue nationale A de sa pre-
mière équipe masculine. Après avoir
analysé les différents problèmes qui
se posaient et conscients des difficul-
tés qui vont surgir, le comité et les
membres du club sont prêts à relever
le défi et à offrir à la région une
équipe dans l 'élite du volley ball
suisse. Le comité a basé sa décision
sur des principes qui doivent rester
fondamentaux, a savoir: première-
ment, un contrôle strict du budget
afin de laisser le club dans une situa-
tion financière saine, même en cas
d'échec. Deuxièmement, non-rému-
nération des joueurs. Troisièmement,
recherche et transfert de quelques
joueurs suisses qui bénéficieront de
l'expérience de notre entraîneur polo-
nais, engagement d'un ou de deux
joueurs étrangers. Quatrièmement,
confiance en l'entraîneur et dans le
contingent en place. Cinquièmement,
développement d'un programme de
parrainage. Et, sixièmement, pour-
suite du développement et du soutien
du secteur junior. Dans ces condi-
tions, le VBC Plateau-de-Diesse doit
pouvoir assumer sa place en ligue
nationale A.»

Une précision encore: Plateau-de-
Diesse continuera de jouer ses ren-
contres à domicile dans la salle de
Prêles. / J£

O Lausanne UC a conservé son
titre de champion de Suisse mascu-
lin. Dans le quatrième match de la
finale des play-off , devant leur pu-
bli c, les Lausannois ont battu Jona
par 3-1 en 108 minutes. Sur le score
de 3-1 , le cinquième match ne sera
pas joué, /si

Fleurier devra limiter ses ambitions

— Jp&tSs 

HOCKEY SUR GLACE/ Ma la ré une très belle saison en Ire ligue et un 5me rang...

m m  aigre son échec dans la course
lyl aux play-off, cinquième à un

point de Moutier, Fleurier peut
être satisfait de sa saison. Surtout lors-
qu'il compare son budget à celui de ses
adversaires.

— Cette saison, il était de 270.000
francs. C'est bien évidemment très peu.
Et la saison prochaine, il sera encore
revu à la baisse, constate, un brin
amer, le président Bernard Hammel.

Car à Fleurier, on ne joue pas pour
l'argent, mais pour l'ambiance
d'équipe et la manière que tentent de
préconiser les Neuchâtelois.

— Certains joueurs, délaissés dans
des bons clubs de Ire ligue, nous ont
contactés. Ils sont motivés de venir chez
nous pour ces raisons. Nous ne pouvons
ni leur assurer un salaire équivalent à
ce qu 'ils touchaient ailleurs, ni leur pro-
mettre un emploi dans le Val-de-Tra-
vers. C'est là aussi un handicap très
important pour nous.

L'avenir de Fleurier, comme celui de
beaucoup d'autres clubs, n'est pas for-
cément réjouissant. C'est pourquoi il en-
tend bien continuer sur la voie actuelle
et faire confiance aux jeunes. L'effectif
ie devrait d'ailleurs pas connaître de
grands bouleversements.

— Sur les 22 joueurs qui font ac-
tuellement partie de l'effectif, J5 ou
16 devraient rester fidèles. Des Fleu-
risans actuellement à l'extérieur ont

manifesté le désir de revenir. Quant a
l'entraîneur Jean-Michel Courvoisier,
nous sommes en discussion. Mais là
aussi, cela se présente bien, confirme
Bernard Hammel.

En fait, si le président fleurisan se fait
du souci, c'est surfout en songeant aux
adversaires qui affronteront son
équipe cet automne. Le groupe 3, en
effet, sera très fort. Avec Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Sierre, Genève/ Ser-
vette, Viège, ce sont de très grosses
pointures qui se battront pour les qua-
tre places donnant droit aux play-off.
Raison pour laquelle Fleurier revient à
des ambitions plus modestes.

- Pour nous, ce sera un champion-
nat de transition. Nous aurons beau-
coup de peine à conserver notre 5me
place.

Si les équipes romandes seront très
ambitieuses, elles seront également très
nombreuses. C'est pourquoi deux d'en-
tre elles devront intégrer le groupe
bernois. Moutier est partant certain.
Qui sera le deuxième?

— Ce sera probablement Neuchâ-
tel ou Star La Chaux-de-Fonds. Dans
le comité, nous avons envisagé de
passer dans le groupe bernois. Nous
en avions déjà fait partie par le
passé, et cela nous avait réussi. Mais
il est clair qu 'appartenir au groupe 2
serait beaucoup moins attractif. Sur-
tout pour nous, qui n 'avons eu qu 'une

JOIE COLLECTIVE — S.Jeannin, Courvoisier, P.Aeby, J. Jeannin, Pahud et
leurs coéquipiers se sont montrés les plus inspirés en attaque. ptr- J£

moyenne de 297 spectateurs
payants, donc hors-abonnements, par
match.

Fleurier est réaliste. Il sait qu'il ne
peut rivaliser avec des budgets beau-
coup plus importants que le sien. Il sait

également que la situation économi-
que dans la région ne favorise pas la
venue des joueurs. C'est pourquoi il
mise sur la continuité, sur les jeunes. Ce
n'est pas plus mal ainsi.

0> Christophe Spahr

{(Notre rôle est de présenter un beau jeu »
— Nous avons dispute une très

bonne saison. Fleurier a atteint son
objectif, autrement dit obtenir plus
de points que l 'an passé, 25 contre
22. Notre seul regret, c 'est d'avoir
manqué la quatrième p lace pour un
point, déclare Jean-Michel Messerli,
coach et assistant de l'entraîneur
Jean-Michel Courvoisier.

Oui, la saison sportive du CP Fleu-
rier est plutôt satisfaisante. Même si
la perspective de deux matches de
ply-off contre La Chaux-de-Fonds
était alléchante.

— Cela nous aurait permis de
renflouer la caisse. Et La Chaux-de-
Fonds était prenable. Deux fois, nous
nous sommes inclinés d'un rien.

Ces play-off , Fleurier les a laisses
échapper pour presque rien. Pour un
point perdu ici, quelques blessures et
deux suspensions.

- Celles de Bartoli et Maxime
Lapointe nous ont déstabilisés. D'au-
tant que nous marchions bien. Bartoli,
par exemple, n 'a joué que six mat-
ches. Et il a marqué huit buts. Il faut
aussi regretter ce match perdu à
Monthey, 6-2. Mais peut-être n 'au-
rions pas battu Viège ensuite...

