
Radicaux pour
Pierre
Hirschy

L'assemblée des délégués du Parti
radical neuchâtelois a décidé hier
soir à l'unanimité d'apporter son sou-
tien à la candidature du libéral
Pierre Hirschy au Conseil d'Etat neu-
châtelois.

Il a aussi été question des mala-
dresses du président du parti.
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Par Stéphane Sieber

Depuis la fin de la
Seconde Guerre mon-
diale, les fédéralistes
rêvent de supprimer
le droit pour la Confé-
dération de percevoir
des impots directs.

S'ils ne sont pas parvenus à leurs
fins, c'est néanmoins grâce à leur
force que l'ancrage définitif de l'an-
cien impôt de défense nationale
dans la Constitution n 'a pas non
plus pu être réalisé.

Aujourd'hui, après l'échec du pro-
jet de nouveau régime des finances
fédérales établi dans l'esprit selon
lequel le feu vert des socialistes se-
rait indispensable à tout dans ce
pays, la droite se sent le vent en
poupe sur le terrain de la fiscalité.
Alors que le Conseil fédéral entend
se cantonner dans l'immobilisme
dans l'espoir de décourager toute
levée de boucliers et d'obtenir la
prorogation du statu quo, elle se
lance sans états d'âme dans l'appli-
cation d'un plan méthodique.

La première partie de ce pro-
gramme est bien connue: il fallait
supprimer le droit de timbre sur les
opérations bancaires avant que cette
source de recettes ne s 'épuise et ne
mette en péril la place financière
suisse et les postes de travail qui lui
sont liés. Dès l'automne dernier, les
Chambres ont choisi cette voie que
le peuple devra confirmer.

Hier, la redoutable Union suisse
des arts et métiers (USAM) et tout un
lot de parlementaires bourgeois gé-
néralement peu enclins aux conces-
sions gâteuses ont dévoilé la suite
de leurs ambitions. Ce qu 'ils veulent,
c'est un accroissement de l'efficacité
économique obtenu grâce à une fis-
calité indirecte moderne - à la pou-
belle la taxe occulte pénalisant les
investissements! -, un instrument
autorisant les cantons à reprendre la
maîtrise de leur politique et, last but
not least, une diminution de la
charge Fiscale en Suisse. Toute cette
politique, claire, cohérente et vérita-
blement sociale à long terme, est
résumée dans l'initiative «pour
l'abolition de l'impôt fédéral direct».

Dans les farts , l initiative et les
démarches qui s 'en inspireront dès
les mois à venir se heurteront à deux
obstacles peut-être insurmontables.
D'abord, ainsi qu 'en témoignent les
réactions très prudentes des partis
bourgeois observées hier, il est diffi-
cile d'imaginer que la Confédération
puisse, à l'aube d'une ère de gros
investissements, prendre le risque de
voir ses recettes diminuer.

Plus difficile à vaincre encore sera
le sentiment - très compréhensible
- que l'impôt fédéral direct est

juste. C'est vrai que le poids de la
fiscalité directe est trop lourd en
Suisse, vrai aussi que la fiscalité
indirecte - l'imposition de la con-
sommation - évite de voir ces gros
bonnets bien connus prétendre an-
noncer des revenus nuls ou dérisoi-
res pour ne pas passer à la caisse.
Néanmoins, ces beaux arguments
demeureront toujours un peu légers
aux yeux des très nombreux ci-
toyens suisses aux revenus modes-
tes pour lesquels la facture de l'im-
pôt fédéral direct n 'est pas bien dou-
loureuse. Autrement dit - et crû-
ment dit: c'est seulement dans la
mesure où ils parviendront à con-
vaincre le souverain que leur démar-
che n 'est pas inspirée par un
égoïsme de riches que les partisans
de l'initiative parviendront à doter ce
pays du régime financier moderne
dont il aurait besoin.

0 st. s.

—
-
&—

Convaincre

Les faits
d'hiver à la
tronçonneuse

Pour la foret neuchàteloise, qui
couvre 27.000 hectares, l'hiver est à
la fois saison de repos, celle des
arbres, et d'intense activité, celle des
bûcherons qui récoltent la matière
ligneuse qui s'est développée pen-
dant le trimestre estival. Les tronçon-
neuses tournaient à plein ces temps-
ci, mais le volume de bois coupé ne
devrait pas dépasser 150.000 mè-
tres cubes. _ _
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Agriculture:
marque suisse
en question

Souvent lâchés par les 'consomma-
teurs, confrontés à une politique
qu'on fait un peu au-dessus de leurs
têtes — à l'image de ce 7me rap-
port sur l'agriculture que le chef du
Département cantonal, Jean Claude
Jaggi, n'avait pas encore reçu hier
- les agriculteurs manifestent, s'or-
ganisent, réagissent. Hier, l'assem-
blée générale de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz (Saval) a
beaucoup parlé d'un nouveau con-
cept de marketing, Landi, qui vise à
donner une image unifiée des coopé-
ratives agricoles suisses. _ _ _a Page 21

L'Italie
le 14 octobre

ROY HODGSON - Le nouveau
sélectionneur suisse sait désor-
mais à quoi s 'en tenir. a. i

Un déplacement en Estonie le 16
août, suivi d'une rencontre aux allu-
res de déjà vu contre l'Ecosse, en
Suisse le 9 septembre, et d'un
voyage en Italie le 14 octobre: tel
est le début de la campagne de
l'équipe de Suisse de football pour
la Coupe du monde 1994. Le ca-
lendrier du groupe 1 a été établi
hier à Rome par les représentants
des six pays engagés. Au terme de
cette séance, les membres de la
délégation helvétique se sont dé-
clarés satisfaits. Page 30
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INITIATIVE POPULAIRE / La droite ouvre le feu contre l 'imp ôt fédéral direct

DIX ANS POUR GAGNER - L 'Union suisse des arts et métiers (USAM) et plusieurs parlementaires fédéraux — de
gauche à droite Joseph lien (PDC/NW), Philippe Pidoux (rad/ VD), Jean Cavadini (lib/NE) et Maximilian Reimann
(UDC/A G) - ont lancé hier une initiative populaire demandant l'abolition de l'impôt fédéral direct (IFD) 'd'ici au 31
décembre 2002. Rédigé en termes généraux, le texte stipule que la Confédération pourrait en partie compenser la
diminution de ses recettes par une augmentation de la fiscalité indirecte — les auteurs parlent d'un impôt général de
consommation dont le taux serait de 3 à 4 points supérieur à celui de l'ICHA actuel. Quant aux cantons, ils se verraient
réserver (avec les communes) le droit de percevoir des impôts sur la fortune, les revenus et les bénéfices; ils pourraient
également compter sur un maintien de la péréquation. Dans l'ensemble, affirment les auteurs de l'initiative, la charge
fiscale devrait subir une certaine baisse. asl
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Convaincre »

Arrière, le fisc !

LONDRES / Quarante ans de règne

tLIZABETH II - Agée de 65 ans, la reine d Angleterre célébrera demain en
famille le quarantième anniversaire de son accession au trône. Un règne aussi
long que populaire et qui, estime Guy C. Menusier dans son commentaire,
témoigne de l'excellence du principe monarchique. bbc
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Royal anniversaire
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Le dernier combat
au bord de la Narmada

LE DÉBAT DES IDÉES
AVEC BABA AMTE AU CŒUR DE L'INDE

En quarante ans d'un combat contre l'administration indolente, contre le pouvoir
insolent, Baba Amte a tenté de semer ses idées. Il a pensé avec ses mains et avec son
cœur. *

Par Jean Buhler

S
ept stations ont germé dans le
sud du Maharashtra. L'une
d'elles, Somnath, nourrit les

autres. L'hôpital de Hemalkasa
protège les aborigènes Gonds. On a
organisé des camps d'été pour les
étudiants. Il y eu des publications,
des congrès. Des marches sous
pancartes ont eu lieu. Même des
traversées de l'Inde du sud au
nord , de l'est à l'ouest: «Unissons-
nous!».

L'homme nouveau n'est pas né
pour autant. Les bidonvilles féti-
des se multiplient. Le règne de la
combine et de l'argent s'affermit.
L'assaut contre la nature s'accé-
lère. En cinquante ans, l'Inde a
perdu la moitié de ses forêts. Ki-
pling n'écrirait plus Le Livre de la
Jungle, mais La Chronique des Dé-
tritus. La dernière fureur des élites
politiques et économiques consiste
à harnacher les fleuves et à les
pressurer jusqu'à la dernière
goutte d'électricité imaginable. Le
Projet de la Vallée de la Narmada a
fait déborder la patience de Baba
Amte. n a quitté Anandwan en
1988 et est allé s'établir sur les
bords du fleuve que les Indiens pla-
cent au-dessus du Gange dans
l'échelle du sacré.
L'enj eu

Selon le mythe des Gonds, la
Narmada est née de la sueur de
Shiva vêtu d'une peau de tigre, un
cobra noir autour du cou. Demi-
lune au front et petit tambour en
main , Shiva contemplait l'univers
et dansait , la sueur perlait à son
frontn qu 'il essuya avec la demi-
lune. 'urié goutte tomba Jdàris les
collines d'Amarkantak, au Ivladhya
Pradesh actuel , et le fleuve com-
mença son cours de 1312 km vers la
mer d'Arabie. Par les forêts de sal
et de mahwa, dans les terres du
tigre et du sambar, entre le blé et
le conton, par les gorges de Marbre
de Jabalpur, abreuvant les bisons
et les chitals, les singes si proches
de l'homme, les hommes si près de
la nature.

Ce fleuve, ont décrété le gouver-
nement et le parlement de l'Inde, il
faut qu'il serve à autre chose
qu'aux pèlerinages des gens qui le
longent en trois ans, trois mois et
trois jours. Il y a de l'argent à faire
là. Beaucoup. Enormément. Pour
ceux qui sauront se placer.

Le projet a mijoté quarante ans.
Il éclate maintenant aux yeux du
monde. La Banque mondiale est
dans le coup. Elle a 22 milliards de
dollars à investir chaque année,
elle ne pouvait pas rater cette occa-
sion-là. On fera 32 super-barrages
dont deux hyper-super-barrages,
environ 3000 autres retenues. On
déplacera des centaines de milliers
de riverains, on submergera des

À KASRAVAD - Une femme aborigène tend son nouveau-né à Baba
Amte, pour qu'il le bénisse. Jean Buhler

centaines de villages, des dizaines
de sites archéologiques et histori-
ques, des temples et des lieux sa-
crés sans les compter. Bien en-
tendu, on rétablira les expulsés
dans des périmètres irrigués, mais
les propriétaires seulement. On re-
plantera les forêts détruites. On ne
pourra pas reconstituer microflore
et microfaune. On mettra du teck
qui pousse vite et qui rapporte. In-
vestisseurs, annoncez-vous, de-
main on rasera gratis les troncs à
feuilles en oreilles d'éléphants qui
étouffent toute vie au sol!

Le barrage de Sardar '
Sarovar, un débat
national et
international

Le seul barrage de Sardar Saro-
var, hauteur 163 mètres, lac de re-
tenue long de 214 km, fournira 1450
mégawatts, alimentera plus de
5000 villes et villages en eau pota-
ble, étendra des possibilités d'irri-
gation jusque dans les zones arides
du Goujarat et augmentera les ca-
pacités de production agricole des
trois Etats concernés, le Goujarat ,
le Maharashtra et le Madhya Pra-
desh.

Les adversaires du projet n'ont
cessé de manifester à mesure que
les bulldozers nivelaient le terrain
et que les bétonneuses crachaient
dans les camions le produit de
leurs ruminations. Des milliers de
villageois, surtout des aborigènes
contraints par l'évolution des
mœurs de s'adonner à l'agricul-
ture, tirent déjà parti des eaux de
la Narmada. Des dizaines d'organi-
sations écologiques ont tiré la son-
nette d'alarme. Pour le profit de
puissantes sociétés agro-alimentai-

res, on va détruire ce que la nature
a mis des millions d'années à faire
vivre. L'électricité sera principale-
ment fournie aux mégapoles, genre
Bombay, Delhi. On renforcera
dans les villes la tendance aux
achats de luxe qui pompent les de-
vises étrangères de l'Inde. Le fossé
entre riches et pauvres s'approfon-
dira. Rien n'est prévu pour reclas-
ser les travailleurs sans titres de
propriété. On déclenchera un mas-
sif et nouvel exode rural vers les
grandes villes que la misère as-
phyxie et empuantit.

Sans arrêt , le barrage mons-
trueux monte.

Mourir plutôt que céder
Une première mission d'enquête

financée par la Banque mondiale,
qui chapeaute le financement du
projet , en a analysé les conséquen-
ces funestes. Une deuxième mis-
sion présidée par le Canadien Tho-
mas Burger, célèbre pour avoir fait
reculer les constructeurs du pipe-
line à travers l'Alaska, prépare un
rapport très alarmant.

A Kasravad , Baba Amte, âme de
la résistance, reçoit chaque jour
des visiteurs de tout acabit , hum-
bles ou élitaires. Si le barrage de
Sardar Sarovar est mis en eau à
son maximum, il a juré de se lais-
ser submerger avec ses voisins du
village. On a tenté de le faire partir
en le soumettant à un bombarde-
ment sonore par haut-parleurs.

Il attend.
Et nous, dans ce monde qui se

développe selon des lois qui nous
échappent, nous attendons quoi?

J. B.
* Lire «L'Express» du 30 janvier 1992.

Syndrome du trou
C'EST À DIRE

La Protection civile est un délire typiquement suisse de
la sécurité à tout prix et de l'esprit de sérieux poussé
jusqu'à l'absurde.
Par Jean-Bernard Vuillème

Si  
l'on mesurait l'intensité de

la menace de guerre d'après
les dispositions prises par les

différents pays afin de protéger
leur population civile, la conclu-
sion s'imposerait aussitôt que la
Suisse se situe au cœur le plus pro-
bable d'un cyclone militaire.
Comme ce n 'est pas le cas, il est
permis de supputer quelque ten-
dance psychotique générée par le
syndrome du trou. Fait unique au
monde, les Suisses se sentent à ce
point menacés qu'ils disposent - ou
peu s'en faut - d'une place proté-
gée par habitant , ce qui revient à
dire qu'il existe une Suisse souter-
raine. Naturellement , il se pour-
rait que des Helvètes occupés pro-
fessionnellement hors de leur do-
micile, ou même en vadrouille, se
trouvent dans l'impossibilité de ga-
gner leur abri personnel ou collec-
tif dans les délais requis. C'est in-
quiétant. Une telle lacune met en
évidence le fait qu 'une Suisse sou-
terraine ne suffit pas, mais qu 'il en
faudrait deux, voire trois pour ren-
dre aussi parfait que possible ce
concept de survie. Dans l'idéal, il
conviendrait que chaque Suisse
non mobilisé puisse se terrer pour
ainsi dire immédiatement où qu'il
se trouve. N'insistons pas : l'idéal
n'est pas de ce monde.

Supposons donc qu 'une bombe
nous arrache au monde vivant et
nous précipite sous terre dans l'un
des 250.000 abris que les Suisses
ont creusés à coups de milliards -
une dizaine tout compris - depuis
une vingtaine d'années. A condi-
tion que je ne sois pas mort tout de
suite, je serais mis sur pied (non
pas mobilisé, mais mis sur pied ont
décidé les fonctionnaires de l'Of-
fice fédéral de la Protection civile).
Muni de tout mon équipement
dont je vous passe le détail , .chargé
de deux classeurs et de plusieurs
fascicules, je prendrais aussitôt le
galop pour aller me terrer au Poste
de commandement local où je dis-
pose d'un siège, d'un bout de table
et d'une couchette. Je m'installe-
rais à ma place de trieur de messa-
ges, sous les ordres du chef du Ser-
vice de renseignement. Il n 'y a là
que des chefs soumis à l'autorité
du Chef local (le chef SPAC, le chef
o abri , le chef PLCF, le chef san ,
etc.), des téléphonistes, quelques

trieurs de messages et quelques te-
neurs de cartes. Le trieur de mes-
sage gère une masse de paperasses
conçues par l'Office fédéral de la
Protection civile et le teneur de
carte inscrit, au moyen de symbo-
les conçus par le même office , cha-
que événement dommageable sur
un plan de la commune placardé
au mur.

Ainsi , j'aurais de quoi m'occu-
per , hors de toute réalité, dans
l'abstraction suprême de la catas-
trophe, tout est prévu : la bombe
n 'a qu 'à tomber. Incendies et inon-
dations, tout sera noté, point par
point , avec le zèle et la précision
qui font honneur à ce pays. Mon
crayon est taillé. Pour commencer,
il faudra me remettre en tête des
dizaines d'organigrammes pleins
de petits rectangles et de lignes éta-
blissant l'ordre hiérarchique enfin
opérationnel de la Protection ci-
vile. Si je dispose d'assez de temps,
je réviserai vite le code des abré-
viations mis au point par les fonc-
tionnaires de l'Office fédéral de la
Protection civile, car elles vont
parfois à contre sens de l'usage
courant. Ne pas confondre en par-
ticulier le Poste sanitaire secours
(PSS) avec le Parti socialiste
suisse, me rappeler qu 'il faut abré-
ger bicyclette bicycl plutôt que
d'écrire «vélo », que camion
s'abrège cam, camionnette camte
et camion tonne-pompe CTP.

Ma tâche consisterait à collecter
tous les renseignements, à les
abréger sur des fiches vertes (sor-
tie) et rouges (entrée), à reconnaî-
tre l'urgence (timbre spécial), à
courir après le visa de tel ou tel
chef et à identifier les messages
impliquant une inscription sur la
carte. Tout doit être écrit , résumé,
fiché et finalement classé. Au-des-
sous du carnage des bombes, il im-
porte que s'affirme jusqu 'à la der-
nière minute la vocation paperas-
sière d'un pays englouti.

Pourvu qu 'au fond de l'abri je
sois à la hauteur des conceptions
mises au point dans les bureaux
fédéraux . Assez efficace pour justi-
fier les salaires versés pendant des
années aux têtes qui ont inventé,
jusque dans les plus petits détails ,
la pesanteur administrative sou-
terraine de l'Apocalypse.

J.-B. V.

SUISSE SOUTERRAINE - L'idéal n'est pas de ce monde. j.

France:
le mal d'Etat

MÉDIASCOPIE

De nos jours , le citoyen français,
au fond de son inconscient, se re-
présente l'Etat en deux figures tu-
télaires: une paternelle, une ma-
ternelle. L'Etat-père assure les
fonctions dites «régaliennes», de
souveraineté, d'ordre, d'autorité.
Et l'Etat-mère assure la protection
sociale du citoyen dans les traver-
ses de la vie. Le malheur , c'est que
ce couple [...] se dépareille, se porte
mal. [...]

Le père, aujourd'hui déjeté , n'est
ni respectable ni respecté : ses ter-
ritoires se clochardisent (éduca-
tion, justice, ordre public). Pen-
dant ce temps, la boulimie de
l'Etat-providence engraisse une
«mamma» obèse, exténuée par le
maternage et qui fait sans cesse de
la mauvaise graisse sur le dos de
contribuables accablés. Un exem-
ple : entre 1981 et aujourd'hui , nous
aurons vu les prélèvements obliga-

toires (impôts divers plus cotisa-
tions sociales) augmenter en
France de quatre points du produit
intérieur brut et... diminuer de
trois points en Allemagne : soit 400
milliards de francs [français]
d'écart. Dans l'Etat français , la
graisse de l'assistance a ruiné le
muscle de l'autorité. L'Etat devient
un dinosaure mou à petite tête et
petites pattes.

La petite tête ne maîtrise plus la
croissance anarchique , tumorale,
de la masse. On dit que la tradition
idéologique française , monarchi-
que, puis jacobine et napoléo-
nienne, prédisposait à cette bouf-
fissure de l'Etat. Possible. Mais,
enfin , ce culte très français de la
prépotence étatique allait jadis à
un Etat fort , et non à un Etat
obèse. A des préfets plutôt qu 'à des
nounous. C'est en réalité la greffe
de l'idéologie socialiste sur la tra-
dition étatique ancienne qui a pro-
duit le dinosaure.

Lorsque, après guerre, le cours
du temps et des techniques a liqui-
dé une vieille France bourgeoise et

rurale, ses hiérarchies et ses va-
leurs, lorsque dans la grande mi-
gration urbaine la nouvelle reli-
gion socialiste a conquis , chez
nous, l'intelligentsia, l'enseigne-
ment, les principaux syndicats ,
une grande partie de la fonction
publique, toute la gauche politique
et le centre, alors, la fonction ma-
gistrale, arbitrale de l'Etat a com-
mencé de dépérir. La haute stature
du général de Gaulle a bien mas-
qué, pour un temps, cette déca-
dence des fonctions viriles de
l'Etat. Mais les coups de boutoir du
«toujours plus» et du clientélisme
syndical allaient tout emporter au
profit de la «mamma». [...]

Personne ne songe, en France, à
revenir sur les progrès sociaux qui
distinguent les nations européen-
nes; personne ne prône ici la jun-
gle américaine; personne ne veut
tuer la «mamma». Mais il faut
faire maigrir l'Etat avant qu 'il ne
nous entraîne dans sa misère. [...]

Claude Imbert
«Le Point»
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Quand le dogme ne suffit plus
POLITIQUE/ te Parti radical-démocratique veut re vitaliser la notion de la neutralité suisse

L

a neutralité demeure un instru-
ment efficace de notre politi-
que étrangère. En revanche, le

concept même de la neutralité doit
être modernisé et adapté aux récents
bouleversements géopolitiques. Tel-
les sont les principales conclusions
auxquelles le Parti radical-démocrati-
que suisse (PRD) est parvenu après
un examen approfondi dont les ré-
sultats ont été rendus publics hier
dans un rapport que le Conseil des
délégués du PRD a adopté le 10
janvier.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

- La neutralité est un moyen utile,
mais elle n 'est pas un dogme!

Ce credo, c'est celui que les radicaux
suisses font leur dans un rapport sur la
neutralité suisse de demain. Ce rap-
port, élaboré par un groupe de travail
sous la direction du conseiller national
Paul W yss (BS), répond aux questions
que peuvent susciter la perspective
d'une intégration européenne (voir
«L'Europe nous divisera!») et les pro-
fondes mutations survenues dans l'ordre
mondial. Le maintien de la neutralité
est-il Judicieux? Pourquoi et pour qui la
Suisse doit-elle encore être neutre?
Quel prix peut-elle payer pour le
maintien de sa neutralité? A la lumière
de la polémique qu'avait causée, par
exemp le, l'attitude de la Suisse pen-
dant la guerre du Golfe, le PRD entend
à la fois affirmer ses thèses et dissiper
de nombreuses confusions quant à la
notion même de neutralité.

Pour urj Etats, être neutre,, cela signi-
fie, en droit des gens, ne pas participer
à une guerre entre d'autres Etats. Cela
dit, il y a deux sortes de neutralité: la
neutralité ordinaire —' choisie au cas
par cas par un Etat - et la neutralité
permanente qui implique une décision
illimitée dans le temps. C'est cette neu-
tralité que la Suisse a choisie. Selon les
Conventions de la Haye (1907) régis-
sant le droit de la neutralité, un Etat
neutre a des devoirs bien précis. En
temps de paix, il doit préparer et
garantir une défense efficace de sa
neutralité; en temps de guerre, il lui
est, par exemp le, interdit de fournir
aucune aide militaire à un Etat en
guerre ou de mettre son territoire à
disposition, que ce soit comme pas-
sage, comme base d'opération ou pour
un survol avec transport de troupes, de
munitions ou de ravitaillement. Or, rap-
pelle le PRD, cette dernière obligation
avait - parce que la Suisse l'avait
respectée — suscité une ample discus-
sion lors de la guerre du Golfe.

Marge de manœuvre
Les Conventions de La Haye demeu-

ADRIANO CA VADINI, ERNST MUHLEMANN ET PA UL WYSS - Pour les radicaux, la neutralité est un moyen, pas un
dogme. key

rent valables en tant que ligne géné-
rale, reconnaît le PRD; toutefois, étant
donné les nouveaux types de conflits
susceptibles de survenir dans le monde,
il n'est ,pas défendu de s'écarter, le cas
échéant, desdites conventions. Et sur-
tout, la Suisse n'a aucune obligation de
maintenir sa neutralité permanente
quel que soit l'avenir.

Dans ces conditions, affirme le rap-
port du PRD, «la neutralité n 'est pas un
but en soi de la politique extérieure
suisse, mais un des nombreux moyens à
disposition pour la réalisation de ses
objectifs de politique étrangère». En
d'autres termes, la Suisse doit tenir
compte des données internationales
pour adopter une politique de neutrali-
té et non la poser comme un principe
éternel. Notre pays, sans pour autant
abandonner sa neutralité, dispose donc
d'une très grande marge de manoeu-
vre sur les plans idéologique, politique
et économique:

— La neutralité, souvent perçue
comme un prétexte pour ne rien faire,
doit au contraire nous inciter à l'action,
martèle Paul W yss. De même, il est
exclu que la neutralité nous conduise à
adopter la politique du hérisson!

Selon le conseiller national bâlois, la
Suisse doit s'engager davantage en
faveur de la paix et d'une coopération

active avec les autres Etats. Si, en ce
qui concerne les pays de l'Est, la politi-
que de solidarité semble encore bien
difficile à définir (voir «L'Est à l'heure
des dictateurs»), il est d'ores et déjà
possible de modifier certains compor-
tements politiques ne répondant plus
aux exigences du temps.

Suivre l'ONU
Ainsi, constate le PRD, «la neutralité

et le système de sécurité collective des
Nations Unies s 'efforcent de réaliser les
mêmes objectifs, à savoir la prévention
des conflits et des guerres, la sécurité
d'une coexistence pacifique entre les
Etats et la sauvegarde de l'Etat pris
isolément». Or, le système de la sécu-
rité collective est basé sur des mesures
de coercition - sanctions économiques,
politiques, etc. - communes de tous les
Etats contre l'agresseur, sanctions qui,
pour être efficaces, doivent être res-
pectées par le plus grand nombre
d'Etats possible.

En tant que petit pays, la Suisse a
intérêt à ce que le système onusien de
sécurité soit efficace; dans ces condi-
tions, on ne peut demeurer neutre entre
un Etat qui viole le droit international
et la communauté de l'ensemble des
autres Etats. En clair, pour le PRD, la

Suisse ne peut se tenir à l'écart des
sanctions économiques que décide le
Conseil de sécurité des Nations Unies et
que soutiennent la communauté des
Etats. En revanche, dans le domaine
humanitaire, un Etat neutre peut par-
faitement traiter uniformément toutes
les parties en conflit.

Même raisonnement en ce qui con-
cerne le domaine militaire. Certes, les
mesures militaires de l'ONU n'ont aucun
caractère obligatoire, que ce soit pour
les Etats membres ou les autres. En
revanche, un Etat neutre ne saurait en-
traver des mesures ordonnées par le
Conseil de sécurité, car une telle atti-
tude serait en contradiction avec la
participation aux sanctions économi-
ques. Bref, estiment les radicaux, une
position comme celle adoptée par le
Conseil fédéral lors de la guerre du
Golfe — participation aux sanctions
économiques, mais refus de laisser sur-
voler le territoire suisse par les avions
des Alliés — «n'apparaît plus comme
actuelle», sauf si l'unité entre les Etats
appliquant ces mesures militaires ve-
nait à se rompre.

La neutralité? Un principe moderne,
concluent les radicaux. A condition
qu'au l'adapte au monde moderne...

0 P.-A. Jo

L'Europe
nous divisera !
La lutte séculaire que se sont li-

vrée les grandes puissances euro-
péennes a pris fin: la Suisse vit
désormais dans une communauté
pacifique d'Etats qui partagent les
mêmes valeurs fondamentales. En
d'autres termes, la neutralité de la
Suisse a perdu sa fonction d'équili-
bre et de stabilisation. D'autre
part, la nature d'éventuels conflits
intraeuropéens a profondément
changé; si le risque d'une confla-
gration générale semble s'être es-
tompé, des guerres civiles, l'enga-
gement limité d'armes atomiques,
bactériologiques ou chimiques, le
terrorisme constituent de réels dan-
gers. Or, la neutralité traditionnelle
ne représente qu un «faible sou-
tien» face à une telle menace, re-
marquent les radicaux. Est-ce à
dire que la neutralité suisse a vécu
en Europe, notamment en raison du
processus d'intégration en cours?
Adriano Cavadini a présenté ce
qu'il adviendrait dans les trois scé-
narios possibles: Alleingang, adhé-
sion à l'Espace économique euro-
péen (EEE) et adhésion à la Com-
munauté européenne (CE).
0 Alleingang: Si la Suisse choi-

sissait la voie solitaire, sa neutralité
souffrirait peut-être, à moyen
terme, en raison d'une volonté trop
marquée, d'indépendance politique
par rapport à sa dépendance éco-
nomique.

% Adhésion à l'EEE: Aucun pro-
blème avec le droit de la neutra-
lité. Toutefois, le lien institutionnel
avec la CE ainsi que le renforce-
ment de la dépendance économi-
que influenceraient fortement la po-
litique de neutralité.
0 Adhésion à la CE: Si l'ensem-

ble des intérêts de la Suisse peut
être mieux défendu, «notre pays
doit franchir ce pas», affirme le
rapport. Une adhésion à la CE ne
remettrait pas en cause la neutra-
lité suisse dans le domaine militaire
aussi longtemps qu'une défense
commune ne serait pas mise sur
pied. Mais jusque-là, la neutralité
suisse pourrait très bien s'accommo-
der d'une collaboration en matière
de politique de sécurité.

A propos d'intégration, le PRD
continue à souhaiter qu'un traité sur
l'EEE «satisfaisant» soit conclu, re-
lève Adriano Cavadini, qui espère
que les problèmes juridiques et ins-
titutionnels soulevés par la Cour de
justice de Luxembourg pourront
être résolus. Et de poursuivre:

— Le Parti radical soutiendra
de toutes ses forces, devant le Par-
lement et lors de la votation popu-
laire, le traité sur l'EEE si sa subs-
tance, négociée en octobre dernier,
n'est pas remise en cause.

Mais Adriano Cavadini ajoute
qu'il faudra fournir un très gros ef-
fort d'information auprès du public.
De plus, il faut séparer très claire-
ment EEE et CE en montrant que l'un
n'implique pas l'autre. Enfin, il fau-
dra se donner le temps d'une ana-
lyse sereine des enjeux, ne pas met-
tre trop de pression sur le Parle-
ment et sur l'opinion publique, af-
firme Adriano Cavadini, pour qui le
pire scénario serait l'échec des né-
gociations sur l'EEE:

— Cela déchirerait la Suisse
en deux: d'un côté les partisans du
repli sur soi, de l'autre ceux qui
plaideraient l'adhésion. Et les partis
politiques ne seraient pas épar-
gnés. Rappelez-vous que nous
n 'avons pas encore pu nous mettre
d'accord sur la date à laquelle il
faut entamer des négociations en
vue d'une éventuelle adhésion...
/pajo

L'Est à l'heure des dictateurs
La  

neutralité, «liée à un armement
fort et crédible», constitue tou-
jours un instrument approprié de

la politique étrangère suisse en Eu-
rope centrale et orientale, affirme le
rapport du PRD, même si son efficacité
a nettement diminué. En effet, les pos-
sibilités d'un petit Etat dans la cons-
truction d'une Europe nouvelle et sûre
demeurent limitées; aussi, soulignent
les radicaux, l'intérêt de la Suisse est-
il de participer à l'édification d'un
vaste système européen de sécurité
collective. Le conseiller national thur-
govien Ernst Mùhlemann, membre de
la commission des affaires extérieures,
a procédé à un tour d'horizon comp let
des secteurs où la Suisse est ou sera
appelée à fournir son aide.

Dans le domaine politique, la CEI a
certes abjuré le communisme. Très
bien, remarque Ernst Mùhlemann, mais
qu'on n'en déduise pas pour autant
que ces Etats sont mûrs pour de vraies
expériences démocratiques:

— Nous pouvons demander cer-
taines garanties sur les droits de
l'homme; en revanche, n 'oublions pas
que ces Etats sont dirigés par des
gens qui ont appartenu à l'appareil
soviétique et qui se sont convertis au
libéralisme. Prenez l'exemple du pré-
sident du Kazakhstan, Noursoultan
Nazarbaiev: c 'est vrai qu 'il a été élu
à une majorité écrasante. Mais je  le
connais, c 'est un homme qui a de l'ex-
périence politique, qui a des vues très
précises en économie et qui n 'entend
pas renoncer à son pouvoir. Bref, de
nombreux Etats de la CEI se sont cer-
tes affranchis de la tutelle soviétique;
mais ils sont maintenant gouvernés par
des dictateurs éclairés!

En clair, la perestroïka n'est plus à
l'ordre du jour dans la CEI. Sauf dans
les villes de Moscou et de Saint-Pé-
tersbourg, admet Ernst Mùhlemann, où
les maires respectifs, Gavril Popov et
Anatoli Sobtchak, sont de vrais démo-
crates. Mais alors, comment agir sur le

plan diplomatique? En choisissant trois
endroits clés, répond le conseiller na-
tional. Lesquels? Saint-Pétersbourg
(en raison des perspectives excellen-
tes en ce qui concerne les secteurs
bancaire et touristique), Kiev (c 'est la
capitale d'un Etat, l'Ukraine, destiné à
jouer un rôle essentiel entre l'Occident
et l'Orient) et Alma-Ata (en tant que
capitale du Kazakhstan, elle constitue
un passage obligé vers l'Asie).

Et l'économie? L'Occident peut et
doit aider les Etats de la CEI, mais
uniquement par des crédits ciblés.
Cette aide doit pourtant être limitée
tant que n'aura pas été concrétisée
une réforme monétaire indispensable,
précise Ernst Mùhlemann. Or, pour que
cette dernière soit menée à bien, il
faut que cesse la véritable guerre
économique que se livrent déjà divers
Etats. Ainsi, le Kazakhstan est peut-
être le pays le plus riche du continent
en matières premières; l'ennui, c'est

qu'il est enclavé par la Russie qui ne
laisse transiter que de mauvaise grâce
des produits qui lui étaient dévolus du
temps de l'URSS. Et ce n'est qu'un
exemple...

Cette situation comporte des risques
politiques certains, juge Ernst Mùhle-
mann, lequel ne croit toutefois pas à
une concrétisation de ces dangers sur
le plan militaire:

— Les peuples de ces Etats ont
trop souffert de la tyrannie, de l'op-
pression et de la torture pour se lais-
ser entraîner dans une aventure milita-
riste.

En revanche, le domaine où ces
Etats ont le plus besoin d'aide, c'est
l'écologie. Et Ernst Mùhlemann de citer
les propos d'un responsable ukrainien:

— Dites-vous bien, en Occident,
que si on ne fait rien, Tchernobyl 2,
c 'est pour bientôt...

Vous avez dit urgence?

0 P.-A. Jo

A FFA IRE H A BA-
CHE — François
Mitterrand a annon-
cé hier soir la con-
vocation du Parle-
ment en session ex-
traordinaire. j__
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Mitterrand
réagit

% Forum de Davos:
un esprit inexportable Page 7

0 Manufacturiers loclois: coup
de jeune en horlogerie Page 7



- hkHîonsSUISSE-

RÉGIME FINANCIER DE LA CONFÉDÉRATION/ La droite lance une initiative populaire

La 
impôt fédéral direct (IFD) est
un impôt de trop et il doit être
supprimé : cela fait des lus-

tres que cette conviction figure en
bonne place dans le credo de la
droite fédéraliste. Restait à passer à
l'action. C'est chose faite avec le lan-
cement d'une initiative populaire
(tpour l'abolition de l'impôt fédéral
direct». Hier à Berne, les quatre pré-
sidents de son comité - le conseiller
aux Etats Jean Cavadini (lib/NE) el
les conseillers nationaux Joseph Iten
(PDC/NW), Philippe Pidoux (rad/VD)
et Maximilian Reimann (UDC/AG) —
exposaient leur pian de bataille avec
le directeur de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) Pierre Triponez.
Objectif : avoir supprimé l'IFD et in-
troduit un impôt général de consom-
mation le 31 décembre 2002.

De Berne:
Stéphane Sieber

Pour planter le décor, les auteurs de
l'initiative ne tarissent pas de reproches
envers le système fiscal suisse. Pierre
Triponez démarre au quart de tour:

— La Suisse est le seul pays où le
citoyen voit son revenu imposé à trois
niveaux, à savoir communal, cantonal
et fédéral. Cette raison suffit à elle
seule à justifier une réorientation fon-
damentale de notre régime fiscal!

De fait, le régime financier de la
Confédération, avec ses deux piliers
que sont l'IFD (ancien impôt de défense
nationale) et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA), a toujours été reconduit
sur une base provisoire, l'échéance de
la version actuellement en vigueur
étant programmée pour le 31 décem-
bre 1994. Le Conseil fédéral en pro-
pose l'ancrage définitif dans la Consti-
tution (voir «L'Express» du 20 décem-
bre). Pas de ça, lancent les auteurs de
l'initiative. Au contraire, le moment est
venu de répartir clairement les compé-
tences: à la Confédération la fiscalité
indirecte — qu'il s'agira de moderniser
et de généraliser — , aux cantons la
fiscalité directe. En effet, précise Phi-
lippe Pidoux:

— //. faut mettre fin à la concurrence
que le fisc fédéral livre à ceux des
cantons et qui porte sur la même ma-
tière fiscale, la fortune et le revenu des
contribuables. La pleine maîtrise de
l'imposition directe donnera aux can-
tons et aux communes le moyen d'équi-
librer à nouveau leurs budgets et d'ac-
complir leurs tâches de manière res-
ponsable.

Les cantons à faible capacité finan-
cière, qui touchent une part plus
grande de l'IFD que les autres, ne
risquent-ils pas d'être les grands per-
dants de l'affaire? Nenni non point,
lance Jean Cavadini:

— Notre initiative établit explicite-
ment que la péréquation financière in-
tercantonale, dans la définition qui lui
est donnée aujourd'hui, doit être main-
tenue - au moins à son niveau actuel.

Antisocial?
Mais c'est surtout parce qu'ils voient

en lui un impôt social que les partisans
de l'IFD ne veulent pas entendre parler
de son abolition. Ils mettent en relief
son fort effet redistributif: les 300.000
ménages aux revenus les plus bas sont
exonérés, alors que les 1 00.000 ména-
ges les plus aisés payent la moitié de
cet impôt direct. La part des impôts
directs à la totalité des recettes fiscales
est bien trop élevée, répondent les
auteurs de l'initiative, plus élevée en
Suisse que dans les autres pays euro-
péens — 73% contre 67% en Suède,
60% en Allemagne, 43% en France...
Et Maximilian Reimann d'ajouter:

— // faut noter que les inégalités
provoquées par la suppression de l'IFD
pourront en partie être compensées
par les cantons, qui auront loisir de
frapper plus lourdement les revenus
importants des personnes morales et
des bons contribuables de manière à
compenser leur perte de recettes. En
outre, l'impôt généralisé de consomma-
tion a aussi un effet social dans la
mesure où les hauts revenus consom-

CONTRE LA «DOULOUREUSE»
FÉDÉRALE - Jean Cavadini et Pierre
Triponez pensent que l'heure est ve-
nue d'agir. key

ment davantage de biens qui ne sont
pas de première nécessité. On peut
même parler d'effet écologique, puis-
que le travail et l 'épargne seront moins
taxés, au contraire de la consommation
qui entraîne, on le sait, un impact cer-
tain pour l'environnement.

Et la Confédération dans tout cela?
Ne se verra-t-elle pas purement et
simplement privée des 8 milliards que
l'IFD lui rapporte chaque année (sur 36
milliards de recettes totales, chiffres
budgetés pour 1992)? Catégorique,
Joseph Iten rejette l'étiquette d'affa-
meur de la Confédération:

— // serait irresponsable de suppri-
mer l'impôt fédéral direct sans com-
pensation. C'est pourquoi l'initiative

pose que la diminution de recettes qui
résultera de son abandon sera com-
pensée, autant qu 'il sera nécessaire,
par un impôt général de consommation
dont le taux maximum sera inscrit dans
la Constitution fédérale.

Traduction: les auteurs de l'initiative
sont partisans d'une fiscalité indirecte
débarrassée de la taxe occulte, éten-
due aux services, élevée mais néan-
moins limitée. Pierre Triponez, qui es-
time à 4 points de pourcentage seule-
ment l'augmentation des taux de
l'ICHA nécessaire à compenser la dis-
parition de l'IFD, le dit d'ailleurs sans
ambiguïté:

— L 'initiative vise clairement une di-
minution de la charge fiscale. Il faut
réduire les recettes fiscales au minimum
si l'on veut obtenir des pouvoirs publics
qu'ils fassent des économies.

Soutien étoffé
Les auteurs de l'initiative ont fait fort

en réunissant un comité de trente per-
sonnalités — des responsables de
l'économie et des parlementaires bour-
geois, sans oublier le conseiller national
Michael Dreher (auto/ZH) et le
conseiller aux Etats Giorgio Morniroli
(Lega/TI). Quant au comité de soutien,
il compte déjà 150 appuis parmi les-
quels on notera la présence de quatre
Neuchâtelois: les conseillers nationaux
Claude Frey (rad) et Rémy Scheurer
(lib), l'ancien député Amiod de Dardel
(lib) et le président de l'Union neuchà-
teloise des arts et métiers André Kistler.

0 st. s.

Haro sur [Impôt fédéral direct !

Une longue procédure
L

'initiative demande que la Consti-
tution soit modifiée conformément
aux principes suivants:

1. L'impôt fédéral direct ne sera
plus perçu pour les années suivant le
31 décembre 2002 au plus tard. 2.
La diminution de recettes qui en résul-
tera pour la Confédération sera com-
pensée, autant qu'il sera nécessaire,
par un impôt général de consomma-
tion dont le taux maximum sera inscrit
dans la Constitution fédérale. 3. La
péréquation financière intercantonale
précédemment opérée au moyen de
l'impôt fédéral direct sera maintenue
au moins à son niveau actuel.

S'agissant d'une initiative fédérale
conçue en termes généraux, la procé-
dure est longue et il n'est pas impossi-
ble que le peuple soit appelé à se
prononcer deux fois. La date de la
deuxième fois, en ce qui concerne
cette initiative contre l'impôt fédéral
direct, pourrait être 1 998. Si l'initia-
tive est déposée cette année déjà
(comme l'espère l'USAM), les Cham-
bres doivent se prononcer au plus
tard en 1995. Si elles approuvent
l'initiative, elles doivent élaborer un
article constitutionnel qui doit être
soumis au peuple et aux cantons en

1 996 ou 1 997. Si le Conseil national
et le Conseil des Etats rejettent l'initia-
tive, il appartient au peuple de tran-
cher. Il peut contraindre le parlement
à élaborer un article constitutionnel,
qui serait soumis au souverain, au plus
tôt en 1 998. Un oui entraînerait une
adaptation de la législation fédérale
et cantonale qui durerait ensuite plu-
sieurs années. Mais il n'est pas dit que
l'on doive endurer une si longue pro-
cédure. Au cas où, en effet, d'autres
trouveraient plus tôt l'œuf de Colomb
fiscal, le comité qui a lancé l'initiative
se réserve le droit de la retirer, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
40 figure à la lettre A. Le FEDER
(Fonds européen de développement
régional), institutionnalisé en 1 975, a
été créé dans le but de parer au
déséquilibre régional entre le nord et
le sud de la Communauté, éviter de
trop grandes divergences entre les
régions et permettre l'intégration eu-
ropéenne. Ses interventions dispersées
n'ont toutefois pu remédier totalement
aux disparités régionales. / __£-

Tentative de coup d'Etat militaire

— MONDE 
VENEZUELA/ le président Ferez menacé à son retour de Davos

L

e gouvernement vénézuélien a
adopté hier un décret suspendant
les droits constitutionnels pour une

«brève » période. La mesure survient
après une tentative de putsch montée
par des militaires et réprimée par les
forces loyalistes aux premières heures
du jour. ,Le gouvernement ne s'est pas
encore prononcé sur l'établissement
d'un couvre-feu, selon Rosario Orel-
lana, ministre des Affaires étrangères
par intérim.