Malgré tout, Fleurier peut être fier
de lui. Meilleur attaque, il a en outre
souvent enthousiasmé par son style
très généreux.

— C'est un avantage et un désa-
vantage. Notre manque d'expé-

rience nous a coûte plusieurs buts. Il
nous a manqué un ou deux joueurs
d'expérience qui auraient pu calmer
le jeu, tenir un résultat. Mais nous
avons tiré le maximum de notre con-
tingent.

C'est si vrai que Fleurier ne chan-
gera pas de politique la saison pro-
chaine.

— Notre rôle, c 'est d'assurer un
tremplin pour les jeunes et de pré-
senter un beau jeu. C'est ce qui nous
rend sympathiques auprès des
joueurs de l'extérieur, qui sont prêts
à venir à Fleurier.

Jean-Michel Messerli se dit favo-
rable à poursuivre l'expérience. Tout

dépendra de la décision de Jean-
Michel Courvoisier.

— C'est lui qui est venu me cher-
cher. On s 'entend bien. Je sais qu 'il
est en discussion avec le comité. Les
deux parties devraient s 'entendre.

Jean-Michel Courvoisier continue-
ra-t-il à assurer un double rôle, celui
d'entraîneur-joueur.

- // aimerait moins jouer, être
davantage un joker. Dès lors, ma
tâche pourrait être différente.

Non, il ne faut pas attendre de
révolution à Fleurier.

Oc. s.

Tirreno - Adriatico:
Fcibian Jeker 3me

V A 7 7J E Ï 1 T I - B Ë  l 'M WTO

C

inq ans après s'y être révélé, le
Danois Rolf Sôrensen (27ans) a
remporté pour la seconde fois la

«Course des deux mers ». A San Bene-
detto del Tronto, où se terminé tradi-
tionnellement Tirreno - Adriatico par
un contre la montre de 1 8,3 km, Sô-
rensen a dépossédé du maillot de
leader son coéquipier Davide Cas-
sani.

Au classement final, Sôrensen de-
vance de 1 3" le Mexicain Raul Alcala
et de 34" le Suisse Fabian Jeker. Le
Bâlois, âgé de 23ans et demi, et doté
d'un gabarit «passe-partout» (1 m78
pour 68 kg), semble sur une voie pro-
metteuse. Le coureur de Fùllinsdorf
n'en est qu'à sa deuxième saison chez
les pros. Ce 3me rang constitue, sans
aucun doute, le meilleur résultat en
valeur absolu.

7me et dernière étape (contre la
montre à San Benedetto del Tronto ,
18,3 km): 1. Breukink (Ho/PDM)
22'44" (moy. 48,299 km/h); 2. Sôren-
sen (Dan) à 20" ; 3. Alcala (Mex) à 23" ;
4. Vanderaerden (Be) à 31" ; 5. Ekimov
(CEI) à 34" ; 6. Maassen (Ho) à 38" ; 7.
Jeker (S) à 42" ; 8. Brochard (Fr) à 48" ;
9. Svorada (Tch) à 50" ; 10. Jaskula
(Pol) à 51". - Puis: 14. Zberg (S) à
54" ; 19. Roche (Irl) à l'Ol" ; 42. Imbo-
den (S) à l'45" ;43. Muller (S) à T43" ;
70. Môchler (S) à 2'36"; 79. Puttini (S)
à 2'59" ; 1 26. Gianetti (S) à 4'36".

Classement général final: 1. Sôren-
sen (Dan/Ariostea) 31 h 05'54" ; 2. Al-
cala (Mex) à 13" ; 3. Jeker (S) à 34" ;
4. Chiurato (It) à 1 '06" ; 5. Cassani (It) à
l'08"; 6. Zberg (S) à l '15" ; 7. Bro-
chard (Fr) à l'16"; 8. Roche (Irl) à
1*22" ; 9. Pierobon (It) à 1 '28"; 10.
Sierra (Ven) à 1 '39"; 1 1. Ekimov (CEI) à
l'44". Puis: 16. Imboden (S) à
2'24" ; 31. Puttini (S) à 6'24" ; 58. Gia-
netti (S) à 1 5'48"; 59. Mâchler (S) à
15'49"; 131. Muller (S) à 49'26". -
147 coureurs classés, /si

Zoug ou Ambri ?
Play-off de Ligue A

I

l reste une seule incertitude dans les
quarts de finale des play-off de
ligue A. Berne, Zurich et Fribourg

Gottéron sont qualifiés. Mais qui de
Zoug ou d'Ambri rejoindra ces trois
formations? Difficile de le dire, tant les
deux équipes se tiennent de très près.
Même si le cinquième et dernier match
à lieu à Ambri, rien n'est dit. Car Zoug
a gagné deux fois assez facilement sur
sa glace, tandis qu'il ne s'est incliné les
deux fois que d'une seule unité à la
Valascia. C'est dire si la rencontre en-
tre Tessinois et Zougois promet énormé-
ment ce soir. Cette intensité pourrait
d'ailleurs bien profiter à Fribourg, qui
recevra samedi le vainqueur de ce
match. Et qui aura eu quelques jours
supplémentaires pour recharger les

batteries. Cela compte, lorsque l'on
évolue à un tel rythme./cs

Le point
Fribourg 2 4 11 8

' Fribourg
Bienne 3 3 2 4 ~~

Ambri 3 1 6  2

Zoug 2 5 5 6 I

Lugano 3 2 10 3
Zurich

Zurich 4 4 0 4 | I

Berne 2 2 5 
| Berne

Kloten 0 1 1 |

Ce soir, 20h: Ambri - Zoug.

Le HCC pour l'honneur
Finales de Ire ligue

T

out est dit dans le tour final de Ire
ligue. Thurgovie et Langnau sont
promus, tandis que la Chaux-de-

Fonds poursuivra sa route en 1ère ligue.
La dernière partie, ce soir à Thurgovie
(match joué à Weinfelden), n'aura
donc plus aucun intérêt pour deux for-
mations heureuses d'en terminer. Thur-
govie aura l'honneur de fêter sa pro-
motion, acquise samedi déjà à Lan-
gnau, dans une patinoire probable-
ment comble. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle aura une ultime occasion de
quitter ce tour final en beauté et mar-
quer éventuellement un ou deux points.
Surtout, elle tentera de se venger du
cruel échec enregistré jeudi passé aux
Mélèzes, battue 10-5 par cette même
formation thurgovienne. A cette occa-
sion, les Neuchâtelois avaient pu mesu-

rer toute la différence qui existait entre
eux et leurs adversaires.