Le décret adopté devrait accélérer
l'écrasement des poches de résistance
et empêcher des troubles civils. Des
pillages de magasins ont en effet été
signalés dans la capitale.

Le gros de l'armée fidèle au prési-
dent Carlos Andres Perez semble avoir
repris la situation en main hier dans la
journée. Selon le capitaine Daniel Fon-
taine, les parachutistes qui avaient ten-
té de prendre le contrôle des deux
résidences présidentielles se seraient
rendus.

Le président Perez, rentré de Davos
quelques heures avant la tentative de
coup de force engagée lundi à minuit,
a aussi expliqué hier à la télévision que
les troupes gouvernementales avaient
maté la rébellion mais que des com-
bats se poursuivaient dans d'autres vil-
les.

Lundi à minuit, les putschistes avaient
lancé plusieurs opérations contre le pa-
lais présidentiel, dans l'est de Caracas,
et les bureaux de la présidence à
Miraflores, dans le centre de la capi-
tale. Vers 3 heures du matin le calme

CARACAS - Soldats loyalistes sur
le qui-vive. op

était rétabli autour du palais de Mira-
flores. Il y aurait eu des victimes. Selon
la police, plusieurs officiers ont été
blessés lors de fusillades.

D'autres foyers de rébellion ont été
recensés dans l'Etat pétrolier de Zulia,
à 600 km au nord-ouest de Caracas et
dans l'Etat d'Aragua, à 60 km à l'ouest
de la capitale. Cet Etat, d'où est parti
le soulèvement, abrite les principales
bases des forces aériennes vénézué-
liennes.

Le président vénézuélien, qui a fêté
dimanche dernier son troisième anni-
versaire à la présidence, a déclaré que
les rebelles projetaient de le tuer. Lors
d'une première allocution, le président
a imputé la tentative à un régiment de
parachutistes basé à Maracay, pre-
mière base aérienne du pays, à 100
km de Caracas. Plusieurs chefs militai-
res, des membres de l'opposition et les

milieux d'affaires ont exprimé leur sou-
tien au président.

A Washington, George Bush a assu-
ré au président Perez ((que les Etats-
Unis soutiennent la démocratie au Ve-
nezuela». La commission de la CE a
aussi adressé au président Perez un
télégramme exprimant ((sa condamna-
tion la plus ferme de ces atteintes à
l'ordre démocratique».

La cote de popularité de Carlos An-
dres Perez, qui assumait depuis février
1989 un second mandat présidentiel
— il avait gouverné le pays de 1974
à 1 979 - , a régulièrement baissé ces
derniers mois et son programme écono-
mique est critiqué. Moins d'un mois
après son entrée en fonctions, des
émeutes contre ses réformes s'étaient
soldées par 300 morts.

Le Venezuela, riche en pétrole, a
instauré la démocratie en 1 958. Il est
l'un des rares Etats d'Amérique latine à
maintenir un régime civil dans les an-
nées 1970. Carlos Perez s'est fait le
champion de la paix en Amérique la-
tine et aux Caraïbes, accueillant ainsi
le Haïtien Jean-Bertrand Aristide. Il dé-
fend les causes du tiers monde et joue
un rôle actif dans l'OPEP.

Le gouvernement de Caracas a par
ailleurs décidé de suspendre les tran-
sactions sur les changes pendant 48
heures afin d'éviter toute panique sur
le marché. Les banques restent ouver-
tes mais limitent leurs opérations de
change à la seule devise nationale, le
bolivar. / reuter-afp

Rapatriement controversé
HAITI-USA/ Amnesty International proteste

L

es garde-côtes américains ont ra-
patrié lundi 381 réfugiés haïtiens.
L'opération s'est déroulée sans inci-

dent. Il s'agit des premiers boat peo-
ple haïtiens à regagner leur pays de-
puis qu'une décision de la Cour su-
prême des Etats-Unis a levé vendredi
l'interdiction des rapatriements forcés.
Amnesty International USA a demandé
l'arrêt de ces renvois.

Les réfugiés ont été transportés de la
base navale américaine de Guanta-
namo Bay, à Cuba, jusqu'à Port-au-
Prince. Selon les autorités américaines,
les 381 Haïtiens étaient volontaires
pour rentrer dans leur pays. La Croix-
Rouge leur a remis à chacun un viatique
de 75 gourdes (13,5 francs suisses)
pour regagner leur bourg d'origine. Ils
ont également reçu une carte leur per-
mettant de bénéficier d'une aide ali-
mentaire pendant un mois.

Deux nouveaux groupes - de 500

personnes chacun — sont annoncés
pour aujourd'hui et vendredi. La se-
maine prochaine, ces retours concerne-
ront 1500 Haïtiens, rapatriés en trois
groupes de 500 personnes, lundi, mer-
credi et vendredi, a indiqué un repré-
sentant en Haïti du Comité internatio-
nal de la Croix.Rouge (CICR).

En réaction à ces rapatriements, Am-
nesty International USA a appelé le
Congrès américain à ((adopter toutes
les mesures nécessaires pour arrêter le
rapatriement» des réfugiés haïtiens.
Appelant (rie peuple américain à ex-
primer sa colère devant ce mépris de
la loi internationale», Amnesty Interna-
tional USA ((dénonce» dans un commu-
niqué la décision de la Cour suprême et
((déplore la tentative de l'administra-
tion de refuser aux réfugiés le droit à
des procédures d'asile adéquates»,
/afp-reuter

Effet néfaste de l'emba rgo
L'embargo économique imposé à

Haïti, après le coup d'Etat contre le
président Jean-Bertrand Aristide, a
((un effet néfaste sur la santé des
enfants et des femmes» dans le pays,
a indiqué hier à Genève le Fonds de
l'ONU pour l'enfance (Unicef). Les fa-
bricants de médicaments ont notam-
ment dû cesser de produire et l'im-
portation de remèdes est ((presque

impossible». Imposé par l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA) après
le coup d'Etat de septembre, l'em-
bargo a notamment provoqué une
crise du pétrole. Conséquence de
cette pénurie, les salles d'opération
et d'accouchement ainsi que les labo-
ratoires et morgues ((ne fonctionnent
pratiquement plus», /ats

Il viole
sa compagne

avec un couteau
Sadique fugé
o Lausanne

Un chauffeur de 47 ans a com-
paru hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne pour avoir vio-
lé et brutalisé à de nombreuses
reprises sa compagne. Dès juillet
1 990, il a plusieurs fois tailladé au
couteau les seins et le corps de sa
compagne qu'il a aussi forcée à
coucher avec d'autres personnes. La
victime n'a pu échapper que tardi-
vement au climat de terreur entre-
tenu par l'accusé. Le substitut du
procureur a requis 5 ans de réclu-
sion. Le jugement sera rendu au-
jourd'hui.

Leur relation, qui avait débuté en
1 984, s'est détériorée dès le prin-
temps 1990: l'accusé a griffé sa
compagne avec son couteau et a
recommencé un mois plus tard, la
blessant cette fois aux seins, à la
cuisse et à l'abdomen. Il a encore
agi de la sorte à plusieurs reprises,
avant de se montrer plus violent. En
avril 1991, il a voulu la sodomiser
et introduire une brosse dans ses
parties intimes. Il l'a violée en juillet,
à nouveau en utilisant son couteau.
Expulsé du domicile, il est revenu et
l'a obligée une nouvelle fois à des
relations sexuelles violentes.

L'accusé a contesté une partie
des faits, parlant de ((bêtises» en
ce qui concerne l'utilisation du cou-
teau. Il a tenté de les exp liquer par
la méningite qui l'a handicapé, ma-
ladie qu'il a toutefois attrapée
après les premières violences. Les
témoins ont confirmé la peur pani-
que dans laquelle a vécu la victime
qui a finalement décidé de déposer
plainte, /ap



Les Britanniques fêtent leur reine

- j/odicnsMONDE-

ELIZABETH 11/ Célébration sans fastes de quarante années de règne

WINDSOR - La reine passant en revue le premier bataillon des grenadiers de
la Garde. ap

L

a reine Elizabeth célébrera demain
en famille le quarantième anniver-
saire de son accession au trône.

L'événement ne revêtira aucun carac-
tère officiel mais de nombreuses expo-
sitions, publications de livres et autres
cérémonies permettront aux Britanni-
ques de fêter leur souveraine.

Selon le palais de Buckingham, ce
40me anniversaire n'est pas un événe-
ment officiel, comme l'a été le Silver
Jubilee, qui a célébré les 25 ans de
règne d'Elizabeth II. Le gouvernement,
en accord avec le palais, a décidé que
ce jeudi ne serait donc pas un jour férié
pour la Grande-Bretagne.

La reine passera la journée en son
château de Sandringham, dans l'est de
l'Angleterre, mais assistera le 10 fé-
vrier, avec sa famille, à une représen-
tation du ((Don Giovanni» de Mozart
à Covent Garden.

Les Britanniques ne seront pas pour
autant privés de festivités. S'échelon-
nant tout au long de l'année, elles sont
en effet regroupées sous l'égide d'un
organisme créé pour l'occasion, le
Royal Anniversary Trust.

L'événement le plus attendu est la
projection demain soir, sur la BBC, d'un
documentaire de près de deux heures,
((Elizabeth R», qui retrace côté cour et
côté coulisses, à Londres et à l'étran-
ger, un an de la vie de la reine. Le
précédent, et unique, documentaire de
ce type avait été réalisé en 1969.
Quelque 200 millions de téléspecta-

teurs dans le monde avaient pu le voir.
Du 3 avril au 1 3 septembre, le Victo-

ria and Albert Muséum de Londres
présentera l'exposition «Sovereign»
sur les différents aspects des 40 ans de
règne. Les visiteurs pourront en outre
découvrir des photographies rarement
exposées, des souvenirs de famille et
des objets des collections royales.

Une masse en or de cinq kilos sera
offerte à la reine Elizabeth par le
Royal Anniversary Trust. Désignée par
le nom de «Masse du Commonwealth »,
elle sera utilisée lors de cérémonies et
rencontres associées au Common-
wealth.

Mais si Elizabeth II reste très popu-
laire, l'institution monarchique fait aussi
l'objet de critiques, surtout dans les
milieux travaillistes.

Alors que la Grande-Bretagne se
débat dans la récession, l'attention se
porte à nouveau sur l'exemption d'im-
pôts dont bénéficie la souveraine et sur
le fait de savoir si la monarchie n'est
pas un luxe superflu pour le pays. Le
Parlement avait rejeté l'an dernier un
texte de loi prévoyant que la reine
paie des impôts, mais la question reste
d'actualité.

De nombreux observateurs estiment
toutefois que la reine et le symbole
qu'elle incarne rapportent plus au pays
qu'ils ne lui coûtent, /afp-ap
0 Lire notre commentaire «Une per-

formance»

Attentat
meurtrier
à Belfast

L

a visite historique de la prési-
dente irlandaise Mary Robin-
son, hier, en Irlande du Nord a

été éclipsée par un violent attentat
survenu dans la journée à Belfast.
Trois personnes sont mortes et deux
ont été blessées lors d'une attaque
contre le bureau du Sinn Fein, la
branche politique de l'IRA, dans la
capitale.

Detix terroristes ont ouvert le feu
à l'heure du déjeuner sur les per-
sonnes qui se trouvaient à l'intérieur
du quartier général du Sinn Fein,
situé sur Falls Road, l'artère du bas-
tion nationaliste de Belfast-Ouest.
Ils ont réussi à pénétrer dans les
locaux, protégés par des grilles,
des caméras et un système de sécu-
rité électronique, en se faisant pas-
ser pour des journalistes, selon des
témoins. Le portier, un permanent
du Sinn Fein et un visiteur ont été
tués. Les auteurs de l'attentat ont
pris la fuite en voiture.

Au moment de l'attentat, Mary
Robinson visitait une bibliothèque
dans le centre de Belfast. Elle a
aussitôt condamné cet acte ((déplo-
rable». Elle s'est déclarée ((boule-
versée» par la violence. La prési-
dente irlandaise était à Belfast
pour la première visite officielle
d'un chef d'Etat de la République
d'Irlande dans la province. Elle y
plaidait en faveur de la réconcilia-
tion entre protestants et catholi-
ques.

Autre coïncidence, plusieurs mil-
liers de manifestants défilaient au
moment de l'attentat dans le centre
ville à l'appel de leurs syndicats
pour protester contre (d'intimida-
tion et le terrorisme» des groupes
paramilitaires républicains et loya-
listes.

Un policier suspendu de ses fonc-
tions est soupçonné d'avoir partici-
pé à l'attentat. Il a été retrouvé
mort dans sa voiture peu après
l'attaque contre le bureau du Sinn
Fein. /afp-ap

Mitterrand convoque le Parlement
AFFAIRE HABACHE/ le président français accuse la presse

I n y a plus d affaire Habache
ti\ depuis déjà plusieurs jours. Il

est rentré chez lui», a déclaré
hier soir François Mitterrand, qui a ce-
pendant décidé de convoquer ven-
dredi le Parlement en session extraor-
dinaire.

Mettant en cause à plusieurs reprises
le traitement de cette affaire par la
presse, parlant de «campagne de
presse obsédante», de ((sorte de guet-
apens politique», d'«aventure malheu-
reuse», le chef de l'Etat a exclu tout
remaniement ministériel dans l'immé-
diat: ((Si j'en avais le désir, ce n'est
sûrement pas maintenant que je le fe-
rais. On me demande des têtes, je ne
céderai rien».

Interrogé à l'Elysée en direct sur TF1
et Antenne 2, François Mitterrand a
exprimé à plusieurs reprises son irrita-
tion à l'égard de la manière dont la
presse a traité cette affaire Habache:
«Depuis six jours, vous ne parlez que
de cela», a-t-il dit aux journalistes,
répétant à plusieurs reprises, agacé au
début de l'entretien, «laissez-moi par-
ler», «ne m'interrompez pas, s'il vous
plaît».

Pour lui, l'affaire Habache ((n'est pas
grave: c'est une erreur de jugement,
que j'ai sanctionnée». Les hauts fonc-
tionnaires responsables de la venue en
France du chef du FPLP ont traité cette
question «comme une affaire de rou-

tine, or c'était un problème politique»,
et donc au chef de l'Etat et au premier
ministre de prendre la décision: «J'au-
rais dû être informé».

François Mitterrand, rappelant qu'il
n'a ((jamais supporté le terrorisme» ni
((jamais traité avec le terrorisme», a
clairement laissé entendre qu'il n'aurait
pas autorisé la venue en France de
Georges Habache: cela'aurait été «in-
supportable pour moi», a-t-il dit.

Il n'a pas voulu commenter la réac-
tion sévère de Michel Rocard, qui est
((libre de ses jugements» mais il a criti-
qué (des gens de majorité qui n'ont
qu'un défaut, l'impatience».

Pour mettre un terme à cette affaire
Habache, il a donc décidé de convo-
quer le Parlement en session extraordi-
naire, au cours de laquelle le gouver-
nement fera une déclaration. Et «s'il

plait à l'opposition de déposer une
motion de censure, eh bien on verra»,
a-t-il dit.

Au bout des 28 minutes d'un entre-
tien au cours duquel on ne l'avait ja-
mais vu aussi agacé et aussi cinglant à
l'égard des journalistes, le président a
été interrogé sur la solitude du pouvoir:
((C'est une expression romantique
qu'on me sort à tout moment. Je ne me
sens pas tellement seul. Je ne souffre
pas de cette maladie», a-t-il dit.

De son côté, le ministe des Affaires
étrangères Roland Dumas est passé de
l'attaque à fleuret moucheté la dague
bien aiguisée à l'encontre de Michel
Rocard, allant jusqu'à mettre en doute
les qualités d'homme d'Etat et (ries
nerfs » du ((candidat virtuel» du Parti
socialiste à l'élection présidentielle,
/ap

¦ BOAT PEOPLE - La police a dû
faire usage de grenades lacrymog è-
nes hier soir pour disperser deux
groupes de boat people vietnamiens
dans un camp de Hongkong, dévasté
la veille par des affrontements qui
avaient fait au moins 21 morts. Il
s'agissait des pires violences jamais
enregistrées dans les camps de réfu-
giés de la colonie britannique, /ap

¦ ELTSINE - Le président Boris
Eltsine arrive aujourd'hui en France
pour une visite d'Etat de trois jours
dont le point d'orgue sera la signa-
ture vendredi au palais de l'Elysée
d'un it traité entre la France et la
Russie», /ap

¦ KGB - Le rôle du KGB et de ses
principaux dirigeants dans la prépa-
ration du coup d'Etat du 19 août a
été confirmé par une enquête parle-
mentaire présentée hier aux députés
russes, /afp

¦ MENGELE - Un juge fédéral
brésilien, Joao Carlos da Rocha
Mattos, a rouvert le dossier du mé-
decin nazi Josef Mongole , mettant
en doute la version selon laquelle le
cadavre exhumé dans un cimetière
de Sao Paulo en 1985 était celui du
criminel de guerre, /afp

¦ CHINE — La visite de trois jours
de Li Peng à Lisbonne a été dominée
par le problème des droits de
l'homme comme en Italie, en Suisse et
aux Etats-Unis. Le premier ministre chi-
nois y a aussi récusé ses accusateurs
au nom du principe de la ((non-ingé-
rence», /afp

Sommaruga critique
A propos de l'affaire Habache, le

président du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), Cornelio Som-
maruga, a rappelé hier à Stras-
bourg, le devoir d'indépendance des
sociétés nationales de Croix-Rouge à
l'égard du pouvoir politique de leur

pays. Questionné par un journaliste, il
a déclaré que (rie dirigeant d'une
société nationale de Croix-Rouge ne
peut être engagé dans une position
de responsabilité auprès d'un gou-
vernement ou d'un chef d'Etat», /afp

L'hiver de toutes les intempéries
PROCHE-ORIENT - L'hiver rigou-
reux qui sévit cette année au Proche-
Orient a fait de nouvelles victimes.
Au moins 14 personnes ont péri à la
suite d'une tempête de sable en
Egypte. A Jérusalem, la neige a fait
hier une nouvelle fois son apparition
cette année; en fondant, elle a pro-
voqué des inondations (photo) et des
coupures d'électricité. En Jordanie, le
froid rigoureux a empêché la popula-
tion d'Amman de sortir de chez elle,
tandis qu 'il neigeait à Maan, une
localité située à 250 kilomètres plus
au sud. Quant au Liban, il était noyé
sous des trombes d'eau. Les pluies
abondantes ont désorganisé les com-
munications. Les précipitations
étaient également importantes en Sy-
rie. Dans le sud montagneux de la
Turquie, théâtre d'avalanches la se-
maine dernière, les autorités officiel-
les ont annoncé hier que le nombre
de morts s 'élevait à 140 morts, 95
gendarmes et 45 civils, /afp-reuter

ap

Sévère accrochage
en Algérie

Des affrontements entre partisans du
Front islamique du salut (FIS) et forces
de sécurité ont fait deux morts et plu-
sieurs blessés hier à Batna, à 400 km à
l'est d'Alger.

Constatant que les forces de l'ordre
étaient débordées par des centaines
de manifestants, le préfet avait fait
appel à l'armée, /reuter

Par Guy C. Menusier
Et dire qu'il existe

des Britanniques —
ultra-minoritaires, il
est vrai — pour
souhaiter la sup-
pression de la mo-

narchie! S'arrêtant aux signes ex-
térieurs de richesse, aux fastes
hérités d'une tradition somp-
tueuse, ces inconscients ne voient
pas quels bienfaits leur vaut l'ins-
titution monarchique, y compris
sous forme de rentrées en devi-
ses. Ni à quoi ils échappent: la
brigue permanente et coûteuse
autour du pouvoir suprême, l'ac-
caparement par un parti ou une
camarilla d'un magistère en prin-
cipe impartial mais notoirement
attaché à satisfaire les appétits de
ses barons.

Certes, le régime parfait
n'existe pas. Et celui qu 'incarne
Elizabeth II n'échappe pas à un
certain nombre de travers que la
presse d'outre-Manche ne se fait
pas faute de souligner, le plus
souvent avec une pointe d'affec-
tion. C'est que, sauf à imaginer
de savants mécanismes que
seule connaît la Suisse, la monar-
chie est sans doute le plus hu-
main, le plus naturel des régimes
politiques. S'approchant au plus
près de la structure traditionnelle
de la société civile qui peut y
projeter ses propres défauts et
qualités, ce système génère des
rapports affectifs et de complicité
entre la famille régnante et la po-
pulation.

C'est particulièrement évident
en Grande-Bretagne où les faits et
gestes de la souveraine comme
des autres membres de la famille
royale alimentent quotidienne-
ment une chronique aussi courue
que convenue. Même quand les
gazetiers chassent l'inédit scan-
daleux du côté de la duchesse
d'York, après avoir cherché la
faille rédhibitoire chez Lady Di.

Pour ce qui la concerne, Eliza-
beth Il ne se prête guère aux di-
gressions fantaisistes. Et pourtant,
voici quarante ans qu'elle occupe
le devant de la scène, sans que
son public se lasse vraiment,
sans décevoir, bien que sans
éclat, en observant ce quant-à-soi
si typique qu 'il en est inimitable.
Une performance dont n 'oserait
rêver nul chef d'Etat devant sa
fonction au hasard de l'élection.
Mais ça, c'est une autre histoire,
assurément moins aimable.

0 G. C. M.
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Une performante



7 lettres — Un papillon

Anguille - Annihilé - Béant - Brique - Cadence - Cime - Clapier
- Corser - Craie - Cric - Eclosion - Ecouté - Entorse - Epier - Etage
- Etole - Faim - Frelon - Halogène - Histoire - Intime - Lierre -
Martinet - Membre - Métal - Muscle - Neutre - Panic - Pomme
- Primaire - Propre - Réticule - Rhéostat - Sang - Shetland -
Shilling - Sieste - Signalé - Socle - Sonnette - Suie - Tapette -
Tetrodon - Thèse - Tiercé - Toile - Trèfle - Trente.
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Parmi la multitude de véhicules qui sillonnent nos routes, la Lancia Dedra sort de l'anonymat. Si elle se distingue
d'emblée par une personnalité qui focalise l'attention , c'est parce qu'elle est belle. Ses lignes modernes , mais d'une
incontestable élégance , laissent deviner des caractéristiques tant techniques qu'esthétiques du plus haut niveau.
Ainsi par exemple le système anti-dérapage visco-drive ou l'ABS révolutionnaire à 6 capteurs. Ou encore le recours à
des matériaux de qualité comme le bois de rose et l'Alcantara pour l'agencement intérieur. La Dedra existe en versions _„ _̂—
1.6,1.8 et 2.0 litres , avec ou sans boîte automatique , en turbo et en turbo à traction intégrale d'une puissance de 169 ch. //»̂ PS_ f̂cl
C'esi donc une voilure dont les caractéristiques parlent tant au cœur qu 'à la raison. Pour compléter son riche équipe- ï f rDE $3n) ll
ment de série, la Dedra offre un vaste éventail d'options parmi lesquelles le système d'amortissement électronique VJsJLxOO^
ou les revêtements de cuir signés (Polirona Fraui. La confirmation d'une personnalité synonyme de supériorité. ^̂ L^̂

1.6 i.e. 1.8 i.e. 2.0 i.e. 2000 turbo intégrale
La version de base. La version gianiunsmo. 1756 cm 3. La version prestige. 1994 cm 3. La version turbo. 1994 cm 3. La version de pointe à
15B0 cm 3. 57kW (77 .5 ch|. 77 kW [105 ch). 187 km/h. B3 kW (112.8 ch). 195 km/h. 119 kW (162 ch|. 215 km/h. traction intégrale permanente.
170 km/h. Fr. 22 800 - Fr. 26 850.- Fr. 27 000 -, Existe aussi Fr . 34 500.- 1994 cm3.124 kW 1169 ch|.

en version LX. Fr. 29 600.-. 215 km/h. Fr. 40 950.-

2.0 j e. Automatique 
LANCIA DEDRA
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Un esprit inexportable

{fa*** EN TREPRENDRE-
FORUM DE DAVOS/ Clôture hier d'une toute grande édition

L

a 22me édition du Forum de l'éco-
nomie mondiale s'est achevée hier
soir à Davos. Elle a été marquée

par la venue contestée de Li Peng et la
rencontre des principaux leaders sud-
africains. La présence de sept prési-
dents de républiques de la CEI, qui se
sont entretenus avec le président de la
Confédération René Felber, a constitué
les autres faits saillants du Forum.

Tout en lançant un appel aux milieux
d'affaires, le premier ministre chinois Li
Peng a écarté toute implication politi-
que de cette ouverture économique,
précisant que la réforme engagée ne
vise pas à transformer le système socia-
liste, mais à l'améliorer.

«Nous sommes partisans de l'écono-
mie de marché, mais où est le marché
dans l'économie sud-africaine actuelle,
alors que la minorité blanche contrôle
la majeure partie de l'économie?», a
lancé Nelson Mandela aux participants
au Forum et à Frederik de Klerk, qui
l'avait précédé à la tribune.

Cette année encore, le Forum a justi-
fié sa réputation de lieu où se dérou-
lent des sommets inédits. Profitant de la
présence à Davos de sept présidents
de républiques de la Communauté des
Etats Indépendants (CEI), René Felber
les a conviés samedi à un dîner, en
marge du Forum. Ces premiers contacts
au plus haut niveau entre la Suisse et la
CEI, qualifiés de «très ouverts », ont
notamment permis de préparer le ter-
rain à l'ouverture des premières repré-

sentations diplomatiques suisses dans
ces nouveaux Etats.

« Brain storming »
Le Forum de Davos ne serait pas ce

qu'il est s'il ne fournissait pas sa mois-
son d'idées prospectives, de sugges-
tions audacieuses et d'accords diplo-
matiques annoncés. Cette année, le vi-
ce-président de la Commission des
Communautés européennes, Sir Léon
Brittan, s'est distingué en lançant l'idée
d'un code international de la concur-
rence, sous l'égide du GATT, afin de
briser les cartels et les monopoles.

Le ministre allemand de l'économie
Jùrgen Moelleman a suggéré pour sa
part la convocation d'une réunion ex-
traordinaire du G-7 fin mars ou début
avril pour sortir l'Uruguay Round de
l'impasse. Au chapitre diplomatique, les
premiers ministres de Grèce et de Tur-
quie ont annoncé la signature prochaine
d'un accord de coopération et de bon
voisinage, dans le but de parvenir à un
règlement du dossier de Chypre.

Situation unique
Pour Klaus Schwab, fondateur du fo-

rum, Davos est le seul endroit digne de
recevoir le Forum de l'économie mon-
diale. «Le World Economie Forum ne
peut se concevoir hors de ce lieu unique
qu'est Davos » a déclaré K.Schwab.
Selon lui, le succès de la manifestation
annuelle tient en grande partie à l'en-
vironnement particulier qui lui sert de

cadre. Il a tenu a couper court à certai-
nes rumeurs faisant état d'une possible
expatriation du Forum. «L'esprit de
Davos» ne pourra pas se retrouver
ailleurs, a-t-il souligné, mettant en évi-
dence l'écart qui sépare un symposium
dans un grand hôtel international de
l'atmosphère unique du Centre des
Congrès de Davos, doublée du charme
de la station.

Klaus Schwab admet toutefois que le
Forum ne pourra plus guère s'agrandir.
Regrettant l'époque où «les partici-
pants déambulaient en pull-over et
sweater», il a reconnu que l'importance
accrue des «politiques» au détriment
des «économiques» et des industriels
pose problème et irrite à juste titre
certains participants industriels.

Cependant, a-t-il nuancé, ce n'est
pas tant le nombre d'hommes politi-
ques qui est exagéré, mais plutôt
l'aréopage de conseillers gardes du
corps et serviteurs en tout genre qui les
accompagnent et font barrage, empê-
chant les contacts personnels, raison
d'être du Forum.

«Nous allons tenter de trouver une
solution dès l'an prochain», at-il assuré,
tout en rappelant que le Forum aura
accueilli cette année 1250 représen-
tants de l'industrie et de l'économie
pour 250 hommes et femmes politi-
ques. Notre objectif est «d'être un pont
entre les politiques et les entrepre-
neurs », a-t-il ajouté, «et nous tenons à
continuer dans cette voie», /ats

De l'Antarctique à l'établi
HORLOGERIE / Mini-manufacture locloise de très haut de gamme

Par
Roland Carrera

D

'ici douze à quinze mois, affirmait
«L'Est républicain» du 5 octobre
19P0,- «ils» contrôleront les trois

quarts du marché mondial du très haut
de gamme...» (Voir aussi «L'Express» du
6 juillet 1991). Aujourd'hui le délai est
écoulé. Nous sommes donc allé voir à
quoi en étaient ces nouveaux manufac-
turiers. Entre parenthèses présentés à
l'époque comme horlogers français, par
notre excellent confrère, nous avons pu
vérifier à l'occasion de notre récente
visite qu'ils étaient bel et bien suisses et
qu'ils n'avaient nullement les ambitions
démesurées qu'on leur prêtait.

La découverte n'était pas dénuée
d'intérêt. «Ils», c'est une équipe dont
très peu de membres dépassent la
trentaine, animée par deux jeunes arti-
sans horlogers: Dominique Renaud et
Giulio Papi, qui ont donné leur nom à
l'entreprise articulée en plusieurs volets,
dont la manufacture installée dans une
usine toute neuve de la zone indus-
trielle orientale du Locle.

Quid de cette manufacture? Equipe-
ment industriel habituel, des pointeuses

aux muIti-broches, decolleteuses, rouleu-
ses, en passant par les centre d'usinage,
l'électro-érosion, etc., le tout assorti d'un
impressionnant parc informatique de
création, calculs, dessin et fabrication
assistés par ordinateurs, avec une di-
zaine d'opérateurs et d'opératrices,
dont Giulio Papi, qui a ajouté ce cré-
neau pointu à ses connaissances de
base. Important élément de l'équipe di-
rigeante et pensante: Robert Greubel,
«ancien» de chez International Watch
Co. (IWC) Schaffhouse, où il a construit
la célèbre haute complication bracelet
— la deuxième plus compliquée du
monde à une fonction près - de con-
cert justement avec des indépendants
nommés Renaud (sorti de chez Aude-
mars-Piguet) et Papi. Le livre publié par
IWC et dédié à ce monument de la
technologie mécanique horlogère en té-
moigne: quatre pages y sont consacrées
uniquement aux deux manufacturiers lo-
clois.

Cette mini-manufacture comporte un
département prototype où, originalité
qui lui est particulière, chaque mouve-
ment haute complication est d'abord
réalisé en maquette de 20 centimètres
de diamètre, en vue de vérifier en prati-
que et de façon très visible, les fonctions
de sonnerie à répétition et même sonne-

rie «en passant», ce qui na jamais ete
fait en version bracelet, ou de calendrier
perpétuel, qui seront construites en défi-
nitive sur des mouvements de 10 à 13
lignes (soit 22 à 28 mm environ de dia-
mètre. Restons-en là quant aux produits.
Pour le surplus:
0 Valrive: complément à l'équipe

locloise, cet atelier installé dans la Val-
lée de Joux est contrôlée à 60% par
elle et spécialisée dans la finition des
pièces compliquées, dirigée par un hor-
loger connu: Xavier Mouquin. Excellent
ami de Renaud puisqu'ils avaient traver-
sé ensemble l'Antarctique — nous dit-on
— où avaient sans doute été posées les
bases d'une future coopération.

% Conceptor: troisième pilier de l'en-
semble — contrôlée à 100% du capital
— cette manufacture de boîtes, adja-
cente à la manufacture d'horlogerie est
dirigée par Antonio Perez, jeune «an-
cien cadre» d'une fabrique très connue,
également responsable de la commer-
cialisation des produite.

% RPC enfin: la raison sociale (à
l'origine formée des initiales: Renaud
Papi et Claret). Depuis 1991, M. Claret
dirige complètement cette entreprise qui
n'a plus rien de commun avec Renaud et
Papi, sinon que ceux-ci disposent encore
d'une part minoritaire du capital-ac-

tions. Elle fournit a RP certaines pièces
composantes et développe encore pour
eux certains calibres. «Lorsqu'ils ont le
temps de le faire» précise Renaud.

Comment ça marche?
Renaud et Papi produisent donc des

exclusivités vendues uniquement sous des
marques de prestige (environ une demi-
douzaine). Ils n'ont momentanément au-
cun produit libre à offrir sous leur propre
nom. Ils y parviendront un jour. C'est
sans doute, pouvons-nous deviner une
question d'investissements. Et d'expé-
rience! Car ces jeunes gens ont essuyé
des plâtres et sont tombés dans quel-
ques pièges industriels ou commerciaux
pas drôles du tout et qui tendaient par-
fois à les faire passer pour des «gui-
gnols». Impossible de rapporter ici,
faute de place, quelques entourloupes
pas sales. Sans évoquer ces inévitables
pépins que tout manufacturier connaît
bien, car il y a des jours «sans» ... Bref,
habités surtout de l'ambition, non de tout
manger, mais de faire toujours mieux, ils
ont une carrière devant eux pour se
frotter à la dure école de la vie et de la
concurrence horlogère de très haut de
gamme et affiner encore leurs méthodes.

0 R. Ca.

Blanchissage,
mode d'emploi
Si un client se présente pour la

première fois dans une banque et
veut déposer plus de 100.000
francs en billets ou en métaux pré-
cieux, l'établissement doit vérifier
la provenance des fonds et le but
de la transaction. La Commission
fédérale des banques a publié
hier cette directive et beaucoup
d'autres relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux. Elles
entreront en vigueur le 1er mai
prochain.

La commission a répertorié une
série d'indices de blanchiment à
l'intention des employés de ban-
que. Des transactions présentent
des risques particuliers lorsque
leur but n'est pas reconnaissable,
lorsque les valeurs sont retirées
sans raison apparente peu de
temps après avoir été déposées,
lorsqu'un compte peu utilisé de-
vient soudainement très actif sans
raison plausible.

Les employés doivent également
se méfier lorsque quelqu'un
échange un grand paquet de peti-
tes coupures contre des grosses, lors
d'encaissements de chèques pour
des montants importants, lors de
l'achat ou de la vente de grandes
quantités de métaux précieux par
des clients occasionnels.

Les virements en faveur d'une au-
tre banque sans indication du béné-
ficiaire sont également suspects,
tout comme les ordres de paiement
avec indication d'un donneur d'or-
dre inexact, les virements de gros
montants à l'étranger avec instruc-
tion de payer le bénéficiaire en
espèces, l'envoi de grosses sommes
vers des pays producteurs de dro-
gue, les versements en espèce par
un grand nombre de personnes dif-
férentes sur un seul et même compte
ainsi que le remboursement inat-
tendu et inexpliqué d'un crédit
compromis, /ap

Mort d'une
petite banque
la caisse d'épargne

de Konolfingen
reprise par IVBS

L'Union de banques suisses (UBS)
reprend la banque régionale ber-
noise Ersparniskasse von Konolfin-
gen (EvK), en manque de fonds
propres. Selon Jùrg Bossart, direc-
teur à PUBS, la première banque
suisse va conserver le siège de la
EvK à Grosshôchstetten ainsi que
ses neuf succursales. Aucun licen-
ciement n'est prévu.

Aux termes d'un accord de prin-
cipe, PUBS va reprendre les affai-
res bancaires de la banque de
l'Emmental selon des modalités en-
core à définir. Les actifs et passifs
non liés à l'activité bancaire (parti-
cipations et immeubles) resteront
propriété de la société coopérative
EvK. Les détails et le prix d'achat
doivent être négociés d'ici mi-mars.

Avec la reprise des affaires ban-
caires, des neuf succursales et 19
représentations de la EvK, PUBS
prend pied dans la région Burg-
dorf-Lucerne-Thoune, où elle n'était
jusqu'à maintenant pas représen-
tée. Jùrg Bossart, directeur au siège
zurichois de PUBS, a déclaré hier
lors d'une conférence de presse:
((Nous allons reprendre toutes les
succursales, qui emploient plus de
100 personnes, et continuer les af-
faires comme elles étaient menées
jusqu'ici», /ats

te l  ex
| BANQUES — Les banquiers se
dotent d'un système d'alerte pour
s'éviter de mauvaises surprises dans
le sty le de la Spar- und Leihkasse
de Thoune, fermée en automne der-
nier. Un groupe de travail a été
constitué à cet effet, qui collabore
avec le comité de vérification de
l'Union des banques régionales.
Pour l'heure, une douzaine d'insti-
tuts régionaux présentent des pro-
blèmes de liquidités, /ats

¦ PRESSE - Le plus vieux journal
tessinois «Gazzetta Ticinese»
d'inspiration libérale et proche de
la droite et des milieux économi-
ques, n'a pas paru hier. Les raisons
exactes de cette soudaine inter-
ruption ne sont pas connues même
si le journal est aux prises avec
d'importantes difficultés financiè-
res dues à une diminution des lec-
teurs et une baisse du volume pu-
blicitaire, /ats
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¦ INDICES _________________¦____¦
Précédent du jau,

Amsterdam CBS . . .  122.3 122 .4
Francklort DAX . . .  1689.01 1676.4
Dow Jones lad. . . .  3234.12 324176
Londres Fin. Tintes . 1984.2 1978.7
Swiss Index SPI . . .  1112.74 1111.18
Nikkei 225 22139.5 21999.6

¦ BALE ____________________________
Bâloise Holding n. . .  2290. 2280 .
Bàlois e Holding bp . 1880. 1870.
Ciba-Geigy 3240. 3230.
Ciba-Geigy n 3220. 3225.
Ciba-Geigy bp . . . .  3090. 3090.
Fin. Italo-Suisse . . .  152.
Roche Holding bj . .  2690. 2710.
Sando. sa n 2600. 2600.
Sandoz sa 2580. 2590.
Sandoz sa b 2455. 2465.
Sté Inll Pitelli . . . .  235. 234.
Sté Inll Pirelli b p . . .  99.75 99.5
Suisse Cim.Portland.. 8600. 8650.

¦ GENEVE ______________________¦_¦
S.K.f 26.
Aslta 5.35 5.45
Charmilles 3075.
Au Gtand Passage . 360 .
Bobsl sa 3700. 3700.
Bqe Canl. Vaudoise . 740. 745.
Bqe Canl. du Juta . 430. S
Banque Nationale n . 480.
Ctédil Fonciet NE n. 970.
Ctédil Fonciet VD . .  910. 920.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA . . .  130. 110.
Olivelli PH 2.35
Innovation SA . . . .  300.
Inleidiscount 2550. 2530.
Kudelski SA b . . . .  127. S

la Neuchàteloise n . 1020.
Mercure Holding SA 3180. 3130.
Monledisun 1.53
Paigesa Holding SA 1060. 1060.
Publicilas n 910. S
Publicilas b 900. 910.
RinsD . & Ormond n 570.
Sacl Cossonay Hold. . 4275 .
Sasea Holding . . . .  16.5 17.
SCB Slé Cim.S Belon 300.
SIP Slé InslPhys . . 115. 115.
Slé Gén. Allichage . 391. 393.
Slé Gén. Su tv e i l ln . .  1560. 1510.
Sté Gén. Survetll . .  7570. 7520.
Ericsson B CT-CH . 28.5

¦ ZURICH _____________¦-_____¦___¦
Adia Cheserei b . . .  75. 75.
Adia Cheserex 425. 421.
Alusuisse-Lonza n . .  405. 400.
Alusuisse-Lonza . . .  905. 900.
Alusuisse-Lonza b . .  81. 81.
Ascom Holding 2370. 2380.
Alel 1325.
Btown Boveti SA p . 3520. 3480.
BPS 1040. 1030.
BPS b 102. 102.
Cemenlia Holding . .  430. 435.
Cie Suisse Réass. . .  2820. 2830.
Cie Suisse Réass n . 2290. 2290.
Cie Suisse Réass b . 531. 530.
Crossair AG 330.
CS Holding 1900. 1905.
CS Holding n 368. 366.
EI.Laulenbourg 1440. 1440.
Eleclrowall SA 2500. 2540.
Forbo Holding AG . .  2210. 2210.
Fololabo 940. 940.
Geotges Fischer . . .  950. 940.
Magasins Globus b . 720. 715.
Hulderbanlt Fin. . . .  4540. 4550.
Inlershop Holding . .  480. S 480.
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Jelmoli 1470. S 1450.
tandis 8 Gyr AG b B0. 82.
Ira Holding AG . . .  1700. 1700.
Leu Holding AG b . 300. 300.
Moevenp ick - Holding . 3650. 3650.
Motot-Colombus SA . 1140. 1155.
Nestlé SA n 9040. 9030.
Nestlé SA 9110. 9100.
Oerlikon Buehrle p . .  315. 305.
Schindler Holding . .  3960. 3950. A
Schindler Holding b. 750. 750.
Schindler Holding n. 760. 750.
SECE Cortaillod n . .  5500. 5300
SECE Cortaillod . . .  5900. 5900.
SECE Cortaillod b . .  800. A 800.
Sibra Holding SA . .  265.
Sika Slé Financ. . . .  2680. 2680 .
SMH SA NE lOOn . 855. 843.
SBS 299. 300.
SBS n 279. 279.
SBS b 275. 275.
Sulzer n 4790. 4830.
Sulzer b 499. 509.
Swissair 720. 720.
Sw tssait n 535. 540.
UBS 3770. 3750.
UBS n 807. 806.
UBS b 151. 151.6
Von Roll 950. 920.
Winteilhut Assur. . .  3600. 3590.
Winlerlhur Assur.b . 692. 690.
Winteilhut Assut.n . 3260. 3230.
Zurich Cie Ass n . .  . 3990. 4000.
Zurich Cie Ass.b . . .  2120. 2090.
Zurich Cie Ass. . . .  4390. S 4400.

¦ ZURICH (Etrangères) -___-_¦_¦
Aetna LISCas . . . .  59.5 61.75
Alcan 28.5 28.26
Amax Inc 28.
Amet Brands 63.5
American Express . .  30. 31.25

Amet. tel & tel . .  53. 53.25
Baiter Int 53.25 52.75
Caterp illar 67. 67.
Chrysler Corp 20.75 21.5
Coca Cola 111. S 112. S
Col gate Palmolive . .  68.25
Eastman Kodak . . .  72. 70.75
Ou Ponl 68.25S 66.
Bi Lilly 113.5 112. S
Exxon 82.5 84 .
Fluor Corp 66. S
Ford Motot 43.75 46.25
Genl .Molots 46.75 48.
Genl Eleclr 107 . 107.5
-uïeiie Co 72.5 72.
Goodyea t T.SR. . . .  85.5 S 87.75
G.Tel _ Elect. Corp . 45.25 43.75
Homestake Mng . . .  23. 23.
Honeywell 104.5
IBM 128.6 S 129.5
Inco Lld 43.5 44.75S
Inll Papei 104. 104.
ITT 82.25S
Litton 133. A
MMM 129.5 130.
Mobil 90.75 89.75S
Monsanto 92.5 89.25S
Pac.Gas 8 El 44.5 S 44.25S
Philip Moins 110. 109.5 S
Phillips Peu 32.75A 32 75
ProctetSGambl 147. 143. S
Schlumbeiger 85.25 83.5 S
Teiaco Inc 86.25
Union Carbide . . . .  32.75S 32.5
Unisys Corp 10.75S 10.5
USX-Maralhon . . . .  32.25 315
Wall Disney 194. S 198.5
Watnet-lamb 98.25 99.
Woolworth 41.5 S
Xerox Corp 109.5 109.5
Amgold 103. 103.5
Anglo-Am.Corp 54.25

Bowaler PLC 18.
Brilish Peltol 7.5 7.4
Gtand Meltopolilain.. 24.5 S 24.25
Imp Chem . lnd 32. 32.25
Abn Amt o Holding . 36.75 36.75
AKZO NV 104.5 105.5
De Beers/CE.Bear.UT . 39.5 S 39 5 S
Norsk Hydro 33. S
Philips Electronics...  24.75S 24.5
Royal Dutch Cu. . . .  115. S 114 .5
Untlever CT 147. 147. S
BASF AG 219. S 218.
Bayer AG 267. 264. S
Comme rzbank 236.5 232.
Degussa AG 294.5 S 293.
Hoechsl AG 223. S 221.
Mannesmann AG . .  242. 240.
Rwe Acl Ord 345. S 344. A
Siemens AG 591. 588.
Thyssen AG 198.5 A 193.5
Volkswagen 301 . 298.
Alcatel Alslhom . . .  152.5 148. S
BSN 277. S 277.
Cie de Sainl-Gobain. 92.
Fin. Patibas 95.5 94.25
Nalle EH Aquitaine.. 127. S
¦ DEVISES _¦_______________________________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4085 1.4435
Allemagne 100 D M . .  88.50 90.10
Angleterre 1 P 2.5330 2,5930
Japon 100 Y 1.1170 1.14
Canada 1 C A D . . . .  1.1955 1.2305
Hollande 100 NLG. .  78.50 80.10
Italie 100 ITL 0.1176 0.12
Autriche 100 ATS. .  12.57 12,81
Fiance 100 F R F . . . .  25.95 26.45
Belgique 100 1 ) 11 .  . 4.2950 4.3760
Suède 100 S E K . . . .  24 .25 24.95
Ecu 1 XEU 1.8055 1.8405
Espagne 100 ESB. .  1.398B 1.4380
Potlugal 100 PTE. .  1.0210 1.0510

¦ BILLETS _________________________
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.380 1.470
Allemagne D E M . . . .  87.00 91.00
Fiance FRF 25.60 27.00
Italie ITL 0.11360 0.1210
Anglelerre G B P . . . .  2.470 2.620
Aultiche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.360 1.480
Portugal PTE 0.950 1.10
Hollande NLG 76.750 80.750
Belgique BEF 4.190 4.440
Suède SEK 23.50 25.50
Canada CAD 1.150 1 .250
Japun JPY 1.080 1.180

¦ PIECES _________¦_____________________¦
20 Vteneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new . .  120. 128.
1 Kruger Rand 503. 514.
20 Double Eagle . .  506. 559.
10 Maple Leal . . . .  519. 532.

¦ OR ¦ ARGENT __________________¦
Or US/0. 355.00 358.00
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Oz . . . .  4.0500 4.2500
FS/Kg 184.60 194.00

¦ CONVENTION OR _____¦___¦_¦
plage Fr. 16600—
achat Fr. 16250—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 Svizra nimantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (942).
9.25 A cœur ouvert

Série (100/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux (19/65)

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma

Cinérama. Avec la participation
de Jean-Jacques Annaud pour
L'amant, Michelle Pfeiffer pour
Frankie et Johnny, de Gary
Marshall et de Léo Kaneman
pour Pierre qui brûle.

11.55 La famille des collines
Série.
La tornade.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (23).
13.35 Dallas

Série.
La deuxième fois.

14.25
Les Polluards

Série.
Qui s'y frotte s'y pique.

14.50 Pif et Hercule
Série.
Obstruction votre honneur.

15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque

Série.
L'arroseur arrosé.

TSI
16.45-17.00 Victor. 15/20.
Cours d'anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Main basse sur l'orteil sacré.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 L'île aux ours
Série.
L'ours bleu.

17.15 Cocotte minute
Série.
Maladie d'amour.

17.45 MacGyver Tu

Série.
La fondation Phoenix.

18.35 Top models
Série (943).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Caisses-maladie:
le débat

Présenté par Catherine Wahli.

21.00 Un cas pour deux
Série.
Otages.
Avec: Gûnther Strack , Claus
Théo Gartner.
Un criminel, condamné à qua-
torze ans de prison, est jugé à
nouveau pour avoir agressé un
gardien. En plein milieu du pro-
cès, il s'empare d'une arme ca-
chée à son intention, et s'enfuit
avec un codétenu.

22.05 Case postale 387
22.35 TJ-nuit

22.45
Rusty James
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94' - USA - 1983 - V.o.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: Matt Dillon, Mickey
Rourke, Diane Lane, Denis Hop-
per.

0.20 Zap hits
1.05 Bulletin du télétexte

^____—

6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Winnie l'ourson. Dessins animés
classiques.Reportag. Questions
aux animaux.

8.55 Club Dorothée matin
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin

Intox.

15.15
Club Dorothée

Jeunesse.
Les jumeaux du bout du monde.
L'inspecteur Gadget. Salut Les
Musclés. Reporter blues. Jeux:
Les trois clefs du trésor; Le zi-
gouigoui.

17.25 Charles s'en charge
17.55 Premiers baisers

Olivier.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal

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

20.50
Sacrée soirée

Hommage à Mlke Brant, avec
la présence de son frère et de
sa nièce. Invitée: Betty Mah-
moody (auteur de Jamais sans
ma fille) et Zana Muhsen (auteur
de Vendues - Ed. Fixot). Coup
de cœur: Roland Giraud et Ni-
cole Calfan, pour la pièce Sans
rancune, au Théâtre du Palais
Royal. Variétés: Deux titres de
Mike Brand, C. Jérôme, El
Chato, Army of Lovers. Les nu-
méros un de demain. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.45 En quête de vérité
Magazine animé par Jeân-Pierre
Foucault.

23.50 Télévitrine
0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
2.00 TF1 nuit
2.35 C'est déjà demain
3.00 Côté cœur
3.25 Histoires naturelles
4.15 Cogne et gagne
5.05 Passions
5.25 Musique
5.30 Histoires naturelles

Œ_-
Nous publions ces programmes
sous réserve de modifications de
dernière heure.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Pmocchio. Paul le
pêcheur. Smash. Sandy Jonquille. Ca-
thy, la petite fermière. Magie bleue.
Maxie. Le monde enchanté de Lalabel.
Yakari. 10.55 Cap danger. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'imprudence.
14.25 Bergerac

La croqueuse de diamants.
15.25 Simon et Simon

Série.
Al Capone et vieilles dentelles.

16.15 Shérif , fais-moi peurl
Un bébé qui rapporte.

17.05 Youpi, l'école finie
Dessins animés.

18.15 StarTrek
Mission Terre.

19.05 La loi est la loi
La taupe.

20.00 Le journal
20.45 Histoires vraies

A corps et à cris.
Téléfilm de Josée Dayan. Avec: Martin
Lamotte, Zabou.
Un journaliste muté en province dé-
monte une affaire politico immobilière.
22.30 Le débat.
Thème: Le suicide.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 0.35 Cas de di-
vorce. 1.05 Tendresse et passion.
1.30 Voisin, voisine. 2.30 Tendresse et
passion. 3.00 Voisin, voisine. 4.00
Tendresse et passion. 4.30 Voisin, voi-
sine. 5.30 Tendresse et passion.

AN 1 tN IN Ei_#_J—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Hanna-Barbera dingue dong

C'est pas Mardi gras. Satanas
et Diabolo. Scoubidou et Scrapi-
dou.

10.25 Pince-moi, je rêve
11.00 Dessinez, c'est gagné jr
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre

Scandinavie (2). Coups de
chien.

15.05 Les deux font la paire
Mémoire à la carte.

16.00 Des chiffres et des lettres
juniors

16.20 Giga
18.05 MacGyver

Jeu de piste mortel.
18.50 INC
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.50
L'été de tous
les chagrins

Téléfilm de Serge Moati. Avec:
Carol Styczen, Daniel Gélin,
Micky Sébastian.

22.15 Sauve qui veut
L'eau: boire et déboires.

23.25 Musiques au cœur de
l'actualité
Spécial James Bowman.
James Bowman interprète:
deux airs de Haendel. En solo,
La Cantate: Splende l'Alba in
Oriente; en duo avec Lynne
Dawson: Troppo cruda, troppo
fiera. Un air de Pergolèse en
duo avec un enfant, Samuel
Henry: Stabat Mater Dolorosa.
Deux airs de Purcell: The plain,
Strike de viole. Un air de Vivaldi:
Cantate, Clarae Stellae. Des ex-
traits des grands airs interprétés
tout au long de sa vie. James
Bowman est accompagné par
l'Orchestre de La grande écurie
et de La chambre du roi, dirigé
par Jean-Claude Malgloire.

0.40 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.30 Emissions religieuses
2.30 Résistances
3.25 Dessin animé
3.35 Jazz à Antibes
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

mf W^ma
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6-Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 10.30 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Mariés, deux en-
fants.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Le spectre.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 L'homme au Katana
Mardi Gras.

14.25 L'étalon noir
Le choix.

14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.40 Hong Kong Connection

Les yeux d'Angel .
17.30 Nouba

Au P'tit Bonheur, Nilda Fernandez,
Roachford, Level 42.

18.00 Dance Machine
En direct d'une discothèque pari-
sienne.

18.30 Les années FM
' Pan Texas!

19.00 La petite maison dans la prairie
Théâtre.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Les rois du base-bail.
20.30 Surprise-partie
20.40 Dans l'enfer d'Alcatraz

Téléfilm de Paul Krasny. Avec: Michael
Bec.., Telly Savalas, Art Caney.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

60 minutes: Cabarets à Berlin. 2.50
Culture rock. 3.20 Cameroun. 4.10
Culture pub. 4.40 La Chine. 5.30 E -
M6. 6.00 Boulevard des clips.

u FRM wmm
8.00 C'est Lulo!

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Sports 3 juniors. Jeux olympi-
ques: ski de fond, saut à skis et
biathlon, portrait du patineur
français Eric Millot.

13.40 Viva Mexico
14.28 Histoire de voir
14.30 C'est Lulo!

Top express. 15.00 Antarctica.
Géorgie du Sud: les albatros.
15.15 Antarctica. Géorgie du
Sud: les manchots papoux.
15.25 Les JO de Loleck et Bo-
leck. Les Jeux d'Olympie.
15.40 La sagesse des gnomes.
Le chamois. 16.05 Skippy.
Tara. 16.30 Kid'n play. 16.50
Cahier vert. 17.10 Les JO de
Loleck et Boleck: le saut en lon-
geur. 17.20 Microkid's. 17.40
Quizako. 17.45 Teletoon.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Berlin, capitale, (dans la Collec-
tion Autrement).

20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

22.20 Soir 3
22.38 Histoire de voir
22.40 Mercredi en France

23.35
Traverses

2 et fin. Les Chroniques de
France: Mozart en Gascogne.
Film documentaire de Jean-
Claude Bringuier.
Arrivée des amis suisses, instal-
lation dans les lieux du concert ,
c 'est-à-dire la cathédrale de
Lectoure. Les choses se préci-
pitent , anicroches, péripéties ,
émotions et larmes vite oubliées
au soleil de la musique...

0.30 Mélomanuit
0.40-0.45 La flamme en France

i '

10.00 et 12.00 Anglais (9-10) 10.30 A
vos cassettes 1/5. Il était une fois les
colonies: les Antilles. 17.00 Avis de
tempête 1 S'.OO Megamix 19.00 Histoire
parallèle. 20.00 The Satellite Sky Docu-
mentaire. 21.00 La vie en RFA Docu-
mentaire. Prix de la critique, Duisburg
1990. Est-ce ainsi que les hommes vi-
vent en RFA? Ce film composé de
vingts scènes d'apprentissage, de l'en-
fance à l'âge adulte, montre comment
l'on vit dans une société de consomma-
tion à la fin du XXe siècle. 22.20 Sterne
Film d'animation. 22.35 Palombella
rossa. 0.00 Le coup du berger Court
métrage.

¦ TV5
18.00 La compete 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Montagne 19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent Match écolos-Va-
lais. 21.00 Journal TF1 et météo 21.30
Théâtre 23.00 Journal - Soir 3 23.30
Hôtel 0.20-0.30 1,2,3, théâtre

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire. Une émission ani-
mée par Jean-Pierre Jelmini, histo-
rien et directeur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâte l. 20.30
Neuchâtel à ciel ouvert (1) . Dans
les rues de Neuchâtel et au Temple
du Bas les chrét iens et habitants
de Neuchâtel chantent et . procla-
ment leur foi vivante en Jésus-
Christ.

¦ TCR
17 .50 Les gens de Dublin. Film
américain de John Huston avec
Angelica Huston, Donald McCann
et Helena Caroll (1987, 79').
19.10 Ciné -jou rnal suisse. 19.15
Coupe suisse de scrabble. 19.45
Mister Belvédère. 20.10 La gueule
ouverte. Film de Maurice Pialat
avec Nathalie Baye, Philippe Léo-
tard et Hubert Deschamps (1973,
83'). 21 .35 Ciné-journal suisse.
21 .45 Les cadavres exquis: Epoux
en froid. 22.35 Un sac de billes.
Film de Jacques Doillon avec
Paul-Eric Schulmann, Richard
Constant ini et Michel Robin
(1975 , 95'). 0.10 Film X.

¦Autres cliainespiH
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Family Al-
bum 15.25 Anno Domini 15.30 Time out
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Zeichentrickfilm. 17.15 Schlips
17.55 Tagesschau 18.00 Wer Hass
sàt... 19.00 Schweiz aktueil 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau 20.50 Twin
Peaks 21.35 Dramatik 21.50 10 vor 10
22.20 Concerto grosso 23.00 Svizra
rumantscha Péz a cup. 23.45 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.05 Maguy 8.35 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Cinque ragazze a
Parigi 10.50 Radici 11.35 Textvision
11.40 II cammino délia liberté 12.30 Un
ragazzo corne noi 13.00 TG-Tredici
13.15 Sport 14.55 Domani è troppo
tardi 16.30 Textvision 16.35 Muzzy co-
rnes back 16.45 Victor 17.00 Tivutiva?
17.25 Bigbox 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Poliziotto o canaglia 22.15 TG-
Sera 22.30 Segretissimo 23.20 Merco-
ledi sport 0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Let' s move 10.00 Heute 10.03 Gott und
die Welt 10.35 ZDF-Info 11.00 Heute
11.03 Sie und er 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF- Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Es war einmal... 14.55
Philipp 15.00 Tagesschau 15:03 Ping
Pong 15.30 Die geliehene Stimme 16.00
Tagesschau 16.03 Mutter & Sohn 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 ARD-Brennpunkt
21.55 Winterreise 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Blondie's Num-
ber One 0.25 Tagesschau 0.30-0.35
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Guckloch 14.10 Ge-
schichte auf dem Theater 16.00 Heute
16.03 Neue Abenteuer mit Black Beauty
16.25 Logo 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 17.40 Hôtel
Paradies 19.00 Heute 19.20 Miss Mar-
ple: Der Wachsblumenstrauss 20.40
Spender gesucht... 21.45 Heute-Journal
22.15 Zùndstoff 23.00 Derrick 0.00
Mein lieber John 0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizennspektion 1
9.30 Franzdsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Kurze Tage der Freiheit 12.05 Po-
peye 12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir-Markt 13.35 Die Skia-
vin Isaura 14.00 Die Wallons 14.45 Dié
Geschichte des Glases 15.00 Niklaas
15.55 Helmi 16.00 Tierecke 16.05
Meine Idée 16.30 Pro und Contra 16.55
Telestick 17.10 Wuriitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir- Frauen 18.30 MacGyver
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Dièse Drombuschs 21.55 Seitenblicke
22.05 Eurocops 23.00 Aima Mater
Spielfilm von Rolf Hàdrich. Mit Karl Gutt-
mann. 0.30 Magnum 1.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00,'9.00, 10.00
TG1 Mattma. 7.30 TGR Economia.
10.05 Unomattina economia 10.25 Ellen
Burstin Show 11.00 TG1 11.05 Nel
mare degli antichi 12.00 Piacere Raiuno
14.30 L'albero azzurro 15.00 DSE
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1 Flash 18.05 Occhio al bi-
glietto 18.20 Gli anni dell'incubo 19.35
Una storia 20.00 Telegiornale 20.40 Su-
perfantagenio 22.15 Zeus La mitologia.
22.30 Questa è Raiuno 22.45 TG1 Li-
nea notte 23.00 Mercoledi sport 23.00
Pallacanestro 0.00 TG1 Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Tennis 1.30
Appuntamento al cinéma 1.40 Mezza-
notte e dintorni 2.00 TG1 Linea notte
2.15 La ragazza e il générale 3.55 TG1
Linea notte 4.10 Amore rosso 5.30 Di-
vertimenti 6.05 Davinia

¦ TVE Internacional

1 0.00 En portada. 10.30 De par en
par. 12.00 Tendido cero. Conexion
con America. 12.30 Museos vas-
cos: Museo de bellas artes de
Alava . 13.30 La hora de... 14.00
Magazine de Cast illa y Léon .
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario -1. 15.30 Mar ia de Nadie
(176) . 16 .30 No te rias que es
peor. 17.00 Los cuentos de la ra-
dio. 17.15 Pasando. 18.00 Dinamo
(7) Trupida y curling. 18.30 Pasa
la vida. Desconexion con America.
19.30 Vida de mi vida (13). 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor 4. Ninette y un senor de Mur-
cia. 21.30 Ven al paralelo. 22.30
Prisma. 23 .00 Rockopop. 0.00
Buscarse la vida. 0.30 Diario no-
che. 0.45 Punto de vista. 1 .00
Despedida y cierre .

mj < wpm
6.00 Journal du mat in. 9.05 Pet it
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga .
13 .10 Lettres d'Aymonville (23) .
15 .05 Objec t if mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16 .30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17 .30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Ils
travaillent aussi la nuit. 9.30 Les
mémoires de la musique. Sur les
pas d'Aa ron Copland (3) . 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Espace 2 :
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines. « Recherche d'un emploi :
le look et les astres». 18.05 A l' affi -
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
Jazzz . 20.05 Plein feu. Dominique
Delouche, cinéaste (2 et fin).
20.30 Symphonie. En différé du
«Neues Gewandhaus» de Leipzig
(7 .10.91) , à l' occasion du 10e an-
niversa ire de sa construct ion, et re-
layé par RSI Rete 2: Gewand -
dhausorchester Leipzig. Direction:
Kurt Masur. Soliste: Elisabeth
Leonskaja, piano. 22.30 Espaces
imag inaires. Sélect ion pour le Prix
Paul Gilson. Dramat ique 1991 : 1.
Confession d'un héros, de Hubert
Aguin. Réalisat ion : Claude Godin .
Product ion: Société Radio Ca-
nada. 2. Enfants de la nuit , de Rez-
vani. Musique: André Boucoure-
chliev. Réalisation: Claude Ro-
land-Manuel. Production: France
Culture.

¦ France Musique
7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. Nicolo Paganini ,
dieu et diable du romantisme.
11 .35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestr e . 14.03 Espace contempo-
rain. Michael Gielen , chef d'or-
chestre. 14.35 Concert. Donné le 6
novembre à la grande salle du Mu-
sikverein de Vienne, Martha Arge-
rich, piano; Mischa Maisky, vio -
loncelle. 16 .03 La boîte à mus ique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Doma ine privé .
19.33 Les rendez -vous du soir.
20.30 Concert. Donné le 22 février
1991 à la Radio de Francfo rt.
Orch . Symph. de la Radio de
Francfort. Dir. Eliahu Inbal. Maria
Tipo, piano. F. Chopin: concerto
pour piano et orch. en la min. op.
21 ; Tchaïkovski: Symphonie No 6
en si min. op. 74 Pathétique: R.
Wagner: Prélude et mort d'Isolde
de Tristan. 22.34 Espace libre.
23 .10 Ainsi la nuit... 0.35-2.00
L'heure bleue.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Br ic -à -
brac . 6.45 Infos RTN -2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV . 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11 .00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN -2001 . 12 .50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces . 13 .30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
1 9.00 Nouvelle de votre armée (4e
mercredi du mois). 20.00 Au gré
des vents ou sports.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 1 5.05 Hôrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EUDÉMIS



FORÊTS/ tes coupes battent leur plein en cette saison hivernale

L

e hurlement des tronçonneuses, le
fracas de la chute des arbres, les
troncs joncheant le sol, voilà des

bruits et images qui sont bien de saison
dans nos bois. Selon la loi, hormis des
exceptions dès mi-août à plus de
1 200m d'altitude, les coupes de bois
sont autorisées du 1er septembre à fin
mai. Et comme il n'y a pas eu beaucoup
de neige jusqu'ici, le bûdieronnage a pu
battre son plein ces derniers temps dans
le canton.

L'année forestière, explique l'inspec-
teur cantonal des forêts, Léonard Farron,
se divise en un trimestre estival durant
lequel les bois croissent et une «récolte»
de neuf mois. Et la période de plein
travail des bûcherons correspond à celle
de repos de la forêt, lorsque la sève est
descendue. En été, Pécorce est très déli-

cate et le frottement des arbres en chute
feraient trop de dégâts aux tiges voisi-
nes. Aussi, de juin à août ne se prati-
quent guère que l'exploitation des cha-
blis (bois abattu par le vent ou tombé
de vieillesse) et l'abattage d'arbres secs
ou malades.

Les années où elles doivent être sus-
pendues deux ou trois mois durant en
raison de fortes chutes de neige, les
coupes sont parfois juste terminées à fin
mai. Et elles sont parfois interrompues
aussi par de grands froids persistants,
car, avec le gel de l'eau qu'ils contien-
nent, les troncs deviennent alors très fria-
bles et risqueraient de se briser à la
chute. Mais cet hiver, jusqu'à présent en
tout cas, cela se passe globalement bien
et les programmes sont respectés.

Même une foret privée ne peut être
tronçonnée n'importe comment. Comme
pour les forêts publiques, c'est un inspec-
teur ou un garde forestier qui marque
les arbres qui peuvent être coupés.
L'abattage est ensuite exécuté parfois
par le propriétaire lui-même, et c'est
souvent le cas chez des paysans qui
trouvent là une occupation saisonnière.
Sans cela, le canton recense 200 à 250
bûcherons à temps complet, employés
des administrations publiques ou d'en-
treprises forestières privées.

Certains travaux de débardage sont
effectués le samedi après-midi et des
promeneurs s'en plaignent. Mais l'inspec-
teur des forêts ne voit rien d'anormal
dans ce désir d'avancer au plus vite. Il
est même souhaitable, selon lui, que les
débardeurs profitent au maximum des
périodes de sols gelés, comme ces der-
niers temps, où les tracteurs ne laissent
pas de grosses ornières.

A la vue de tous les troncs qui jonchent
le sol d'un secteur bûcheronne, le qui-
dam a l'impression d'une grande ponc-
tion sur la forêt. Mais le nombre de tiges
abattues ne représente généralement
qu'au plus 17% des arbres sur pied
dans la zone visée. Les prélèvements
supérieurs, rares, sont dictés par des
circonstances particulières, comme des
dégâts de tempête. Et un même secteur
n'est exp loité que tous les huit à dix ans,
le temps pour le couvert végétal de s'y
reconstituer.

Dans les forêts jardinées, une fois le
sol nettoyé, explique Léonard Farron,
une coupe ne se remarque presque pas
si le prélèvement s'est fait avec soin
parmi des arbres de grandeurs et es-
sences différentes. Mais cette évolution
vers de beaux bois mélangés prend du
temps et l'inspecteur admet qu'une
bonne partie de nos forêts sont encore
trop uniformes.

0 Ax B.
LA FORÊT EN HIVER - La période de repos des arbres correspond à celle de
travail intensif des bûcherons. Alexandre Bardei- £¦

Les bûcherons s'en vont aux bois

150.000 m3 pour 27.000 ha
Des 27.000 hectares (ha) de forêts

du canton, qui couvrent un tiers du
territoire neuchâtelois, 11.700ha
(43,5%) appartiennent à des privés
et 15.300ha (56,5%) aux collectivi-
tés.

Parmi ces dernières, l'Etat de Neu-
châtel, avec 2550ha ou 9,5% du
total cantonal, est le plus grand pro-
priétaire forestier neuchâtelois. La
Confédération possède 129ha
(0,5%), via le Département militaire,
aux Pradières, les PTT, les Douanes, et
les CFF, qui ont acheté des tranches de
forêts bordant les lignes ferroviaires,
notamment dans les gorges de
l'Areuse et le long de la ligne Neuchâ-
tel/La Chaux-de-Fonds. Les communes
neuchâteloises et corporations de droit
public détiennent entre elles
12.500ha (46,5%).

Hormis Thielle-Wavre, qui n'a pas

un seul mètre carré de forêt, toutes les
communes possèdent des bois. La ville
de Neuchâtel est propriétaire de
1400ha, et viennent ensuite Buttes
(600ha) et Les Verrières (530ha).
Boudry, Bevaix et Corcelles-Cormon-
drèche ont plus de 400ha, superficie
que n'atteignent pas les autres locali-
tés neuchâteloises.

Cette année, même si les conditions
sont plutôt favorables aux bûcherons,
l'abattage ne sera vraisemblablement
pas très élevé en raison des problè-
mes conjoncturels qui freinent l'écoule-
ment des bois. Forêts privées et publi-
ques confondues, la masse de bois
sortie des forêts du canton a déjà
chuté entre 1990 et 1991 de
170.000 à 150.000 m3, et l'inspec-
teur des forêts pense que ce dernier
chiffre ne sera pas dépassé cette an-
née, /axb

CONSEIL D'ÉTAT/ Assemblée des délégués du Parti radical neuchâtelois

C

ent six voix, sans opposition ni abs-
tention et finalement par acclama-
tions: c'est de façon nette et dé-

nuée d'ambiguïté que les délégués du
Parti radical neuchâtelois ont apporté

hier soir à Auvernier leur «ferme sou-
tien» à la candidature du libéral Pierre
Hirschy au Conseil d'Etat. L'agriculteur
des Montagnes a été présenté comme
un «homme politique d'envergure».

Sans grande discussion, les délégués
ont ainsi suivi comme un seul homme leur
comité cantonal lui aussi unanime. Ce
dernier situe son choix dans l'optique de
la reconquête d' «un siège au moins» au

Conseil d'Etat en 1 993 et de l'alliance
libérale-radicale qui a si bien fonctionné
lors des fédérales de l'automne dernier.

— Notre électoral veut une collabo-
ration claire, franche et étroite avec le

Parti libéral, a souligné le président
Pierre-Alain Storrer. Ce dernier avait
pourtant déclaré au moment de son
élection que l'objectif était de reprendre
un siège à droite ou à gauche et à
n'importe quel prix. S'expliquant sur son
revirement, P.-A. Storrer a ajouté que
cet objectif était réalisable «mais pas à
n'importe quel moment. Rien ne sert de
gagner un jour pour reperdre le lende-
main». Il est donc aujourd'hui convaincu
que si le Parti radical veut son retour au
Conseil d'Etat, il doit attendre encore 1 4
petits mois.

Radicaux et libéraux feront donc la
route ensemble dans un esprit de «cohé-
rence». En vue des élections communales
du printemps, ils entendent «absolument
consolider» leurs positions menacées en
ville de Neuchâtel. ils veulent aussi rele-
ver le défi qui se présente au Locle à la
suite de l'acceptation des mandats des
conseillers communaux à tiers temps.

0 J.-L V.

Soutien unanime à Pierre Hirschy

Les maladresses du président
Si le parler franc du président Pierre-

Alain Storrer est plutôt apprécié, ses
maladresses passent de moins en moins
la rampe. Lors de la dernière assem-
blée, il n'avait pas préparé l'élection
des délégués à l'assemblée du PRDS. Il
lui avait été reproché de ne pas avoir
convoqué le comité pour traiter de la
succession au Conseil d'Etat. Hier soir, il
voulait exprimer le soutien à Pierre
Hirschy par acclamation, mais l'assem-
blée lui a fait comprendre qu'elle en-
tendait d'abord voter. Ces temps, le
geste qui lui a été le plus reproché est
toutefois le moratoire sur le futur avion
de combat de l'armée suisse, qu'il a
préconisé dans la ((Tribune politique»
de «L'Express» du 22 janvier. Le tollé
suscité par cet article purement person-
nel mais engageant le parti a contraint
P.-A. Storrer à lire une déclaration du
comité cantonal. Sans se prononcer sur
le fond, ce dernier précise que le prési-
dent n'avait pas à utiliser sa fonction
pour signer une telle prise de position.
L'utilisation des médias par le président
devra dorénavant se faire avec «cir-
conspection». Les sujets traités devront
avoir préalablement été discutés par le
comité. P.-A. Storrer a indiqué faire
siennes ces considérations, qui ressem-

blent à une mise en coupe réglée et
ont, pour cette fois, évité un désaveu
plus définitif.

P.-A. Storrer a eu aussi à affronter
les vives critiques de Walter Willener,
qui a dit avoir «de plus en plus de
peine à se situer dans le parti». Pour
lui, la réorganisation interne qui devait
amener un surcroît de démocratie a
connu une mise en pratique qui s'est
avérée difficile. La base manquerait
d'informations. Le président «oublie les
principes démocratiques». Les problè-
mes de personnes subsistent et le parti
«reste faible dans la mesure où son
avenir est lié au Parti libéral sans le-
quel il ne retrouverait pas son siège au
Conseil d'Etat». Enfin, il ne disposerait
pas des candidats nécessaires pour bri-
guer les fonctions ambitionnées, ce qui
a été facilement contesté. Accueillies
par un silence poli, ces déclarations ont
fait bondir Maurice Jacot, selon lequel
conjoncture économique et élections ai-
dant «le moment n'est pas à se créer
de mauvais problèmes». Marcel Carin
voit un gage de succès dans les nom-
breuses participations aux assemblées.
Soulignant qu'il est possible de s 'expri-
mer au sein du parti, Daniel Vogel
rétorque: «Arrêtons de raser les murs.

Pellet

Nous avons besoin des libéraux et les lui, a lucidement admis: «Il est très
libéraux ont aussi besoin de nous!». possible que les difficultés proviennent
Larges applaudissements. P.-A Storrer, de moi», /jlv

De la Chine
à Cortaillod
EXPÉRIENCE -
Jean-Paul Borel,
ancien professeur
d'espagnol à l'Uni-
versité, et sa femme
ont enseigné un an
en Chine. oig- M-
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La Chine des époux Borel

- tleuduMCANTON-
LA VIE DES AUTRES/ Deux Neuchâtelois dans la province de Mao

O

n ne revient pas de Chine la
bouche pincée et l'air évasif en
disant d'un ton qui étouffe toute

réplique: «C'est grand, c'est beau,
mais pas moyen d'y trouver un steak-
frites!». Il ne servirait alors à rien d'y
aller. Car plus qu'un autre, ce pays,
qui doit être pris comme il est, se
digère lentement ; on en porte long-
temps l'empreinte et il ne faut surtout
pas que deux sty les de vie très diffé-
rents, que deux mentalités s'opposent
et fassent tache. Après seulement, un
jugement est possible que de toute
façon, une méconnaissance de la lan-
gue risque de rendre caduc. Cette
prudence, qui est aussi une marque de
courtoisie à l'égard de leurs hôtes
d'une année, guida d'autant plus
Jean-Paul et Julie-Maria Borel qu'en-
seignant à l'Université de Changsha,
au Hu Nan, ils ont pu voir vivre ce
pays au jour le jour.

Il y a dix-huit mois, universitaire que
tente une retraite anticipée, J.-P. Borel
s'apprête à quitter la chaire d'espa-
gnol qu'il occupe depuis quelque
trente ans quand il apprend que l'une
des trois universités de Changsha
cherche, c'est le titre, un ((expert en
français». Transmise au séminaire de
français moderne, l'offre est rentrée
bredouille, qui n'a pas eu plus de
chance en France où le souvenir de la
place Tien an Men conduit encore à
une impasse. Il téléphone à sa femme,
raccroche sur son accord. Ils partiront.

— La seule objection venait du
coeur. Comment nous priver si long-
temps de nos cinq petits-enfants ?

Ils y pensent encore en descendant
de l'avion à Pékin, plus encore durant
les 28 heures de train en ((couchettes
molles» nécessaires pour gagner
Changsha, mais là les regrets et la
fatigue s'évanouirent: les autorités ci-
viles, le recteur, des professeurs leur
faisaient déjà fête à la gare. L'éton-
nement poussa pourtant une petite
pointe dans cet assaut de sympathie:
certes, la province transpirait, mais
ces officiels étaient en short, preuve
de la ... chaleur de l'accueil.

Sur les deux millions d'habitants de
cette ville située à 500 km au nord de
Canton, l'Université des Chemins de
fer - on y forme des ingénieurs et des
des interprètes - émarge a raison de
5.000 personnes dont 4.000 étudian-
tes et étudiants, tous venus d'autres
provinces. Au professeur Borel, il était
demandé 12 heures d'enseignement
hebdomadaire, sa femme devant as-
surer quatre heures de conversation
française, mais les cours se poursui-
vaient dans la maison individuelle
mise à leur disposition sur le campus.
Chaque week-end, des étudiants ap-
portaient des produits de leur pro-
vince; parce qu'on mangeait avec
eux, ils retrouvaient le pays au bout
de leurs baguettes. Et à Noël, bien
avant un nouvel an chinois qu'on fête
plus tard à grand renfort de pétards,
des professeurs chinois, et parmi eux
les dix enseignant le français, tinrent
à ne pas laisser les Borel seuls.

On avait frappé à la porte; ils

M. ET MME BOREL ET LE POÈME OFFERT PAR VICTOR - C'est le prénom d'un
de leurs étudiants pour qui la Lune reste la même où qu 'on demeure, oig £¦

étaient entrés avec un petit arbre em-
prunté aux serres de l'Université, avec
de quoi faire des raviolis et même les
minces rouleaux longs comme des Ha-
vanes pour étaler la pâte... L'attention
compta d'autant plus que les deux
Neuchâtelois savaient être les der-
niers Occidentaux du campus: le mo-
ral du Yankee qui donnait des cours
d'anglais avait flanché. Il venait juste
de partir.

En plus de l'enseignement, l'autre
pari à tenir par le professeur et Mme
Borel était de comprendre leurs hôtes
et accessoirement à ne pas trop se
désoler de ne pas toujours trouver de
café et jamais de citrons. Débarrassée
de ces poids morts, l'approche est
assurée, même s'il est difficile au dé-
but de bien dialoguer avec ses élèves
bardés de trop de phrases toute fai-
tes, des commerçants à qui il faut
patiemment exp liquer ce qu'on cher-
che. Sur l'autre bord, la soif et la
volonté d'apprendre des jeunes Chi-
nois abattraient les ultimes barrières.
Ceci posé, on se sait partie prenante
d'un groupe; il vous portera. Ce qui
n'empêcha pas M. Borel de pratiquer
le ((oui, mais», de les inciter à s'expri-
mer librement dans un pays dont il
comprenait très bien, parce que parti
de zéro, que les individualismes eus-
sent dû s'effacer devant tant de né-
cessités collectives.

Des manuels de français, il n'a pas
été surpris de voir qu'ils recouraient
souvent à des auteurs engagés ou qui
le furent, tels Camus ou Malraux, à
d'autres moins connus, ouverture plus
littéraire qu'elle n'est pratique pour
de futurs interprètes ou des jeunes
gens qui pourront bifurquer vers l'en-
seignement au terme de deux autres
années d'études.

— Les mécanismes de la pensée
sont trop différents pour qu 'on ne

doive pas abandonner ses propres
références, admet J.P. Borel. Un texte
est une chose; encore faut-il en saisir
l'esprit et ne jamais oublier que cette
langue a des tiroirs. Tel mot, Zhang
par exemple, en cache dix autres au
moins.

Le risque de se replier sur sa propre
culture est d'autant plus grand que
certains hôtes peuvent faire des com-
paraisons quand leurs étudiants, qui
n'ont jamais quitté la Chine, ne dispo-
sent, eux, que de cette seule réfé-
rence. C'est là qu'il faut retenir ses
propres pas pour les adapter aux
leurs.

Pour soigner quelques petits bobos,
Mme Borel a recouru à la médecine
ancestrale ( «... On vous remet de
petits paquets pesés sur une minuscule
balance à fléau et préparer un re-
mède prend du temps!») et tous deux
ont pratiqué cette gymnastique qu'est
le qi-gong; la fait-on souvent dans la
rue ou dans la cour d'une usine qu'il ne
faut pas voir là la marque d'un collec-
tivisme effréné, imposé, mais la
preuve que les appartements restent
bien exigus... Dix, vingt autres légen-
des tombent du même coup comme
celle des enfants qui, s'ils ressemblent
à de petits bibendums, le doivent sim-
plement aux nombreuses épaisseurs
de vêtements portés: là-bas, les loge-
ments sont peu chauffés.

Et faute de trouver d'autres jour-
naux, c'est par le ((China Daily» qu'ils
apprirent la mort de Duerrenmatt.

- Pour la première fois, et ... la
dernière en un an, j'y voyais le nom
de Neuchâtel!

Le retour en Europe par le Transsi-
bérien et l'arrivée à Moscou à
l'avant-veille du putsch du 1 9 août les
surprit-il autant?

(} Claude-Pierre Chambet

L'Etat passera à la caisse
COUR CIVILE / Invalide après un plongeon à Colombier

Le lac est propriété de l'Etat et ce
dernier est donc responsable de tout
ce qu'il contient. C'est ainsi que le
jeune B. K., rendu invalide à la suite
d'un plongeon effectué le 8 août
1 985 depuis une plate-forme proche
de la rive du camping de Colombier,
a intenté une action civile contre le
Canton de Neuchâtel et l'Association
de développement de Colombier,
(ADC), responsable du maintien et de
l'entretien de la plate-forme. Il leur
demande une somme de 2 100 000
frs d'indemnité. Dans un premier
temps, B. K. avait déposé une plainte
pénale contre inconnu pour lésion cor-
porelle grave. Le tribunal de Boudry
avait libéré l'Association de dévelop-
pement de Colombier de toute incul-
pation. La Cour civile en revanche
admet une part de responsabilité de
l'Etat et de l'ADC. Mais la témérité du
jeune plaignant a été retenue égale-
ment pour ramener à 80 % les in-
demnités qui lui seront dues. Un se-
cond procès en déterminera la somme

exacte, ainsi que les modalités de
versement à assumer solidairement
par l'Etat et l'ADC

Le procès civil devant le Tribunal
cantonal avait à préciser les respon-
sabilités dans ce tragique événement
qui a transformé un adolescent de 17
ans plein de vitalité en invalide se
déplaçant à vie en chaise roulante. La
plate-forme de la plage de Colom-
bier a vu les ébats de générations de
baigneurs. Mais le remodelage des
rives du lac à cet endroit a peut-être
entraîné des modifications de niveau
du lac et la profondeur de l'eau n'at-
teignait plus que 1,85 m sous la plate-
forme, au lieu des 3,8 mètres néces-
saires pour permettre des plongeons
sans risques. Le jeune B. K, faisait des
prouesses ce jour là, sautant à plu-
sieurs reprises sans dommage et puis
il a essayé un saut en verticale en
enjambant la barrière de la plate-
forme, côté rivage. Il est allé heurter
violemment le fond et s'est brisé les
vertèbres cervicales. Son état avait

nécessité un transport à l'hôpital de
l'île à Berne, mais les lésions étaient
irréversibles. A la suite de l'accident
la plate-forme avait été retirée.

La cour a tenu compte d'une cer-
taine part de responsabilité de B. K.
qui avait eu la possibilité d'évaluer la
profondeur de l'eau dans ses sauts
précédents. Elle a estimé qu'il avait
pris des risques exagérés pour ce
plongeon particulier. Mais la décision
a été difficile à prendre et les discus-
sions ont été longues et contradictoi-
res entre les juges du Tribunal canto-
nal. Au niveau juridique également
cette affaire présente une grande
complexité.

0 L. C.

0 La Cour civile du Tribunal cantonal
était composée de Philippe Aubert, Pier-
re-André Rognon, Jacques Ruedin, Ge-
neviève Fiala, Claude Bourquin, juges,
Dominique Deschenaux, greffier

La sainte du jour
Les Agathe ont de la réserve mais
aussi de l'ambition. Calmes et déter-
minées, elles se laissent guider par
leur instinct, leur intelligence et leur I
exigence de vérité. Anniversaire: /
année valorisante pour les élans /
amoureux. Bébés du jour: santé /
fragile, capacités morales. JE- /

Sirènes /
Les sirènes du canton, comme ? /
celles de toute la Suisse, reten- /
tiront dès 13h30. Il s'agit du / "̂ ^S:
contrôle de ces sirènes / / 4te
.d'alarme pour en vérifier le / / /-^fi
bon fonctionnement. En ville I//' f̂à
de Neuchâtel, ce sont ainsi ^̂ <«£âl
quinze sirènes qui seront ^^
en action en début
d'après-midi. M-

Téléréseau
i Le Conseil gé-
néral de Travers
se réunit ce soir
dès 20 h au Châ-
teau. Ordre du
jour: le budget
1 992 avec son
déficit de
237.500 fr. ainsi
que l'adoption du
règlement du Té-
léréseau et de
l'arrêté en fixant

' les taxes. JE-

Conférence
A la faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel, salle RN 08 des
Jeunes-Rives, à 1 6h 1 5, Jacqueline

Authier-Revuz, professeur à l'Univer-
sité de Paris III, donnera une confé-

rence sur le thème: ((Parler avec les
mots des autres». JE-

Démonstration
A 1 6 heures, au Musée d'art et ?

d'histoire de Neuchâtel, Pierre-Lau-
rent Haesler donnera son tradition-
nel concert-démonstration du célè-

bre clavecin Rùckers. JE-

ÇA CHAÎNAIT HIER AUX HAUTS-GENEVEYS - Les flocons ont fait un
retour en force hier sur le canton, saupoudrant même temporairement le
Littoral. Le réseau routier des vallées a été rendu très glissant par une neige
«savonneuse» et les équipements d'hiver étaient nécessaires sur les hau-
teurs. A La Vue-des-A lpes, les chaînes ont été par moments obligatoires
pour les poids lourds et des automobilistes qui ne bénéficiaient pas de bons
pneus d'hiver devaient eux aussi chaîner. Mais en fin d'après-midi, même
si elle avait dû remorquer quelques camions, la voirie estimait que la
journée ne s 'était somme toute pas trop mal déroulée: «ça roulait lentement,
mais ça roulait». Bilan semblable pour la Tourne, où il fallait certes être
prudent, mais où aucun problème important n 'avait été signalé en fin de
journée , /axb ptr- J__

# Les accidents sont relatés en page 19

Routes difficiles



Débats pour une qualité de vie

- tieuchâke VILLE-

CONSEIL GÉNÉRAL/ Tertiarisation du centre et modération du trafic

A

vec la tertiarisation du centre-
ville et la modération du trafic,
c'est la qualité de la vie qui a

été mis en exergue, lundi soir, lors des
débats du Conseil général, prolon-
geant même la séance d'une petite
demi-heure. Ces deux thèmes sont re-
venus au premier plan, hier matin, lors
de la conférence de presse de la Ville
animée par le vice-président du
Conseil communal, Biaise Duport, ac-
compagné du conseiller communal
Jean-Pierre Authier et du chancelier
Valentin Borghini.