Alors, La Chaux-de-Fonds parvien-
dra-t-elle à rectifier quelque peu le tir?
Ou quittera-t-elle ce tour final pour la
promotion en ligue B sans avoir en-
grangé le moindre point? C'est bien là
la seule interrogation qui plane sur
cette dernière rencontre de la saison.

OC. s.
Le point

1.Thurgovie 3 2 1 0 21-15 5
2.Langnau 4 2 1 1 19-14 5

3.Chx-de-Fds 3 0 0 3 8-19 0

Thurgovie et Langnau sont promus en
ligue B.

Ce soir, 20h: Thurgovie - La Chaux-de-
Fonds.

Coupe Davis :
Frieden dans le coup !

P

our affronter la France, en quarts
de finale de la Coupe Davis, du
27 au 29 mars prochain à Nîmes,

la Suisse sera représentée par les Zuri-
chois Roland Stadler (capitaine) et Ja-
kob Hlasek, les Genevois Marc Rosset
et Ignace Rotman, ainsi que le Tessinois
Claudio Mezzadri, alors que le Neu-
châtelois Valentin Frieden a été dési-
gné comme remp laçant. La sélection
française, on le rappelle, sera compo-
sée de Yannick Noah (cap itaine), Guy
Forget, Henri Leconte, Thierry Cham-
pion et Arnaud Boetsch. /si

Par Christophe Spahr
La plus grande

sensation depuis la
création des play-
off en Suisse est
donc venue des
crosses du CP Zu-

rich. Qui a sorti le grand favori
Lugano de la course au titre.
Même si le championnat se re-
trouve amputé de l'une de ses
plus grosses pointures, cette issue
est quelque peu réjouissante.

Car le hockey suisse ne doit pas
être la chasse gardée de deux
clubs: Berne et Lugano. Au con-
traire, il doit faire naître la concur-
rence, pour que celle-ci se pour-
suive ensuite en équipe nationale.
Et ainsi, on évitera peut-être de ne
pouvoir se passer de ces stars dé-
motivées, sans ambition, tels les...
Luganais au tournoi olympique.

Cette victoire doit être considérée
comme une douce revanche de
certains joueurs zurichois, à
l'image de Hotz, Weber ou autres
Rauch, qui eux rêvaient peut-être
d'arborer le maillot helvétique.

Le hockey suisse ne doit pas se
limiter à un duel entre Bernois et
Luganais. A ce titre, l'exploit zuri-
chois redistribue les cartes. Et con-
damne les stars à se remettre en
question. Qui s 'en plaindra ?

Ocs.

& 
Stars au placard

Hlasek peut rêver

¦ ¦ ~B I fcJLCa—r———Wri *̂ r2

jakob Hlasek accède pour la pre-
mière fois de sa carrière aux demi-
finales du tournoi de Key Biscayne,
le cinquième grand rendez-vous de
l'année du tennis. Sur le court Nol ,
le Zurichois a dû puiser dans ses
ultimes ressources pour dominer 6-7
(1-7) 6-3 6-4, après 2h22' de lutte,
le Russe Andrei Cherkasov (ATP 30).
Demain, Hlasek (ATP 21 ) sera oppo-
sé au vainqueur du match entre Ri-
chard Krajicek (ATP 27) et Alberto
Mancini (ATP 24). Une tâche qui
reste dans ses cordes.

Même si Cherkasov a armé 18
passings gagnants dans cette ren-
contre, le choix tactique de Hlasek,
qui était de monter sur ses appro-
ches slicées,s'est avéré judicieux.

Simp le messieurs. — Huitièmes de
finale: Mancini (Arg/20) bat Becker
(AII/3) 4-6 6-1 6-4; Chang (EU/6) bat
Zoecke (Ail) 4-6 6-3 6-1 ; Courier
(EU/1 ) bat Steeb (Ail) 7-6 (7-5) 6-2. -
Quart de finale: Hlasek bat Cherkasov
6-7 (1-7) 6-3 6-4; Chang (EU/6) bat
Sampras (EU/4) 6-4 7-6 (7/4).

Simple dames. - Huitièmes de fi-
nale: j . Capriati (EU/5) bat Z. Garrison
(EU/9) 5-7 6-4 6-3; M. Seles (You/1)
bat R. Zrubakova (Tch) 6-1 6-2. -
Quarts de finale: A. Sanchez (Esp) bat
A. Coefzer (AfS ) 6-1 6-4; G. Sabatini
(Arg) bat A. Frazier (USA/ 14) 6-0 6-1 ;
S. Graf (AU) bat M. J. Fernandez (USA)
7-6 (7-5) 6-4.

16mes de finale du double mes-
sieurs : Hlasek/Rosset (S) battent Jo-
nes/Leach (EU/6) 2-6 6-2 6-2.

¦ CP ZURICH - Le CP Zurich, qui
a éliminé Lugano, jouera le premier
match de la série des demi-finales des
play-off du championnat de Suisse de
LNA, mardi prochain, dans la patinoire
de son rival cantonal Kloten. La pati-
noire du Hallenstadion est, en effet,
occupée du 26 au 29 mars par le CSI
(Concours de saut international) de Zu-
rich, grande manifestation hippique. Le
club zurichois perdra, ainsi, quelques
spectateurs: la patinoire du Schluefweg
ne peut en accueillir que 6500 contre
1 1.500 au Hallenstadion. /si
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inquième et ultime rendez-vous de
préparation à la saison, dimanche
dernier à Cornaux où 30 coureurs

étaient présents pour s'affronter sur 80
kilomètres.

Malgré des conditions climatiques
difficiles, la course fut rapide et très
animée. A mi-parcours, l'amateur élite
A. Vantaggiato et l'Américain R. Thurs-
ton faussent compagnie au reste du
groupe et augmentent leur avance. A
30 kilomètres du but, le «Greg Le-
Mond» du CCL, décidément très en
verve, lâche son compagnon d'échap-
pée et, poursuivant son effort jusqu'à
l'arrivée, s'impose avec plus de 4 minu-
tes d'avance sur ses poursuivants !

Signalons la bonne participation et
la régularité des Jurassiens du GS Con-
dor avec, à leur tête, le dévoué Claude
Jolidon.

Classement: 1. R. Thurston (CCL Cycles
prof.); 2. A. Vantaggiato (idem); 3. Y. Brun-
ner (idem); 4. J.-P. Girard (idem); 5. M.
Bieri (idem); 6. M. Donzé (Bassecourt) ; 7. D.
Alexander (CCL); 8. Schoepfer (CCL). / rw

Un Américain
di! miîwmm
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BASKETBALL/ Qui accompagnera Union, Pully et Fribourg ?