La discussion qu'a soulevée la motion
de Monika Dusong (PS) sur la tertiari-
sation du cœur de la cité a eu le mérite
de remettre en mémoire le décret de
1983 (encore mis en valeur par la
jurisprudence du Tribunal administratif)
interdisant toute démolition totale ou

partielle de maisons d'habitation dans
les localités où règne une pénurie de
logements ainsi que la transformation
d'appartements à d'autres fins que
l'habitation. L'autre garde-fou, l'article
61 quater avec ses deux étages sous
la corniche ou les combles réservés aux
logements, est aussi désormais applica-
ble. Le Conseil communal a donc dans
les mains une législation efficace. A lui
de s'en servir à bon escient. L'exécutif
va entreprendre les démarches néces-
saires pour une application stricte des
dispositions. Il misera sur l'information
en rendant attentifs milieux immobiliers
et gérances sur cette législation à res-
pecter scrupuleusement. Enfin, dans le
souci de disposer de chiffres récents sur
la démographie dans le centre, il de-
mandera à l'institut de géographie de
l'Université de reprendre l'étude qu'il

avait menée en 1 987.
La population peut être rassurée: la

modération du trafic, si elle connaît une
pause pour des raisons budgétaires,
n'est pas abandonnée pour autant et
la politique du dialogue constructif
avec les associations de quartier nulle-
ment remise ne question. L'heure est à
l'étude des expériences réalisées dans
un premier temps, des essais qui ont
été généralement bien accueillis. Au-
jourd'hui on analyse, on dresse le bilan
et l'on réfléchit sur les adaptations in-
dispensables. Certaines des réalisations
ont été remarquées, même sur le plan
suisse, comme celle de la rue de la
Côte qui est un exemple intéressant de
modération réalisée sans grands frais.
En général, les refuges centraux ont été
appréciés — même s'ils ne poussent
pas les automobilistes à ralentir - tout

comme les bandes de ralentissement
les rétrécissements de pistes à l'aide de
simple peinture ou les éclairages spé-
ciaux sur les passages pour piétons.

Cette année de réflexion est d'au-
tant plus appréciée que le plan de;
nouvelles circulations est en pleine pré-
paration afin qu'il soit prêt pour l'en-
trée en fonction des tunnels en mars
1 993. La réflexion est globale et com-
prend bien évidemment la sécurité
avec des mesures complémentaires de
modération en relation avec le nou-
veau statut de certaines routes qui se-
ront délestées de leur trafic. Il serc
ainsi possible de prendre des disposi-
tions afin d'améliorer la qualité de vie
au centre de la cité puisque une partie
du trafic pourra passer par les tunnels

0 J. My

COUP DE FREIN - A la suite des restrictions budgétaires la modération du trafic subira une pause d'une année.
ptr- jE

Le Neubourg
bonne pâte

Disons-le franchement d'autant
qu'elle l'a reconnu elle-même: pour la
Chandeleur, la Commune libre du Neu-
bourg et environs n 'avait pas sorti son
grand jeu. Certes, elle a respecté le
rituel des crêpes, trois plaques en do-
rèrent dans la rue, mais c'était pour le
plaisir de ses intimes et des passants
d'un moment. Car le Neubourg se re-
pose aujourd'hui pour mieux préparer
demain et ce sera d'abord, à la fin de
juin, la peinture revue et corrigée de la
rue des Chavannes puis le jumelage,
probable mais non certain cette année,
avec la République de Montmartre.
Quant à la fête d'automne, elle se
déroulera le samedi et le lundi du
Jeûne fédéral avec un faste encore
jamais vu.

Samedi, au-dessus des plaques, un
nouveau visage s 'est ajouté à celui du
capitaine Liniger; c'est celui d'un archi-
tecte du haut de la ville.

— Il s 'agit d'un stagiaire!, claironna
le maire Bussi. Mais la Chandeleur
n'ayant lieu qu 'une fois par an, il est
loin d'avoir terminé son apprentis-
sage... /clpch

M À L'ÉCOUTE DES ÉTUDIANTS
MUSICIENS - Demain, à 20h 15,
aura lieu à l'aula de l'Université (Es-
pace Louis-Agassiz) une soirée musi-
cale organisée par la Société des
concerts de l'Université. Plusieurs étu-
diants et quelques professeurs neu-
châtelois se produiront dans le cadre
de ce concert-audition dont l'heureuse
formule est maintenant consacrée. Elle
permet à chacun de révéler son amour
de la musique. L'Orchestre et la Cho-
rale de l'Université, ainsi qu'un qua-
tuor et des solistes, interpréteront des
oeuvres de Prokofiev, Puccini, Leonca-
vallo, Gerber, Mozart, Dvorak, Haen-
del, Bach et Vivaldi. Ces jeunes musi-
ciens neuchâtelois, professionnels ou
amateurs, vous offriront une soirée ri-
che en découvertes, où chacun ne
manquera pas de trouver son plaisir,
/comm

¦ IL Y A DEUX MILLÉNAIRES -
Pour inaugurer l'année 1992 qui est
celle de son 20me anniversaire le
Centre culturel italien va remonter le
temps de deux millénaires jusqu 'à une
époque où les relations entre la ré-
gion et l'Italie n 'étaient pas aussi cor-
diales. Le professeur Fabien Loi
Zedda évoquera, dans une confé-
rence en français, avec diapositives,
la romanisation de la région, de la
préhistoire d'un choc à la «Pax Ro-
mana» un mariage de cultures. Ren-
dez-vous demain à 20h30, salle du
Pommier, rue du Pommier 9. /comm

A califourchon sur leur balai
CONFÉRENCE/ les sorcières de Bénévent à la Dante A/i ghieri

I

nvité par la société Dante Alighieri,
le professeur Tommaso Pisanti, de
l'Université de Salerne, a donné ré-

cemment une conférence sur un thème
peu banal: Les sorcières de Bénévent.
Commentant de magnifiques diapositi-
ves, l'orateur a retracé l'histoire d'une
province italienne méconnue, le Sam-
nium, et de son chef-lieu, depuis l'épo-
que préromaine jusqu'à la période na-
poléonienne.

Evoquant un passé glorieux, dont on
peut encore admirer de nombreux té-
moignages artistiques et archéologi-
ques, M. Pisanti a accompli un voyage
fascinant à la recherche des lointaines
origines de la magie. Il y a eu deux
moments décisifs. D'abord, la domina-
tion romaine, sous laquelle Bénévent,
carrefour entre l'Orient et l'Occident,
devient le centre d'où se répand le
culte magique de la déesse égyptienne
Isis. Puis, l'occupation lombarde qui ins-
titue un tournoi annuel au cours duquel
les chevaliers s'affrontent sous la vaste

frondaison d'un noyer séculaire, bientôt
connu bien au-delà de l'Italie comme
un lieu privilégié des sabbats de sor-
cières. Celles-ci sont censées voler vers
lei_ir rendez-vous, à califourchon sur un
balai, afin d'y rencontrer le diable.

L'Eglise s'inquiète de plus en plus, et
le pape Innocent VIII en vient à con-
damner toute pratique de magie et de
sorcellerie, comme immorale et crimi-
nelle, incompatible avec la foi chré-
tienne. Dès le XVe siècle se répand
dans toute l'Europe une chasse aux
sorcières qui mènera au bûcher un mil-
lion et demi de femmes! Mais pourquoi
cette persécution ne frappe-t-elle que
les femmes? Les causes sont d'ordre
psychologique (la misogynie de ce
temps-là) et sociologique: tenue dans
une condition subalterne, la femme
(c'est-à-dire le sexe faible...) nourrit un
désir de revanche en s'attribuant des
pouvoirs occultes. Et c'est pourquoi le
balai, instrument de l'humiliation do-

mestique, se transforme en symbole
d'émancipation.

Lés supplices, dont l'atrocité frappe
la fantaisie populaire autant que l'ima-
gination artistique et littéraire, cessent
définitivement avec l'avènement de
l'esprit des Lumières, lorsque l'ex-évê-
que Talleyrand, dit le ((diable boi-
teux», sera nommé par Napoléon
prince de Bénévent. Que reste-t-il de
nos jours de cette sorcellerie légen-
daire? Un fabricant de liqueurs, G.
Alberti a choisi l'appellation ((Strega »
(Sorcière) pour un élixir produit dans
son officine. L'étiquette montre une
ronde de sorcières autour du fameux
noyer. Plus substantiellement, il de-
meure au pays de Bénévent ce carac-
tère farouche hérité des anciens Samni-
tes, seul peuple italique à avoir vaincu
l'armée romaine (321 av. J.-C), l'obli-
geant à passer sous le joug en signe de
soumission.

0 P. C.
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Par Jean Mory

En politique, lo-
gements et sécurité
sont largement por-
teurs. Aussi est-il
inévitable qu'à la
veille d'élections

communales qui s 'annoncent par-
ticulièrement disputées en ville de
Neuchâtel ces deux thèmes trou-
vent une place de choix à une
tribune aussi médiatisée que celle
du Conseil général.

Pour ce qui est de l'habitat au
centre-ville, les dispositions léga-
les en vigueur semblent donner
entière satisfaction. Le débat de
lundi a offert à ce serpent de mer
tout l'éclairage souhaité et, aux
groupes politiques, un bel outil à
des fins électoralistes.

La modération du trafic a évité
de peu un spectaculaire dérapage
même s 'il a été l'occasion de
quelques échanges aigres-doux.
C'est avec raison que l'exécutif
souhaite travailler sur un dossier
aussi délicat en dehors de toute
polémique. Il est, en effet, cons-
cient de la nécessité qu 'il y a
d'accroître les mesures de sécurité
dans le trafic. Ces dispositions
doivent impérativement être liées
au plan des déplacements dont
l'étude est en voie d'achèvement
puisque l'ouverture des tunnels
est prévue maintenant pour le
printemps 1993.

Cette nouvelle réalité modifiera
la circulation. Il est donc urgent
de trouver un juste équilibre entre
des mesures un peu restrictives
pour le transit afin de l'amener à
utiliser les tunnels et le maintien
d'accès rapides pour les automo-
bilistes qui se rendent à Neuchâ-
tel. Sans oublier de prendre en
compte les quartiers résidentiels
qui connaissent du transit.

Aujourd'hui, l'accent est ainsi
porté sur ce plan des circulations
devenu l'objectif prioritaire au ni-
veau de la police, projet qui intè-
gre la modération du trafic. Tout
doit se mettre en place comme
dans un puzzle. Des options poli-
tiques (voies rapides d'entrée ou
ville fermée, stationnement...)
sont à décider aussi bien au ni-
veau du Conseil communal qu 'à
celui du Conseil général. Pour la
ville, l'ouverture des tunnels est
une occasion historique d'amélio-
rer la qualité de la vie dans la
cité. C'est pourquoi la polémique
doit céder le pas au consensus : la
réussite de l'opération est vitale.

0 J. My

L 'heure du consensus

U GARE AUX GOUTTES - La
pluie, ça mouille, c 'est bien connu.
Pour parer aux gouttes, le bon
vieux parapluie refleurit à la
moindre averse. Il n 'est plus seul
pro téger les têtes de la déferlante
céleste. Le capuchon — célébré
par la mode de cet hiver — joue
lui aussi son rôle de protecteur.
Tiré sur la tête, il est à la fois
charmant et pratique. Sous son
large pan de tissu, seul un bout de
nez rougi émerge... Petit inconvé-
nient pourtant, lorsqu 'il s 'agit de
traverser la route: la visibilité res-
treinte oblige les encapuchonnés à
retirer leur visière pour ne pas
s 'élancer à l'aveuglette ! Ce sont
les porteurs de parapluie qui rigo-
lent.../jmt

¦ BOUCHON - Cela n'est pas
dû aux célèbres Caves du palais,
mais le carrefour du bas de l'ave-
nue de la Gare commence à pren-
dre un certain goût de bouchon. A
l'origine de ces embarras de circu-
lation? Les automobiles venant du
haut de la ville voulant s'engager
dans le faubourg de l'Hôpital. La
colonne, le long des Terreaux s'al-
longe à tel point qu'elle aboutit
dans le carrefour du bas de l'ave-
nue de la Gare. Et si les conduc-
teurs ne s'astreignent pas à rester
sur place malgré le feu vert, même
s'ils sont premiers de file, ils finis-
sent par tout bloquer, /ftd
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TRIBUNAL DE POLICE/ Des solvants se sont enflammés sur un chantier

_
^m. uatre prévenus comparaissaient
\J hier matin devant le Tribunal de

police de Neuchâtel pour répon-
dre d'un tragique accident de travail
qui se solda par un décès. Les faits
remontent au 2 mai 1 990: plusieurs en-
treprises travaillaient alors au chantier
de la rue des Sors à Marin.

N.S., contremaître de l'entreprise W.,
devait appliquer des solvants haute-
ment inflammables. C'est pourquoi il
avertit les divers chefs d'équipe du
danger que présentait l'activité de son
groupe. Puis, selon les prescriptions de
travail sur le chantier, il apposa plu-
sieurs panneaux indiquant les risques
d'explosion devant le local.

Dans la pièce attenante, E.M., qui
travaillait pour une autre maison que
l'inculpé S., voulut terminer le pro-
gramme de sa journée et procéder à
la pose de joints. Il sortit et demanda à
S. s'il pouvait continuer son activité
pour vingt-cinq minutes encore. Accord
reçu pour un quart d'heure. M. effectua
son travail, puis sortit un instant sans
éteindre sa lampe halogène. Le mal-
heur survint peu après: les vapeurs
provenant du local attenant provoquè-
rent une explosion qui tua un ouvrier.

Dans ce procès, on est parti de l'hy-
pothèse que la lampe de M. a provo-
qué le désastre; il s'agit en fait des
résultats de l'expertise qui ne satisfait

pas la défense. Sur ce point, l'informa-
tion continuera en vue d'une nouvelle
audience. Les débats ont donc été re-
portés à une date ultérieure.

Pour cet homicide par négligence,
l'explosion et une infraction à la loi sur
l'assurance accident, le Ministère public
a requis trente jours d'emprisonnement
à l'égard de E.M., et quarante-cinq
pour N.S. Contre R.W. et H.S., respon-
sables subsidiaires, il a demandé 5000
francs d'amende.

0 Pa. B.

0 Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

Un ouvrier tué par l'explosion
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YOÙR STYLE
Votre cadeou: l' exc lc ivile de b série spéciale Uno Sty le. Harmonie intégrale en blanc,
bleu Océan métallisé ou gris Glasgow métallisé; rétroviseurs el pare-choc indus. Même
les chapeaux de roues sont assortis. Intérieur raffiné , sièges ou tissu exclusif , réglage
de !o portée des phares (halogène). Uno Style ... i.e. 70 ch, dès Ff. 14.790.-

GARAGE • CARROSSERIE
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PORTES-ROUGES 1-3

_ 2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/2421 33
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, LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Entrée par le magasin Migros

Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)
63524-88

2 ans cfe garantie
Imjpl

sur tous les appareils -JJJ^
électroménagers IStol

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges Neuchâtel

63523-E8

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 038/25 59 12/ Ĵ L̂ J / 
^
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I au 11 mars 1992 wl Ê̂- Ê̂ 

l
Pour cause de rénovation, profitez de nos prix M ¦ T ~~/ ^
exceptionnels: mur à mur, orient, mécanique M m I s^
et revêtement plastique. 635-5 88 / ¦$ 
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~ CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS: Vérandas - Jardins d'hiver

• Fenêtres, façades, devantures et
|̂  portes en acier ou aluminium j à ,

mmm— • Profilés isolants , éloxés
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Garage-Carrosserie Facchinefti

Transformé et rénové l'an passé, le Garage-Car-
rosserie Marcel Facchinetti avait invité le public
pour l'inauguration des nouveaux locaux, à la mi-
novembre.

Le  
succès a été complet, puisque

plus de 600 visiteurs ont partici-
pé au concours organisé à cette

occasion, avec un week-end à Euro-
Disney à la clé. Les résultats seront
connus ces prochains jours.

Dès qu'il franchit le seuil de la halle
d'exposition, le visiteur se sent à
l'aise. D'un coup d'oeil, il aperçoit
l'ensemble de la gamme et peut en-
suite passer d'un modèle à l'autre car
tout a été conçu pour offrir suffisa-
ment de place.

Dans le secteur atelier, tout est
agencé pour faciliter le travail et le
rendre plus agréable. Chaque colla-
borateur dispose d'outillage et d'ins-
tallations modernes et éprouvées.

A la carrosserie, un éclairage particu-
lier met en évidence les plus petits
creux, les plus petites bosses et les
plus pentes rayures. Unique dans la
région; une installation d'avant-garde
régit la préparation des différentes
couleurs pour la peinture. Une ba-
lance est reliée à un ordinateur qui
veille à la précision des mélanges et
corrige le moindre petit écart. Plus
de 35 000 teintes sont en mémoire.

Le Garage-Carrosserie Marcel
Facchinetti occupe une vingtaine de
collaborateurs qui sont de vrais géné-
ralistes. Ils sont à même d'offrir un
service complet, de haute qualité, sur
toutes les marques. Dans le cadre de
FIAT, ils suivent régulièrement des
cours de spécialisation. / M- GARAGE FACCHINETTI — L 'exposition de voitures neuves. dg_ E_

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

Visiteurs à Taise



*?£_£& UNIVERSITÉ
i ( || DE NEUCHÂTEL
\„/ Faculté des sciences

Vendredi 7 février 1992
à 17H15

au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

M™ Nicole DUMONT-BEDOUX,
licenciée es sciences

de l'Université de Neuchâtel.

Elude des protéines radioactives
associées à l'enveloppe

du chloroplaste de l'épinard
après protéosynthèse in organello
en présence de 35 S-méthionine

io3724-2o Le doyen : A. Robert

En raison de la mise à la retraite du
titulaire, l'Ecole cantonale d'Agriculture
de Cernier met au concours un poste de

PROFESSEUR
(production végétale)

Titre exigé: ingénieur
agronome EPFZ
diplômé.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1" septembre

1992 ou date
à convenir.

Il s'agit d'un poste complet d'enseignant
et de certains contrôles au niveau du
domaine de l'Ecole d'agriculture.
Une collaboration avec le Service de
vulgarisation est vivement souhaitée.
Les offres sont à adresser à
la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 21 12. 127159 21
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le
Service des ponts et chaussées cherche

cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien III /
cantonnement N° 60a - Secteur: Centre
d'entretien de la Vue-des-Alpes, Les
Hauts-Geneveys.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution,
- être en possession du permis de con-

duire poids lourds,
- domicile obligatoire à la Vue-des-Al-

pes (logement de service de 4 pièces
mis à disposition).

Entrée en fonctions : 1" juin 1992 ou
date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 fé-
vrier 1992. 127119-21

OCCASION UNIQUE
de privé

A vendre à Chez-le-Bart

atfique de 5 pièces
130 m2, cuisine séparée, grande terrasse.
Vue magnifique sur le lac.
Garage + parc, dès Fr. 1950.- par mois.
Fr. 470.000.- tout compris, financement in-
téressant.
Renseignements : tél. (038) 55 20 9Ï.7200 22

A vendre à Saint-Biaise

Un appartement
de 2 pièces 

+ galerie, en attique, 80 m2

Prix de vente : Fr. 310.000.-.

Un appartement
de 4 pièces t

130 m2, y compris 2 places de parc.
Prix de vente: Fr. 470 000.- .

Une grande villa
de construction récente.

Prix de vente: Fr. 1.400.000.-.
126623 22

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

VUM IIIMIBWÎMMM/

Problème No 258 - Horizontalement:
1. Petite espiègle. 2. Outil d'ajusteur.
Conjonction. 3. Elément de poulie. Cité
ancienne. Partie de campagne. 4.
Place d'armes. 5. Possessif. Celle du
Gévaudan est célèbre. A la mode. 6.
Lieux où se trouvent des vestiges. Tou-
che. 7. Uni. Effet comique, dans un film.
8. Un papillon l'est vite. Maréchal de
France. 9. Mignonnes. 10. Court sur le
système. Fait monter la température.
Verticalement: 1. Fainéante. Pronom.
2. Cri d'encouragement. Jeune rapace.
3. Héros d'un drame de Shakespeare.
Prison. 4. Ville de France. Le troisième
homme. Préfixe. 5. Compartiments à
bagages. Monnaie. 6. Rivière de Rou-
manie. Chouchoute. 7. Ça peut se trou-
ver dans le sable. Est. 8. Lettre grec-
que. En combustion. 9. Ver de mer. A
une réalité. 10. Sans fin.
Solution No 257 - Horizontalement. -
1. Accapareur.- 2. Amuseuse.- 3.
Ogre. Si. En.- 4. Pot. Cène.- 5. Tueur.
Etal.- 6. EV. Sua. Ane.- 7. Emissoles.- 8.
Bran. Très. - 9. Enterré. Sa.- 10. Ce.
Réelles.
Verticalement. - 1. Adopté. Bec - 2.
Gouverne.- 3. Carte. Mât.- 4. Ame.
Usiner.- 5. Pu. Crus. Ré.- 6. Asse. As-
tre.- 7. Reine. Orel.- 8. Eu. Etale.- 9.
Use. Anesse.- 10. Renflés. As.

¦ Le truc du jour:
Pour que la pâte à crêpes soit plus

légère, on peut y ajouter un verre de
bière en fin de préparation ou y incor-
porer un blanc d'oeuf battu en neige.

¦ A méditer:
L'heureux, c'est un demi-idiot pour

qui tout est prospère et porte fruit.
Paul Klee (Journal)

! BOUDRY
A vendre ou à louer

LOCAUX
, aisément divisibles

CORTAILLOD
A vendre

VILLA-TERRASSE
Calme + vue 127047.22

mi*m*m*m'*mm**mmmmmmmmmmmm\
A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
entièrement rénové et loué,
comprenant:
- 1 restaurant ,
- 1 salle à manger,
- 1 appartement 2>_ pièces,
- 2 studios de 30 m2 chacun,
- 3 studios duplex de 45 m2

chacun.

Loyer net annuel sans charges :

Fr. 117.720.-.

Prix: Fr. 1.450.000.-.

Rendement net: 8,11%.
Pour renseignements : Ecrire
sous chiffres 450-3074 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 63557-22
_̂.H______________M_/

INTÉRESSANT !
A vendre au Centre de Bevaix, construc-
tion traditionnelle

villa mitoyenne à bâtir
4 chambres à coucher, séjour avec chemi-
née, cave, buanderie et couvert pour 2 voi-
lures.
Fr. 550.000.-.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

Tél. (038) 24 77 40. 127192-22

___ Suite des
MJ* annonces classées
My-  en page 15
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_t^--ii_VV^â3â  ̂ distraire et vous

Un groupe européen de construction à
votre service vous propose

EURO-VILLA
Votre villa de 130 m2 habitable pour

moins de

Fr. 260.000.-
entièrement équipée, clés en main

dans toute la SuisseM^~ ~. SMM
TTollIlllll HBIIÉï 'X/

~J j _j_J£Cl^l ; IS^BH-J J W fiN-IK" -/_-̂ _ £7 -

I COUPON-RÉPONSE  ̂I
I NOM: I
I Adresse : I
I NPA : Localité : I
I N° de tél.: I

I Je désire : ? un rendez-vous

? de la documentation

l Je possède un terrain ? oui D non i

| A retourner à EURO-VILLA, |
distribué par ATELIER 7,

I Cité-Préville 15 bis, 1400 YVERDON.
i Tél. 024/59 19 13. ,27,27 22 1

D raiera A gNPff

_-__---H'̂ _---_nfn î ______l

___M* _̂___ r_r0'ïT_________ l̂ ^̂ ^̂

• garages rÇ* cuisine agencée, cheminée

^
j f  , Entrée en jouissance à convenir

î\\^^^^^Ê^^S^. YlUATTPfctA
*l̂ ^_^_^fr^^ y _ - "¦¦ ^̂ V ' F o n t a i n e  m e  I o n
^^^^P^^Vîffl^Ocs

1 ' — I Té l .  038/  53 40 40

SSA- AIV W-isi Fax 038/ 53 52 9i

¦B O N  PODD DNE D O C U M E N T A T I O N  GDATUIT Ï i¦ ¦

¦ NOM : PRENOM : ¦

¦ ¦¦ ¦
¦ RUE : LOCALITE : - f
• ' a

: TEL. : HEURE: !¦ ¦¦ a

À VENDRE
aux COLLONS

Domaine skiable des 4-Vallées

Magnifique studio
meublé

40 m2 - Vue imprenable.
Fr. 110.000.-.

Renseignements :
Agence Imalp

(p (027) 22 33 55. 3,920-22

Â VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble rési- ]
dent iel, situation privilégiée, ¦
calme, vue

¦ 51/2 PIÈCES S
j de 160 m2

¦ ET ATTIQUE ¦
j de 139 m2

Vaste séjour, cuisine agencée.- I
2 ou 4 chambres à cou- -
cher. 2 salles d'eau. W.-C. I
séparés.

Prix de vente
d'un 5% pièces :
Fr. 485.000.-
Fonds propres :
Fr. 50.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 2230. 126683 22 |

CHEZ-LE-BART
A vendre

VILLA mitoyenne
Vue sur le lac

BOUDRY
A vendre ou à louer

GARAG E (box)
Porte télécommandée

I jjjfCONSTRUCTION

^̂ m^^r 
EDMOND 

MAYESA

NEUCHÂTEL
A vendre

LOCAUX
Rez-de-chaussée

A vendre
tout de suite
à Boudry,
avec vue sur le

I Littoral
| et le lac

1 appartement
I DE 4% PIÈCES)
[ (2- étage).

I Transports
| publics
¦ à proximité.

Tél. 038/42 48 15.
,27,18-22

I 

^ vendre à trois minutes à pied du centre
le Cernier

SURFACE NEUVE
ET AGENCÉE

>our bureau ou appartement, deux piè-
:es, cuisine et salle d'eau, au rez-de-
:haussée, avec entrée indépendante.
rél. (038) 24 77 40. ,26515-22

f "\A vendre ou à louer à Colombier

villa 4% pièces
Fr. 2500.- + charges.

Tél. 41 47 13. ,271 ,3-22
^

,
I 

FRANCE VOISINE
Vous qui cherchez à

[ sortir de ville, nous

(
pouvons vous
proposer

| FERME
I 

villa , maison,
château, rénové ou à

| rénover, à des prix
1 intéressants.

Tél. (021)881 13 83.
J 127026 22

A vendre
à Boudry

APPARTEMENT
2 y_ pièces
Prix à discuter.

\ Tél. 2016 62.
103719-22

f \
A vendre à Neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces

avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
2 salles d'eau, cuisine agencée, hall,

vestibule, balcon, cave et garage.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M' Georges Schaller, Port-Roulant 13
2003 IMeuchâtel. Tél. (038) 30 42 80.

. 127217-22 j

r Neuchâtel ^%L

^  ̂Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent
selon les délais programmés. 
Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.
Demandez notre documentation.

j à &L  Alfred Muller SA
W'** m m Av. Champs-Montants 14 b

 ̂ 3,965.22 M ___ | 2074 Marin, Tél. 038 331222^

Particulier
cherche
à acquérir

IMMEUBLE
5à 10
appartements
sur littoral.
Financement
assuré.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8691. 103705 22

OFFRE EXCEPTIONNELLE
«VILLAGE DES VIGNES»

2525 LE LANDERON
À VENDRE VILLA 6 PIÈCES comprenant :
- 4 chambres à coucher avec balcon,
- 1 séjour avec cheminée de salon - accès direct

pergola sud,
- 1 cuisine avec équipement haut de gamme,
- 2 entrées indépendantes

avec vestiaires/armoires ,
- 2 salles d'eau,
- 1 caves,
- 1 buanderie équipée,
- 2 places de parc dans garage souterrain, liaison

directe avec l'immeuble.
NOTRE OFFRE:
FONDS PROPRES NÉCESSAIRES
Fr. 120.000.- (ou à discuter).
COÛT FIXE HYPOTHÈQUE DURANT 5 ANS -
FR. 3450.-/mois.
Couverture assurance du prêt par les vendeurs.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 35 96 / 51 16 56. 127155 22
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TOUTES
FAVEURS PftfUUil MJIWtuI

SUSPENDUES | fffijMÏ ____S_P*rlDÈS ^̂ ¦̂HPÎ %flBI
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Best-seller du monde de l'électronique.

UN JAPONAIS VAINQUEUR
DU COMBIN é!

ENSEMBLE TV/VIDéO
FR.1590.-
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Téléviseur KV-X 2121
avec mémoire,

30 chaînes, écran 54 cm,
p uissance 2x10 watts,

I récep tion stéréo, décodeur
télétexte, mémoire

I 4p ages, 2p rises SCART
et télécommande.

Magnétoscope VHS

jj f l  SLV 212 équip é

n f cM,̂ ,,,̂ -l-lllll ,llll -il--ll-llll----,-,IM,MJ de 2 tacs , mode \ TS,
recherche d'images,

. — ' raccordement SCART et
«-¦-_¦_- -_

¦, télécommande à affichage

*g§| (Pal/Secam Fr. 1990.-)
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armourins
POUR VOUS , LE MEILLEUR .
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IMPERMÉABLES
POUR LE TRAVAIL,
CHASSE, ÉQUITA-
TION, PÊCHE, MOTO,
LOISIRS ET TOUTES
LES ACTIVITÉS EN
PLEIN AIR 

127057,0

WI /̂IkTan
1615 BOSSONNENS
g 021/947 42 77

Professeur
Salim

Grand médium, sérieux,
avec plusieurs pouvoirs,
résout toutes situations,
môme désespérées, tous
problèmes. Succès en
amour, retour immédiat
de la personne que vous
aimez, affaires, examens,
et vous apporte la réussi-
te dans tous les domai-
nes, travail sérieux, résul-
tats garantis.
Rue des Ecorces 10.
PONTARLIER
d" étage).
Tél. (0033) 81 39 01 80.

126668-10



APOLLO 1 (25 21 12)
L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Jean-Jacques
Annaud, d'après le roman de Marguerite Duras,
Prix Concourt. La folle passion d'une adolescente
pour son bel amant, dans un cadre admirablement
reconstitué.

APOLLO 2 (252112)
LE DOCTEUR 1 5 h - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
12 ans. 2e semaine. Un film de Randa Haines,
avec William Hurt. Un chirurgien se trouve atteint
d'une grave maladie. De patient ordinaire qu 'il
était, il devient, après sa guérison, un médecin
extraordinaire. Par la réalisatrice du film «Les
Enfants du silence».

HAMLET 17 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Franco Zeffirelli, avec Me! Gibson, Glenn Close. La
célèbre tragédie de Shakespeare tournée par un
spécialiste des adaptations cinématographiques.

APOLLO 3 (25 21 12)
LES COMEDIENS 15 h - 20 h (V.O. s/t. fr. ail.).
Cycle Théo Angelopoulos. Présenté en collabora-
tion avec le Centre culturel neuchâtelois. Un des
grands réalisateurs de notre temps.

ARCADES (257878)
J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. 3e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Un homme se
bat pour faire la lumière sur l'assassinat de John F.
Kennedy: l'événement qui a bouleversé le monde
entier. Un film qui a fait scandale aux Etats-Unis.

BIO (25 88 88)

EUROPA 15 h - 18h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h (V.O. s/t. fr. ail.). 16 ans. Première vision. Un
film de Lars von lier, avec Jean-Marc Barr, Bar-
bara Sukowa. Prix du Jury - Cannes 91. Une
plongée cauchemardesque dans les origines de
l'Europe moderne sur les traces d'un voyageur
embarqué dans le train du malheur de l'immédiat
après-guerre de l'Allemagne.

PALACE (25 56 66)
LEON (( BIX» BEIDERBECKE 18 h 15. 12 ans. Un
film de Pupi Avati, avec Bryant Weeks, Ray Edels-
tein. C'est l'histoire des dernières années de la vie
du cornettiste américain Léon «Bix» Beiderbecke,
mort en 193 1 à New York, alors qu 'il n 'avait que
vingt-huit ans.

J'EMBRASSE PAS 1 6 h - 20 h 30. 16 ans. Un film
de André Téchiné avec Manuel Blanc, Emmanuelle
Béart, Philippe Noiret. Poussé par un vague désir
d'être acteur, un jeune provincial monte à Paris.
Repoussant les mains tendues, il devient prostitué...

HOT SHOTS ! 1 4 h. Pour tous. 6e semaine. Un film
de Jim Abrahams, avec Charlie Sheen, Cary Elwes.
Un gag par minute! Cocktail explosif à souhait.

REX (25 55 55)
ORANGE MECANIQUE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 8
ans. Derniers jours. De Stanley Kubrick, avec Mal-
colm McDowell. Un film fascinant et toujours inquié-
tant!

STUDIO (25 30 00f~

LE PETIT HOMME 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous.
Derniers jours. De Jodie Poster, avec Jodie Poster.
D'une sensibilité et d'une intelligence remarquable.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 21 h MA VIE EST UN ENFER, 16 ans;
18h45 J'EMBRASSE PAS, 16 ans.
EDEN: ; 21 h TOUS LES MATINS DU MONDE, 12
ans; 18h30 URGA (V.O. s/t. fr.), 12 ans
PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'AMANT, 16 ans.
SCALA: 16h30, 18h30, 20h45 CURLY SUE-LA
PETITE ARNAQUEUSE, pour tous; 1 41,30 BERNARD
ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS, pour
tous.

Ejjgjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.
aussi 17h30) LE SOUS-SOL DE LA PEUR (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) TOTO LE
HEROS (français)); 17h45 Le bon film APRES LA
TOURMENTE. 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE DOCTEUR (V.O. s/t.fr.all.); 17h30 RAPSODIE EN
AOUT (V.O. s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 HAMLET
(V.O.s/t. fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
THE ADDAMS FAMILY (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MY GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,

4 . m . m m i \ m m i t i i é é m \
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
f (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ?! (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ?! (039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant ?! (038) 25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
?! (038) 24 33 44.
Drogues: entraide et écoute des parents
?! (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) ?! (038)24 1032.
Ligue neuchàteloise contre le cancer: motion ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel fi
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ?! (038)240544; La
Chaux-de-Fonds p (039)28 2748; Boudry
?! (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence ?! 111.
Médiation familiale: ?! (038) 2555 28.
Parents informations: ? (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ?! (038) 207435/297436
(13-19hJ.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
?! (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ?! (038) 245656; service animation
?! (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile fi (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
?" (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
?!(038)31 1313. Secrétariat f (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers >. (038)304400
(heures de bureau), aide familiale fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ?! (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire fi (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
?! (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: C (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: <f) (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue fi- 143 (20 secondes d'at-
tente).

Cinéma Apollo : 15h, 20h 30, cycle Angelopoulos
((Le voyage des comédiens».
Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Ruckers par P.-L Haesler.
Jeunes-Rives, salle R.N.08 : 16h 15 , ((Parler avec
les mots des autres », par Mme Jacqueline Authier-
Revuz, Paris.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/p lace
d'Armes, (ouverte de 8 à 20h). Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <fi 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
fi: 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7

f 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h, -f- 24 5651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5- l lh45/ 13h45-15h30).  Piste extérieure-
bulle (10hl5- l lh45/ 12h-13h30/ 13h45 à
16hl5). Piste extérieure réservée pour le pool des
écoles de 7 à 1 2 h.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Les imagiers de l'Orestie; mille ans d'art antique
auiour a un myrne grec».
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition ((A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle ((Sélection de minéraux» et les collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Michel De-
vrient, pastels, encres de Chine.
Galerie Ditesheim : ( 1 4-1 8 h 30) Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30) Daniel Aeberli,
peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles : (14-19h) Petre Velicu, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14 -18 H)  Carol Ossi-
pow, peintures-objets et Paul Jenni, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) Philippe Po-
che, photographies.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l Ih30/ 14h30-18h30).
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-1  8h) Xu Cheii Zhijuan,
encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswcld.
Péristy le de l'Hôtel-de-Ville: (8-18h30) «Au secours
de l'innocence meurtrie», photographies.
Plateau libre: (dès 21 h 30) Maria Glen (USA) blues.

v̂r-TiTrïT.. n i é é m i i i i . é

____ ,—.—„ „—_—„——-;—;—7"*"~*—-—i—— ——

A vendre à Dombresson, situa-
tion tranquille et bien ensoleillée

appartement de 4 pièces
au 1" étage sur locaux communs,
3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, cave et garage.
Fr. 320.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. 127191 22

CAUSE DÉPART
À L'ÉTRANGER

Idéale pour vétérinaire, cabinet mé-
dical , institut , artisan indépendant,
jardin d'enfants, crèche ou petite
industrie.

À vendre à Peseux
1 minute des transports publics

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Maison de style neuchâtelois 1 906.
Vo lume 1300 m2, su r face
800 m2. Possibilité de parquer 6 à
8 véhicules.
Possibilité de faire 3 logements.
Nombre de locaux disponibles y
compris combles, sous-sol , buan-
derie, cave, étage: 14 pièces. Ter-
rasse 50 m2.
Possibilité de créer un grand
a t e l i e r  e x c a v é  d' env i ron
200 m2.
Prix à discuter, au plus offrant.
Faire offre sérieuse à case pos-
tale 218, 2035 Corcelles. 127224 22V J

VERBIER
à vendre à Fr. 330.000.-
avec parking couvert ,
3 pièces, si achat
immédiat.
Fax (026) 31 64 65 ou
V. Genesis. 127157-22
8. chemin Foge,
1291 Commugny.

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS-DE-
RIDDES
«4 vallées»

A vendre
centre station

appartement
3 pièces
70 m1, traversant avec
cheminée, meublé +
garage.
Fr. 210.000.- .
Rens. + visites:
Tél. (027) 86 37 53.

127045-22

LA TZOUMAZ
(VS)
MAYENS-PE-
RIODES
«4 vallées»
A vendre
centre station

duplex 5 pièces
avec cheminée,
meublé + garage.
Fr. 275.000.-.

Rens. + visites :
Tél. (027) 86 37 53.

127044-22

127032-26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
4 PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle,

cheminée de salon.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

L̂T I
WL0. IMeuchâtel

__________-^ Charmettes 38
A louer au 2™ étage (01.04.1992)
2% PIÈCES , cuisine , bains-W. -C ,
Fr. 1050.- + Fr. 90.- de charges.
Pour visiter: ? (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

126052-26

À LOUER

À BOUDRY
fbg Philippe-Suchard

¦STUDIO ¦
complètement rénové, j
Location mensuelle :

dès Fr. 595.-
Possibilité de louer

wm une place de parc. 32022 2e ¦

W W

y 
\

CENTRE COMMERCIAL MARCHÉ DI6A LE LANDERON
Offre à louer

au rez-de-chaussée

UIM LOCAL
qui conviendrait à un kiosque ou un pressing.

Au 1 " étage

LOCAUX
à l'usage de bureaux, surfaces aménageables au
gré du preneur.

Entrée en jouissance : tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 127 , 1526

"s . /

y I
A louer

AU CENTRE DU VILLAG E
DE SAINT-BLAISE

dans un immeuble moderne

SURFACE COMMERCIALE,
ÉQUIPÉE, DE 85 m2

PAR NIVEAU
Ces locaux spacieux conviendraient à l'usage de
BUREAUX, CABINETS MÉDICAUX
OU DENTAIRES.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. 038/24 40 88. 127116-20
N '. /

À LOUER
au centre de la ville

appartement rénové
de quatre pièces au 5* étage
sans ascenseur, à couple marié,
disposé à assumer le service de
conciergerie.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8638.i,._ .;. , .• „
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Editeur:
Fabien Wolfram

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h-
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi 6 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. — .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ô jours ouvrables ou minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

LE LANDERON I
À LOUER
tout de suite ou à convenir, rue du Centre 9, dans un.
immeuble neuf, à proximité des commerces et de la gare

LUXUEUX APPARTEMENTS
4 pièces (103 m2) Loyer Fr. 1850.- + charges Fr. 200.-
5 pièces (124 m') Loyer Fr. 2260.- + charges Fr. 230.-
5 pièces (124 m') boisé

Loyer Fr. 2400.- + charges Fr. 230.-

Pour tous renseignements : 126699-26

À LOUER AU VAL-DE-RUZ

DUPLEX MANSARDÉ
DE 5/2 PIÈCES

Splendide vue sur les Alpes. Séjour avec cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau, terrasse, balcon.

APPARTEMENT DE 5/2 PIÈCES
+ jardin. Séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse de 120 m2 et jardin. Loyer à discuter.

Tél. 038/33 62 00. 126602-26



L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales dépassées.
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Nous remercions les généreux donateurs Biffl B Ly màmÊr
qui ont permis cette annonce. IffcVJi^^

jO Jh Protection Suisse ÈffiLs  ̂ T^ A ___ • ¦ • AÎTTtsr  ̂ des Animaux PSA wwàMum -̂Mêê Protection des animaux OUI
Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

¦ A vendre
CHAMBRE A COUCHER moderne, bois noir,
neuve + literie. Prix à discuter. Tél. 42 53 94.
Tél. prof. 42 40 70 (M"" Gendre). 127129.61

CAUSE DÉPART. TONDEUSE À GAZON
John Deere 14.S.B., moteur Kawasaki H.P.,
auto tracteur, 5 vitesses, utilisée 1 saison.
Frigo-congélateur Amsa. 1 grande table. Tél.
(038) 33 56 67. 32112.61

2 HAUT-PARLEURS SIARE 2 x 80 watts.
Prix neuf 1600 fr.. cédé 700 fr. 1 ampli Pioner
2 x 70 watts, cédé à 150 fr. Tél. 30 39 68.

3211961

FILMS HOMO Super 8 muet. Tél. (038)
30 39 59 dès 19 h 30. 103665-61

LAURA STAR, FER A VAPEUR semi-prof.
Cause double emploi. Tél. (038) 42 19 33.

103704-61

COLLECTION DE GÉO intacte, d'avril 1987 à
aujourd'hui avec coffrets. Prix: 300 fr. Tél.
31 54 76. 103697 61

CHAMBRE D'ENFANT, en parfait état , avec
cinq éléments, prix 500 fr. Tél. (038) 30 59 34,
12 h 15-13 h ou dès 18 h. 103715- 61

AMIGA 2000 avec disque-dur 20 Mo, 1 méga
RAM, écran Commodore 1084 S, souris, joys-
tick, protège clavier , garantie de 10 mois. Prix:
1900 fr. Tél. (038) 46 12 34. 103700-61

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

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, à 5
minutes de la gare et du centre de Neuchâtel.
Possibilité de laver le linge. Tél. 24 33 66, matin
OU dès 20 h. 63696-63

CHEZ-LE-BART pour 1" avril 1992. bel appar-
tement de 2 pièces, cuisine agencée, tout con-
fort, 850 fr. charges comprises. Tél. (038)
55 32 20. 63704 63

CHEZ-LE-BART pour 1er avril 1992. bel ap-
partement de 2 pièces, cuisine agencée, tout
confort , 850 fr. charges comprises. Tél. (038)
55 32 20 63702 63

GRAND 4Vi PIÈCES en attique, luxueux,
cheminée de salon, cuisine agencée, W. -C.
séparé, ascenseur + garage, à Fontainemelon.
Libre tout de suite. 1650 fr. + charges. Tél.
(038) 57 23 88, dès 20 h ou 25 05 50, heures
de bureau. 63709 63

3% PIÈCES A HAUTERIVE RÉNOVÉ dans
maison de 3 appartements, cuisine agencée,
vue sur le lac, jardin, dès le 1" avril , 1600 fr.
charges comprises. Tel. 33 42 92 (soir).

63714-63

REZ . 2 PIÈCES tout confort , tranquille, 580 fr.
charges comprises. Ponts-de-Martel. Tél. (039)
37 14 86. 32118-63

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR au
centre de Neuchâtel, 3 pièces + galerie, neuf,
1550 fr. charges comprises. Tél. 25 79 20.

127196-63

BÔLE 3V. pièces rénové, cuisine agencée, bal-
con, 1454 fr. charges comprises + place de
parc. Libre dès 15.2.92. Tél. 42 57 05. 103664-63

A LA CHAUX-DE-FONDS 3V_ pièces neuf,
poutres apparentes, cuisine agencée, loyer
1190 fr. Tél. (038) 25 1819. 103666-63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 2 PIÈCES,
1025 fr. charges comprises dès le 1" mars. Tél.
21 39 56, matin dès 8 heures. 103711-63

A PESEUX superbe appartement 1 % pièce,
cuisine agencée, bar, grand balcon, cave, sur
sur le lac, quartier tranquille, pour fin février ,
début mars, 930 fr. Téléphoner au (038)
30 12 18, heures des repas. 103643 63

¦ Divers
L'ÉQUIPE FÉMININE de Neuchâtel Xamax
cherche gardienne et joueuses motivées, 13 ans
et plus. Tél. 21 10 38. 126687-67

CHERCHE DEMI-PENSION POUR 2 CHE-
VAUX nerveux... Débutants s'abstenir. Région
Martel-Dernier. Tél. (039) 37 12 55, le soir.

127128 67

QUITTEZ LE BROUILLARD POUR PRO-
MENADE À CHEVAL dans un cadre hivernal
et ensoleillé. Tél. (039) 28 78 50. 12716O 67

PARENTS : des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi-mercre-
di 9 h à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures. Tél.
(038) 25 56 46. 127230 67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel . Rose Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

102291 67

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

102662 67

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

DAME SOIXANTAINE cherche une amie
pour échange d'idées, promenade, vacances.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8693. 103690 67

EN ACTION AUJOURD'HUI 5 FÉVRIER
1992, les 6000 sirènes saluent bruyamment ,
notre jour d'anniversaire. Vive le 5 février.
Jacques Taryem. 103701 67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 103709-67

QUEL(LE) CAVALIER(ÈRE) monterait régu-
lièrement chevaux privés contre coups de main
occasionnels à l'écurie? Tél. 25 05 33, heures
de bureau. 103728-67

PROFESSEUR DIPLÔMÉE donne leçons de
piano, flûte douce, à personnes de 5 à 77 ans,
à Neuchâtel, Corcelles, Boudry. Tél. 24 17 15,
le matin ou dès 20 heures. 103698-67

STÉNOGRAPHIE Aimé Paris, débutants et
entraînement. ASSAP, Beaux-Arts 28, tél.
24 13 00. 103702-67

URGENT qui donne des leçons d'anglais pour
élève, au Landeron. Tél. 51 48 90. 103614.67

NOUS (6) jouons du dixie/swing et cherchons
tout de suite trompettiste. Tél. (032) 41 15 52.

63501-67

DUO GIN-TONIC se recommande pour toute
occasion, commutable également en mono
(homme-orchestre). Tél. (032) 42 41 55.
l'après-midi. 62999 - 67

COSTUMÉ avec orgue de Barbarie de concert
(moderne), j'anime apéritifs de mariage, soirées
ou toutes manifestations pour commerçants.
Renseignements: tél. (038) 31 24 04. 126914.67

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

126028-67

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

j DE M AT.
S__ BôLEî___

TRANSFORMATION
DE VOS COMBLES

EN APPARTEMENTS
Projets gratuits.

Exposition IDEMAT S.A.
Rue du Verger 11. 2014 Bôle

Tél. (038) 41 40 30. 125893 10

A LIGNIÈRES 1" avril ou à convenir , apparte-
ment 2V_ pièces dans maison mitoyenne, che-
minée de salon , cuisine vitro-céramique , éco-
nomat , galetas, garage, accès au jardin gazon-
né. Tél . (038) 51 45 52 ou 21 16 75 avec
répondeur. 63636-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE à louer en ville de Neuchâtel,
attique ou duplex 4 pièces avec vue imprena-
ble. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4487. 125961-64

CHERCHE 3 PIÈCES, récompense 500 fr. Tél.
(038) 30 59 52. 63616-64

APPARTEMENT ou duplex dans ferme ou
autre, 4, 5 ou 6 pièces, cheminée, balcon ou
jardin. Loyer modéré contre rénovation à nos
frais. Bail longue durée. Tél. prof. (038)
25 14 14 int. 23. 103683-64

CHAMBRE meublée, centre ville, 485 fr.
Tél. 25 38 05 le matin. 103685 64

CHERCHE STUDIO A LOUER centre ville,
tout de suite ou à convenir . Urgent. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-8688. 103680-64

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appar-
tement de 3 pièces, loyer modéré. Récompense
500 fr. Tél. (038) 21 32 76, à partir de 19 heu-
res. 103732-64

COUPLE SOIXANTAINE cherche à la belle
saison, endroit tranquille avec parc ou jardin.
Tél. (038) 24 03 46. dès 18 h. 103699-64

CHERCHE POUR LE 1.7.1992 au Val-de-
Ruz, appartement 3V _ -4 pièces avec confort ,
dépendance, garage, jardin ou balcon, situation
calme et ensoleillée. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-4494.

126059-64

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE expé-
rimentée qui ferait 2 heures toutes les quinzai-
nes, quartier des Charmettes. Tél. 31 48 34.

103729.-65

M Demandes d'emploi
MENUISIER QUALIFIÉ avec expérience et
permis de conduire, cherche emploi au plus
vite. Tél. (038) 41 45 83. 63664-66

ÉPOUX + ÉPOUSE (étrangers) cherchent
place de travail , étudient toutes propositions.
Lui possède permis de conduire B, C, E. Elle est
vendeuse avec expérience (12 ans). Tél.
63 33 89 (dès 18 h). 127112-66

DEUX JEUNES FILLES CHERCHENT TRA-
VAIL (ménage, vendeuse, etc.). Tél. (032)
25 81 92. 127198-66

CHERCHE À GARDER ENFANT ou petit
travail à domicile, Cressier. Tél. 47 28 02.

63708-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL dans
la restauration ou autre. Tél. (038) 31 94 75.

127229-66

MÉCANICIEN de précision, 42 ans, CFC,
cherche nouvelle situation dans la mécanique
générale ou entretien. Région Littoral. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8681. 103483 66

BOULANGER avec expérience, permis B,
cherche travail. Tél. 46 22 53 après 19 heures.

103659-66

JEUNE HOMME, 26 ans, diplôme ingénieur
électronique de Prague. Anglais, français, cher-
che travail. Ouvert à toute proposition. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8689 ou téléphoner le soir au 25 97 26.

103687.66

URGENT. COIFFEUSE 21 ans cherche place
dans salon. Tél. 30 40 64. 103718-66

JEUNE FILLE 21 ANS cherche heures de
ménage le lundi à partir de 16 h et le mardi
toute la journée. S'adresser à Marques Olga,
poste restante . 2013 Colombier. 103689 66

DEMOISELLE cherche à faire des ménages ou
divers travaux artistiques! Tel 30 12 95

103720-66

JEUNE FILLE cherche à faire ménages ou
travail dans restauration. Tél. 24 11 38.103727-66

WL%
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YVERDON-LES-BAINS
A LOUER

A 3 minutes autoroute, zone industrielle
«Les Prés du Lac»

local 400 m2
(rez-de-chaussée), haut. 5 m 40:
Fr. 130.-/m2/an (ou 2 locaux de 200 m!).
Bureaux 50m2 (1"étage);
Fr. 180.-/m2/an.
Possibilité location de surface extérieure
Fr. 30.-/m7an.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite: 127074-26

Case postale 49 Grand-Rue 33
037 / 61 44 58 1530 Payerne |

127033-26
-__*____ **~
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CASTEL REGIE I
A louer au centre ville

APPARTEMENT 1
DUPLEX DE 2 PIÈCES I

Cuisine agencée.
Libre dès le 1"' avril 1992.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

A LOUER *W

M À MARIN ¦
centre du village

£ VA PIÈCES S
cuisine agencée, séjour I
avec ou sans terrasse, sal- I
le à manger, salle de n
bains, W. -C. séparés, J
2 chambres à coucher.

Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
+ charges. 32021-26 |

U7 _ _ÔT_^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

CASTEL REGIE I
A louer, centre ville

¦ SURFACE I
COMMERCIALE 1

d'environ 30 m2 I
Libre dès le 1e* avril 1992.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES M9

À LOUER
À NEUCHÂTEL
centre ville, rue de l'Ecluse

| DUPLEX MANSARDÉ
! V/ 2 PIÈCES S

surface de 109 m2,
vaste séjour, cuisine agencée. -
Location mensuelle:

Fr. 1450.-
+ charges.
Possibilité de louer place '
de parc dans garage col- I
lectif Fr. 160.-/mois.
Pour visiter
tél. 25 57 61 127034 26 J

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL -sss^ ĵà-.
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

A L O U E R  EWmrrrifl
quartier de l'église catholique _____________l__J__l_____j
immédiatement ou pour date à convenir

appartement de 4 chambres
cuisine agencée, ascenseur.
Préférence donnée à couple tranquille.

Loyer: Fr. 1400.- + charges. 126956 26

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de mapital 7 Tél. 24 03 63

__kf _ sA I

À LOUER
À NEUCHÂTEL

¦ Centre-ville ¦
dans immeuble neuf,
accès facile
surfaces à l'usage de

I bureaux f
aménagées au gré
du preneur.

Location mensuelle: j
• 78 m2 Fr. 1460.-
• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160.-/mois.

127035 26 |

Magnifique

local commercial
avec vitrines à Saint-Biaise
125 m2 + 4 places de parc.

Fr. 2459.-, charges comprises.
Tél. (038) 33 70 20.103721 26

A louer à Marin
(Centre de l'Habitat)

• PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF
Fr. 80.- par mois.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 33 89 80. 127122 2e

À LOUER GOLM^
BUREAUX DE 189 m2

Dans quartier tranquille à
l'ouest de la Collégiale.

Conviendrait aussi pour atelier,
petite industrie, etc.

127201-26

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

¦S________^^S_B_____I

A louer 12703e 26 ™

À BOUDRY
pour entrée immédiate ou à I
convenir
dans un petit immeuble !
proche du centre du village |

S 4 PIÈCES !
comprenant séjour, cuisine |
agencée, 3 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau.

Location
mensuelle :
Fr. 1400.- + charges, j

A louer, tout de suite ou à convenir,
à Gorgier-Chez-le-Bart

luxueux appartement
4% pièces

vue panoramique sur le lac.

Place de parc et garage.

Prix Fr. 2100.- + Fr. 230.- charges.
Tél. (032) 84 83 45. 127154-26

Mandatés par plusieurs de nos clients situés sur le Littoral et
le haut du canton, nous sommes à la recherche de

SECRÉTAIRES BILINGUES ALL/FR
en tant que:

- SECRÉTAIRES DE DIRECTION
- ASSISTANTES DE VENTE.

Ils vous imaginent :
- parfaitement bilingue ou de langue maternelle alleman-

de avec de très bonnes connaissances en français,
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale,
- jeune, dynamique, indépendante,
- à l'aise dans un environnement informatisé.

m
-ây/ËL Ê̂ik. Vous vous reconnaissez dans ce profil,

R, alors prenez rapidement contact avec la
soussignée ou faites-nous parvenir votre

ij  ̂ dossier 
de 

candidature que nous traiterons
l̂ ^ /̂^^ f̂c en toute discrétion.

K Ariane Besancet

ir "̂ AJW DfCTB3iîïïS3
PI* '/¦ "X 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

A louer à Peseux
Grand-Rue 39
tout de suite

grand
appartement
de 5 pièces

Fr. 1600.- +
Fr. 150.- charges.
Cuisine agencée,

salle de bains, i
cave.

Places de parc
extérieures

à disposition
Fr. 50.-.

Pour tous
renseignements

et visite,
tél. 31 93 91.

127114-26

À LOUER
Amateur voitures
collection ou
exclusives, encore
plusieurs places
pour déposer,
éventuellement
entretenir et
restaurer dans local
avec cachet.
Discrétion,
tranquillité.
Téléphone
(038) 33 80 21,
depuis 19 h. 103625-26

A louer à Colombier

grand appartement
de 130 m2, cuisine agencée habi-
table, 2 salles d'eau, salon et sé-
jour avec cheminée, 3 chambres
à coucher , balcon, terrasse avec
grand jardin privatif , garage et
1 place de parc extérieure, dans
maison de 4 appartements, situa-
tion très calme.
Libre dès le 1.3.1992.
Loyer Fr. 2210. - garage
Fr. 130.-, charges Fr. 200.-.
Tél. (038) 41 11 23
ou (038) 41 37 90. 32140 2e

À LOUER
Tignes-Savoie - JO 1992
F2 appartement 6 personnes,

avec 2 balcons.
Vue sur pistes JO:

bosses - saut - ballet.
Tél. (0033) 81 69 62 44.

127227-26

A louer
à LA BÉROCHE
du 1e' mai 1992
au 30 avril 1993

VILLA
4% pièces, 120 m2,
jardin, garage.
Superbe vue sur le
lac, proche des
commerces.
Loyer raisonnable.

Tél.4411 11.
int . 124. 63206-26

A LOUER À NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 68

| APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 1120.-

Entrée à convenir. 127213-26

V_______________H_______________I

A louer aux Prés-Devant-sur-Montmollin altitude
1070 m, à 20 minutes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, avec vue panoramique sur le Val-de-Ruz,
le lac de Neuchâtel et les Alpes

MAISON DE VACANCES
habitable toute l'année, entièrement ou partiellement
meublée, cuisine agencée, 2 W.-C.-lavabos + dou-
che, séjour avec cheminée de salon, véranda, chambre
à coucher, 3 chambres d'enfants mansardées, cave,
dépendances, terrain arborisé de 1000 m2, gril exté-
rieur.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4524. 127205 26

Vous êtes jeune ou étudiant(e), dynamique, une faculté
d'adaptation et le contact facile ne vous fait pas défaut.
A la recherche d'un petit plusl Alors vous êtes

la téléphoniste
à temps partiel que nous cherchons pour notre service
phonemarketing.

Travail indépendant, ambiance jeune et très bonne rému-
nération.

Téléphoner vite au (038) 30 3f> 83. 127206-se

DVA/ACTJF SA
Conseils en personnel

Nous nous rapprochons de nos clients pour mieux les servir.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
ayant le sens des responsabilités pour diriger le département de
contrôle.

DYNACTIF S.A., Bellevue 7, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 83 65 (bâtiment bleu et rouge derrière
centre Migros Marin). 127193-35

Meuchâtel
Chemin de la Perrière 11, à louer tout de suite
3u à convenir, un

appartement
de 1 Va pièce

Loyer: Fr. 483.,- charges comprises.
Veuillez vous adresser chez la concierge
Mm* Perret. Tél. (038) 31 96 89. 127197-26

3

® -i
*<D CL

S.Ë

A louer ou à vendre
à Bevaix

villas
mitoyennes

de 5V_ pièces
(cheminée de

salon, 3 chambres
à coucher).

Tél. 038/42 48 15
127117-26

I Nous cherchons

i , i î sommelière
A  ̂ | | Jll semaine de 5 jours ,
^^^F^̂ LHPL congé 

dimanche 
et lundi.

,S M-__-__-_f-_--V Entrée tout de suite
"nira ou à convenir.

— -Si-- l-J -H-a Faire offres au
~H^..̂ -\

~/ f (038) 25 13 21.
-E£_______ l T 127207-36¦¦¦ ' AMNOTT
teular^pris pâtisserie lea/n_x>m
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
«LA MOUETTE »
2028 Vaumarcus
Lac de Neuchâtel

cherche

sommelier/ère
qualifié (e)

Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 44 (10 à 12 h).

126399-36

oï___m_o» I Pour assurer les tâches va-
D/iDv Iriées de deux Centres
u IL | (Neuchâtel-La Chaux-de-

SELECTlONSAi Fonds) appartenant à une
riACEttem É société bien implantée
FUBOHNEL

^
M dans le domaine des ap-

mc
^-  ̂ pareils auditifs, nous

mm^^mmmm*9^ cherchons une

COLLABORATRICE
+ 30-40 ans 12.1ao.36

pour la réception de la 
^clientèle, le développe- - r̂

ment de celle-ci par votre LV
sens commercial et vo- m
tre goût du contact. Si fce poste vous attire veuil- F ... ,0/-7/-,lez téléphoner ou envoyer I uil ' '" 0/ 0J
votre dossier à E. Bory. I CH.PRt iA-TOUR. io

I i 1 I 10O9FULLY

H-S-Bi-* __ â __ &____
_.:_ _*_ ilMKl

er à Neuchâtel
rtier des Parcs

UPHUI usinent de 3 pièces "¦
en duplex, cuisine agencée,

salle de bains.
Loyer mensuel :

Fr. 1400.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter: 127188-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WJLLER<ù°CHWSTE\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
—MEMBRE awa f

A louer à Neuchâtel tout de suite

APPARTEMENT
4 pièces mansardé

dans immeuble résidentiel de 5 ap-
partements avec vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1600.-
sans charges.

Tél. (038) 51 33 23. 127120-26



; Les associée, collaborateurs et employés de l'Atelier d'architecture du
j Pommier ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

! Renaud de BOSSET
| père de leur ami et patron . Monsieur Olivier de Bosset.

j_a*____________ <_i-im  ̂ ..«a

j La section neuchàteloise de la Société des ingénieurs et architectes u le regret t
| de faire part du décès de

Monsieur

Renaud de BOSSET
architecte SIA , dont elle gardera le meilleur souvenir.

mWÊÊÊËÊIMmmmmmwmWËÊItlBKÊËIKÊÊÊËÊKÊËfËÊÊÊËÊBÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊ^^

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes: d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel qui
a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2.

; Madame et Monsieur Ginette et Max Berger-Gacond. à Kappelen;
Monsieur Pierre-Hubert Berger , à Kappelen ;
Mademoiselle Manuela Berger et son ami Michel , à Kappelen ;

Madame Pierrette Benoist-von Gunten , à Fleurier:
Madame Suzanne Niklaus-Gacond , à Yverdon, et ses enfants ;
Madame Madeleine Gacond-Barras . à Fleurier, et ses enfants;
Monsieur Willy Lambelet-Gacond , à La Côte-aux-Fées, et ses enfants;

f Monsieur Alain Kull et son fils Phili ppe, à Neuchâtel ;
Madame Clarisse Kull. à Neuchâtel , et ses enfants .

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

Monsieur

Hubert GACOIMD
i leur cher papa , beau-papa , grand-papa , compagnon , frère, beau-frè re, oncle,
1 cousin , parent et ami , qui s'est endormi paisiblement dans sa 84me année.

Fleurier , le 4 février 1992.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Le culte sera célébré au temp le de Fleurier. jeudi 6 février, à 14 heures , suivi
; de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôp ital de Couvet.

I Adresse : Famille Gacond , rue de l'Hôp ital 7, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____________________---------^

COLOMBIER _=__ :_ . , . . . . ..: ....: 

I Madame Renaud de Bosset-Weibel ;
] Madame Maryse de Rutté , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :
| Monsieur et Madame Louis-Phili ppe de Bosset , â Toronto ,
I leurs enfants Vanessa et Aurèle;

Madame Antoinette de Bosset , en Italie et son fils Chil périe Dechambenoit ; i
Monsieur et Madame Jean-Claude Guyot-de Bosset , aux Geneveys-sur-

i Coffrane.
leurs enfants Julien . Benjamin et Maheshwari ;

j Monsieur et Madame Olivier de Bosset . à Colombier ,
| leurs enfants Valérie , Vincent et Sébastien ;

i Madame Jean-Pierre de Bosset, à Neuchâtel et les enfants de feu Jean-Pierre
1 de Bosset :
. Monsieur et Madame Jean-François de Bosset, à Dombresson ;
1 Monsieur et Madame Claude de Bosset , â Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Edward Kunz-de Bosset , à Collex ,

et leurs enfants Olga et Anne-Isabelle;
; Monsieur et Madame Adrien Kù pfer-de Bosset. â Versoix et leur enfant ;
¦ Monsieur et Madame Jean-Georges de Bosset. â Lausanne et leur enfant ;  i

' Madame Alfred Tavel-de Bosset . à Colombier , ses enfants et petits-enfants :
I Monsieur et Madame Bertrand Tavel. â Auvernier ,
] et leurs enfants Eric , Hugues et Hervé ;

\ Madame Louis-Georges Weibel-de Coulon . â Auvernier et ses enfants:
I Mademoiselle Domini que Weibel , â New York ;
: Monsieur et Madame Pierre-Yves Weibel , â Genève ;

: Monsieur et Madame Jean-Jacques de Tribolet-Hardi, â Neuchâtel et leurs |
enfants:
Monsieur et Madame Maurice de Tribolet , à Auvernier et leurs enfants ;

I; Monsieur et Madame Nicolas de Tribolet , â Pull y et leurs enfants;
] Mademoiselle Sybille de Tribolet , à Genève ;
i Monsieur et Madame Georges Daranii . à Bâle et leurs enfants:

: Monsieur Maurice Matthey et sa compagne, â Boudry ;
\ Madame Emma Nydegger et sa fille Madame Eisa Helfer. â Neuchâtel ;

i Monsieur et Madame Albert Layaz. â Ependes;
I Monsieur Emile Defferrard , à Colombier , ses enfants et petits-enfants ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
: ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

j Renaud de BOSSET
I leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-p ère, frère, beau-frère, |
J oncle , grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement lors
| d'un accident de ski.

2015 Areuse, le 3 février 1992.
(Le Bied-sur-Colombier)

I Selon le désir du défunt , l' incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l»»ll «̂^^ 96572-78 il
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CRÉDIT FONCIER ĝ NEUCHÂTELOIS

Pour notre agence du LANDERON
nous offrons un poste de

CAISSIER ou CAISSIÈRE
Profil souhaité :

- une bonne formation bancaire ou commerciale,
- quelques années de pratique,
- le contact facile.

Nous offrons :
- la possibilité de collaborer au sein d'une petite équipe,
- un bon encadrement et une formation continue.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents usuels.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service du personnel
Place Pury
2001 NEUCHÂTEL 127023 36

Bureau d'ingénieurs cherche

secrétaire
à temps partiel

avec expérience, connaissant le trai-
tement de texte, allemand souhaité.
Engagement tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire avec curriculum vitae au
Bureau d'Etudes S.A.,
M. Bourquin, rue des Sablons
10, 2000 Neuchâtel. 103726 3e

A l'attention de M. Jeanneret.

:

¦ CLARVILLE S.A.^̂ —î ^̂ —
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la musique en voiture
et des communications.
Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse des produits
connus et réputés tels que CLARION (autoradios) - SIMONSEN - TECHNO-
PHONE - SPECTRONIC (téléphones mobiles Natel-C).
Nous sommes à la recherche d'un

ÉLECTRONICIEN RADIO/TV
Profil désiré :
- CFC d'électronicien en radio/TV ou équivalent.
- Si possible connaissance de l'allemand (et de l'anglais).
- Priorité sera donnée aux candidats intéressés spécialement par la communi-

cation.

COLLABORATEUR
au service après-vente

chargé de la réception et de la préparation des appareils destinés à notre atelier
technique de Service après-vente.

Profil désiré :
- Jeune homme (20-25 ans).
- Connaissance d'informatique.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Bilingue français/allemand.
- Permis de voiture.

Nous offrons:
Salaires selon expérience et qualifications.
Bonne ambiance dans une entreprise dynamique et représentant des produits à
la pointe de l'électronique.
Possibilité de faire des stages éventuels à l'étranger chez nos fournisseurs.
ENTRÉE: immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à CLARVILLE
S.A., case postale, 2008 Neuchâtel. 127194.36

I W1 I
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
En raison du départ à la retraite d'une
titulaire, le Comité scolaire de l'ESRN
met au concours un poste partiel

' (env. 80%) d'

I employée I
1 d'administration |
à pourvoir dans un de nos secrétariats
de centre de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel.
Exigences :
- langue maternelle française,
- CFC de commerce ou titres équiva-

lents,
- sens de l'organisation et du travail

soigné,
- connaissance du traitement de tex-

te,
- aimer le contact avec les enfants et

avoir un intérêt particulier pour la
vie dans une école.

Prestations offertes : place stable ,
semaine de 5 jours, prestations socia-
les d'une administration publique.
Obligations et traitement : selon
statut du personnel ESRN.
Entrée en fonctions : le 1" mai
1992 ou date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à l'administra-
teur de l'ESRN, Monsieur André Rie-
der, tél. N° 038/25 92 62, interne 16.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de diplômes
et certificats, doivent être adres-
sées au Comité scolaire de l'Eco-
le secondaire régionale de Neu-
châtel, case postale 1636, 2002
Neuchâtel 2, jusqu'au 15 février
1992.
126716-36 COMITÉ SCOLAIRE ESRN

L'UCPL
¦ organisation faîtière de l'industrie laitière

suisse
¦ trait d'union entre le producteur et

le consommateur
¦ garant de la qualité de nos produits naturels

Elle cherche pour son siège à Berne

Plus de salissures sur vos toits I
et façades

ECOPIÔ^
Procédé dissuasif pour l'éloignement des pigeons

# Economique • Fiable # Discret

DEPlSEXsA .
Rue de Lausanne 9 Tél. 037/61 42 43
CH- 1530 Payerne Fax 037/61 38 54

cherchons revendeurs-poseurs
pour Neuchâtel - Valais - Jura - Berne 3i_s i-36

^_^__;._^. :_ .; :::;^___:v::. ._ ::y;:.v::̂

Société de distribution
de composants électroniques

située au centre ville de Neuchâtel
engage avec effet immédiat ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- Expérience dans le suivi de commande four-

nisseur-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 avec M.Busetti ou en-
voyer votre offre de service à :
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
à l'attention de M. Suter
20, rue de l'Hôpital, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 51 61 . 127092 36

m UN(E) TRAPUCTEUR(TRIŒ) -

L'activité de ce poste comprend la traduction
d'allemand en français de textes ayant trait à
l'industrie laitière (économie, administration
et publicité).

Nous demandons
- langue maternelle française
- diplôme d'une école de traduction ou

formation équivalente
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- esprit d'initiative et rigueur
- aptitude à diriger une petite équipe

Nous offrons
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- horaire libre
- traitement de textes à disposition

Entrée en fonction: 1er mars 1992 ou
à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Hofmann
(tél.031485 221).
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

HHHBglIIICHI

Union centrale des producteurs suisses de lait, UCPL
Weststrasse 10, case postale, 3000 Berne 6

127181-36
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¦ DEUX D'UN COUP - Hier, vers
1 7h45, un camion tractant une remor-
que conduit par un habitant de Buttes
circulait rue Pierre-à-Mazel à Neu-
châtel, voie de gauche, direction est.
A la hauteur du CPLN, le conducteur
ne fut pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto d'un habitant
de Cormondrèche quiétait à l'arrêt à
la signalisation lumineuse. Sous l'effe t
du choc, cette dernière fut poussée
contre une auto neuchàteloise qui
était également arrêtée à la signali-
sation lumineuse. Dégâts, /comm

¦ BLESSÉE - Hier, vers 12H30,
une voiture conduite par T.M., de
Teufenthal (AG), circulait des Grat-
tes en direction de Montmollin. Au
lieu dit «Les Pommerets» , dans un
virage à gauche, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la droite. Après
avoir parcouru une quarantaine de
mètres, sur le bord de la route, elle
a heurté un arbre pour ensuite déva-
ler le talus et terminer sa course
contre des arbustes. Blessée, T.M. a
été transportée par un automobiliste
de passage à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
10 h 25 , une voiture conduite par
C.S., de Corcelles, circulait de Fon-
taines en direction de Valangin. Au
bas du lieu dit «Poil-de-Ratte» , la
conductrice a perdu la maîtrise de
sa voiture qui se déporta sur la
droite pour entrer en collision fron-
tale avec un bus conduit par un
habitant de Dombresson qui arrivait
en sens inverse et qui s'était arrêté
en remarquant ce qui se passait.
Sous l'effet du choc, la voiture S. a
fait un tête-à-queue. Blessée, CS. a
été transportée en ambulance du SIS
à l'hôpital de Landeyeux. /comm

livIllMt'-ill

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 1 Oh 15, une
voiture conduite par une habitante de
Métiers circulait de Brot-Dessous en
direction de Corcelles. Dans le village
de Rochefort, à la hauteur du garage
Golay, la conductrice a été surprise
par la manœuvre d'un véhicule et sa
voiture dérapa et termina sa course
contre un candélabre sis au nord de
la route. Dégâts, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier, vers
17h30, une voiture conduite par un
habitant de Cressier circulait sur la
route principale reliant La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. Au lieu dil
Pré de Suze, dans un virage à gau-
che, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route enneigée,
lequel traversa la chaussée de droite
à gauche et heurta la voiture conduite
par un Loclois, qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la pre-
mière voiture effectua un tête-à-
queue et heurta encore un véhicule
conduit par un habitant de Hauterive,
qui circulait également en sens in-
verse, /comm

ACCIDENTS

THIELLE

! Monsieur et Madame Pierre Otter-Gehrig, à Saint-Biaise ;
Madame Madeleine Geiser-Otter, à Thielle;
Madame et Monsieur Manuel Garcia-Otter, Christelle et Sabrina;

I Monsieur et Madame Jean-Pierre Otter-Cattin . Bernard et Ursula;
Monsieur et Madame André Otter-Chollet et Yanick ;

j Monsieur et Madame Daniel Otter-Rossi et Christophe;
Mademoiselle Silvia Otter et son fiancé Nicolas Simone;
Madame et Monsieur Bernard Schweizer-Geiser , Sandy et Magali ;

Monsieur et Madame Denis Geiser-Luginbûhl et Sven;
Les familles parentes et alliées,

1 ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I Jeanne OTTER
née DESCOMBES

1 leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
1 marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après une longue
I hospitalisation , à l'âge de 94 ans.

1

2075 Thielle , le 4 février 1992.
Quoi qu 'it en soit , mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance vient
de Lui.

Ps. 62:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-AUBIN

| Les enfants et petits-enfants, la famille et les amis

j  ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

S Charles DENIS-PATTHEY
| enlevée à leur tendre affection dans sa 80me année.

Saint-Aubin , le 2 février 1992.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

I L 'inhumation a eu lieu à Saint-Aubin , le mardi 4 février, dans l'intimité de I
' la famille.

i Adresse de la famille: Madame et Monsieur Léo Schiattone-Denis,
Les Petites Vi gnes 11 ,
2026 Sauges.

-_SB__-_-_-_____-SH-B__nH_-__RI^^

^yaiE ibl "̂  La Chanson neuchàteloise a le pénible devoir de |
_^_/lH-f§-4B ':urc Part c'u décès de

-Zj ĵ/T JTy t g*r̂ 7i
_S- Madame

Marie AMSTUTZ
mère, grand-mère et arrière-grand-mère de Suzanne, Nicole, Françoise,
Karine et Céline, toutes membres actifs de la société.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors de son deuil , la famille de

Madame

May AMEZ-DROZ g
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par 1
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

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

Dombresson et La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1992.
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La famille de

Madame

Klnra BANGERTER-SCHWAB |
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui |
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les |
personnes de leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et 1
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Mottaz , février 1992.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H-________ H- ĤH-___--1<°3760 .;9B[
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/2555 01

J^^^B IN MEMORIAM
î A notre cher époux et papa

-^ Bernard BOILEAU

Déjà 4 ans que tu nous as quittés .
Mais tu es toujours dans notre cœur.

Dans le silence de la séparation.
Il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Ton épouse
et tes enfants

M___BnBBBHBIM________9BEB-__BB--̂ ^ 27270-78 wm

< L'Union suisse des métiers de la mode a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Lucie FAISST
maman de Madame Prisca Roduit , membre de notre section.

NBë£_---MM3-_MH-S-^^ 63786-78 1

Madame Anna Barbezat ;
Madame Pierrette Brossin;
Corinne Boss et son fils Yoann;
Sandrine Boss,

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

Monsieur

Georges BARBEZAT
> leur très cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, J

oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81 me 1
; année, des suites d'un accident de la circulation.

2112 Métiers , le 4 février 1992.
(Rue du Château.)

Veillez donc ; car vous ne savez |
pas à quelle heure votre Seigneur 1
doit venir.

Mat. 24:42.

¦ L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 7 février.

: Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-___a_M___a_»--_--^^

NEUCHÂTEL

| Monsieur et Madame Edouard Michaud-Tschudin, leurs enfants et petits- i
1 enfants ;
I Monsieur et Madame Paul Tschudin-Guinnard, leurs enfants et petits- i
I enfants;
1 Madame Eugène Durand-Waegeli , ses enfants et petits-enfants;

| Monsieur et Madame Marc Waegeli ;

| Madame Françoise Filipe-Waegeli et ses enfants;
1 Monsieur et Madame Gilbert Waegeli et leurs enfants,

1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Simone WAEGELI
née TSCHUDIN

enlevée à leur tendre affection, le mard i 4 février 1992.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, vendredi |
7 février, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Edouard Michaud-Tschudin,
Rue du Plan 2, 2000 Neuchâtel.

En souvenir de Madame Waegeli , vous pouvez penser
aux résidents du Home de Bellerive, à Cortaillod ,

Crédit Foncier Neuchâtelois (CCP 20-909-0),
compte No 160.525.006.04

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  S
Christelle et ses parents

ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Florian
né le 4 février 1992

Sylviane et Bernard DICK-SCHAER
Hôpital de la Tour V. Malnati 37
Meyrin 1217 Meyrin

. 127309 77

/ ~ \
Corinne et Laurent

SANDOZ-AUGSBURGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Grégory
le 4 février 1992

Maternité de Rue des Bassins S
Landeyeux 2046 Fontaines

. 103818 77
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Coup de poing maladroit
CHEZ-LE-BART/ le facteur fait de la monnaie... qu 'on lui rend en pleine fig ure

Il a suffi d'un incident stupîde pour
réveiller les démons qui se nourrissent
de la crainte et de l'ignorance des
personnes vis-à-vis des autres, en
l'occurrence ici des requérants
d'asile. Peu avant Noël, le postier de
Chez-le-Bart a été frappé par l'un
d'eux. L'homme, un tzigane roumain,
qui désirait de la monnaie pour télé-
phoner, a profité de la gentillesse du
fonctionnaire pour lui dérober quel-

POSTE DU VILLAGE - La direction des postes a invité le facteur à ne rendre
service, désormais, que derrière le guichet. / J E -

que argent. Ripostant qu'un tel geste
méritait qu'on avertisse la police, le
facteur a vu, pour toute réponse, un
poing s'abattre sur sa figure. Blessé,
en particulier aux lèvres, le postier a
déposé plainte. Non sans remords: il
déplore le geste imbécile de cet
homme qui, par ce biais, cause du
tort à tous les requérants, quand bien
même un seul d'entre eux s'est rendu
coupable.

Les faits. Comme chaque jour à
pareille heure, le postier de Chez-le-
Bart, Albert Challandes, effectuait sa
tournée. Comme à l'accoutumée, plu-
sieurs requérants logés au motel se
sont approchés de celui qu'ils con-
naissent bien parce qu'ils avaient be-
soin de monnaie. Comme toujours, en-
fin, Albert Challandes a répondu à
leur souhait. Mais le matin du 19
décembre dernier, l'un d'eux lui a
dérobé deux pièces de deux francs.
Tandis que les autres requérants s'en-
fuyaient, effrayés, le postier réussis-
sait à récupérer son dû, mais pas à
esquiver le geste qui allait s'en sui-
vre.

— Je saignais passablement. Mes
lèvres étaient ouvertes, se souvient A.
Challandes. J'ai hésité à déposer
plainte, craignant que cette histoire
ne cause du tort aux autres requé-
rants avec lesquels j 'entretiens de
bons rapports.

Arguant finalement qu'il était natu-
rel que l'homme soit puni, le fonction-
naire postal a déposé plainte. Un
peu plus tard, il a reconnu facilement
son agresseur, un tzigane roumain,
par le biais de photos que la police
lui a soumises.

— Nous avons en effet reçu une
plainte. Si ce requérant est encore en
Suisse, et que le Ministère public dé-
cide de donner suite à la plainte,
nous le retrouverons facilement, ex-
plique Claude Nicati, adjoint à la
police cantonale neuchàteloise.

Les demandeurs d'asile ne résident
que quelques jours dans le bâtiment
de Chez-le-Bart — qui est un centre
de transit — puis sont transférés ail-
leurs.

Dès lors ce tzigane roumain est-il

toujours en Suisse ou sa demande
d'asile a-t-elle souffert de son geste
imbécile? A l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR), à Berne, on croit savoir
que le prévenu court toujours dans le
pays, mais on ne sait où... Explica-
tions de Gilbert Forestier, suppléant
au chef de la division entrée et cen-
tres d'enregistrements à l'ODR:

— En aucun cas ce «délit» signifie
que l'homme n'est pas bon à obtenir
l'asile. En d'autres termes, la faute
commise n'est pas prise en compte
pour l'examen de la demande
d'asile. Tout au plus, son geste a-t-il
fait quelque peu accélérer la procé-
dure.

A la connaissance de Gilbert Fo-
restier, c'est la première fois qu'un tel
incident se produit:

- Je ne me souviens pas d'avoir
eu vent d'une autre histoire similaire.
Je ne parle pas des problèmes entre
requérants, cela, c'est autre chose.
Mais il faut savoir que depuis l'ouver-
ture du centre, en mars 1 990, plus de
10.000 réfugiés se sont succédé, et
seul l'un d'eux s 'est révélé avoir «le
sang chaud»\ Calculez le pourcen-
tage, propose encore G. Forestier.

Si Albert Challandes n'a pas chan-
gé d'opinion vis-à-vis des réfugiés, il
jure par contre qu'on ne l'y repren-
dra plus à faire de la monnaie au
beau milieu de la N5...

— D'ailleurs, la direction dès pos-
tes m 'a invité à rendre de tels servi-
ces dorénavant derrière mon guichet,
où je bénéficie d'une sécurité totale!

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 23

CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ la Société d'agriculture du Val- de-Ruz parle de refonte et pense à tandi

T

enue hier au Centre communal de
Chézard-Saint-Martîn, en pré-
sence du conseiller d'Etat Jean

Claude Jaggi, la 101 me assemblée
générale de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz (Saval) n'a pas man-
qué de s'interroger sur son avenir. Et
cela en dépit des bons résultats affi-
chés par son office commercial des
Hauts-Geneveys pour l'exercice
90-91. On a évoqué la refonte des
trois sociétés — centre collecteur, of-
fice commercial, société d'agriculture
— en une seule. On a envisagé l'amé-
lioration des installations existantes.
Et l'on a beaucoup parlé du nouveau
concept de marketing Landi qui vise à
donner une image unifiée des coopé-
ratives agricoles suisses, en vue d'une
promotion de leurs produits à l'éche-
lon national.

Landi? Une marque, un concept de
marketing, un type de contrat pro-
posé aux coopératives agricoles par
l'Union des coopératives agricoles ro-
mandes (UCAR) et ses homologues
suisses alémaniques (VLG et VOLG).
Une marque suisse, dont le parfum
alémanique (l'avant-dernière exposi-
tion nationale, à Zurich, avait pour
nom: la Landi) suscite chez certains
Romands quelques réactions épider-
miques. Un type de contrat sur lequel
les sociétés d'agriculture indépendan-
tes — comme le sont celles du canton
- ont demandé à UCAR certains as-
soup lissements.

La convention de base prévoyait,
de la part des coopérative-1, des obli-
gations de fidélfté, de publicité, de
formation du personnel, ainsi que la

présentation des comptes. Le projet
d'aménagement prévoit, lui, de subor-
donner la notion de fidélité à UCAR à
des prix, une qualité, des services con-
currentiels. Il permettrait aussi que soit
conservé, à côté de Landi, le nom
régional. Et, selon Walter Willener,
directeur de la Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et de viticulture
(CNAV), certaines spécificités propres
au Val-de-Ruz pourraient faire l'objet
d'un avenant à la convention.

Mais la décision de signer ou non
appartient au comité de la Saval.
Hier, son président, Claude Ducom-
mun, ne s'est pas montré emballé par
l'idée, pas plus que certains membres
de l'assemblée qui craignent une dé-
pendance à l'égard d'UCAR. Autre
son de cloche chez le gérant de l'of-
fice commercial, Willy Nicole. Landi
permettrait de promouvoir les pro-
duits destinés aux non-agriculteurs,
comme ceux des secteurs maison et
jardin. Et W. Nicole est bien placé
pour connaître l'enjeu de cette promo-
tion: si les comptes de l'office commer-
cial affichent paradoxalement une
baisse du chiffre d'affaires — les ven-
tes ont baissé de 7% avec
5.315.227fr.50 pour 89/90 et
4.949.364 fr. 95 pour 90/91 - en
même temps qu'une hausse de 1 2%
du bénéfice brut - de 790.1 91 fr.80
à 894.417 fr. — c'est, a expliqué le
gérant, en grande partie grâce à une
vente accrue d'articles maison et jar-
din.

Chiffres sains pour la société d'agri-
culture: ses comptes annoncent un bé-
néfice net de 1796fr,55 pour un total

SA VAL — Elle n 'a pas manqué, hier, de s 'interroger sur son avenir. JE_

de dépenses de 28.083 fr. 40 et son
budget 91-92, un boni de 1351
francs. Chiffres sains pour l'office com-
mercial qui aligne un bénéfice net de
30.000 fr. à côté de 70.000 fr.

d'amortissements.
— L'endettement de l'entreprise

est faible et ses actifs loin d'être suré-
valués, a commenté W. Nicole à pro-
pos de l'office commercial. Mais nous

devons continuer à la rationnaliser, à
la moderniser.

Dans cette perspective, l'office com-
mercial s'est informatisé, a agrandi sa
surface de vente, a élargi et va en-
core élargir son secteur non agricole.
Une étude a été faite sur l'ensemble
des bâtiments et installations en vue
d'éventuelles transformations. Le coût
s'étant révélé élevé (600.000 fr. pour
le centre collecteur), le comité a choisi
d'entretenir les installations existan-
tes. Par contre, il va vers une «trans-
formation » au niveau administratif:
celle de la refonte des trois sociétés
en une seule, avec un seul nom, en vue
de laquelle il faudra réviser les sta-
tuts.

De son côté, Roger Stauffer, prési-
dent de la CNAV, a suggéré à la
Saval de mettre l'accent sur le marché
des matières premières et leur com-
mercialisation directe — du paysan
de plaine à celui de montagne, en
passant par le centre collecteur.

Quant à Jean Claude Jaggi, qui
avouait ne pas détenir assez d'élé-
ments pour se prononcer sur le sep-
tième rapport sur l'agriculture, vu
«que les autorités cantonales ne l'ont
pas encore reçu»..., il s'est déclaré
préoccupé par l'avenir, tant en ma-
tière de crédits agricoles qu'au vu des
perspectives que dessine la nouvelle
ordonnance fédérale sur l'orientation
de la production végétale.

0 m. M.
• D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 25

Une marque de servitude?

Le billet de Plume d'Oie

L

a circulation en ville devient
franchement bordélique. On
dirait que c 'est à celui qui

roule le moins bien, qui ne fait
pas sa présélection, qui oublie le
clignoteur. Et même des pros du
volant s 'y mettent, comme les
chauffeurs de taxi, les «pilotes))
de bus ou certains agents de la
locale...