Ç a  
y est, cest fait. L irrésistible as-

cension d'Union Neuchâtel a con-
duit les protégés d'Harrewijn dans

les play-off. De la belle ouvrage, du
travail de professionnels soulignés sa-
medi passé contre Bellinzone par l'atti-
tude exemp laire de Jackson et Tovornik,
mais aussi par l'excellente prestation
des joueurs suisses. Si la première mi-
temps a été l'apanage de Willie Jack-
son, vobntaire et efficace sous les pa-
niers, la seconde a été l'affaire de To-
vornik dont la précision sera bientôt
légendaire sur les terrains d'Helvétie!
16 réussites sur 22 dans les tirs (dont
4 * 3 )  et 12 lancers francs sur 12: le
Slovène a mis en ébullition le tableau de
marque de la Halle omnisports.

Dans la foulée de ce duo de choc,
Gojanovic avait laissé ses angoisses au
vestiaire et retrouvé toutes ses facultés
(6 réussites sur 7), alors que Margot (8
sur 9) dominait la distribution malgré
une cheville rétive. Contre cet Union-là,
Bellinzone n'avait aucune chance en dé-
pit des efforts de Durham et Davis. Les
Tessinois quittent donc le championnat
par la petite porte. Une bien mauvaise
affaire pour un club à gros budget
comme celui du président Ponzio, pour
lequel les années se suivent et se ressem-
blent.

Le titre sera donc une fois de plus une
affaire romande, qui se disputera entre
Union, Pully, Fribourg Olympic (tous trois
partants certains) et Vevey ou SF Lau-
sanne. En ce qui concerne ces deux der-
nières formations, différents scénarios
sont possibles:

1. Vevey bat Union et SF Lausanne
perd contre Pully: Vevey est qualifié ;

2. SF Lausanne bat Pully et Vevey
perd contre Union: SF Lausanne est qua-
lifié;

3. Vevey et SF Lausanne gagnent ou
perdent tous les deux: SF Lausanne est
qualifié parce qu'il a marqué un point
de plus que Vevey lors de leurs quatre
confrontations directes (112-107,
106-87, 98- 109 et 96-108, soit +24
contre + 23).

SIVIERO-FELLI — 3mes retrouvailles, samedi, entre Unionistes et Veveysans.
ola- jB

Autant dire que le champion sortant
est en droit de se faire du souci et qu'il
doit surtout compter sur un nouvel ex-
ploit de Pully à Lausanne pour espérer
défendre son titre. Les hommes de Gary
Lawrence en ont certainement les
moyens, eux qui viennent de battre suc-
cessivement Fribourg, Bellinzone, Union
et Vevey, tout en se qualifiant pour la
finale de Coupe en battant le même SF
Lausanne. Un sacré parcours pour une
équipe qui n'a plus rien de commun avec
le Pully européen des cousins Stockalper.

Si SF Lausanne et Vevey tremblent
encore pour leur qualification, Union,
Pully et Fribourg en sont aux réglages
fins et tenteront d'obtenir le premier ou
deuxième rang du tour final. Important
si l'on songe que les play-off se dispute-
ront au meilleur des trois matches selon
la formule 1 er contre 4me et 2me contre
3me. L'avantage du terrain lors de la
première rencontre s'avère souvent déci-

sif dans ces circonstances. Les Neuchâte-
lois se doivent donc de réussir un truc à
Vevey samedi, dans l'espoir que les
Pulliérans perdront à Lausanne. Car
même si Fribourg venait à gagner à
Bellinzone, les hommes d'Harrewijn se-
raient encore du bon côté par rapport
aux Olympiens ( + 20 contre + 7). Mais
trêve de spéculations, attendons samedi
soir pour être définitivement fixé.

Classement
1. Union NE 9 7 0 2 24 (10)
2. Pully 9 6 0 3 24 (12)
3.FR Olympic 9 5 0 4 24 (14)
4. Vevey 9 4 0 5 20 (12)

5.SF Lausanne 9 3 0 6 20 (14)
6. Bellinzone 9 2 0 7 18 (14)

Samedi: Vevey - Idéal Job Union Neu-
châtel (17h30, Galeries du Rivage), SF
Lausanne - Pully, Bellinzone - Fribourg
Olympic

0 A.B.

Un inconnu au bataillonConcours No 12
1. Grasshopper ( l)-Xamax (6), tour

qualificatif 0-1 X 1
2. Lausanne (2)-St-Gall (5), 1-1 1
3. Sion (3)-Zurich (8), 2-1 1
4. Young Boys (7)-Servette (4), 2-0

X 1
5. Aarau (2, gr. 1 )-Baden (4),- 1
6. Bellinzone (8, gr. 1)-Bâle (5),- 2
7. Lugano (1 , gr. 1 )-Locamo (6),- 1
8. Yverdon (7, gr. 1 )-Malley (3), 3-0

X 2
9. Coire (6, gr. 2)-Chiasso (2), 2-1 2

10. Granges (5, gr. 2)-Chiasso (2),
2-1 X 2

1 1. La Chx-de-Fds (7, gr. 2)-Lucerne
(4),- 2 X

1 2. Wettingen (8, gr. 2)-Schaffhouse
(1),- 

'" ' 
2

13. Brùttisellen (4, gr. 2)-Urania (3),-
1

Aujourd'hui
Prix des Platanes cet après-midi à
Maisons-Laffitte. Handicap divisé
1600 mètres. 18 partants:

1. Hyperteus, C. Black, 62 kg/06
2. Welcome Day, D. Boeuf, 60 kg/17
3. Varése, C. Asmussen, 58 kg/1 4
4. Gay Carnival, D. Bouland, 57kg/10
5. Prince Florent, T. Gillet, 57kg/ 13
6. Anoosha, F. Head, 55,5 kg/1 8
7. Jilguéno, G. Guignard, 55,5 kg/02
8. Match Royal, N. Jeanpierre,

55,5 kg/1 6
9. Valombreuse, M. Boutin, 55,5 kg/ 15

10. Midi et Demi, O. Peslier, 55 kg/03
1 1. Forest Gem, A. Badel, 54,5 kg/ 12
12. Pas de Panique, E. Legrix, 54,5 kg/08
13. My Popof, J.-M. Breux, 54 kg/05
14. Apyre, T. Jarnet, 53,5 kg/01
15. Fench Love, M. de Smyter, 53,5 kg/09
16. Mary's son, W. Mongil, 53,5 kg/04
17. Tharmas, D. Bonilla, 52,5 kg/07
18. Tropical Storm, E. Saint-Martin,

52,5 kg/11.