Bref, on n 'est pas dans un siè-
cle des lumières. C'est sûrement
pour ça qu 'une foule de conduc-
teurs et trices se croient obligés
d'allumer les feux de brouillard à
tout bout de champ. Comme ça,
ils sont sûrs d'en mettre plein la
vue de ceux qui les suivent ou les
croisent. Y'en a même qui instal-
lent des petites guirlandes cligno-
tantes sur leur auto, histoire de
montrer que, sur les routes, c'est
la foire toute l'année.

D'autres choisissent de briller
en prouvant qu 'ils savent télé-
phoner. Des fois qu 'on en doute-
rait, ils le font dans un endroit
bien visible, derrière les fenêtres
transparentes de leur voiture. Et
au moins ce midi-là au carrefour
de Gibraltar, c 'était réussi, on
était plusieurs à fixer ce type
dans sa voiture blanche. Tout le
monde était bloqué par ce zèbre
qui n 'arrivait pas à bifurquer
avec une seule main, l'autre te-
nant l'appareil.

Plutôt que d'être gêné, l'oiseau
devait jubiler en imaginant tous
ces quidams en train de se de-
mander s 'il était en liaison avec
son avocat ou s 'il fixait un ren-
cart à l'une de ses maîtresses, qui
doivent bien être douze à en ju-
ger par la grosseur de la bagnole.

0 Pd'O

Pas un siècle
des lumières
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neuchâtelois et de la région

9 Saint-Biaise: la cane n'a
pas séduit le canard Page 23

CA HIER
DONS - Aidé par
la population, ¦
Foyer Handicap a
bien démarré ses
activités à La
Chaux-de-Fonds.
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Page 25

Un coup
de pouce



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Francine ne put contenir sa remarque :
— Je vois que notre salut sera l'objet d'une attention

soutenue.
— Nous y veillerons, répliqua notre grand-père. Arthur,

vous plairait-il d'avoir un entretien avec vos cousines? Vous
voulez peut-être savoir quelle éducation religieuse elles ont
reçue ? Vous en éprouverez peut-être un choc.

Arthur répondit que c'était une excellente idée.
Grand-père et tante Grâce quittèrent la chapelle, nous

laissant à la merci du cousin Arthur.
Il nous proposa de nous asseoir et commença par nous

questionner. Il se montra choqué d'apprendre que nous n'al-
lions jamais à l'église sur l'île, mais peut-être était-ce après tout
préférable, les indigènes étant probablement catholiques et
adorateurs d'idoles.

— Beaucoup de gens adorent les idoles, remarqua Francine,
et ce ne sont pas nécessairement des dieux de pierre, mais des
séries de conventions qui tendent parfois à supprimer toute
générosité.

Arthur la regardait intensément et bien que son expression
me parût désapprobatrice, je vis luire une étincelle dans ses
yeux que j'avais déjà remarquée chez ceux qui écoutaient
Francine.

Nous lui avons parlé un moment — c'est-à-dire Francine —,
il n'avait sans doute rien à me dire.

Lorsque nous lui avons échappé, il était presque temps
d'aller goûter et tante Grâce nous suggéra une petite prome-
nade dans les jardins, en nous recommandant d'être à l'heure
pour le thé à quatre heures, dans le salon rouge qui ouvrait sur
le grand hall. Elle-même irait chez le vicaire, nous pourrions
aussi lui rendre visite lorsque nous serions correctement
habillées et ce serait bientôt, car Jenny Brakes arriverait au
manoir dès le lendemain avec des étoffes.

— Quelle liberté ! s'écria Francine dès qu'elle eut tourné les
talons. Etre confinées au jardin ! Mais nous en profiterons pour
visiter les environs ; et la première chose à faire, c'est d'aller voir
de plus près cette vieille maison que l'on a aperçue de la fenêtre
là-haut.

Nous nous sommes donc mises en chemin. Nous avions deux
heures devant nous et au retour nous devions donner l'impres-
sion que nous nous étions contentées de flâner à travers les
allées du parc !

Nous avons été prudentes jusqu'au moment où, ayant
traversé l'allée menant au manoir, nous nous sommes glissées
hors des clôtures à travers la grille du parc près de la loge du
gardien. Heureusement, celui-ci était absent. Nous nous
sommes trouvées alors sur une route bordée de haies très hautes
et lorsque nous avons atteint un portillon, Francine a proposé
de le passer pour couper à travers champs, car elle était sûre
que c'était dans cette direction que se trouvait la vieille maison.

.6 (À SUIVRE)
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Membres CCN et Club j fc Fr. 15.- 
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Traductions
Traducteur , 35 ans , bilingue,
français-allemand , anglais-fran-
çais, anglais-allemand.
Traductions de documentations
techniques, textes commerciaux ,
textes publicitaires, etc. cherche
emploi à temps partiel ou mandat.
Traitement de textes à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-4522. 63712 38

COLOMBIER

Je garde
vos enfants
toute la journée, avec

autorisation de l'Office
des mineurs.

Téléphone
41 16 21.

Horloger rhabilleur
cherche pour la Suisse romande
dès avril 1992.
Domaine recherché : haut de gam-
me montres mécaniques avec
complications.
Objectif: collaboration, ou associa-
tion avec partenaire sérieux.

Faire offre sous chiffres
R 006 - 738051, à Publicitas,
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 125335 33

Nous cherchons

jeune fille
pour le buffet et
nettoyages.
Permis
disponible.
Téléphone
25 13 38. 127111 .36

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Secrétaire
bilingue
français-allemand,
diplôme ESCN,
quelques années
d'expérience,
cherche emploi
à 50% (le matin).
Fixe ou temporaire.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
38-4523
2001 Neuchâtel.

PARTNERT<M>
Y 2. me St-Maurice Neuctvâtel

Une entreprise de la place cherche :

INGÉNIEUR DE VENTE
Profil:
- Diplôme d'ingénieur ETS en

électronique ou mécanique.
- Age: 25/30 ans.
- Quelques années d'expérience

de vente.
- Parfaite maîtrise du français, es-

pagnol, et/ou italien.

Ce poste vous offre divers contacts
avec l'étranger et vous serez quel-
ques fois appelé à vous rendre
dans divers pays.

Si vous êtes une per-

A 

sonne ambitieuse,
appe lez  Laurent
Hahn. 127037 35

? Tél. 038 254444

Notre client, Littoral neuchâtelois cherche

I 1 MAGASINIER j
possédant une bonne expérience et disposé à
prendre des responsabilités à moyen terme.
Vous avez entre 30 et 40 ans.
Contactez P.-A. Ducommun pour un rendez-
vous. 127152-35

i (TfQ PERSONNEL SERVICE I
l "_ / k \ Placement fixe et temporaire
^ -̂--^-TV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

employée de bureau
à la demi-journée.
Connaissance de l'allemand indis-
pensable.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8694. 103591 35

( '
Importante agence immobilière

cherche

DIRECTEUR
DE GÉRANCE

désireux d'assumer une activité autonome et capa-
ble de prendre la responsabilité d'un portefeuille
important.

Nous demandons :
- solide expérience dans le domaine immobilier,
- connaissances approfondies des lois et règle-

ments en vigueur (une patente de régisseur
serait appréciée).

Rémunération en rapport avec vos qualités.

Les candidatures devront être accompagnées d'un
curriculum vitae complet, avec certificats et photo.

Discrétion absolue assurée.
Faire offres sous chiffres T-022-780010 à
Publicitas, Lausanne. 127153 35

Crèche de Neuchâtel cherche

nurse/éducafrice
dynamique avec expérience.

Pour début mars ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-8690. IOSSSB 36

| I
I Vous êtes bilingue FR/ALL ou FR/ANGL et ¦
¦ bénéficiez d'une dizaine d'années d'expérience.
¦ Vous aimez une certaine polyvalence et la possibi- ¦

lité d'utiliser un support informatique.

Nous vous proposons un emploi stable

| SECRÉTAIRE BILINGUE i
" i Contactez sans tarder Tania Aintablian. 127150 35

\ fp fO PERSONNEL SERVICE I
l "7 k\ Placement fixe et temporaire
^mW^»a\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

Arts

graphiques

L'HOPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir:

1 infirmière
instrumentiste

ou

1 technicienne
en salle d'opération

de nationalité suisse
ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
de et à 1820 Montreux,
tél. (021) 963 53 11. 127022-35

Nous cherchons une

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
Vêtements /^̂y y ŷ

y \- ^Lr '̂ t̂̂ 9/ '̂ / '̂ Suce. Falchini & Simonini

12 , rue du Seyon - Neuchâtel - Tél. (038) 25 19 34



Un dévouement exemplaire

Hé****DIS TRICT DE BOUDRY
CORTAILLOD/ Education physique : C. Meisterhans récompensé

L

'année 1991 aura été un tout bon
millésime pour le CEP (Centre
d'éducation physique) de Cortail-

lod, qui a accédé à la ligue nationale
B le 14 septembre. Cette ascension est
la récompense de vingt ans d'activité
en catégorie C pour l'ensemble des
cépistes, mais aussi pour son chef tech-
nique Claude Meisterhans, qui occupe
cette fonction depuis la fondation du
club, en 1971. Mais c'est bien avant
cette année-là que «Meisti» était entré
dans cette société qui s'appelait en-
core la SFG Cortaillod:

— Je me souviens très bien de mon
admission, il y a exactement 40 ans, a-
t-il précisé lors de l'assemblée géné-
rale après avoir reçu un ordinateur, en

guise de récompense pour les innom-
brables services rendus et un dévoue-
ment sans faille, des mains du président
d'honneur Bernard Pillonel. Lequel a
relaté l'histoire d'une longue amitié en-
tre les deux hommes, qui a déjà débu-
té sur les bancs de l'école du village.

A son tour, Claude Meisterhans a
remis un cadeau aux internationaux et
médaillés des différents championnats
de Suisse: Olivier Berger, Sylvie Mouli-
nier, Claude Moser, Alain Beuchat, Re-
nate Siegenthaler et Patrick Bachmann.

— Plus de 300 membres forment
l'effectif actuel du CEP, dont les activi-
tés de l'année écoulée se sont à nou-
veau déroulées à la perfection grâce à

des organisateurs compétents et expé-
rimentés, a souligné le président Jean-
Jacques Schoni. Par ailleurs, il a an-
noncé que le comité envisage de verser
une modeste indemnisation aux entraî-
neurs du club, précisant toutefois que
celui-ci continuera à fonctionner sur le
principe du bénévolat.

Parmi les manifestations prévues en
1 992, le CEP organisera un marathon
qui aura lieu le samedi 1 6 mai. Desti-
née à tous les membres qui devront se
trouver un parrain, cette compétition
amicale devrait contribuer à soutenir
financièrement le sauteur Olivier Ber-
ger, en vue d'une qualification aux
Jeux olympiques de Barcelone! /clg

Un chœur
exemplaire

E

ncore une fois, les absents ont eu
tort, car le choeur de chambre de
Thoune qui se présentait dimanche

en l'église d'Auvernier a donné un con-
cert exemplaire dans la tenue comme
dans la musicalité.

Dieu sait combien les Neuchâtelois
sont gâtés en ce qui concerne la musi-
que vocale et pourtant, il est rare d'en-
tendre un ensemble aussi patiné, aussi
fin et aussi équilibré que le chœur de
chambre de Thoune dirigé à la perfec-
tion par Martin Jaeggi, qui allie l'excel-
lence de sa direction à une culture très
vaste, ce qui lui permet d'aborder un
répertoire large comprenant aussi bien
des pages de la Renaissance que con-
temporaines.

De plus, ce concert s 'ornait de quel-
ques pages d'orgues interprétées par
Claude Pahud dont on apprécie encore
une fois la distinction et l'élégance mu-
sicale. Voilà bien un organiste qui pos-
sède à la fois le métier et le talent
d'interprète. On a pu le constater à
loisir dans les diverses pièces qu'il a
insérées dans le programme et tout
particulièrement dans une «Hunga-
risch» saisissante de puissance rythmi-
que et dans «L'apparition de l'église
éternelle» d'Olivier Messiaen, enlevée
avec une richesse de registration capti-
vante.

De Johannese Eccard, les chorises de
Thoune nous donnaient la «Messe», su-
périeurement écrite à cinq voix et qui
exige des chanteurs une minutieuse
mise au point. Ce fut un vrai régal pour
l'oreille grâce à la précision et à la
justesse dont ils ont fait preuve. Avec
Rachmaninoff on touchait au mystère
de la liturgie orthodoxe, comme l'a
souligné avec force Martin Jaeggi, et il
est vrai que ces extraits de la liturgie
de saint Jean Chrisostome, le climat de
recueillement et de piété ont été soute-
nue pendant près de vingt minutes.

Mais le grand tout de force vocale,
plus que musicale avouons-le, devait
être les quatre motets de Poulenc et
son «Exultate Deo». Ici, le compositeur
impose au chœur une écriture diaboli-
que, si l'on ose dire..., nécessitant de
constants changements harmoniques
toujours difficiles et des contours mélo-
diques fort ardus.

Ces cinq pièces, données avec un
maximum de précision et de couleur
par le chœur de chambre de Thoune
ont démontré à l'envi que cet ensemble
appartient à l'élite du genre.

0 J.-Ph. B.

A qui les joujoux
par milliers?

UMB

Cinquième édilion de la
Bourse du vieux j ouel

L

a désormais traditionnelle Bourse
du vieux jouet aura lieu samedi, à
la salle des spectacles de Peseux,

de 9h à 16 heures. Elle sera à nouveau
l'occasion d'un coup d'œil extraordi-
naire pour les spectateurs qui pourront
contempler des milliers de petits trains,
d'avions et autres autos miniatures
d'autrefois. Il est du reste étonnant de
voir combien ces joujoux d'une autre
époque ont pris de la valeur, et pas
seulement sur le plan financier.

Pour la cinquième édition de cette
manifestation, l'organisateur Daniel
Kaltenrieder et ses collaborateurs affi-
chent complet, et donc forcément le
sourire. En effet, toutes les tables dis-
ponibles ont été mises à la disposition
des exposants.

Admirer, échanger, acheter ou tout
simplement rêver en regardant, voilà le
but de cette bourse originale à la-
quelle les collectionneurs aussi bien que
les profanes aiment venir, / wsi

% Patronage (tL'Express » L'aide est déterminée

EN TRE- DEUX-LACS 
CORNAUX/ Jean-Pierre Probst a passé .un mois à Finteusu Mare

F

inteusu Mare, le village roumain
parrainé par la population de
Cornaux est synonyme de coup de

coeur pour Jean-Pierre Probst, de Cor-
naux. Un coup de coeur qui s'est dé-
clenché l'été dernier et qui dure au
point qu'il vient de passer un mois en
Roumanie pendant la période des fêtes
de fin d'année.

Ce séjour prolongé à Finteusu Mare
était propice aux prises de contact
approfondies et à certaines investiga-
tions utiles demandées par le comité
d'amitié de Cornaux, fort de plus de
20 personnes. J.-P. Probst était chargé
également d'essayer de mettre sur
pied à Finteusu Mare un organe sem-
blable formé des membres de toutes
les couches et de toutes les tendances

de la population, afin d'établir les do-
maines dans lesquels l'aide de Cornaux
est la plus nécessaire et qui puisse
veiller, sur place, au bon déroulement
de toute action entreprise depuis Cor-
naux. Le comité roumain a été formé
et, très vite, certains points ont été
déterminés. Ils sont d'ordre scolaire,
agricole et vestimentaire.

Après avoir entendu J.-P. Probst, le
comité d'amitié de Cornaux a décidé
d'axer sa prochaine action sur ces
points. Une récolte de fonds sera orga-
nisée et, samedi 7 mars, un stand sera
monté à la rue des Fontaines où argent
et outils aratoires seront récoltés. Le
comité a en effet jugé préférable que
les graines, les produits antiparasitai-

res et le matériel scolaire soient ache-
tés en série plutôt que d'être récoltés
de manière disparate. Quant aux vê-
tements, le dépôt en contient déjà une
grande quantité qu'il s'agit maintenant
d'acheminer à Finteusu Mare.

L'acheminement des produits à Fin-
teusu Mare se fera en avril et sera
effectué par plusieurs personnes béné-
voles de Cornaux, dont Jean-Pierre
Probst. Ce dernier prolongera à nou-
veau son séjour afin de veiller à la mise
en place d'un art maraîcher rationnel
et efficace.

0 W. M.
# CCP No 20-4321-2, comité d'amitié

à Finteusu Mare, Cornaux.

¦ BAL DE JONGLEURS - La com-
pagnie Tumulte interprétera à la Ta-
rentule à Saint-Aubin, samedi à
20h30, un spectacle intitulé «Bal des
jong leurs». En fait, deux histoires écri-
tes par Dario Fo et mises en scène par
Gil Oswald : «La Parpaillole-Souri-
cette» et «L'Histoire du tigre». La
première est une fable provençale du
Xle siècle et conte l'histoire d'un naïf
berger devenu subitement riche et
que se mettent à convoiter tout aussi
brusquement toutes les familles du vil-
lage en puissance de fille. La seconde,
Dario Fo l'a ramenée de Shangaï. Elle
conte la mésaventure d'un soldat de
Mao à l'époque de la Longue marche.
Blessé et abandonné, il se réfugie
dans une caverne, hélas déjà squat-
tée... par un tigre. Renouant avec la
tradition médiévale des baladins, Mo-
nique Ditisheim et Jean-Philippe Hoff-
man proposent deux récits à mi-che-
min entre la fable et le conte, qui font
une large place à l'éloquence et au
délire verbal, à travers un texte riche
en images savoureuses. L'exercice n'en
est pas moins de haut vol, flirtant avec
l'improvisation, la fantaisie et la com-
plicité avec le public, /comm

¦ JAZZ À CINQ ¦- Pour son 51 me
concert, la Jazzerie de la Croix-Blan-
che à Corcelles accueillera le groupe
Jazz à cinq de Neuchâtel: Otto Hag-
mann, sax ténor; Claude Vuilleumier,
trompette; Pierre Aeby, piano;
Claude Despland, basse; Denys Roe-
thlisberger, batterie. Ce quintette à
géométrie variable (p lusieurs musi-
ciens interchangeables le composent
suivant leur disponibilité) n 'a pas
choisi la facilité. Le sty le de musique
qu 'il propose, le dixieland et le mid-
dle jazz, a été trop souvent maltraité
par des débutants peu scrupuleux.
S'évertuant à redonner avec succès
ses lettres de noblesse à cette forme
de jazz, l'ensemble qui a déjà enchan-
té le public au début de l'année, fera
une nouvelle démonstration samedi,
dès 20h 30. /comm

Crédit sollicité
Feu vert pour les Jardins du tilleul

I

l y a quatre ans — c'était en avril
1988 - , le Conseil général de
Saint-Biaise acceptait de modifier le

plan d'aménagement dans le haut de
la localité. Il devenait, dès lors, possi-
ble à des promoteurs de bâtir dans la
propriété Terrisse, appelée plus pom-
peusement par ses nouveaux proprié-
taires les Jardins du tilleul.

La procédure pour obtenir l'autorisa-
tion de construire fut longue: ce n'est,
en effet, que le 18 novembre passé
que le droit de bâtir trois immeubles
de 14 appartements a été accordé.
Pour autant que le bûcher de la de-
meure historique du tilleul soit sauve-
gardé jusqu'à ce qu'intervienne une
décision du département des travaux
publics concernant l'accès du nouveau
quartier à la route de Lignières.

Le feu vert étant maintenant donné
aux bâtisseurs, le Conseil communal sol-
licite un crédit de 1 96.000 francs pour
alimenter en électricité le nouveau
quartier. Il conviendra de tirer un câble
à partir de la station transformatrice
des Ouches, située à 270m des Jardins
du tilleul. Il s'ensuivra dans la foulée,
une modification de cette station élec-

trique qui dispose d'une réserve de
puissance suffisante mais contient un
tableau de distribution qui ne corres-
pond plus aux normes techniques ac-
tuelles.

Les conseillers généraux, qui se re-
trouveront au soir du 20 février pour
débattre de cet objet auront encore à
se prononcer sur quelques points de
détail: la mise à jour du règlement
général de commune en conformité de
la nouvelle loi cantonale sur le droit de
cité neuchâtelois, le règlement pour la
fourniture de l'eau épuré de quelques
imperfections et la reconduction inéluc-
table de cinq emprunts.

0 c. z.

¦ VISITES À LA PAROISSE - Dans
un proche avenir, d'importants tra-
vaux de transformation et d'entretien
devront être entrepris à la maison de
paroisse de Cortaillod. Afin que la
population puisse prendre connais-
sance de quelques avant-projets et
de faire part de ses suggestions, dé-
sirs et réticences, des journées portes
ouvertes auront lieu durant le mois de
février: ce vendredi et le 21 (de
17h30 à 20h30); les samedis 8 et
22 (de 9 h à 11 h 30). Outre les nom-
breuses activités qui se déroulent dans
cet immeuble, il faut rappeler que,
dans la mesure des disponibilités, cer-
tains locaux peuvent être loués à des
particuliers à l'occasion, par exemple,
de fêtes ou d'anniversaires. Chacun
est ainsi concerné par ces travaux. Les
résultats de l'enquête seront présentés
lors de l'assemblée de paroisse du 26
mars prochain, /clg

¦ CE SERA UNE DAME - Dès le
1er mai prochain, la commune d'Hau-
terive sera administrée par une
femme, Nadia Borel. Le Conseil com-
munal d'Hauterive vient en effet de
prendre sa décision quant au rempla-
cement de son administrateur commu-
nal actuel, Charles-H. Zimmermann,
qui quitte son poste, et la Suisse, à fin
mars, à l'issue de la séance des comp-
tes du Conseil général. Nadia Borel
est actuellement employée à la com-
mune de Peseux. Elle jouit d'une
grande expérience au plan communal
puisque avant d'être à Peseux, elle a
travaillé aux administrations commu-
nales de Saint-Aubin et Colombier,
/cej

Cane en bout de canne
SAINT-BLAISE/ les grands moyens... en vain

Franchement insolite, le Ruau, dans
sa portion à ciel ouvert vis-à-vis du
temple, à Saint-Biaise. Sur les eaux
tumultueuses de ce charmant petit
cours d'eau flotte une grande croix
de bois attachée à la barrière par
un cordon électrique usagé. Et sur la
croix, trône une salade. Si, si! Une
belle pommée...

Le point d'interrogation se fait
grand. Les rouages se mettent à tour-
ner. L'explication ne vient pas. C'est
alors que survient Angelo, le jardinier
de la propriété Thorens. Il n'est pas
seul. Il tient dans ses bras une cane
dont une des pattes est attachée à
une ficelle. A l'autre bout de la fi-
celle, une canne.

Angelo met délicatement la cane à
l'eau. Qui s'en va naviguant de-ci,
de-là, à l'entrée du canal du Ruau.
Mais elle n'a pas le ruisseau libre
puisque Angelo la retient de sa
canne. Que lui arrive-t-il? Lui qui
aime tant les animaux.

Eh bien, voilà. Un canard s'est
échappé de son enclos et a fui dans
le Ruau. Le courant étant fort, le
canard ne peut remonter le ruisseau.
Il est prisonnier dans la partie canali-
sée du Ruau. Et Angelo a usé d'une
recette ancestrale, la séduction «fé-
minine», pour faire revenir son pro-
tégé. Qui n'a rien voulu entendre,
/cej

nmnq

Et hop! La campagne électorale
communale est lancée à Lignières. La
section du Parti libéral-PPN vient en
effet de déposer sa liste de candidats
à l'administration communale.

Chez les libéraux, on prend les
mêmes, on ajoute deux nouveaux et
on enlève un ancien. Honneur aux
nouveaux, Catherine de Montmollin-
Robert et Jacques-Alain Krieg se
preésentent pour la première fois. Un
seul conseiller général ne souhaite
pas se représenter. Il s'agit de Michel
Krieg. Se représentent donc Henriette
Sundhoff-Bernouilli , Aurèle Chiffelle ,
Guy Humbert-Droz, Richard Krieg,
Willy Schertenleib et José Schmoll. La
liste libérale-PPN comptera donc en
tout huit candidats, dont deux fem-
mes.

Pour mémoire, les libéraux occu-
pent actuellement cinq des 15 sièges
du Conseil général de Lignières.
Deux de leurs représentants siègent
au Conseil communal, soit Guy
Humbert-Droz et Willy Schertenleib.

A noter également que l'augmen-
tation de la population enregistrée
par la commune durant la législature
1988-1992 n'engendrera pas de mo-
dification du nombre de conseillers
généraux. Ils débattront toujours à
quinze, /cej

Liste libérale
déposée

J& 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 80 24
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Au moment où le cancer, le sida et
d'autres maladies graves causent de tels
ravages en Suisse et dans le monde, ce
n'est pas le moment de mettre les bâtons
dans les roues des chercheurs médicaux.
Vous pouvez en avoir besoin demain.
Pensez-y.

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Jean-Claude Baudoin. Neuchâtel
127185-37



NOUVEAUTé:
200 CH ET LA

SÉCURITÉ PERMANENTE
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——— "~^̂ ^^̂ 5̂ T̂T_______________________R

Y f̂gl,', ' ¦. . , IU aSSSS^mmm WlriW ^^ am\\ammf
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GARAGE
TOURING

BEMESB (X) VO_LVO

AGENCE OFFICIELLE
POUR

LE VAL-DE-TRAVERS
exposition permanente

SERGE ANTIFORA
Tél. (038) 63 13 32

2105 TRAVERS
63692-96
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PUB-DA NCING

IHûTEL ( Restaurant
' l| NATIONAL i Pizzeria
li FIEURIER \ .. ..
4k____. r-.-T Nouvelle
J^Jj f*' salle de jeux

f GRAND CHOIX
DE SPÉCIALITÉS

* À LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

***
SALLE À MANGER

, **•
CHAMBRES

TOUT CONFORT

Restauration
jusqu 'à la fermeture

Se recommande: Famille Pinelli
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

62991-96

ES Piatti
Le meilleur des choix.

... en cuisines. Et

nous vous assurons

leur planification.

EXPOSITION PERMANENTE
Menuiserie

Kurt Schlaeppi j
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
62994-96

Pĵ _t̂ ^~s u I S S E 5n _ R_ _,W f.EM.»̂ «l ̂  db¦1

DÉPLACEMENTS 'Y_ .U.V A <. j£ _
DE PIANOS m j mm , ¦! m 9M

M.H< ,.« WILLY "HUGEWIN
lOUleS marques • Couvet Téléphone (038) 63 20 74
58626 96 • Buttes Téléphone (038) 61 29 09
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Un mariage... un baptême...?

CHANGEZ VOS HABITUDES
ET VENEZ FESTOYER

À L'HÔTEL DE L'AIGLE

nous en a vons
pour tous les goûts
et toutes les bourses

Renseign e ments:

<P (038) 63 26 44 - Fax (038) 63 21 89
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

63694-96

PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQUE
DAVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

58629-96

DROGUERIE DE FLEURIER

tyOWUin/Uia
«DIÉTÉTIQUE BIONA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 63695 96 fi (038) 61 10 48

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

58633-96
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BUTTES <p 61 15 47
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Menuiserie Schlaeppi
Rue du Temple — Fleurier

_ 1

À FLEURIER — Le bâtiment de la menuiserie Schlaeppi. clg-_e

Ce beau bois de chez nous qu'est le hêtre est l'un de ces arbres
réputés difficiles à travailler , parce que très durs. Pour exécuter
tous travaux de menuiserie avec de tels bois, il est indispensable
que ceux-ci soient impeccablement séchés. Dans ce but , l'entre-
prise Schlaeppi dispose d'une installation de séchage, la plus im-
portante dans la région. Dans un local d'une capacité de neuf
mètres cubes le bois est chauffé , parfois durant plusieurs jours, à
l'aide d'une chaudière alimentée par des copeaux. Des sondes
permettent de régler électroniquement la température et l'humidi-
té afin de garantir un bois bien conditionné.
Non seulement, l'entreprise Schlaeppi assure tous travaux de me-
nuiserie générale, mais elle réalise aussi des agencements de
cuisines, tout en étant d'ailleurs, représentant du grand fabricant
Piatti. Plusieurs ensembles sont présentés dans une belle salle
d'exposition. / j £

Chauffage
au bois



Les faillites en vedette
JUSTICE / Statistiques 1991 mises à j our

L

e tribunal du district du Val-de-
Travers a dû prononcer en 1991
230 réquisitions de faillite, soit un

peu moins qu'en 1 990. Néanmoins, ce
sont bien ces mesures qui tiennent le
haut du pavé dans la vie des instances
judiciaires vallonnières, qui sont fou-
jours appelées à se prononcer dans
des causes civiles et pénales.

En ce qui concerne les affaires civiles,
le tribunal note une certaine stabilité
dans le nombre des procédures de
divorce dans le district. En tout, ce sont
40 cas qui ont été examinés l'an der-
nier, dont 14 restaient à démêler au
31 décembre. Le total des causes civi-
les entendues ou restant à entendre
s'élève à 401, et le tribunal a encaissé
en tout 97.231 fr. d'émoluments judi-
ciaires.

Au niveau des autorités tutélaires ci-
viles, 1 80 dossiers étaient en cours au
31 décembre, dont 73 cas de tutelle et
60 cas de curatelle. De même, 60
causes ont été portées devant les pru-
dhommes, qui règlent les litiges entre
patrons et employés. Le tribunal n'a
pas eu besoin, contrairement à 1 990,
de se pencher sur des restrictions du

droit de résilier les baux, faute de cas.

Au niveau pénal, qui se décompose
entre audiences de simple police et
correctionnelles, 38 cas restaient à trai-
ter au 31 décembre par le tribunal de
police. On notera l'an passé un procès
pour fabrication d'absinthe, affaire
particulière au Val-de-Travers. Cent
quatre-vingt-neuf dossiers ont été liqui-
dés en 1991 par jugement, pour des
infractions diverses. Enfin, le tribunal
correctionnel a siégé huit fois l'an der-
nier, et une seule cause reste actuelle-
ment à juger.

Quarante-cinq mineurs ont supporté
les désagréments d'une enquête des
autorités tutélaires pénales, qui ont par
ailleurs prononcé 14 jugements sur 17
clôtures. Les mesures prises consistent
en réprimandes (5), les amendes sans
sursis (9), la détention avec sursis (1 ) et
l'amende d'ordre (1). Les infractions
constatées par les autorités en 1991
sont également de divers ordres: con-
tre le patrimoine (10), à la loi sur la
circulation routière (10) notamment.
Neuf cas restaient en suspens au 31
décembre, /ph

La météo de janvier
L

es observations météorologiques
suivantes ont été relevées à Saint-
Sulpice pendant le mois de janvier

1 992, avec la comparaison de l'année
précédente à pareille époque, à une
altitude de 760mètres:
0 Précipitations:
Pluie et neige tombées (mm): 1992:

26,3; 1991: 110,7.
Jours sans précipitations: 1992: 26;

1991: 23.
Neige tombée (cm): 1992: 10;

1991: 9.
Hauteur maximale de la couche de

neige au sol (cm): 1992: 8; 1991: 10.
Sol recouvert de neige, nombre de

jours: 1992: 27; 1991: 27.
0 Températures:
Minimum en nocturne: 1 992: -1 4 de-

grés, 1991: -12 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1992: -5,9 degrés; 1991 : -3 degrés.
Maximum en journée: 1992: 10 de-

grés; 1991 : 12 degrés.
Moyenne mensuelle en journée:

1992: 2,3 degrés; 1991: 3 degrés.
Moins de zéro degré le matin à

7h30, nombre de jours: 1992: 30;
1991: 23.
# Débit de l'Areuse, contrôle sous

la passerelle en aval de la nouvelle
centrale électrique de l'ENSA:

Maximum en mètres cubes par se-
conde: 1992: 9,61; 1991: 37,5.

Minimum en mètres cubes par se-
conde: 1992: 0,97; 1991: l,14./rj

Douze heures
et du fromage

VAL-DE-RUZ

Pour la fondalion d'aide
el soins à domicile
el la ludothèque

I

l faut le dire, le Kiwanis et le Lions
club du Val-de-Ruz sont des récidi-
vistes patentés. L'édition des « 1 2

heures du fromage» qu'ils ont concoc-
tée pour le samedi 1 5 février prochain
ne sera rien moins que la onzième du
genre. Les « 1 2 heures du fromage»?
Laissons à l'un des organisateurs, Mau-
rice Evard, la responsabilité d'expli-
quer cette folie.

— Nous sommes en 1982. Deux Ki-
waniens assurent les tâches du club.
L'un, président, qui, parmi ses activités
professionnelles diverses, vend du fro-
mage vacherin. Il en fait profiter ses
copains, dont le bénéfice va dans la
caisse des «œuvres sociales». L'autre,
secrétaire, n'est guère satisfait des ker-
messes traditionnelles, dont la réussite
est tributaire de la météo.

Il faudrait trouver une idée, dit l'un.
Et surtout organiser une manifesta-

tion par n'importe quel temps!
Y'auraif bien le fromage...
Quoi, le fromage!
Je m'imagine invitant les Vaux-de-

Reux à le déguster sous toutes ses
formes: fondue, raclette, que sais-je.

Ce serait un marathon. Ou mieux: les
«24 heures du fromage». On fait bien
les «24 heures du Mans».

T'es fou! Mais essayons déjà les «12
heures du fromage».

C'était parti!. Seuls contre les appé-
tits de tous la première année, les Ki-
waniens coururent taper à la porte du
Lions pour renforcer leurs rangs, dès la
seconde édition. Résultat? En dix ans,
un bénéfice de plus de 60.000 fr.,
versé intégralement à des institutions
du Val-de-Ruz.

Bénéficiaires désignés de cette édi-
tion? La Fondation d'aide et de soins à
domicile et la Ludothèque. Du Val-de-
Ruz, bien sûr. Avec un programme pas
plus piqué des vers que le fromage.
Jugez-en. Départ du marathon dès
1 1 h30 à la salle de gymnastique de
Cernier, avec une ouverture en fanfare
signée L Ouvrière de Chezard-Saint-
Martin. Relais assuré à 14h par le
groupe folklorique Les Rosas Portugal
qui passeront le témoin, à 17h30, à
l'accordéon d'Armand Sumi. Ajoutons à
cela la grande soirée animée - et
comment! — par les 18 musiciens du
68 Jazz Band (de 19h30 à 22h),
l'animation permanente pour les en-
fants assurée par la ludothèque, et
vous voilà à un poil de craquer. Vous
n'aimez pas le fromage? Il y aura de
la saucisse sur lit de salade de pommes
de terre. Et plein de pâtisseries. Vous
craquez? Normal: comme le dit le pro-
verbe chinois, charité bien ordonnée
commence par son propre estomac.

0 Mi. M.

Des dons pour mieux aider

LA CHA UX- DE-FONDS 
FOYER HANDICAP/ Coup de pouce fo rmidable de la population

A

u No 22 de la rue des Moulins,
proche du collège de la Char-
rière à La Chaux-de-Fonds,

Foyer Handicap a démarré ses activi-
tés dans un bâtiment flambant neuf
dont on avait marqué l'envol à fin
novembre de l'année dernière. Hier,
entourant le directeur Francis Kneuss,
les principaux responsables de l'asso-
ciation cantonale Foyer handicap ac-
tions et de son antenne dans le Haut,
ont tenu à faire le point sur une cam-
pagne financière qui a mobilisé les
deux districts. Fait remarquable, l'en-
semble des dons jusqu'à fin 91 a at-
teint le montant de 204.164 fr., y
compris 100.000 fr. remis par la
Caisse interprofessionnelle neuchàte-
loise d'allocations familiales (Cl-
NALFA). Beaucoup de petites sommes,
des gestes à la suite de décès, le
mouvement fut collectif et restera
comme une preuve tangible que l'édi-
fication de ce centre réservé aux han-
dicapés a su trouver le chemin des
coeurs.

Tous ces dons seront intégralement
utilisés pour des acquisitions et des
activités non subventionnées, afin de
rendre bien vivants ces lieux dont cha-
cun se plaît à souligner l'harmonie et
la chaleur de l'accueil. Ainsi pourra-t-
on compléter les installations TV-vidéo
et hi-fi, se doter d'une bibliothèque,
aménager la terrasse avec des tables
et bancs, profiter d'un bus spéciale-
ment aménagé. Et les interlocuteurs
d'hier d'insister sur la nécessité d'une
transparence puisque c'est finalement
le public qui participe à ces coûts.

Mais les regards se tournent déjà
vers les étapes principales de cette
année. Samedi 1 5 février, sur invita-

ENTRÉE PRINCIPALE - Les habitants
du quartier seront bien accueillis à la
cafétéria du centre. oig- _E

tions personnelles, quelque 530 mé-
nages du quartier seront reçus ici. Ma-
tin et après-midi, visites, apéritifs et
rencontres permettront de marquer
ces liens privilégiés entre les résidents
et ceux qui vivent autour du centre.
L'objectif, à terme, est de parfaire
l'intégration, d'ouvrir notamment la
cafétéria aux usagers valides qui
pourront, de la sorte, fraterniser avec

ceux qui habitent à Foyer Handicap.

Autre facette : le 28 mars, une soi-
rée théâtrale au Locle, sous les auspi-
ces de l'Union. Puis, le vendredi 8 mai,
inauguration officielle suivie, tout le
week-end, de «portes ouvertes». En
projets, faire du foyer un endroit
d'échanges avec des expos entre au-
tres. Ce sera pour cet automne, tout
comme la création de liens privilégiés
avec d'autres établissements décen-
tralisés et défavorisés (on pense aux
pays de l'Est dans ce domaine). Un
désir cantonal puisque Foyer Handi-
cap de Neuchâtel est étroitement as-
socié à ces démarches. Un Foyer du
Bas qui, lui, a pu bénéficier de dons
pour 186.161 francs jusqu'à fin 91.

La vie suit son cours, rue des Mou-
lins, au gré des adaptations et des
voeux émis par ceux qui y travaillent
et y logent. Actuellement, 1 4 résidents
(un peu plus que l'on avait prévu au
départ) ont trouvé domicile. Tous vien-
nent de la région, sauf deux. On peut
considérer, par ailleurs, que les 18
places en ateliers protégés et d'occu-
pation seront bientôt complètes. Peu
travaillent à l'extérieur, sévérité du
handicap et conjoncture obligent.
Deux personnes sont en économie li-
bre, trois en ateliers protégés au Cen-
tre ASI. Informatique, produits divers
pour la cuisine, activités créatrices:
Foyer Handicap aura l'occasion de
mieux se présenter encore lors de
VAL, ce salon de la Vie associative
locale, en novembre prochain. Pour
l'heure, tout reste encore à faire afin
de construire, pierre après pierre,
l'existence propre de ce centre.

0 Ph. N.

VMîl
U CINÉ-CLUB - Le prochain film
proposé par le ciné-club du Val-de-
Travers, ce soir à 20hl5 au Colisée
de Couvet, sera en Suisse... Les orga-
nisateurs de cette saison cinématogra-
phique ont en effet choisi de projeter
le long-métrage de Xavier Koller,
«Tanner l'irréductible». Il s'agit d'une
évocation de la résistance d'un pay-
san de montagne aux dispositions du
Plan Wahlen, pendant la seconde
guerre mondiale, /comm

rmrn
¦ AVANT-GARDE - Les tireurs de
la société L'Avant-garde, de Travers,
ont le sourire. Leur récente assemblée
générale, suivie par vingt personnes,
a été l'occasion de rappeler l'excel-
lent comportement des fins guidon:
traversons aux différentes compétitions
auxquelles ils ont participé l'an der-
nier. A fin juillet, ils auront en outre
pour tâche d'organiser, conjointement
avec la société de la Fée verte, le tir
du Val-d'Areuse, et ils participeront
aux tirs de la fédération du Val-de-
Travers et aux concours cantonaux. Le
comité a été enfin réélu sous la prési-
dence d'André Krûgel. /comm

iwn
¦ VÉTÉRANS - La fanfare L 'Espé-
rance, de La Sagne, a accueilli diman-
che soir deux membres qui avaient
reçu une attention lors de l'assemblée
cantonale des musiques. Une petite
réception avait été organisée. Les
deux lauréats sont Georges-André
Ducommun, vétéran fédéral (35 ans
de musique] et Claude Cattoliat, vé-
téran d'honneur (50 ans de musique),
/ dl

L'année de la bannière
PERSÉVÉRANTE/ Assemblée générale annuelle

L

a musique La Persévérante, de La
Chaux-de-Fonds, vient de .tenir
son assemblée générale annuelle.

Au cours de l'année écoulée, la so-
ciété, par ailleurs, a élaboré de nou-
veaux statuts qui ont été approuvés
lors d'une réunion extraordinaire le
20 novembre 1 991.

Cette année, La Persévérante sera
à la tâche et à l'honneur. En effet, elle
organisera le Giron des musiques des
Montagnes neuchâteloises et inaugu-
rera sa nouvelle bannière lors du
week-end des 12 et 13 septembre.
Par ailleurs, il a été décidé la création
d'un pin's.

Au sein de cette fanfare, il règne

une ambiance jeune, amicale et soli-
daire. Lors de l'exercice écoulé, La
Persévérante a rempli bon nombre
d'activités: le traditionnel loto, une
participation à la Braderie et Fête de
la montre, un concert, une présence à
l'occasion du Giron des Montagnes
neuchâteloises, le cortège des Promo-
tions, un concert fort apprécié lors
d'une sortie à Salin-les-Bains, et un
camp musical aux Verrières.

En conclusion de cette assemblée, le
président Jean-Pierre Matthey a émis
le souhait que La Persévérante puisse
compter sur l'arrivée de nouveaux
membres actifs, afin d'assurer un ave-
nir dynamique et truffé de nouveau-
tés, /ny-comm

Le crédit est prématuré

Ké&m VAL-DE- TRA VERS

LES BA YARDS/ Bureau communal au collège

¦ Ce n est vraiment pas le moment,
selon le Bayardin Paul-André Chédel,
conseiller communal responsable des
bâtiments, de proposer une demande
de crédit pour le déménagement du
bureau communal au collège. La
mauvaise conjoncture actuelle ne ga-
rantit pas pour l'instant à l'exécutif
l'octroi des fonds d'aide nécessaires
à l'aménagement du bâtiment pro-
pre à recevoir l'administration du vil-
lage et à la réfection, dans la foulée,
des salles de classe du rez-de-chaus-
sée. Le législatif bayardin a pris note
de la situation vendredi soir.

Le 31 mai dernier, le Conseil géné-
ral des Boyards avait pris l'option
formelle de déplacer le bureau com-
munal du bâtiment où il se trouve
depuis plus de trente ans et en dé-
cembre, avait été informé du coûts
des travaux qui devront être entre-
pris à cet effet. La réfection des clas-
ses était devisée à 140.000fr. et la
création d'un bureau à
1 25.000 francs. L'exécutif a pu faire
les demandes d'aide d'usage l'au-

tomne dernier, mais devra donc at-
tendre des jours économiquemenl
meilleurs.

Parallèlement à ce projet, Paul-
André Chédel a mis un point final au
problème de la rénovation de l'hôtel
de l'Union, en indiquant vendredi soir
que cette dernière avait coûté
504.000francs. Ce montant repré-
sente les deux étapes des travaux
menés. A noter que ceux-ci ne repré-
sentent de loin pas tout ce qui aurait
pu être entrepris pour faire de cet
établissement, propriété de la com-
mune, un des hauts lieux de l'hôtelle-
rie dans le Vallon. Le tenancier aurait
dû supporter si tout le projet avait
été réalisé, des charges financières
trop lourdes pour lui. Au bout de
compte, il reste le rayonnement gas-
tronomique du restaurant et la satis-
faction pour le Conseil communal
d'avoir évité de vendre une partie
de son patrimoine. L'union règne aux
Boyards!

0 Ph. C.
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L'Express - Montagnes

Case postale 6 i 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger p 039/287342
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Martine Kurth <p 039/232374



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

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

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

Directeur/trice
de l'arrondissement
de construction 5
Le nouvel arrondissement de

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie», «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction,
des travaux de transformation ou d'entretien.
En outre, l'arrondissement 5 sera appelé à as-
sister/conseiller la division «Etudes prépara-
toires» en matière de formulation des be-
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Vous béné-
ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
sez parfaitement la gestion de projets. Vous
êtes apte à planifier, diriger et coordonner
l'activité d'un groupe de collaboratrices et
collaborateurs qualifiés. Le management
d'opérations interdisciplinaires est pour vous
source de profonde motivation. Vous êtes ha-
bile négociatrice/négociateur et pouvez vous
exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-
riées vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse ci-des-
sous. Pour de plus amples renseignements ,
F. Chassot, chef du personnel, reste volon-
tiers à votre disposition (tél. 031/61 81 31).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales ,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Un/une chef de section
Direction de la section Centre d'in-

formation (Cl) à l'Office fédéral de l'informa-
tique. Le Cl se tient au courant des dévelop-
pements réalisés dans le domaine des maté-
riels et des logiciels en relation avec les sys-
tèmes de postes de travail intelligents dans la
perspective de leur utilisation autonome ou
interdépendante au sein de l'administration
fédérale. Cette section élabore les exigences

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'oEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

requises, teste les produits de matériel et de
logiciel, développe des plateformes de sys-
tèmes et établit les bases pour l'adoption
d'une politique d'acquisition appropriée dans
l'administration fédérale. Elle exploite un ser-
vice d'information, conseille et assiste les
services spécialisés dans l'emploi de sys-
tèmes de postes de travail et de moyens gra-
phiques en rapport avec le traitement des
données. Personne douée d'un esprit d'initia-
tive, ayant de l'expérience dans la conduite
du personnel et sachant s'imposer. Très
bonnes connaissances de la microinformati-
que et des réseaux locaux. Aptitude à
conduire efficacement et avec détermination
une équipe de spécialistes en fonction du ré-
sultat a atteindre. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue; très bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1.
3003 Berne

Administrateur/trice
en tant que chef du personnel et des

finances de la Station de recherches agrono-
miques de Changins à Nyon. Responsable di-
rect envers la direction de toutes les ques-
tions financières et ayant trait au personnel;
coordinateur/trice des secrétariats. Conseil-
ler/ère de la direction pour la préparation de
contrats et de conventions, l'établissement
de règlements et les problèmes juridiques de
portée générale. Formation souhaitée: écono-
miste ou formation commerciale supérieure,
expérience dans la conduite du personnel,
comme aussi de l'administration et des ques-
tions juridiques. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand. Offres
manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Collaborateur/trice
scientifique
Suivi et coordination des pro-

grammes de recherche prioritaires de la

Confédération dans le domaine des sciences
naturelles. Les programmes prioritaires sont
conduits par le Conseil des EPF et le Fonds
national. Vous en assurez la coordination au
plan national et international, vous en surveil-
lez la réalisation et en assurez le suivi politi-
que. Vous représentez l'office dans les or-
ganes correspondants. Etudes universitaires
complètes , de préférence en sciences natu-
relles. Goût des contacts , aptitude à travailler
de manière indépendante, disposition aux tra-
vaux d'organisation, aisance dans l'expres-
sion orale et écrite. Langues: le français , l'al-
lemand ou l'italien, bonnes connaissances
d'une autre langue nationale et d'anglais.
La durée du poste est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg S. case postale 5675,
3001 Berne, f 031/619653 

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la section Conseil de l'Office fédé-

ral de l'informatique. Activité variée impli-
quant des exigences élevées en relation avec
l'utilisation et l'application de l'informatique
dans l'administration fédérale. Tâches princi-
pales: soutenir les unités dans la mise en
oeuvre d'outils de développement modernes
et de récentes méthodes pour le traitement
de projets informatiques ainsi que dans l'ap-
plication de normes et de standards. Donner
des conseils en matière de planification et
d'utilisation de l'informatique dans un envi-
ronnement hétérogène (plates-formes multi-
ples et diverses) et concernant l'acquisition
d'équipements nécessaires à cet effet. Exi-
gences: personne conciliante et apte à fournir
des efforts soutenus. Esprit de synthèse et
sens de l'interdépendance des problèmes. Di-
plôme d'une école supérieure ou formation
informatique équivalente Expérience récente
en matière de planification et de développe-
ment de systèmes. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue. Connaissances de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Instructeur/instructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant, ETS, ESCEA, ECCA,
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vous
parlez l'allemand ou le français et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Les lieux de travail se trouvent à Berne et à
Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijous trasse 91, 3003 Berne,
C 031/615122, H. Hess,
? 031/615175, E. Stampf li

Analyste-
programmeur/euse
pour renforcer notre groupe infor-

matique. Nous développons et supervisons
des applications TED utilisées dans le do-
maine de la police et des étrangers au niveau
départemental. Pour exécuter ces tâches ,
nous disposons de moyens modernes tels
que banques de données relationnelles
(NonStop SQL) et Case-Tools. Des connais-
sances d'une langue de programmation avan-
cée (COBOL) seraient un avantage On attend
du/de la candidat/e qu'il/elle ait de l'expé-
rience dans l'analyse de solutions informati-
ques, qu'il/elle soit apte à résoudre des pro-
blèmes de façon globale et autonome et dis-
posè/e à travailler en équipe et à se perfec-
tionner. Langues: l'allemand ou le français ,
l'anglais niveau TED. Nous offrons des condi-
tions d'engagement intéressantes , de même
que de vastes possibilités de formation et de
perfectionnement.

Lieu de service: Berne/Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West , 3003 Berne.
f  031/614499, Chr. Baumann

Analyste-
programmeur/euse
Analyste-programmeur/euse pour la

mise sur pied d'une nouvelle conception de
notre système de télétraitement actuel (Re-
gistre central des étrangers). Planification et
réalisation de ce nouveau système élargi.
Conseiller et aider les utilisateurs dans la pla-
nification et la réalisation de projets informa-
tiques. Formation commerciale ou équiva-
lente. Plusieurs années d'expérience en ana-
lyse et en programmation. Langues: l'alle-
mand ou le français , si possible, connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, _* 031/6 14433 oder
614454

Un/une fonctionnaire
spécialiste
La Chancellerie fédérale cherche à

pourvoir un poste de spécialiste, qui offre des
possibilités particulièrement intéressantes.
Durant la première année, qui sera consacrée
à la familiarisation avec divers domaines,
le/la titulaire secondera la vice-chancelière
dans l'exécution de certaines tâches adminis-
tratives. Exploitation de diverses banques de
données, conception et mise en pratique
d'applications informatiques (Word 5,0/5,5).
Collaboration étroite avec le service des af-
faires du Conseil fédéral de la Chancellerie
fédérale, qui prépare notamment l'ordre du
jour des séances hebdomadaires du Conseil
fédéral et élabore les procès-verbaux relatant
les décisions du gouvernement. Collaboration
avec la spécialiste s'occupant des interven-
tions parlementaires et suppléance de cette
dernière. A condition d'avoir les aptitudes re-
quises, le/la titulaire du poste pourra prendre
en charge, fin 1992, un travail exigeant as-
sumé jusqu'alors par une personne du service
des affaires du Conseil fédéral partant à la re-
traite. Ce poste permet de bien connaître les
procédures relatives aux affaires du Conseil
fédéral et à l'administration fédérale en géné-
ral, tout en offrant des contacts permanents
avec tous les départements (secrétariats gé-
néraux). Solide formation commerciale alliée
à une bonne culture générale. Diplôme de
commerce ou diplôme en gestion commer-
ciale ESGC, ESEA ou HLB, maturité ou
connaissances équivalentes acquises dans la
pratique. Expérience de l'administration.
Goût du travail consciencieux et soigné, vo-
lonté de s'investir et d'assumer des responsa-
bilités. Intérêt pour les activités du Conseil fé-
déral et du Parlement. Langues: l'allemand ou
le français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; l'italien serait un atout.
Connaissances en informatique indispensa-
bles.

Poste à temps partiel 70-80%
possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS,
év. technicien/ne ET
Collaborateur/trice technique à la

section évacuation des eaux usées de la divi-
sion protection des eaux et pêche. Traiter les
problèmes techniques touchant l'évacuation
et l'épuration des eaux usées. Contact avec
les cantons concernant les projets d'évacua-
tion et de l'épuration des eaux usées. Traiter
les demandes de subvention pour les canali-
sations et les stations d'épuration compre-
nant l'examen technique des projets.
Contrôle des factures en vue du paiement des
subventions. Un/une ingénieur ETS, èv. tech-
nicien en génie civil ET avec quelques années
d'expérience dans un bureau d'ingénieur, une
entreprise ou une administration. Langues:
connaissances approfondies de l'allemand
souhaitées

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,

127024 36 3003 Berne
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Une entreprise neuchàteloise en pleine expansion
nous a mandaté pour la recherche d'une

SECRÉTAIRE
DU DÉPARIEMENT DES VENTES
de langue maternelle allemande et maîtrisant le
français et l'anglais
- minimum 23 ans,
- formation commerciale ,
- quelques années d'expérience,
- autonome, initiative et bon sens de

l'organisation.
Si les responsabilités vous attirent , relevez le défi !
Danielle Duplain attend votre offre de ser-
vice accompagnée des documents usuels
ou un simple coup de fil au (038) 21 41 41.

127158-35

Société dans le domaine des produits combusti-
bles sur la place de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

collaborateur(trice)
Age souhaité : 25-35 ans.
Si vous avez :
- le sens des responsabilités et de l'organisation,
- une très bonne expérience de la vente et un

contact facile avec la clientèle (par téléphone),
- une bonne formation commerciale (CFC),
- et si possible une certaine expérience du

marché pétrolier.
Nous pouvons vous assurer :
- une activité indépendante et variée,
- un poste à responsabilités.

Si notre offre vous intéresse, veuillez
adresser vos offres manuscrites accomp-
gnées d'un curriculum vitae à case posta-
le 2083, 1211 Genève 1. 127143 35

«¦««assistance
- Huiles pour l'industrie métallurgique -

- Arc jurassien -
Notre client est une entreprise qui fabrique et commercialise
d'excellents produits de lubrification pour la métallurgie. Elle
jouit d'une excellente réputation et occupe une position
enviable sur son marché.

Dans le cadre de son expansion, elle cherche un

VENDEUR EXPÉRIMENTÉ
pour entretenir et développer sa clientèle industrielle.

Le territoire qui vous sera attribué comprend le Jura et les
régions avoisinantes.

Le salaire comme les conditions d'engagement sont supé-
rieurs à la moyenne.

Le candidat idéal est au bénéfice d'une formation de base
technique avec de bonnes connaissances de l'usinage et du
traitement des métaux et possède une expérience approfondie
de la vente.

Si vous avez entre 28 et 45 ans et êtes domicilié dans la
région neuchàteloise, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos
offres de service accompagnées d'une photo et de quelques
lignes manuscrites. 127.76.35

«¦«assistance
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. 022/786 42 80

Les agences de la «Zurich » assistent leurs clients en cas de
sinistre également. Nous cherchons un jeune correspon-
dancier pour le service des sinistres. Vous avez entre 22 et
35 ans, vous êtes habitué à travailler de façon indépendan-
te et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter
facilement. Nous n'aurez alors aucune difficulté à vous
initier rapidement à ce domaine varié , mais exi geant. Etre
à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de collaboration au
sein d'une équi pe sont d'autres qualités indispensables. Des
connaissances en assurances sont souhaitées , mais pas
indispensables ; nous sommes à même de vous faire
bénéficier d'une formation continue.

GESTIONNAIRE
SERVICE DES SINISTRES

Faire offr e manuscrite à:

@
"

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL, GILBERT BROCH
43, FAUBOURG DU LAC, 2001 NEUCHÂTEL

ou appelez personnellement
M. FEUZ au 200 239. 127186-36

BOUCHERIE CHEVALINE
F. SCHNEIDER
Froment/Haberthuer , successeur
Rue Fleury 12, Neuchâtel

cherche

VENDEUSE
environ 25 h par semaine.
Connaissance de la branche désirée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 021/635 74 36. 126690 36

Restaurant de Neuchâtel
cherche pour début mars

jeune
chef de cuisine

capable, avec notions de la nouvel-
le cuisine.

Faire offre case postale 1340,
2001 Neuchâtel. 103592 36



Les sociétés coordonnent

K&IH DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
PRÊLES/ Dates des manifestations locales

Q

u'est-ce qui caractérise la Suisse,
à part le fédéralisme, les mon-
tres et le fromage? Les sociétés

locales. Pour le seul Plateau de Diesse
géographique — c'est-à-dire y com-
pris Lignières - La Neuveville, Orvin et
Douanne on compte pas loin d'une cen-
taine de sociétés tous genres confon-
dus. Chacune d'entre elles se manifeste,
au moins une fois l'an. C'est afin d'évi-
ter les télescopages qu'a été créée la
commission de coordination touristique
de la région La Neuveville-Lignières-
Plateau de Diesse-Chasseral. Elle a
tenu ses assises lundi soir à Prêles, en
présence d'une trentaine de délégués.

Le calendrier provisoire, établi
d'avril à avril par la courageuse Gi-
sèle Bourquin, était presque parfait.
Willy Sunier, président et maire de
Nods, a rappelé qu'il était «un guide
administratif indispensable à la bonne
marche de toutes nos sociétés du dis-
trict et de la rég ion». Septante socié-
tés ont été contactées. Trente-cinq ont
répondu, soit trois de moins qu'un an

auparavant (Lignières arrive en tête
avec 1 1 sociétés, suivi par La Neuve-
ville (6), Lamboing et Prêles (5), Nods
(4), Diesse (2), Orvin et Douanne (1)).
La saison 92 débutera donc par un
concert à Lignières, le 3 avril et se
terminera par... un concert à Lamboing
le 17 mars 93. Durant ces douze mois
le temps — essentiellement les fins de
semaine - sera partagé entre les fan-
fares, chœurs mixtes, associations des
tireurs, clubs sportifs, sociétés de déve-
loppement, société hippique, paroisses,
ski-clubs, volleyball, tennis-club, foot-
ball, dames paysannes, club philatéli-
que, société ornithologique, des com-
merçants, sans oublier le [ass et les
lotos. Pas de grands bouleversements à
signaler si ce n'est le déplacement du
marché aux géraniums de Prêles. Tenu
traditionnellement le jour précédant la
fête des mères, il sera reporté d'une
semaine. Ainsi les femmes auront-elles
la joie — nous osons l'espérer —
d'être fleuries deux semaines d'affilée !
Le premier août continuera d'être célé-

bré dans chaque village séparément,
malgré les efforts entrepris pour mettre
sur pied une commémoration commune.
Willy Sunier a en outre relevé que le
mois de janvier était pauvre en mani-
festations et qu'il représentait ainsi une
excellente occasion pour les sociétés
d'y fixer la date de leur assemblée
générale respective.

Le calendrier définitif après avoir été
orange puis vert, virera au rouge! Le
tout dernier délai pour les inscriptions a
été fixé au 1 5 février. Le président a
regretté «que certaines sociétés n 'aient
pas pris la peine de répondre. C'est
très gênant pour la commission en par-
ticulier et la coordination des manifes-
tations en général».

Petit scoop: la zone piétonne de La
Neuveville devrait accueillir les 7, 8 et
9 août un préfestival des buskers. Les
musiciens de rue se produiraient donc
au chef-lieu avant de gagner Neuchâ-
tel. Coup de chapeau à un coup de
maître !

0 A.E.D.

LA NEUVEVILLE/ Au théâtre, la Compagnie de la Marelle

Qu i  
va faire le ménage dans

l'étable ? Pas vous, rassurez-
vous ! Ce n 'est que le titre d'une

pièce de théâtre et l'histoire de trois
clochards. Imaginez - sans trop de
peine par les temps qui courent - une
froide soirée d'hiver. Trois ombres ra-
sent les murs de la ville, en quête de
butin. Nefertiti, Rambo et Einstein - on
a beau être clochard, on n 'en manque
pas moins d'imagination - forcent la
porte d'une église pour y passer la

nuit. Saisis par l'atmosphère du lieu,
découvrant la Bible, ils se transforme-
ront tour à tour en Pilote, Marthe ou
Lazare. Par jeu, certes, mais au point
de se confondre avec leurs héros.

L'auteur, Karel Capek, est mort à
Prague en 1938. La Compagnie de la
Marelle a choisi de monter en specta-
cle et de présenter huit parmi les 29
Récits apocryphes écrits par Capek
entre 1 920 et 1938. Chacun des ré-
cits est en principe centré autour d'un

personnage historique ou légendaire,
bien connu de tous. Mais, Capek con-
tourne l 'histoire pour présenter ces
hommes et ces femmes sous des côtés
inattendus, intimes. Il exp ose les mobi-
les de leurs actes par la psychologie
et la satire. Si l'humour domine, la
tendresse et l'amour de l'homme sont
également au rendez-vous, /aed

0 Maison de paroisse de la Raisse,
vendredi à 20h00

Rambo, Nefertiti et Einstein

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<p 31 2010. Renseignements: 'p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, y. 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 'p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'P' 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide Fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
85 55 2953, Basse-Areuse, 83 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), Î3 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Henry
Meyer, sculptures et peintures, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, f 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Z 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
p 47 2344 aux heures des repas. Si

non réponse, 'P 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 3313 62, de 8 h 30 à 10h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Maison de commune, 20hl5. Cordes
sensibles, guitare.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Jacques Guilmot, sculptures en pierre, et
Paul-Louis Tardin, huiles, de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au 'p 24 24 24.
Soins à domicile: »'53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p531531.
Hôpital de Landeyeux: f 533444.
Ambulance: p 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
¦p 535181.
Parents-informations: '£' 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: '(¦ 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.

Travers, château: 20 h, séance du
Conseil général'.
Couvet, cinéma Cotisée: 20hl5, ((Tan-
ner l'irréductible», de Xavier Koller; ci-
né-club du Val-de-Travers.
Bibliobus neuchâtelois: La Côte-aux-
Fées de 15h à 16h, Les Leuba de 1605
à 16h30, Le Mont-de-Buttes de 16h35
à 17h et Buttes (poste) de 17h30 à
19h.
Couvet, hôpital et maternité :
/ 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert
chaque mercredi de 14h à 18heures.
Fleurier, home médicalisé: ^61 1081.
Couvet, sage-femme: ^6317  27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,

^'63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, ^632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour . visiter dans l'intervalle,
9- 61 3551.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, 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,
<P 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

| Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
P 23 1017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
^231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi). Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h- 1 7h,
dimanche 1 0h-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
L'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).
Musée paysan et artisanal: 1 4h- 1 7h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end, jusqu'au 1 er mars).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8 h-17h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1er mars).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-l 2h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valentin Stefanov,
aquarelles-gravures (jusqu'au 6 février).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, rf. 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
<? 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1 er mars).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <? (037)71 3200.
Ambulance : ^ (037)71 25 25.
Aide familiale: / (037)633603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante: Z (037)73 1476.
Bus PassePartout : ,? (037) 34 2757.
Tourisme, Sugiez: 'P (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: "P 1 17.
Garde-port: $ (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: ^-117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: Z (037)751159.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-1 7h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide ^ (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide
Z (037)75 1730 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures. Ouverture je à sa de 14h à 1 9h.
Visite sur rendez-vous f 51 2725.
Musée historique: Fermé Z
038/511236
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 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ô h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11h30.
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. 14 h à 18h autres jours, Z
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 'p 51 4061 Aide-fami-
liale: <p 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA :  <P 032/97 2797 ou
038/42 2352.

jMgj
Théâtre pour les petits (rte de Ma-
dretsch 67): 14h30 et 16h, Danielle
Dayer raconte des contes aux enfants
dès 5 ans (français).
Théâtre : 20h, ((La Carrière du Libertin»,
opéra de I. Strawinsk y (ail.).
Palais des Congrès : 20hl5, concert
par l'« Orchestra Serenîssima Pro Arte »,
dir. Roberto Zarpellon.
Pharmacie de service : 'p 231 231
(24 heures sur 24). Galerie Silvia Stei-
ner: ( 1 4-1 9h) Martin Schwarz, peintu-
res-objets.
Photoforum Pasquart : ( 1 4-1 8h) René
Màchler.
Musée Neuhaus: (14-18h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

A G END A 

" Docteur,
j e me fais de
la bile
pour mes
vieux j ours"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien

d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre

de l'ordre dans l'assurance-maladie, les personnes âgées auront

raison de se faire du souci pour leurs primes.

Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^^̂ ^  ̂ ^̂ LW ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Muller, 4502 Soleure

—— : * ' ' ! ' .'. .:._ !.__ -.'__
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#1/OI\l à l 'Initiative des caisses-maladie
puisqu'elle compromet lourdement le libre choix d'une thérapie

adéquate auquel les médecins et les patients ont
, droit;

qu'elle va dans le sens d'une médecine étatique et
dirigiste ;
qu'elle n'apporte aucune solution authentique aux
problèmes de la santé publique.

Membres du Forum Liberté et Santé, les organisations suivantes vous
recommandent de rejeter clairement , le 16 février 1992, cette initiative des
caisses-maladie aux conséquences néfastes :
Santé du Peuple suisse, Association Kneipp suisse, Association pour une
conception de la guérison élargie par l'anthroposophie, Société suisse des
médecins pour la médecine empirique, Société suisse des médecins
homéopathes. Société suisse des médecins pour l'acupuncture, Société
médicale suisse pour la phytothérapie, Association des médecins d'orienta-
tion anthroposophique en Suisse.
FFG, Office : Stollenrain 15, 4144 Arlesheim. miss- .o
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Banque Procrédit 038 - 24 63 63

'<"K 5_&f-JL ,~afl r̂ 2001 Neuchâtel I 13.45 â 18 00 heures
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Avec la formule-succès de la Banque Populaire
Suisse, vous êtes à la bonne adresse.
La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 76
Neuchâtel : Rue du Seyon 12

Rue de l'Hôpital
Saint-lmier: Place du Marché 5

M____M--J

Banque Populaire Suisse

126917 10

Commerce
de titres

Si vous désirez négocier des
titres, un ordre de votre part
suffit. La BCC achète et vend
des obligations, des actions et
bien d'autres titres encore. La
contre-valeur vous sera débi-
tée ou créditée chaque fois sur
votre compte.

Naturellement, la BCC conser-
ve les titres acquis dans un
dépôt de titres. us.i. 1.

I BCC éfe GZB !
¦««««¦«¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ Hi------ H-_B-------- n--l o
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Borvou* CefltroW CoooéraHv» Société Anonyme ]
™ 3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel * 

Tél. (038) 21 41 11
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I SéJOUKS 0_ «KJJf5 1
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Fiancés
Nous tenons à votre disposition une

LISTE DE MARIAGE
comportant plus de 600 idées-cadeaux.
Nous sommes à votre disposition pour
vous donner tous les renseignements
nécessaires.

__ _____ ]_.

L^lIBlSraU
Rue de Neuchâtel 12. 2034 Peseux
Tél. 038/31 12 43. 127050 -10

C. ROHRBACH

r 
TRAITEMENT
DE CHARPENTES
Titulaire

I certificat Lignum

Devis et conseils
125029 -10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

Emprunt en francs suisses HH
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Sveriges Allmânna Hypoteksbank
(Hypoteksbanken)

(The General Mortgage Bank
of the Kingdom of Sweden)

Stockholm, Suède

Emprunt subordonné 73/8% 1992-2002
de fr.s. 100 000 000

Les emprunts non-subordonnés de Hypoteksbanken
sont assortis du rating AA+ par Standard 8. Poor's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

20 février 1992, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 12 mars, la première fois le

12 mars 1993.
Prix d'émission: 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: le 12 mars 1992
Durée: 10 ans fermé
Remboursement: le 12 mars 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour raisons fiscales à tout
anticipé possible': moment au pair.
Status: Les obligations subordonnées non-assortis d'une sûreté

quelconque au même rang tant entre eux qu'avec tous les
autres engagements subordonnées (clause pari-passu).

Sûretés: clause négative
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur 615 186 (ISIN: CH0006151861 ) ¦

Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou
de taxes suédois présents ou futurs.

Restrictions Etats-Unis d'Amérique
de vente: "jne Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933, as amended, and are in bearer
form and subject to U.S. tax law requirements. Subject to cer-
tain exceptions, the Bonds may not be offered, sold or deliv-
ered within the United States of America or to U.S. persons."

Une annonce de cotation paraîtra le 18 février 1992 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 18 février 1992, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis-
sion.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers BSI - Banca délia Svizzera Italiana BDL Banco di Lugano
Privés Genevois
Bank J. Vontobel & Cie SA Banque Sarasin & Cie Bank in Liechtenstein

Aktiengesellschaft
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nordfinanz Bank Zurich
Union suisse des Banque Hypothécaire Wegelin & Co.
Banques Raiffeisen et Commerciale Suisse _H

127196-10 AM
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HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: ma/heure ux, Young Sprinters concède sa 20me défaite

Sierre - Young Sprinters
4-1 (O-Ol-l 3-0)

Patinoire de Graben. - 1650 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Richard, Dolder et
Stettler.

Buts: 21 me Zaitsev (Roy) 0-1 ; 39me Lâ-
cher (Sierre à 5 contre 4) 1-1 ; 50me Vuissoz
(Neukomm) 2-1 ; 51 me Mathier (Locher) 3-1 ;
60me Graves (Gagné) 4-1. - Pénalités: 5
x 2' contre Sierre, 4 x 2 '  contre Young
Sprinters.

Sierre: Erismann; Gagné, Escher; Fonjallaz,
Neukom; Schaub, Allenbach; Graves, Loets-
cher, Locher; Kuonen, Zenhaeusern, Honsber-
ger; Trummer, Mathier, Vuissoz. Entraîneur:
Léo Schumacher.

Young Sprinters: M. Maurer; Hêche,
Baume; Gaggini, Moser; Hochuli; Lattmann,
Zaitsev, Roy; T. Maurer, Vuille, Michsler; I.
Lutz, Grand; Burgherr, Schuepbach, Studer.
Entraîneur: Eugène Lapointe.

Notes: Sierre sans Baldinger (blessé).
Young Sprinters sans Rueger, S. Lutz (blessés),
Berchtold (blessé), Schipitsin et Rioux (étran-
gers surnuméraires). Young Sprinters joue
pour la première fois avec Roy.

Y

oung Sprinters avait une revan-
che à prendre à Sierre. Long-
temps, il donna l'impression de

pouvoir s'en acquitter. Las, incapa-
ble de marquer, il s'effondra durant
le troisième tiers. Vous avez dit
hold-up ?

Roy est arrivé !
C

omme les dirigeants l'avaient laissé
entendre, Young Sprinters s'est as-
suré les services d'un quatrième

étranger. Stéphane Roy est arrivé hier
matin à Neuchâtel, avec un jour de
retard. Membre du Team Canada, Roy
était pressenti à Bienne ainsi que dans
un club italien au début de l'année. Il a
ainsi effectué ses débuts hier à Sierre.
Nous le présenterons dans notre édition
de demain, /es

De Sierre :
Christophe Spahr

Retrouvera-t-on ces deux équipes en
1ère ligue la saison prochaine? Ce n'est
pas encore certain, mais la partie d'hier
soir n'a en tous les cas pas contribué à
faire mentir les chiffres. Young Sprinters
et Sierre évoluent bien un ton au-dessous
de leurs adversaires.

Jeu brouillon, passes qui n'atteignent
que rarement leur destination, triste am-
biance, tout y était. A ce jeu, Young
Sprinters fut largement le moins mauvais,
ayant lui, le mérite de se créer passa-
blement d'occasions. Mais Erismann veil-
lait. Si bien que les Neuchâtelois n'ont
pu concrétiser qu'à une seule reprise une
supériorité évidente.

A écouter les observateurs valaisans,
ainsi que le public, pour le moins irrité,
Sierre a touché le fond hier soir. On ne
contredira personne, tant les hommes de
Schumacher ont multiplié les maladres-
ses, les erreurs défensives et les hésita-
tions en attaque.

Et pourtant, à la fin de ces 60 minutes
indigestes, c'est Young Sprinters qui s'en
est retiré battu. Cela, pour trois raisons.

D'une part, il fut incapable de concré-
tiser ses très nombreuses occasions. D'au-
tre part, Erismann a tout arrêté, à
l'image d'un Matthias Maurer des bons
jours. Mais surtout, les Neuchâtelois
n'avaient pas la baraka hier soir. Tout
simplement.

Des preuves? Citons-en trois! Zaitsev,
très malheureux, trouva deux fois le po-
teau durant le premier tiers. Young
Sprinters se vit refuser un but à un
moment important, Grand se trouvant
dans la zone du gardien. Et enfin, Mat-
thias Maurer fut très probablement gê-
né par un joueur adverse lors de l'égali-
sation sierroise. Trois exemples pour illus-
trer toute une rencontre, que l'on s'em-

JEAN-DANIEL VUILLE — Les attaquants neuchâtelois n 'ont pas eu la baraka
hier soir en Valais. Olivier Gresset- jE

pressera d'oublier. Young Sprinters ne
peut s'en prendre qu'à lui-même. De
cette 20me défaite, il en est l'unique
responsable. Il lui aurait suffi d'un plus
de réussite, ou d'un peu moins de mala-
dresse, ce qui en définitive revient au
même, pour déstabiliser des Valaisans

méconnaissables. Or, les Neuchâtelois
n'y sont pas parvenus. Dure réalité!

On peut craindre pour eux qu'ils ne
rencontrent plus une pareille opportunité
de se rapprocher de Lausanne pour très
longtemps. A manquer sa chance, on
perd ses illusions! A C S

Hold-up en Valais !

Succès lactique et... historique
Jamais, depuis 1954, l 'équipe russe n 'avait perdu contre la Suisse...

Suisse - CEI 3-0
(0-0 2-0 1-0)

Saint-Léonard, Fribourg. - 3000 spec-
tateurs. - Arbitres: Savaris (It), Huwy-
ler/Kurmann (S).

Buts: 21 me Howald 1-0; 27me Rotheli
(Celio) 2-0; 59me Howald (Leuenberger/à
5 contre 4) 3-0. - Pénalités: 4 x 2 '
contre la Suisse, 2 * 2 '  contre la CEI.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Balmer;
Leuenberger, Brasey; Beutler, Rauch; Ho-
negger, Kessler; Ton, Vrabec, Eberle; Jaks,
Montandon, Howald; Fair, Rottaris, Brod-
mann; Triulzi, Rotheli, Celio.

CEI: Stalenkov; Kravtchuk, Baoutin; Ma-
lakhov, Zubov; Ushkhevitch, Zitnik; Kaspa-
raitis, Mironov; Kovalenko, Shibirev, Davy-
dov; Borshevsky, Boldin, Prokhorov; Kovlev,
Butsaev, Shamnov; Khomutov, Bykov, Khmy-
lev.

Notes: la Suisse sans Lûthi (malade) ni
Hollenstein (blessé au genou, définitivement
forfait pour les Jeux). Tirs sur le poteau de
Howald (4me), Jaks (15me), Prokhorov
(49me) et Khomutov (56me).

De notre correspondant

Hier soir, à Fribourg, l'équipe natio-
nale de Suisse a été créditée d'un
exploit historique en s'imposant devant
la CEI sur la marque de 3-0. La forma-
tion du Finlandais Juhani Tamminen a
oeuvré très intelligemment sur le plan
tactique. Les Suisses ont littéralement
bloqué les Russes dans le camp médian.

Dans un premier temps, la CEI s'est
montrée dangereuse sans pour autant
concrétiser ses occasions de buts. Les
joueurs suisses ont su laisser passer
l'orage avant de placer quelques con-
tre-attaques extrêmement dangereu-
ses. Avec un brin de chance en plus, la
«Nati» aurait pu rapidement se mettre
à l'abri. Le portier Stalenkov a réalisé

quelques parades devant ses filets. Du-
rant les vingt premières minutes, le gar-
dien russe a été à deux reprises sauvé
par les montants de sa cage à la suite
de tentatives de Patrick Howald (5me)
et de Peter Jaks (15me).

Viktor Tikhonov n'est pas du genre à
apprécier une telle prestation, aussi
médiocre, de la part de ses protégés
qui ne maîtrisaient plus le contrôle du
jeu; et ce à quelques jours de l'ouver-
ture des Jeux olympiques. Les passes
étaient la plupart du temps imprécises
et les Russes n'arrivaient plus à relancer
le jeu.

Le mentor de la «Sbomaja» a dû
vraisemblablement élever le ton lors de
la seconde pause. Car la CEI retrouva
un petit peu de son orgueil en troisième

JUHANI TAMMINEN - Et mainte-
nant, confirmer aux Jeux. Laforgue

période. Mais elle ne parvenait pas à
tromper la vigilance de Reto Pavoni
(qui a été parfois hésitant). Face à
cette équipe de Suisse, motivée à
100%, la CEI n'a finalement pas eu
droit au chapitre. L'équipe nationale
helvétique s'est donc adjugé le Tournoi
des Quatre Nations. Nul doute que les
lendemains seront plus difficiles pour les
protégés de Juhani Tamminen qui de-
vront confirmer cet exploit historique,
samedi déjà, à Albertville, lors des
Jeux olympiques d'Albertville. Mais, ja-
mais les p'tits Suisses n'étaient parvenus
à prendre la mesure des techniciens de
Moscou. Cet exploit ne peut être que
bénéfique pour Patrick Howald (meil-
leur joueur suisse à Fribourg) et ses

copains qui ralllieront la France avec un
moral d'acier. A bon entendeur...

0 Alain Thévoz

Il a dit
Juhani Tamminen:
— C'est une victoire historique. Un

moment particulier pour le hockey
suisse, les joueurs et le président Fa-
sel. Nous avons joué intelligemment,
en appliquant notre concept de façon
presque parfaite. Je tiens à souligner
aussi le rôle du gardien. Cette victoire
est importante sur le plan pyschologi-
que, mais il ne faut pas en tirer trop
de conclusions pour le match de sa-
medi. Je connais le niveau de la CEI
et pour moi elle est le seul favori à la
médaille d'or à Albertville, /si

7-4 (2-1 4-3 1-0)
Centre sportif. - 1887 specta-

teurs. - Arbitre : Clémençon.

Buts: 4me Noter (Keller) 1-0;
l ime Heim (Hohl, Lamminger) 2-0;
1 2me Lambert (Fuchs/5 contre 4)
2-1 ; 23me Wetter (Nater/4 contre
4) 3-1 ; 23me Lambert (Princi/4 con-
tre 4) 3-2 ; 23me Noter (Balzarek/4
contre 4) 4-2 ; 25me Dolana (Noter,
Vlk/5 contre 4) 5-2; 27me Fuchs
(Lambert) 5-3; 28me Heim (Lammin-
ger) 6-3; 33me Lambert (Dupont)
6-4; 53me Vlk 7-4. - Pénalités: 4

>< 2' contre Hérisau, 8 x 2 '  contre
Ajoie.

Hérisau - Ajoie

m
# Football:

arbitre, du doigté! Page 30

# Olympisme: attention
à la nature page 33
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À CHYPRE - Ici
sous le maillot de
Colombier, Chris-
tophe Vuilliomenet
a été rappelé par
Xamax. Notre en-
voyé spécial vous le
présente. (.alargue
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Nouvelle
chance

Allemagne - Finlande 2-5
(0-1 1-2 1-2)

Patinoire de Loeche-les-Bains. -
1 100 spectateurs (guichets fermés). - Ar-
bitre: Moreno.

Buts: 16me Riihijdrvi (Laurila, Eloranta )
0-1; 24me Jutila (Helminen/5 contre 4)
0-2; 36me Kammerer (Hiemer) 1 -2; 39me
Lindroos (Eloranta, Riihijàrvi) 1-3; 41 me
Brandi (Brockmann) 2-3; 53me Jârvenpàà
(Helminen, Jutila/ 5 contre 4) 2-4; 58me
Sâilynoja (Nieminen) 2-5. - Pénalités: 5
x 2', plus 1 0' (Lupzig) contre l'Allemagne,

5 * 2  contre la Finlande.

Allemagne: De Raaf; Niederberger,
Micheller; Hiemer, Schmidt; Fischer, Heidt;
Kiessling, Mayr; Lupzig, Bernd Truntschka,
Kammerer; Kopf, Draisaitl, Brockmann; Mi-
chael Rumrich, Holzmann, Jiirgen Rumrich;
Heiss, Hilger, Brandi.

Finlande: Ketterer; Jutila, Saarinen;
Ruotanen, Siren; Laurila, Eloranta; Blomq-
vist, Laukkanen; Mâkelâ, Helminen, Jâven-
pàà; Nieminen, Seldnne, Sâilynoja; Tuo-
misto, Lindroos, Riihijàrvi; Saarikoski, Pelto-
maa, Summanen.

Les deux formations présentes sur la
glace de Loèche-les-Bains n'ont de loin
pas abattu tous leurs atouts. Alle-
mands et Finlandais ne se rencontrent-
ils pas dimanche, à l'appel de la
deuxième journée du tournoi olympi-
que à Méribel?

Dès lors, les Finlandais, plus volon-
taires, ont décroché une victoire méri-
tée, au terme d'un match au cours
duquel on évita surtout les mauvais
contacts. Mais l'ambiance était tout de
même au rendez-vous, dans une pati-
noire comble (1100 spectateurs), /si

La Finlande troisième

7-2 (3-1 3-0 1-1)
Lido. - 1800 spectateurs. - Ar-

bitre : Marti.

Buts : 3me Schneller 1-0; 7me
Ecoeur 1-1;  l ime Bijakin (Naef/5
contre 4) 2-1 ; 15me Bijakin (Char-
bonneau/5 contre 4) 3-1 ; 23me
Charbonneou (Hafner) 4-1 ; 27me
Schai (Patt, Nef) 5-1 ; 34me Diener
(Camenzind) 6-1 ; 52me Gagnon
(Baumann) 6-2; 57me Charbonneou
(Bijakin/4 contre 4) 7-2. — Pénali-
tés : 8 * T contre Rapperswil-Jona,
12 \ 2' contre Martigny.

Rapperswil-Jona -
Martigny

5-8 (2-1 2-5 1-2)
Malley. - 1 124 spectateurs. -

Arbitre : Bregy.

Buts : 5me Bonito (Bernasconi/ 5
contre 4) 1-0; 9me Blôchliger (Koss-
mann) 1-1; Mme Trebaticki (Ba-
chofner, Keller) 2-1 ; 23me Allison
(Bàrtschi) 2-2; 27me Kossmann (Blô-
chliger, Allison) 2-3; 29me Goumaz
(Kossmann) 2-4 ; 32me Bàrtschi
(Kossmann) 2-5; 33me Bachofner
3-5; 36me Bachofner (Mettler, Tre-
baticki) 4-5; 37me Blôchliger (Alli-
son) 4-6; 44me Trebaticki (Mett-
ler/5 contre 4) 5-6 ; 46me Allison
(Blôchliger, Kossmann) 5-7 ; 49me
Tsujiura (Kossmann) 5-8. - Pénali-
tés : 2 ' 2' contre Lausanne, 6 x 2 '
contre Bulach.

Classement

1.Ajoie 30 17 4 9 150-131 38
2.Lyss 29 16 4 9 122- 90 36
3. Bulach 30 13 8 9 139-120 34
4. Hérisau 30 15 4 11 150-147 34

S.Martigny 30 16 1 13 127- 107 33
Ô.Rappersw. 30 12 6 12 122-136 30
7.Davos 29 10 8 11 113-104 28
S.Lausanne 29 12 2 1 5  151-150 26
9.Sierre 29 9 5 15 109-136 23

10. Young Spr. 30 4 6 20 106-16814

Aujourd'hui: Lyss - Davos.

Lausanne - Bulach

Real Vincent, entraîneur depuis
cinq ans du CP Lucerne (Ire ligue),
quitte le club de la Suisse centrale
à la fin de cette saison. Vincent, qui
a déménagé dans la région lausan-
noise il y a quelques mois, est à la
recherche d'un nouveau club. Pour
remplacer le Canadien, le club lu-
cernois a fait appel à Laurent
Scheiwiler, un entraîneur qui s'est
surtout illustré par un travail sérieux
dans les mouvements juniors de
Kûssnacht et Zoug. Scheiwiler a
joué il y a quelques années à Héri-
sau et à La Chaux-de-Fonds. /ee

Real Vincent
quitte Lucerne

Première
ligue:

lire en page 31



Match nul entre la Suisse et l'Italie
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FOOTBALL/ Mondial 94: calendrier du groupe t

L

a Suisse entamera sa campagne
pour la Coupe du monde 1994
par un déplacement en Estonie,

le 16 août. Après ce voyage à Tallin,
la sélection de Roy Hodgson recevra
l'Ecosse le 9 septembre et se rendra
le 14 octobre en Italie: tel est le ver-
dict de la séance tenue à Rome pour
l'établissement du calendrier de ce
groupe 1 par les représentants des
six pays engagés.

Même si tous ses vœux n'ont pas
été exaucés, la délégation suisse, qui
comprenait Roy Hodgson, Albin Kù-
min, Edgar Obertùfer. Giangiorgio
Spiess et Freddy Rumo, a quitté la
cité romaine avec le sentiment du
devoir accompli.

— // n 'est pas facile de contenter
tout le monde lorsque l'on retrouve
six pays dans le même groupe, ex-
pliquait Albin Kùmin au terme de
cette réunion qui aura duré six heu-
res.

On le sait, Roy Hodgson désirait
accueillir l'Italie le plus tôt possible.
De leur côté, les dirigeants italiens
souhaitaient recevoir la Suisse en dé-
cembre. Aucune des deux parties n'a
eu gain de cause. Il y a eu match nul
sur le tapis vert...

Le calendrier du groupe 1 est le
suivant:

16 août 1992: Estonie - SUISSE. - 9
septembre 1992: SUISSE - Ecosse. -
14 octobre 1992: Ecosse - Portugal;
Italie - SUISSE. - 25 octobre 1992:
Malte - Estonie. — 18 novembre

1992: SUISSE - Malte; Ecosse - Italie.
- 19 décembre 1992: Malte - Italie.

24 janvier 1993: Malte - Portugal.
- 17 février 1993: Ecosse - Malte. -
24 février 1993: Portugal - Italie. -
24 mars 1993: Italie - Malte. - 31
mars 1993: SUISSE - Portugal. - 14
avril 1993: Italie - Estonie. - 17 avril
1993: Malte - SUISSE. - 28 avril
1993: Portugal - Ecosse. — 1er mai
1993: SUISSE - Italie. - 12 mai 1993:
Estonie - Malte. - 19 mai 1993: Esto-
nie - Ecosse. — 2 juin 1993: Ecosse -
Estonie. - 19 juin 1993: Portugal -
Malte. — 5 septembre 1993: Estonie -
Portugal. - 8 septembre 1993: Ecosse
- SUISSE. - 27 septembre 1993: Esto-
nie - Italie. - 13 octobre 1993: Portu-
gal - SUISSE, Italie - Ecosse. - 10
novembre 1993: Portugal - Estonie. -
17 novembre 1993: Italie - Portugal,
Malte - Ecosse, SUISSE - Estonie.