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 1 1 - 1 8 - 6 - 1 0 - 8 - 9
Agence TIP: 3 - 9 - 1 0 - 6 - 7 - 8
Inter-Tiercé: 3 - 1 0 - 1 6 - 1 8 - 6 - 2
Panorama-Tiercé : 1 0 - 3 - 1 1  - 6 - 9 - 8
Paris-Turf: 3 - 1 0 - 6 - 1 1  - 8 - 5
Turf Dernière: 3 - 6 - 1 0 - 8 - 9 - 5
Tiercé Panorama: 3 -  1 0 - 8 - 9 -  11 - 6
Tiercé-Maqazine: 1 0 - 3 - 6 - 8 -  1 6 -  18

Un sombre
vendredi 13

Troisième ligue

Neuchâtel - Bienne 13-13
(8-4)

Neuchâtel : Dumoulin (Gisler); R. Pette-
nati (1 but), M. Pettenati, Corsini (4), Straub
(3), Parrat (1), Kùhn (1), Moron (1), Kloot-
sema (2). Entraîneur: Kamm.

D

ernière du classement avec seule-
ment deux points en 1 3 matches,
Bienne ne devait pas poser de

gros problèmes aux Neuchâtelois qui
restaient sur une très bonne sortie la
semaine passée chez le chef de file.
Malheureusement, avec cette équipe
neuchâteloise si inconstante depuis le
début du championnat, on ne peut être
sûr de rien, surtout un vendredi 13!

Après avoir mené 7-2 à la 20me
minute, l'équipe locale a baissé pied.
Les Biennois réussirent sans trop de
peine à menacer cette formation neu-
châteloise manquant totalement d'ho-
mogénéité. Pour une équipe visant les
premiers rangs, marquer seulement
cinq buts en une mi-temps face à la
lan:erne rouge prouve qu'il y a encore
beaucoup de travail à accomp lir, /dm

Encore quatre incertitudes
SKI ALPIN / Finale de la Coupe du monde à Crans-Montana

E

n 1987, Crans/Montana avait ac-
cueilli les championnats du monde
de ski alpin, qui s'étaient soldés par

une mainmise insolente des équipes de
Suisse sur les titres: huit sur dix. Cinq ans
plus tard, la station de la Noble-Con-
trée «remet» ça avec la finale de la
Coupe du monde. La région la plus
ensoleillée de Suisse paie son tribut à sa
situation exceptionnelle. Afin de prévenir
un ramollissement précoce des pistes, les
courses se verront, sans doute, avancer.

A commencer par la première des
quatre épreuves du programme, le su-
per-G féminin. Au lieu de 1 1 h 30, les
filles s'élanceront aujourd'hui dès lOh
déjà sur le tracé. Demain se courra le
slalom géant messieurs, samedi celui des
dames et dimanche, enfin, le slalom mas-
culin.

Sur dix Coupes du monde, six ont
d'ores et déjà été attribuées: Paul Ac-
cola (S/classement général final mes-
sieurs + super-G), Franz Heinzer
(S/descente) et Alberto Tomba
(It/slalom), Katja Seizinger (Ail/descente
féminine) et Vreni Schneider (S/slalom
féminin). A Crans/Montana, les quatre
derniers globes de cristal trouveront
preneurs. Un chez les hommes: géant
messieurs (Tomba ou Pieren). Les trois
autres chez les femmes: classement gé-
néral final (Kronberger ou Merle), géant
dames (Merle ou Schneider) et super-G
(Merle ou Fjeldavli).

Sur la «Nationale», geantistes et sla-
lomeurs messieurs ne courront pas à la
même enseigne. Le slalom spécial de
dimanche se déroulera pour l'honneur.
En slalom géant, en revanche, Alberto
Tomba n'est pas encore assuré de son
globe de cristal. Il lui faudra repousser
la menace Hans Pieren. Le Bernois, dans
sa 1 2me année de Coupe du monde,
effectue sa meilleure saison. En début
d'exercice, le skieur d'Adelboden avait
été rétrogradé dans la troisième forma-
tion helvétique, le cadre B. Depuis, le
père de jumeaux fille/garçon était con-
traint de préparer ses skis lui-même.
Peut-être est-ce là le secret de sa sou-
daine réussite. Tomba et Pieren sont, de
surcroît, les meilleurs amis, l'Italien étant
invité régulièrement pour le
café/dessert chez l'Oberlandais, au mo-

ment du géant d'Adelboden. La des-
cente (Franz Heinzer), le super-G et le
classement général (Paul Accola) ont
déjà trouvé preneurs.

Chez les filles, il s'agit de dissiper trois
incertitudes: celle du classement général,
où Petra Kronberger «tient le bon
bout», celle du super-G et du slalom
géant, où ce «bon bout» est tenu par
Carole Merle (Fr). Petra Kronberger de-
vrait s'imposer pour la troisième année
consécutive au classement général. Seule
la Française Carole Merle, à condition
de remporter les deux épreuves fémini-
nes, pourrait encore la menacer. Même
si la Française réussissait le double ex-
ploit, il ne faudrait pas, alors, que Petra
Kronberger arrache une seule 24me
place ou deux 25mes.

En super-G, Carole Merle est théori-
quement menacée par la révélation de
la saison, la Norvégienne Merete Fjel-
davli. En cas de succès de cette dernière,
Merle assurerait son triomphe avec une
19me place. Reste l'enjeu du slalom
géant. Là, Carole Merle est encore me-
nacée par la Suissesse Vreni Schneider.
Or, ses deux rivales se battent avec des
problèmes de santé. Si l'Italienne Com-
pagnoni est forfait à coup sûr (ligaments
déchirés, six mois de pause forcée), la
Glaronaise espère pouvoir s'aligner
malgré ses douleurs dorsales.

Messieurs
Classement général: 1. Accola (S)

1572; 2. Tomba (It) 1162 ; 3. Girardelli
(Lux) 965; 4. Furuseth (No) 854; 5. Heinzer
(S) 842.

Géant: 1. Tomba (It) 420; 2. Pieren (S)
349; 3. Furuseth (No) 285; 4. Accola (S)
283; 5. Locher (S) 221.

Slalom: 1. Tomba (It) 720; 2. Accola (S)
508; 3. Jagge (No) 473; 4. Bittner (AN)
335; 5. Bianchi (Fr) 293.

Descente : 1. Heinzer (S) 649; 2. Mahrer
(S) 537; 3. Kitt (EU) 461 ; 4. Ortlieb (Aut)
450; 5. Stock (Aut) 403.

Super-G : 1. Accola (S) 429; 2. Girardelli
(Lux) 296; 3. Mader (Aut) 286 ; 4. Thorsen
(No) 225; 5. Kâlin (S) 221.

Dames
Général: 1. P. Kronberger (Aut) 1 205; 2.

C. Merle (Fr) 1011 ; 3. V. Schneider (S)
902; 4. K. Seizinger (Ail) 876; 5. P. Wiberg
(Su) 771.

Géant: 1. C. Merle (Fr) 466; 2. V.
Schneider (S) 391 ; 3. D. Compagnoni (It)
344 ; 4. D. Roffe (EU) 321 ; 5. P. Wiberg
(Su) 274.

Slalom: 1. V. Schneider (S) 511 ; 2. P.
Wiberg (Su) 445; 3. B. Fernandez-Ochoa
(Esp) 41 3; 4. P. Kronberger (Aut) 369; 5. A.
Coberger (NZ) 335.

Descente: 1. K. Seizinger (Ali) 523 ; 2. P.
Kronberger (Aut) 432 ; 3. M. Vogt (Ail)
359; 4. K. Lee-Gartner (Can) 291 ; 5. H.
Zurbriggen (S) 277.

Super-G : 1. C. Merle (Fr) 317; 2. M.
Fjeldavli (No) 229 ; 3. K. Lee-Gartner (Can)
213 ; 4. P. Kronberger (Aut) et U. Maier
(Aut) 202.

Nations (messieurs + dames): 1. Autri-
che 10500 (messieurs 4699 + dames
5801); 2. Suisse 9669 (6283 t 3386); 3.
Allemagne 5726 (2092 + 3634); 4. Italie
5217(4012 + 1 205); 5. Norvège 4020
(3420 f 600). /si

Bravo les dames !
Neuchâtel I - La Chaux-

de-Fonds 10-8 (3-3)
Neuchâtel: Suter; Locher, Klootsema (4),

Gramigna (1), Anfinsen, Peter Balimann (1),
Bouzelboudjen (3), Piaget. Entraîneur:
Straub.

T

irons un grand coup de chapeau
aux Neuchâteloises qui ont livré
vendredi un de leurs meilleurs mat-

ches. Dans ce derby, les dames de
l'entraîneur Straub ont su jouer concen-
trées de la première à la dernière
minute, ne baissant jamais les bras. En
seconde mi-temps, à deux reprises, les
Chaux-de-Fonnières s'échappèrent lé-
gèrement en prenant trois buts
d'avance mais, chaque fois, les Neu-
châteloises, supportées par un public
peu nombreux mais bruyant, revinrent
au score. Ce fut finalement Klootsema
qui fit la décision en inscrivant les deux
derniers buts de la partie dans une
fantastique ambiance, /dm

Vreni Schneider :
hernie discale !

Dernière heure

Vreni Schneider ne participera
pas à cette finale de la Coupe du
monde, à Crans-Montana. Elle va
même devoir observer une lon-
gue pause. Elle souffre en effet
d'une hernie discale!

La première thérapie qui lui
avait été appliquée pour ses dou-
leurs dans le dos n'ayant pas don-
né les résultats escomptés, elle a
subi de nouveaux examens, hier,
dans une clinique zurichoise. Dia-
gnostic: une hernie discale dont la
gravité n'est cependant pas telle
qu'elle nécessite une intervention
chirurgicale immédiate. Selon le Dr
Urs Schneider, on peut se montrer
raisonnablement optimiste et pen-
ser, notamment, que Vreni aura
retrouvé tous ses moyens pour re-
prendre l'entraînement l'été pro-
chain. Mais, d'ici là, elle devra
observer une longue période de
repos, /si

Vous avez dit
enthousiasme?

Courrier

Lors de la dernière assemblée
générale de Neuchâtel Xamax, en
automne 1991, en présence de
M.Roy Hodgson, j 'ai demandé s'il
était possible d'arrêter le cinéma
effectué par les joueurs du club
auprès de celui qui a la chance de
marquer un but. M.Roy Hodgson a
reconnu ces faits et a répondu qu'il
était difficile de contrôler ces ges-
tes spontanés.

Le 24 février 1992, à la confé-
rence de presse d'avant-saison,
M.UIIi Stielike a regretté le manque
de professionnalisme de certains
joueurs. La remarque de M.Stielike
n'a pas été comprise par les
joueurs et la preuve nous a été
donnée dimanche après-midi contre
le FC Sion. M.Stielike déclare: «Le
second but est encore plus bête,
puisqu'il est dû à un manque fla-
grant de concentration». Et pour-
tant, il avait averti ses joueurs.

Un gardien remp laçant de la
qualité de Joël Corminboeuf, qui
entre à 15 minutes de la fin du
match, sans une casquette ou une
visière, alors que le soleil joue à
cache-cache avec les nuages, est-ce
du professionnalisme? Autre chose.
En général, le but est marqué de la
surface de réparation. Alors, le
joueur comblé ou chanceux devrait
revenir au milieu du terrain et ne
pas se prosterner comme un imbé-
cile auprès d'une ligne de touche.
Le gardien qui retient un penalty,
l'arrière qui sauve sur la ligne de
but, vont-ils se pavaner devant les
spectateurs afin d'en récolter des
applaudissements?

Je sais bien que je ne vais pas
changer grand-chose au phéno-
mène de la spontanéité sur nos sta-
des, mais alors, Messieurs les foot-
balleurs, à tous les niveaux, restez
concentrés jusqu'à la fin du match.

<0> Jacques Meyrat
Neuchâtel

¦ HORS-STADE Plus de 600
coureurs ont terminé la Course des
Brandons, à Yverdon, dont quelques
Neuchâtelois qui se sont d'ailleurs bien
classés. Ecoliers A:  8. P. Oppliger
(Boudry). - Vétérans II (6750 m): 1 7.
L. Pettinari (Neuchâtel); 18. J. Moreno
(Neuchâtel) 30'26". - Hommes: 21.
F. Castellani (Couvet); 26. D. Paiva
(Couvet). /af

H DÉCÈS - Le journaliste lausan-
nois Marc Mayor est décédé, à
Pully, à l'âge de 71 ans. Il avait
dirigé durant de nombreuses années
la rubrique sportive du quotidien
((24 Heures » avant que des ennuis
de santé l'obligent à cesser son acti-
vité, au début des années 70. /si

¦ OLYMPISME L'Ouzbékistan
souhaite que les Jeux olympiques de
l'an 2000 se tiennent dans sa capi-
tale, Tachkent, la principale ville de
l'Asie centrale de l'ex-URSS. /si
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Les nouveaux moteurs diesel de Mercedes-Benz sont plus écologiques , mais aussi  plus sobres , plus \r 'u m
s i l e n c i e u x , p lus  d ur a b l e s  et d' un  en t r e t i en  mo ins  coûteux.  Véhicules Ut i l i t a i r e s

5̂-̂
129393-10 ~

Thielle-Wavre: Schweingruber SA , 6, Champ de la Croix , Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel  S.A., Route de Neuchâtel  30 , Tél. 038 4 6 1 2 1 2 .  

{^"""PC AT U !̂
J 386SX - 25 MHZ Desktop Fr 2'990.-J
| 2 MB, 105 MB/1 6ms, SVGA couleur 14" |

I 486DX-33MHZ / 256KB cache Fr 4'900.-"

| 4MB, 105 MB/16ms , SVGA couleur 14" |
| A nous consulter pour divers " gadgets " I j

Transformer votre AT-286 en :
386SX-25MHZ avec 2MB RAM Fr 990.-

ELECTRO&INFO
i SEYON 1 A , 2000 NEUCHÂTEL ,

TéL: (038) 24 51 33
2̂8969-10 Fax.:(038) 21.28.69 J

Demain, le 1er jour du printemps,
», mettez-vous au vert a
 ̂ chez McDonald's™...

le 20 mars, commandez une salade verte,
-v, la deuxième vous est offerte !

! Bon Cadeau . , ,
2 pour UNE P2flK?l

A présenter à la caisse du McDonald' s "''' de c~ \̂ VA T A ¦ !
| Neuchâtel. A l'achat d'une salade verte, nous | ^O i '¦¦ ;'.;,

¦;¦ , ' i- . . \ H. ¦

avons le plaisir de vous o f f r i r  gratuitement la m r̂ fST^̂ ^TrflS
deuxième! Un bon par personne, valable ¦ ¦ÉÉBI l i É É r V lÎ É Î f l
uniquement le vendredi 20 mars 1992 durant j /^T"» ffe^ÏÏ irWW '! nos heures d'ouverture. *^' ^̂  r̂i Le restaurant familial

1_ J 129441-13 I 1
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CoNmërs,RENCONTRES
ET DIALOGUES

SUR LE1ER SERVICE
EN DIRECT 1 9229 o
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18k
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) â 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre  d' emp loi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mots 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. ~

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit , cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77t29-io
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Petite-Joux j> — ./[ /%^^§Sv
Fermeture iSfïI  ̂u ¦lêp!É̂ \̂:
le lundi B=Cf:ri7 \ "̂  J£

Ouvert samedi et dimanche
21 et 22 mars

Réservation: ' 039/37 17 75. 129493 13

Brasserie # Pizzeria
Restaurant  gastronomi que

AMPHITRYON *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA PIERRADE
Dégustez nos spécialités

cuites à votre table
sur la pierre chaude

Nouvelle carte
Menu du jour à Fr. 13.—

Pensez à vos communions , mariages
OU banquets , dans un cadre

magnifique au bord de l'eau.
Restauration chaude jusqu 'à 24 h

Fermé le lundi

Tél. 038/21 3434
33645-13



Natel-C ROADSTAR rîïi ^̂ M >%\ tl̂ ^̂ ^̂ l Avec comPacî disc
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pour le montage • Léger avec un grand S 
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/ 
¦ ¦ U ^wQ 

^
^

W '§s "*?* Z^* ¦$ tdftv '̂ W • Lecteur de disques compacts  12/8 cm. et radio

^. PRIX FABULEUX ,*> J ¦ ... . ^̂  . •** ' =î|gK G0/P0/FMl/FM2/FM-stéréo, Compu-store 50 watts protection

i -J. f AfIFAII I i àÊXW 
Facilites de paiement \

"'|̂  anti-vol « Haute puissance 2 x 2 5  watts • Programmable.

""""*U-i /LJT W» dès Fr. 42.50 (par mois) . 

HHHSWB̂ .̂ î ^̂ '̂ ^ÙSBBtig  ̂ Au lieu de 299» m *̂7

ÏSsas^̂ y-T Radiocassette ROADSTAR 1

mTt!!iL» M rli HiFi ROADSTA R HIF-fiSO le<teUF CD Pr09rammable &CR-365
Vnaine miai niri KVHVSIMK nir OOU • 3-band FM sléréo radio • Platine à cassette • Lecteur de disque compacts à laser

Amplificateur de 2 x 50 W, avec égaliseur graphique à 5 bandes • Compact dise avec 3 têtes de lecture, à 3 faisceaux programmables • Contrôle automatique ALC • 32 programmes •
programmable, recherche avant/arrière • Tuner PLL syntnètiseur, FM stéréo/mono, 20 présélections, 3 longueurs Fonction Intro-Scan • Auto loudness • Arrêt automatique • Microphone incorporé •
d'onde, limer • Double platine à cassettes, Autoreverse, High Speed Dubbing • 2 haut-parleurs system/bass reflex. Système d'enregistrement synchronisé avec CD • 2 x 10 watts. 129469 10

rrf~TTirTT[W
k Fj "v 7  **" HrBBr &Brfl nHrwMlli HUi&ldffl liLi ' AliiifliTnlS

" |\_AJ!L_/ Photo • Vidéo • Hi-Fi &T A H J »1 jTfil ' I " - l^T̂ f̂ ^̂ ^ T̂ Ê
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URGENT ! Rég ion neuchâteloise, nous cherchons plu-
* sieurs

I PLÂTRIERS-PEINTRES
! ! Excellentes prestations offertes à tous candidats sérieux et '
I motivés.
¦ F. Guinchard attend votre appel. 33756-35

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
( * i i \ Placement fixe et temporaire
V^ ĴV  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

L' art d'économiser con-
fortablement 
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Neuchâtel DQSENBACH
Seyon S lllIlfliHITT

Chaussures Dosenbach: Plus de 90 magasins en Suisse. A quelques
pas de chez vous: par exemple à La Chaux-de-Fonds, Bienne et
La Neuveville

PARTNER
?ÇkF'

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons au plus vite:

DÉCOLLETEUR
(Escomatic)

Pour tous renseignements:

A 

contactez
Antonio Cruciato.

?

129299-35

Tél. 038 2544 44
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I PORTALBAN
SUR LE BATEAU ET AU RESTAURANT SAINT-LOUIS

JEUDI 19 MARS À 20 h 15

IVB AG IM 5 FIQ.U E LOTO
22 SÉRIES Valeur des lots : Fr. 7000.- ABONNEMENTS Fr. 1 0.-

QUINE: CORBEILLE GARNIE.
DOUBLE-QUINE: 1 1 x 1  CARRÉ DE PORC. 1 1 x 1  bon d'achat.
CARTON: 1 1 x 1  jambon véritable de la borne + 1 kg de miel.

MONACO 1 1 x 1  bon d'achat + 1 kg de miel.

Se recommande: La Société broyarde d'apiculture
TRANSPORT GRATUIT
18 h 45 Payerne (gare) 1 9 h 05 Saint-Aubin (Grùtli)
1 8 h 50 Corcelles (Auberge Communale) 19 h 10 Missy (Ecusson Vaudois)
18 h 55 Dompierre (Lyon d'Or) 19 h 15 Vallon (Ecole)
19 h Domdidier (Croix Blanche) 19 h 20 Gletterens (Croix Fédérale)

et retour. 129310 56

\ :V .V^ijiS S»̂ -̂ " flSS % \̂ ¦ Veuillez me verser Fr _....

\ /"̂ V'Î V ft | B » y? ' Tjj t~3^^  ̂ i\ Je rembourserai par mois env. Fr 
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S-1 I 1 11 » f-B r̂ r I r̂ tejçtejnaissance Signature
\-\.' • - *̂ - J -,-&*?'- .̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^ffiKjirK-—L—| A adresser dos aujourd'hui à I ou téléphoner

* r' j r̂- >\T'\rS:'\-M Wk?mL> Banque Procrédit 038 - 24 63 63.
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We are a growing European Systems Software
Consultancy company and are looking for a f u II -
time

SECRETARY/
PllSIlâl ASSISTANT

to reinforce our small, active team.

Tasks include :
- support to Technical Services Managers (in-

cluding contacts with clients, organisation of
meetings, etc.),

- support to the technical teams based in Ger-
many and Switzerland (including travelling,
accommodation , etc.).

If you are :
- fluent in English and German, with working

knowledge of French,
- self-motivated , adaptable and organised,
- familiar with word processor ,
We offer:
- a varied and interesting job,
- a possibility to work independently in a

dynamic company,
- a good rémunération package.
If you are interested please send your appli-
cation with curriculum vitae to:
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-4633. 129488-36

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de Neu-
châtel engage avec effet immédiat ou à conve-
nir

Ellfl i LVr# ¥ C IC J

DE COMMERCE
Nous demandons :
Expérience dans le suivi de commande fournis-
seur-client.
Très bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
Très bonne rémunération.
Travail intéressant avec responsabilité.
4 semaines de vacances + pont de fin d'année.
Veuillez téléphoner à M. Busetti ou en-
voyer votre offre de service à :
Frischer Electronic S.A. / Att. M. Suter
20, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 51 61. 129475 36



Le soleil affiche une mine gaie,
mais les nuages vont débarquer

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: les hautes
pressions continentales s'affaiblis-
sent, mais influencent encore en par-
tie le temps dans nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, assez ensoleillé,
malgré des passages nuageux, par
endroits importants. Température:
+1 en fin de nuit, l'après-midi 13 ,
j usqu'à 16 en Valais. Il fera +2 à
2000 mètres à la mi-journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain et samedi, au nord,
encore partiellement ensoleillé au
début, puis très nuageux samedi avec
des précipitations et un refroidisse-
ment. Au sud : assez ensoleillé avec
une nébulosité changeante.

Dimanche et lundi: au nord, temps
changeant et froid. Par moments des
précipitations, parfois sous forme de
neige j usqu'à basse altitude. Au sud:
assez ensoleillé par vent du nord.

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 7

SUISSE - Le temps qu'il fer» aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

MARCHANDISES — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-
les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous
aide à comprendre, de manière neutre, notre nouveau jeu pédagogique
auquel vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le
samedi pour tenter de gagner deux vols pour la Grande Canarie, d'une valeur
de 1680 francs, offerts par Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on j oue 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 13 heures

En Suisse
Zurich beau, 10
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 13
Berne beau, 11
Cenève-Cointrin très nuageux, 11
Sion beau, 12
Locarno-Monti beau, 11

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 14
Londres très nuageux, 14
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles peu nuageux, 12
Francfort-Main beau, 14
Munii h beau, 10
Berlin très nuageux, 8
Hambourg très nuageux , 9
Copenhague très nuageux , 8
Stockholm très nuageux , 10
Helsinki bruine, 2°
Innsbruck beau, 10
Vienne peu nuageux, 5
Prague peu nuageux, 8
Varsovie peu nuageux, 6
Moscou beau, 3,:

Budapest très nuageux , 7
Belgrade beau, 8
Athènes pluvieux, 6
Istanbul neige, 2°
Rome beau, 13"
Milan très nuageux, 11
Nice peu nuageux , 14
Palma beau, 18
Madrid beau, 18~
Barcelone temps clair , 18
Lisbonne peu nuageux, 18
Las Palmas beau, 20'

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 30 '
Chicago nuageux, 6
Jérusalem temps clair, 13'
lohannesbourg temps clair, 29°
Mexico temps clair , 28e

Miami nuageux, 21e

Montréal temps clair , 1e

New York temps clair, 6'̂
Pékin temps clair , 11
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney temps clair, 26L

Tokyo pluvieux, 4"
Tunis peu nuageux, 15

Conditions météorologiques du 18
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :

Températures : moyenne: 6,9 ;
6h30: 2,5 ; 12h30 : 9,6 ; 18h30 :
10,4 ; max: 11,6 : min: 2,3 . Vent
dominant : variable, faible. Ciel: dé-
gagé-

Source: Obsenuitoire cantonal

Demain dans

% Arts et culture: Jean-Michel
Jaquet et Pierre Raetz, deux artis-
tes Neuchâtelois sans points com-
muns
# Cinéma: le grand écran ap-
partient à Hollywood.
# Courrier: un candidat qui fait
couler de l'encre, un autre com-
bat à mener.

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois

Rallye NISSAN- La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 1 9 mars

19649 25428 10302
51328 15612 20873
26195 50675 17147

64484U9