Les deux premiers de ce groupe se-
ront qualifiés pour la phase finale aux
Etats-Unis, /si

La Bulgarie en avril
L'équipe de Suisse accueillera en

match amical la Bulgarie le 28 avril. Le
lieu de la rencontre n'a pas encore été
désigné. Ce printemps, les Suisses joue-
ront donc trois rencontres amicales, à
Dublin contre l'Eire le 25 mars, contre
la Bulgarie le 28 avril et contre la
France à Bâle le 27 mai. /si

SFORZA-JOHNSTON — Entre Suisses et Ecossais, les retrouvailles sont fixées
au 9 septembre. asl
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m» annick Noah n'a pas hésité très
TT longtemps avant de choisir la sur-

face pour le quart de finale de la
Coupe Davis qui opposera, à la fin
mars à Nîmes, la France à la Suisse.
Dans une interview au quotidien
<(L'Equipe», le capitaine des Tricolores,
répond explicitement à cette question
du «choix des armes».
— Oui, ce sera la terre battue cou-
verte, lâche-t-il.
La couverture des arènes de Nîmes par
une toile ne pose aucun problème. En
revanche, Yannick Noah devra utiliser
tout son pouvoir de persuasion pour
convaincre Guy Forget de la justesse
de ce choix. On le sait, le numéro un
français n'est guère enthousiasmé à
l'idée de jouer ce match sur terre bat-
tue, au sortir de Key Biscayne.
— Nous saurons nous adapter, souli-

gne laconiquement Georges Deniau.
Cependant, l'entraîneur national at-
tend la décision officielle de la Fédéra-
tion française avant d'élaborer son
programme de préparation, /si

France-Suisse :
Noah a choisi

Du doigté, les gars !
/ 'arbitrage, ça se pratique aussi par les gestes

De notre envoyé spécial
aux Canaries :

Alexandre Lâchât
— Lors de mes diverses inspections,

j'ai souvent été surpris de voir les gestes
de certains arbitres, qui soit ne «col-
laient» pas avec leurs décisions, soit
n'étaient pas adaptés à la situation.
D'où l'idée de mettre sur pied un tel
cours.

C'est ainsi qu'hier, à l'occasion de la
troisième journée du camp d'entraîne-
ment des arbitres de ligue nationale à
La Grande Canarie, Philippe Mercier,
instructeur du camp et convocateur des
arbitres par ailleurs, s'est attaché à
mieux faire comprendre aux 86 direc-
teurs de jeu et juges de touche présents
à quel point un mauvais geste ou une
attitude inadéquate de leur part pou-
vait mettre en péril leur autorité sur une
rencontre.

— Inconsciemment, les gens jugent les
autres d'après leurs gestes, analyse le
Vaudois. Car la gestuelle représente, si
l'on en croit une étude récente, les 55%
des moyens de communication sur cette
terre, contre 38% à l'intonation de la
voix et seulement 7% au sens des mots.
D'où l'importance, pour l'arbitre, de
faire les bons gestes, d'adopter les bon-
nes attitudes sur un terrain. Ces décisions
n'en seront que renforcées. En résumé, en
améliorant la forme, on améliore aussi le
fond.

En la matière, hommes politiques, stars
du «show biz» ou arbitres, tous sont
appelés à livrer le même combat. Du
doigté, les gars!

Sans prétendre servir une recette
toute faite, Philippe Mercier n'en a pas
moins rendu attentif son auditoire à
quelques attitudes caractéristiques, sus-
ceptibles de subir une correction. Ainsi
l'arbitre qui baisse la tête à chaque fois
que le public manifeste son mécontente-

ment: par cette attitude, le directeur de
jeu marque, de manière inconsciente, son
impuissance face aux événements.

— L'arbitre ne doit pas montrer son
impuissance, car, inconsciemment aussi, le
public analyse. Au contraire, si l'intéressé
redresse le menton et offre des yeux mi-
clos, il démontre une attitude domina-
trice. Et la rencontre risque d'autant
moins de lui échapper.

L'arbitre peut également constater
qu'il s'est trompé sur une action bien
précise. Le simple fait de pencher la tête
sur le côté est synonyme de demande
d'indulgence. Ce qui fait bien souvent
disparaître les réticences dans le camp
opposé.

— Mais ce sont bien sûr les gestes de
la main ou du bras qui s 'avèrent les plus
importants, les plus significatifs dans une
partie. Par ceux-ci, un arbitre peut pren-
dre une attitude résolument agressive
envers les joueurs ou alors plutôt con-
vaincante. Prenez l'exemple du «mur»
qui refuse de reculer lors d'un coup
franc. Si l'arbitre tente de faire respec-
ter les 9 mètres l'index tendu, il prendra
l'allure de quelqu 'un d'agressif dans l'es-
prit des joueurs. Au contraire, s 'il tente la
même chose en dessinant un «rond»
entre le pouce et l'index, il prendra
l'allure de quelqu 'un de convaincant. En-
tre le doigt agressif et le doigt convain-
cant, il vaut sans doute mieux choisir le
second.

Telles sont les considérations émises
hier, ici à La Grande Canarie, et qu'ar-
bitres et juges de touche auront tout
loisir de méditer aujourd'hui. Aucune
théorie, aucun entraînement ne figurent
en effet au programme de cette journée
de mercredi. Les hommes en noir en
profiteront soit pour partir à la décou-
verte de l'île en jeeps, soit pour aller se
dorer la pilule sur la plage. En prenant
garde, bien sûr, à leurs gestes!

OA. L.

Une chance à saisir
Vuilliomenet rappelé par Neuchâtel Xamax...
De notre envoyé spécial

à Chypre:
Pascal Hofer

P

our ce monteur-électricien spécia-
lisé dans les téléphones, le coup
de fil reçu le 20 décembre dernier

résonna différemment que tous les au-
tres... A l'autre bout de la ligne, Claude
Mariétan, l'actuel assistant de Stielike:
Xamax est à la recherche d'un gardien
pour seconder Delay. Corminboeuf
(blessé), Amez-Droz (raisons profes-
sionnelles), Fleury (études) et Péter-
mann (prêté à La Chaux-de-Fonds mais
aussi blessé) sont indisponibles.
Christophe Vuilliomenet, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, ne l'est pas. Du moins
Colombier, à qui il a été prêté, est-il
d'accord de donner un coup de main à
son grand voisin...

— le fait d'être appelé par Xamax
est bien sûr valorisant, explique l'inté-
ressé, dans sa chambre de l'«Olympic
Hôtel ». mais j'ai quand même deman-
dé un délai de réflexion. D'une part,
parce que je  devais tenir compte de
ma situation professionnelle, d'autre
part, parce que je  savais que Cormin-
boeuf reviendrait en mars ou en avril.

Pour ce qui est du premier point,
Christophe (20 ans, 1 m 84 pour 72 kg)
a la chance d'avoir un employeur
amoureux du football et de Xamax en
particulier; il a donc dit oui à une
diminution de 30% de son temps de
travail. Quant au moment où Cormin-
boeuf aura recouvré sa santé, il a été
convenu que Vuilliomenet sera le No 3,
soit, mais qu'il jouera avec les Espoirs
lors des matches à l'extérieur. Mais
l'actuel remplaçant de Delay penchait
de toute façon largement en faveur du
grand saut:

— // aurait été stupide de laisser
passer cette chance, qui ne se produira
certainement qu 'une fois. J'ai l'occasion

de vivre l'expérience de la ligue A
durant six mois, autant en profiter. Et
après tout, pourquoi ne pas montrer ce
que je  vaux ? Il faut au moins essayer...
Cela dit, si l'aventure s 'arrête dans
quelques mois, je n'en ferai pas un
drame. Je ferai fout mon possible, c 'est
sûr, mais je  n'accorde pas une impor-
tance démesurée à la chose. Si je  dois
retourner en Ire ou en Ile ligue, la
déception ne sera donc pas immense.
Cela d'autant moins que j 'ai un métier,
que j 'ai quelque chose devant moi.

Christophe Vuilliomenet, qui vit à
Corcelles, a fait toutes ses classes à
Xamax, cela jusqu'en Inters Al. Prêté
ensuite à Colombier, son contrat avec
le club ((rouge et noir» porte jusqu'au
30 juin...

— J'ai six mois pour saisir ma
chance.

Six mois dont il a découvert qu'ils
seront épuisants: il travaille à 70%,
certes, mais le football remplit beau-
coup plus que les 30% restants.

Of- H-

L'Allemagne découvre les footballeurs-indicateurs
la police politique de l'ex-RDA avait ses hommes sur le terrain

A quelques jours de la reprise du
championnat de Bundesliga, le foot-
ball allemand est atteint du syn-
drome de la Stasi — la police politi-
que de l'ex-RDA — après que plu-
sieurs joueurs, l'ancien entraîneur na-
tional et des responsables eurent
avoué leur double identité de foot-
balleur-indicateur. C'est Torsten
Gùtschow, vedette et buteur du Dy-
namo Dresde, qui a en fait mis le
feux aux poudres. Après les difficul-

tés nées de la reunification et les
scandales sur le dopage, le sport de
l'ex-RDA, en l'occurrence le football,
est confronté à une nouvelle crise.
L'affaire est d'autant plus grave que
les deux clubs de l'ex-RDA ayant
intégré la Bundesliga, Hansa Rostock
et Dynamo Dresde, dont le maintien
parmi l'élite est incertain, sont direc-
tement concernés.

Une douzaine de joueurs et de res-
ponsables de ces équipes ont confes-

se publiquement leur collaboration a
la Stasi. Tout indique que la liste
n'est pas close mais, jusqu'à présent,
aucun joueur n'a été inquiété. Seuls le
médecin et le masseur du Dynamo
Dresde ont été licenciés.

Eduard Geyer, l'ancien sélection-
neur est-allemand, a pour sa part
avoué avoir travaillé pendant 21 ans
pour la Stasi.

— J'ai rempli des fiches sur tous
les internationaux, mais je  ne pense

pas avoir fait de mal a qui que ce
soit, a déclaré Geyer, avant d'ajou-
ter qu'il «n'était pas fier de lui».

Andréas Trautmann, ancien interna-
tional de Dresde, et Hans-Jûrgen Rie-
diger, 41 fois sélectionné en équipe
de RDA et ancien buteur du Dynamo
Berlin, ont eux aussi passé aux aveux
complets, après que les soupçons pe-
sant sur eux furent devenus insuppor-
tables depuis que les archives de la
Stasi sont ouvertes au public, /si

¦ PHARAONS - C'est une sorte
d'ultimatum: si les trois Egyptiens n'arri-
vent pas aujourd'hui à Chypre, on leur
fera savoir (si on les atteint...) qu'ils
peuvent laisser tomber ce camp d'en-
traînement. Stielike dixit. Et lorsque les.
Pharaons débarqueront à Neuchâtel,
ils prendront immédiatement le chemin
de Macolin pour y passer les tests de
condition physique qu'ont déjà subis
leurs coéquipiers: tant qu'ils n'obtien-
dront pas des résultats équivalents, ils
ne joueront pas! Ils pourront s'entraî-
ner, mais ils devront d'abord combler
leur retard en matière d'endurance,
résistance, vitesse et tutti quanti.

Coup de coin

I l  ¦ ' !  'HMHira
Université

Les hockeyeurs ne seront pas les seuls
universitaires à connaître leur cham-
pion de Suisse aujourd'hui (lire en
page 31). Il en ira de même des
volleyeuses dont la finale nationale se
déroulera cet après-midi à la Halle
omnisports, dès 13 heures. Tenantes
du titres, les Neuchâteloises auront de
la peine à confirmer leur exploit de
l'an passé. Entrée libre. / ._£

Finale suisse
des dames

à Neuchâtel

Rapports de la Course d'hier. Prix de
Cahors, tous partants. Ordre d'arri-
vée : 1 5 - 7 - 1 0 - 6 - 1 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1 599,90

— Dans un ordre différent: 162,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 8011,40

— Dans un ordre différent: 359,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 41,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 464.860,00

— Dans un ordre différent: 1 662,00
- Bonus 4: 106,80
- Bonus 3: 35,60

¦ FOOTBALL Leader du
champ ionnat de Suisse, Lausanne-
Sports a entamé victorieusement sa
tournée en Argentine. Les Vaudois
ont en effet dominé 2-1 (1-0) la
formation de première division Bel-
grano de Cordoba. Devant 1 8.000
spectateurs, Lausanne a ouvert le
score par Verlaat à la 35me. A la
65me, Fryda a doublé la mise sur un
service d'Ohrel. Les Argentins ont
sauvé l'honneur par Artime à huit
minutes de la fin du match, /si

¦ FOOTBALL - Les clubs parti-
cipant à la phase finale de la
Coupe d'Europe des champions ne
pourront plus négocier les droits de
retransmission télévisée de leurs
matches , qui seront gérés directe-
ment par l'UEFA (Union Européene
de Football), organisatrice de
l'épreuve. Le comité exécutif de
l'UEFA a annoncé hier dans un
communiqué qu'il avait décidé de
prendre en charge la gestion de ces
droits de retransmission et des con-
trats publicitaires, /ap

¦ CYCLISME - Le prologue de
la 22me édition de l'Etoile de Bessè-
ges a été remporté par le Belge
Edwin Van Hooydonck en 3h 24'02".
Il a devancé le Français Eddy Sei-
gneur (à 3") et le sociétaire de la
formation Helvetia, le Français Gilles
Delion (à 1 1"). /si



Un succès très long a se dessiner
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HOCKEY SUR GLACE/ Fortunes diverses pour les clubs neuchâtelois de Ire ligue

La Chaux-de-Fonds -
Champéry

3-0 (1-0 0-0 2-0)
Patinoire des Mélèzes.— 750 specta-

teurs.— Arbitres: Frioud, Constan-
tin/Pignolet.

Buts : 1 8me Steudler 1-0; 51 me Rod
(Raess-Murisier) 2-0; 56me Fuhrer 3-0.—
Pénalités: 3 * 2' contre le HCC; 2 x 2'
contre Champéry.

La Chaux-de-Fonds: Jurt ; Ott, Rohr-
bach; Murisier, Raess ; Sklentzas, Meier;
Leimgruber, Fuhrer, Zbinden; Rod, Le-
chenne, Steudler; Pedersen, Dessarzin,
Cattin; Oppliger. Entraîneur: Fuhrer.
Coach: Paquette.

Champéry: Berthoud; Rouiller, Cher-
vaz; Leuenberger, Erismann; Martinal, F.
Michellod, Cachât; Perrin, C. Michellod,
Ancey; Gex-Collet, Caporizzo, Andrey.
Entraîneur: Udriot.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Vuille-

min (ER); Champéry sans Darbellay et ts-
Borrat.

S

i, pour les Chaux-de-Fonniers, la

participation au play-off était
déjà chose acquise avant le coup

d'envoi de cette 20me ronde, il n'en
allait pas de même pour les Cham-

pérolains qui se trouvaient en des-
sous de la barre avec 2 points de
retard sur Moutier.

Aussi, cette confrontation allait-elle
se dérouler avec passablement d'en-

gagement physique et un acharnement
soutenu.

Dans la première période, les proté-

gés de Fuhrer ont bénéficié d'occasions
favorables de prendre le large mais
Steudler (1 1 me), Raess (1 2me) et Cat-
tin (16me) n'ont pas réussi à tromper
Berthoud. Enfin, à la 18me minute,
Steudler allait se montrer plus astu-
cieux en déjouant le gardien. L'ouver-
ture de la marque était tout à fait

normale, la pression des Neuchâtelois

ayant été constante.

La période intermédiaire a été jouée
rondement. Chaque équipe a tenté
d'assurer sa suprématie. Grâce aux
très bonnes prestations de Jurt et de
Berthoud, le score n'a cependant pas
évolué. Il faut tout de même relever le
manque d'adresse de Steudler (22me),
Ancey (27me), Lechenne (29me), Zbin-
den (par deux fois vers la 30me) et,
enfin, de Perrin (36me) qui, tous, ont
raté de belles occasions de faire évo-
luer la marque.

On était en droit de voir le HCC
s'imposer définitivement dans le 3me
tiers. Sa supériorité territoriale trouva
enfin sa concrétisation par deux fois le
chemin des filets, l'excellent Fuhrer,
exemplaire par sa technique et son
efficacité, signant le résultat final.

0 P. de V.
MURISIER - La défense du HCC n 'a
pas plié hier soir. ptr- .__ -

Et Le Locle de s'effrondrer
Moutier-Le Locle 9-3

(3-1 2-2 4-0)
Patinoire prévôtoise.— 400 spectateurs.

— Arbitres: Gerhard, Hofsterrer/Berger.
Buts: 3me A. Rota 0-1 ; 9me Blanchard

(Terrier) 1-1 ; 1 3me Rùfenacht (Berdat-Blan-
chard) 2-1 ; 19me Jeanrenaud (Berdat)
3-1 ; 21 me Kolly (Vuillemez) 3-2; 28me
Borer (Gygax) 4-2; 30me Gaillard (Dietlin)
4-3; 38me Kohler 5-3; 43me Hennin (Gy-
gax-Zigerli) 6-3; 53me Borer (Jeanrenaud-
Gillet) 7-3; 55me Flury; 8-3; 60me Hennin
(Rùfenacht-Jeanrenaud) 9-3.— Pénali tés : 7
x 2' contre Moutier + 1 0' à Terrier; 6 x

2' au Locle + pénalité de match à Raval.
Moutier: Steiner; Zigerli, Jeanrenaud;

Terrier, Seuret; Blanchard, Berdat, Rùfe-
nacht ; Gygax, Hennin, Gillet; Kohler, Borer,
Fleury. Entraîneur: Dumitras

Le Locle: Luthi; Dietlin, Colo; Mozzini,
Sigrist ; Vuillemez, Raval, Gaillard; Barbe-
zat, Melly, A. Rota ; Dumas, Kolly, Ande-
regg. Entraîneur: Gaillard

Notes: Le Locle sans Niederhàuser, Gre-
maud, Weissbrodt, D. Rota, Guerry, Bec-
cera, Bonny et Pilorget. L'entraîneur Jimmy
Gaillard rechausse pour la première fois les

patins pour former trois lignes d'attaque
complètes.

D

'emblée, les Prévôtois ont montré
leur supériorité dans ce match qui
allait être palpitant mais les visi-

SIGRIST — Les temps sont durs pour
Le Locle. presservice

teurs n'ont pas manqué de mener quel-
ques belles actions qui ont eu le mérite
de faire douter leurs adversaires.

A la suite de l'absence de dernière
minute de Weissbrodt, l'entraîneur
Jimmy Gaillard avait rechaussé les pa-
tins. Sa présence sur la glace a doné
une certaine assurance à ses joueurs.
Hélas, il a fallu constater une fois de plus
les effets néfastes de la fatigue vers la
fin de la rencontre. Evoluer sans rem-
plaçant ne va pas de soi, et la pénalité
de match infligée à Raval dans la plus
totale confusion (plus de 5' d'arrêt de
jeu en fin de première période) n'était
pas là pour arranger la situation.

Il n'en demeure pas moins que les
Loclois ont tout mis en oeuvre pour
tenter l'impossible exploit. Ils ont résisté
durant deux tiers-temps avant de s'ef-
fondrer littéralement dans le troisième.
Ils ont même encaissé un but à 5 contre
4, ce qui traduisait bien la pagaille
régnant alors dans leurs rangs. _E-

Grande finale
universitaire
au Littoral

Aujourd'hui à 12h30, aura lieu à
la patinoire du Littoral la finale qui
consacrera le champion suisse univer-
sitaire 1 992. Elle opposera l'Univer-
sité de Neuchâtel à celle de Berne,
qui compte dans ses rangs plusieurs
joueurs de LNA et des joueurs de
première ligue et juniors élite dont
Burgheer (Young Sprinters), Niede-
rost et Lauper (Olten) entre autres.
Les protégés d'Eugène Lapointe ten-
teront de conquérir le titre avec
l'équipe habituelle ou les juniors et
seront remplacés par les frères Lutz
et Ruegger. Les Fleurisans Jeannin et
Bobillier, en déplacement ce soir à
Villars, seront absents.

Le HC Uni compte sur un public
nombreux et signale que l'entrée à
cette manifestation est gratuite, /hg

Important
pour

Fleurier
T

rois p'tits tours et puis s'en
vont? C'est des Fleurisans qu'il
s'agit. Il leur reste trois mat-

ches à jouer et, suivant les résultats
qu'ils obtiendront, ils pourront ren-
trer leurs affaires jusqu'à la saison
prochaine ou, au contraire - ce
qu'on leur souhaite -, entamer le
play-off. C'est dire si le résultat de
la rencontre de ce soir, à Villars,
est attendu avec impatience dans
le Vallon.

Pour cette partie quasi décisive,
Jean-Michel Courvoisier enregistre
non sans plaisir le retour de l'ailier
Maxime Lapointe, dont la suspen-
sion est terminée. C'est un atout non
négligeable, aussi bien sportive-
ment que psychologiquement. En-
core privés de Bartoli (suspendu) et
de Pahud (blessé), les Fleurisans
peuvent entrevoir la rencontre avec
un optimisme fondé, surtout après
leur belle victoire contre Monthey.
Mais le succès, ce soir, passera par
une discipline de fer! /fp

Le point
Genève Servette - Saas-Grund 5-4;

Moutier - Le Locle 9-3; La Chaux-de-
Fonds - Champéry 3-0; Monthey -
Viège 7-4; Yverdon - Star Lausanne
1-4.

l.Ovx-de-Fds 2015 3 2 99- 51 33
2.GE Servette 2015 1 4 103- 60 31
3. Viège 2014 3 3 83- 52 31
4.Moutier 2010 4 6 93- 73 24
S.FIeurier 19 9 2 8 109- 91 20
6. Champéry 20 7 6 7 67- 70 20
7. Star banne 20 8 2 10 69- 82 18
8.Villars 19 7 2 10 64- 75 16
9.Yverdon 20 6 4 10 88- 83 16

lO.Saas-Grund 20 3 5 12 53- 85 11
11.Le Locle 20 4 1 15 56-104 9
12.Monthey 20 4 1 15 55-113 9

Samedi à 20 h: Fleurier - Le Locle,
Star Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
Champéry - Genève Servette, Saas
Grund - Monthey, Villars - Viège, Yver-
don - Moutier.

A louer
à Saint-Martin

salon
de coiffure
Libre
1" juillet 1992.
Téléphone
532 431. 63716-52

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix â la bijou-
terie
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

• Je souhaite recevoir .

D à l'essai
¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59/50 '
I D semestre Fr. 113,50
I D année Fr. 215.- '

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom ¦

Prénom 

N̂  Rue 

N" Localité 

L

Date Signature _ _ _ _ _ _ _ .________¦ _______- _ — _ — X_ J

Collectionneur
privé achète

dessins et tableaux
des peintres

Olsommer , Ed. Bille,
Aufdenblatten,

A. Gos ou
tout autres sujets,

peintures ou gravures
intéressantes (Valais).
Tél. (038) 31 24 04.

127225-44
5

A vendre

NATEL C
Philips Pocket
+ accessoires,
appareil neuf,
valeur Fr. 3000.-
seulement
Fr. 2100.-

Telemo S.A.
Tél. (038) 33 55 22.

32072-4

A vendre

Golf G 60
Edition, blue,
18.000 km, cuir, toutes
options.
Neuve : Fr. 36.500.-.
Cédée à Fr. 27.500.-.

Tél. (038) 53 50 82.
127221-42

WW OCCASIONS ^HW AVEC V

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE L\
^k ILLIMITE 

^
M

w T 7̂22.

A vendre

Break Toyota
Corolla GLI 4x4
juin 1990,
41.000 km.
Téléphone
(038) 31 46 05,
le soir. 103710-42

BMW 324 TD
1989,55.000 km,
options,
climatisation,
tempomat, toit
ouvrant , etc.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3317 12.

103713-42

SUBARU 1,8
Turbo, 5 portes,
1987,31 .000 km.
Excellent état.
Fr. 16.000.- .
Tél . 127231-42
(038) 30 60 44.

¦ AUTOS-2 ROUES

CLAUDINE
i VUILLE

Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713 44

A vendre

Toyota Celica
1989, 30.000 km ,
blanche, toit
ouvrant,
Fr. 18.000.-.
Tél. 24 07 15
le soir , ou en
journée 31 52 52.

77B45-4;

l>fl P^ _̂fcf
¦i IISPH mm WŒ*ka\viïl3
£0 SSP̂ ^
£¦ MERCEDES 2GQE

•

~"̂  nombreuses options
M Fr. 26.000.

5] MERCEDES 190 E 2,3
K̂ 9 boîte mécanique
^̂ SH climatisation,
¦I 50.000 km, Fr. 26.800.-

mmm MERCEDES I90E2 ,6
¦ ^ï1 nombreuses options
¦*_« Fr- 30.600.HB^UKK PORSCHE 944
P_V_fl| nombreuses options
Wmmr | 21 .000 km, Fr. 41.800. -

Km NISSAN 200 SX ABS
R ÎHI 8400 km ' Fr - 27 - 800 - •

A vendre

GOLF GTI G 60
Kit CH. élat neuf .
16.000 km , vo lant

momo, radio K 7
Alpine, 4 pneus neige
neufs. Au plus offrant.
Tél. (038) 24 40 00
(journée) et (038)

41 3012 (soir).
126507-421

"I A vendre

Peugeot 405 SRI
1989, 98.000 km,
(autoroute),
expertisée.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 41 49 24.

127204-42

Peugeot 405
SRI Break
1991, climatisation,
expertisée, Fr. 21.900.-
ou Fr. 520.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
127077 42

Ma 90 2.5 V 6
11.1986,
115.000 km.
Gris métallisé,
expertisée.
Téléphone
(037) 71 18 20,
le soir. 103731-42

Range Rover
1984, Fr. 12.900.-
ou Fr. 290.- par
mois.
Tél. 037/62 11 41.

127027-42

Mercedes 200
Diesel
Année 1981. Moteur
65.000 km.
Non expertisée.
Prix Fr. 7000.-.

Tél. 21 36 92, le soir.
103733-42

Nissan Micra
1,0, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

127078-42
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FUST propose toutes les marques, p.e. MC1(_ 1_ I_ C S

Solis Mastermatic Location 42.-* espreSSO
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* automatiques
Novamatic A-120-F Location 38.- * --—«iŒ_J--___L
Novamatic A-121-F Location 57.-* j >-.._
Jura A-124 FW Location 67.- * ^wjfif"*  ̂MFW = prise d' eau fixe HMj

• Durée do location minimalG 12 mois * / Droit d' achat W^~f<!!l
•Testez le modèle de votre choix au stand do JJL. 1 _ . VRr

dégustation de là succursale FUST la plus proche ___¦_ -_ _______*% _ __r^______________b _____ ^^^**TV«-« *^^H• Garantie pendanttoute la durée de la location _______ i ^HH• Livraison immédiate à partir du stock 
^̂  

' ~r~ =»
• Réparation de toutes les marques J_l̂ 5»?• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant E» ^̂ *̂  S? 
• Machines espresso Eldom. Philips, Turmix, Rotel, Jura ELECTROMENAGER
à des prix super-avantageux!
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51 Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 127075.10
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS , SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raff inés : jantes sport en acier, rétroviseurs ext'e-
l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout, élégance de l'habitacle. Autre élément de son

déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire . Financement

modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

m|| 
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*
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DEPUIS 10 ANS LE N " 1 EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit,
et les distributeurs locaux à :
Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 127126.10

A_ QIUïRB CfiFÉ ^Centre de l'Habitat - Champs-Montants 2 - 2074 Marin - Tél. (038) 33 52 02 <̂ 2l 5

l QUINZAINE VALAISANNE ~ j
I

Avec la participation des meilleures maisons du Valais, J1
de l'Office des propagandes et du tourisme valaisan. %

« FAITES VOTRE PLEIN DE FENDANT ET RACLETTE » ¦'

BMEIEESEEZEÎEEBM j
Egalement vente de spécialités et vins valaisans à l' emporter. |
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VERNISSAGE
Vendredi 7 février 1992

à 19 h
Home médicalisé la Sombaille

La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
DE 127048-56

PORCELAINES

yy  ̂
127219-13

fëotel tr es Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<P (038) 5713 20
Famille Scrimenti

5-6-7 février 1992

Menu Poisson
Moules marinière
Crevettes grillées

Gratin de filets de perche
Riz sauvage

Filet de raie au beurre noir
Pommes natures

Sorbet poire

SVP Veuillez réserver.
Salles jusqu'à 300 personnes
Plusieurs menus â disposition

Fermeture hebdomadaire le lundi.

E
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Zentralstrasse 55 032/22 87 44
28394-66
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Dames

Ile ligue
GS Marin I - V8C Colombier II 2-3 (15-7 15-9
11-15 10-15 10-15); VBC Cerisiers-G. I -
VBC Val-de-Travers I 3-0 (15-6 15-3 15-8).

1.Bevaix I 10 10 0 30- 6 20
2.NUC II 10 9 1 27- 9 18
3. Cerisiers-G. I 1 1 7  4 25-16 14
4.Savagnier 10 6 4 23-16 12
5.Chx-de-Fds I 10 4 6 18-23 8
ô.Marin I 12 4 8 20-29 8
7. Colombier II 1 1 2  9 9-30 4
8.Val-de-Travers I 12 1 1 1  11 -34 2

llle ligue, gr. 1
VBC Le Locle - VBC Colombier III 3-1 (15-9
15-9 14-16 15-13); VBC La Chaux-de-Fonds
Il - VBC Cerisiers-G. Il 3-2 (15-7 8-15 11-15
15-12 15-6); VBC Lignières - VBC Val-de-Ruz
Sport I 0-3 (11-15 11-15 14-16); VBC Les
Ponts-de-Martel -EPF Peseux 3-1 (15-8 15-10
13-15 15-7).

1. Cerisiers-G. Il 7 6 1 20- 3 12
2.Chx-de-Fds II . 6 5 1 17- 7 10
3.Colombier III 5 4 1 1 3 - 9 8
4.Pts-de-Martel I 5 3 2 11-10 6
5.Le Locle 6 3 3 11-12 6
6.Val-Ruz Sp. I 6 2 4 9-14 4
7.Peseux 6 1 5  7-16 2
8. Lignières 7 0 7 4-21 0

llle ligue, gr. 2
VBC Bellevue - VBC NUC IV 3-1 (15-9 1 3-15
15-7 15-8); Gym Boudry I - FSG Ancienne
Chx-de-Fds 1-3 (15-8 11-15 11-15 5-15);
VBC NUC IV - VBC Bevaix II 3-2 (15-12
11-15 10-15 15-9 15-7).

1.NUC IV 8 5 3 17-14 10
2.Bevaix II 5 4 1 14- 6 8
3.NUC III 6 4 2 1 3 - 6 8
4. Bellevue 7 4 3 14-12 8
5.Corcelles-C. 6 3 3 1 3 - 9 6
6. Ane. Oix-Fds 6 2 4 6-14 4
7.Boudry I 7 2 5 8-17 4
8.Cressier 5 1 4  6-13 2

IVe ligue
VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC La Chaux-de-
Fonds III 2-3 (15-10 12-15 3-15 15-5
15-17); VBC Les Ponts-de-Martel II - VBC
Bevaix III 2-3 (10-15 17-15 7-15 16-14
12-15); Gym Boudry II - GS Marin II A (a);
FSG Saint-Aubin - VBC Val-de-Travers II 3-1
(15-1 1 15-6 7-15 15-5).

1.Bevaix III 9 7 2 23-12 14
2.Val-Ruz Sp. Il 10 7 3 26-13 14
3.Saint-Aubin 10 7 3 27-14 14
4.Marin II 9 5 4 18-18 10
5.Pts-de-Martel II 10 5 5 20-21 10
6. Chx-de-Fds III 10 3 7 14-25 6
7. Les Verrières 9 2 7 13-23 4
8.Val-Travers II 9 2 7 10-25 4

Juniors A, gr. 1
VBC Colombier - VBC Val-de-Ruz Sport 2-3
(15-13 12-15 15-12 11-15 11-15).

1.Val-de-Ruz Sp. 3 3 0 9 - 4  6
2.NUC I 2 2 0 6 - 3  4
3.Le Locle 2 1 1  5 - 3  2
4.NUC II 2 1 1  4 - 5  2
5. Lignières 2 0 2 2 - 6  0
6-Colombier 3 0 3 4 - 9  0

Juniors B
GS Marin - VBC Colombier 0-3 (6-15 10-15
2-15); VBC NUC II - FSG Savagnier 1-3
(13-15 15-6 11-15 14-16).

l.NUC II 1 1 9  2 28- 9 18
2.NUC I 9 8 1 24- 4 16
3. Bevaix 9 8 1 24- 9 16
4.Savagnier 10 6 4 25-17 12
5.Le Locle 10 4 6 17-20 8
Ô.Colombier 10 3 7 12-24 6
7.Marin 12 2 10 10-32 4
S.Cressier 9 0 9 2-27 0

Messieurs

Ile ligue
GS Marin I - Gym Boudry I 0-3 (10-15 7-15
11-15); VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC Val-
de-Ruz Sport I 3-1 (3-15 15-10 15-9 15-12);
VBC Bevaix I - VBC NUC I 2-3 (5-15 17-15
11-15 17-15 9-15).

1.Bevaix I 10 8 2 26-14 16
2.Val-Ruz Sp. I 9 5 4 21-16 10
3.NUC I 9 5 4 19-19 10
4.Chx-de-FDS II 9 5 4 19-19 10
5. Colombier II 7 4 3 17-13 8
6. Boudry I 10 3 7 16-24 6
7.Marin I 8 1 7  9-22 2

llle ligue, gr. 1
Smash Cortaillod - VGH La Chaux-de-Fonds
3-2 (14-16 16-14 15-5 15-17 15-11); VBC
Val-de-Travers - VBC NUC II 3-0 (15-4 15-12
15-11); VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Le
Locle 3-0(15-12 15-7 15-1 2); VBC Cressier -
VBC La Chaux-de-Fonds III 0-3 (9-15 10-15
13-15).

l.NUC II 6 5 1 15- 3 10
2.Val-Ruz Sp. Il 7 5 2 16- 9 10
3.Val-de-Travers 5 4 1 14- 5 8
4. Chx-de-Fds III 7 4 3 14-13 8
S.Cressier 4 3 1 9 - 7  6
6. Smash Cortaillod 7 2 5 10-18 4
7. Chx-de-Fds 5 1 4  6-13 2
8.Le Locle 7 0 7 5-21 0

llle ligue, gr. 2
VBC Bevaix II - Gym Boudry II 1-3 (9-15

10-15 15-4 15-17).

1.Marin II 2 2 0 6 - 1 4
2. Boudry II 2 2 0 6 - 2  4
3. Colombier III 2 1 1  4 - 4  2
4. Savagnier 1 0  1 0 - 3  0
5. Bevaix II 3 0 3 3 - 9  0

nnE3M2XJ3mm
Juniors Al

Moutier - Martigny 2-5; Viège - Neuchâtel
3-0; Portes Soleil - Yverdon 4-4; Yverdon -
Villa rs/Leysin 2-1.

1.Sierre 20 17 0 3 151- 68 34
2.Martigny 20 13 1 6 96- 77 27
3.Viège ¦ 21 13 0 8 110- 93 26
4. Yverdon 21 11 1 9 91- 87 23
5. Fleurier 19 10 2 7 106- 94 22
6. Neuchâtel 20 8 2 10 80- 76 18
7.Villars/Leysin 18 8 1 9 70- 96 17
S.Star Lausanne 17 6 1 10 63- 80 13
9.Moutier 21 3 3 15 59-104 9

10. Portes Soleil 21 3 3 15 60-111 9

Juniors B
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 5-0.

1. Chx-de-Fds 12 12 0 0 186- 30 24
2.Vallorbe/VJ 12 7 0 5 77- 84 14
3. Genève Jonc 11 5 1 5 61- 7611
4. Neuchâtel 12 4 0 8 39- 95 8
5.Serrières-Pes. 11 0 110  39-117 1

Novices Al
Sierre - Fleurier 9-1; Genève Servette -

Ajoie 2-7.

1.Fribourg 14 12 2 0 92- 42 26 .
2. Sierre 16 11 1 4 98- 58 23
3. Genève Serv. 15 7 3 5 65- 57 17
4.Ajoie 15 7 1 7 93- 69 15
5. Saas Gr/V ge 14 3 1 10 46- 69 7
6. Fleurier 16 1 0 15 39-138 2

Novices A2
St-lmier - La Chaux-de-Fds 1-6; Lausanne -

Franches Mont. 24-1 ; Neuchâtel - Moutier
3-4; St-lmier - Moutier 2-1 ; La Chaux-de-Fds
- Neuchâtel 9-1.

1.Lausanne 15 14 0 1 146- 23 28
2. La Chx-de-Fds 15 12 1 2 120- 49 25
3. St-lmier 15 4 3 8 32- 57 11
4. Neuchâtel 15 5 1 9 49- 85 11
S.Moutier 15 4 1 10 52-103 9
6. Franches Mont. 15 2 2 11 46-128 6

Novices B groupel
Le Locle - Star Lausanne 1-11 ; Prilly - Star

Lausanne 7-1 ; Star Lausanne - Prilly 13-3; Le
Locle - Ponts de Martel 7-7.

1. Tramelan 9 9 0 0 83- 25 18
2.Star Lausanne 9 5 0 4 78- 43 10
3.Le Locle 9 4 1 4 57- 66 9
4. Prilly 10 3 0 7 56- 70 6
5. Pts de Martel 9 1 1 7  44-114 3

Minis Al
Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1 1 ; Ajoie -

Sierre 4-3; Lausanne - Genève-Servette 1-5;
Martigny - Genève-Servette 1-3; Ajoie - Ge-
nève-Servette 4-6; Sierre - Chaux-de-Fonds
11-1.

1. Lausanne 15 9 2 4 73- 39 20
2.Sierre 15 10 0 5 87- 54 20
3.Genève-Serv. 15 10 0 5 75- 50 20
4.Martigny 15 7 2 6 52- 45 16
S.Ajoie 14 6 0 8 40- 58 12
6.Chx-de-Fonds 14 0 0 14 32-113 0

Minis A2
Fribourg - Neuchâtel 7-3; Fleurier - For-

ward Marges 4-6; Fribourg - Forward Marges
1-7.

l.Forw. Morges 15 13 0 2 83- 43 26
2. Fribourg 14 8 1 5 66- 47 17
3.Fleurier 16 7 1 8 88- 86 15
4.Meyrin 13 5 2 6 62- 71 12
5. Yverdon 14 4 2 8 51- 74 10
6. Neuchâtel 14 2 2 10 47- 76 6

Minis B
Neuchâtel - Franches Mont. 1 -8; Tramelan -

Chaux-de-Fonds 12-0; Moutier - Saint-lmier
6-1 ; Vallée de Joux - Franches Mont. 4-9;
Chaux-de-Fonds - Moutier 2-10.

1.Tramelan 8 8 0 0 60- 11 16
2. Franches Mont. 8 7 0 1 66- 21 14
S.Moutier 10 7 0 3 50- 24 14
4. Saint-lmier 8 2 1 5 19- 40 5
5. Neuchâtel 9 2 1 6 19- 54 5
6,Chx-de-Fonds 7 1 0 6 17- 52 2
7.Vallée de Joux 8 1 0 7 28- 57 2

Moskitos Al
Ajoie - Lausanne 0-6; La Chx-de-Fonds -

Fribourg-Gott. 2-6; Sierre - Genève-Servette
1-7.

l.Genève-Serv. 15 13 2 0 91- 28 28
2.Sierre 15 9 3 3 58- 37 21
3.Fribourg-Gott. 14 6 3 5 49- 42 15
4. Lausanne 15 6 3 6 47- 46 15
5. La Chx-de-Fds 16 5 1 10 68- 92 11
6.Ajoie 15 0 0 15 38-106 0

Moskitos A2
Neuchâtel - Forw-Morges 2-4.

l.Forw-Morges 13 10 1 2 115- 43 21
2. Fr. Montagnes 13 10 1 2 69- 31 21
3.Meyrin 12 7 1 4 49- 30 15
4. Neuchâtel 15 7 1 7 85 - 65 15
5. Yverdon 13 2 0 11 42-111 4
6. Fleurier 12 1 0 11 47-127 2

Moskitos B
Le Locle - Moutier 0-10; St-lmier - Fribourg-

Gott. 0-7; Chaux-de-fonds - Neuchâtel 5-1 ;
Ajoie - Tramelan 3-4; Fr. Montagnes - Ponts-
de-Martel 5-3.

1.Moutier 13 12 1 0 107- 19 25
2.Tramelan 13 12 0 1 94- 23 24
3. Fribourg-Gott. 11 7 1 3 66- 26 15
4.Pt_ -de-Martel 13 6 1 6 51- 4413
S.Ajoie 14 5 2 7 57- 69 12
6.Chx-de-Fds 11 5 1 5 41- 44 11
7.Le Locle 12 3 2 7 23- 68 8
8. Fr. Montagnes 12 2 3 7 24- 79 7
9.Neuchâtel 13 1 3 9 21- 67 5

lO.St-lmier 12 1 2 9 23- 68 4

IVe ligue, gr. 9b
Corgémont II - Courtelary 4-12.

l.Sonceboz 12 10 0 2 76- 40 20
2.Reconvilier 12 9 0 3 86- 41 18
3.Cortébert 12 8 0 4 88- 55 16
4. Courtelary 12 6 1 5 76- 72 13
S.Dombresson 12 6 0 6 71- 5312
6. Plateau Diesse 12 5 1 6 62- 53 11
7. Corgémont II 12 2 0 10 44-103 4
S.Courrendlin II 12 1 0 11 45-131 2

IVe ligue, gr. 10a
Ponts-de-Martel II - Savagnier 2-7.

1. Savagnier 10 9 0 1 85- 22 18
2. Le Landeron 9 7 0 2 56- 28 14
3.Marin 10 7 0 3 59- 48 14
4.Uni NE II 10 6 0 4 100- 38 12
5.Pts-Martel II 10 2 1 7 34- 50 5
6.Le Locle III 10 2 0 8 31- 86 4
7. Couvet II 9 0 1 8 19-112 1

Messieurs

Cadets
STB Berne - La Chaux-de-Fonds 65-23;

Val-de-Ruz - Université 60-77; Marin - La
Chaux-de-Fonds 47-62; STB Berne - Uni-
versité 79-80.

1.Union 7 7 0 651-381 14
2. La Chx-de-Fds 9 7 2 640-493 14
3.Université 10 7 3 834-684 14
4. STB Berne 8 6 2 585-400 12
5-Marin 8 3 5 515-538 6
6-Rapid Bienne 9 3 6 610-686 6
7. Fleurier 7 0 7 346-525 0
8. Val-de-Ruz 8 0 8 358-811 0

Scolaires
Marin - Corcelles 98-38; STB Berne -

Union 76-75; Rapid Bienne - Auvernier
74-45; Marin - Saint-lmier 89-24.

1. Union 8 7 1 637-354 14
2.STB Berne 8 6 2 624-435 12
3.Rapid Bienne 7 5 2 501-329 10
4.Marin 8 5 3 543-398 10
5. La Chx-de-Fds 7 4 3 436-340 8
ô.Auvernier 7 2 5 320-488 4
7.Corcelles 7 1 6 252-585 2
8.Saint-lmier 8 0 8 306-590 0

Coupe neuchàteloise
Université II - Fleurier II 83-53; Saint-

lmier - Val-de-Ruz 44-1 1 1.

Juniors interrégionaux
Champel - La Chaux-de-Fonds 99-74.

Dames

Ile ligue Vaud
Renens - Romanel 55-43; Belmont - Rolle

78-55; Nyon III - Eclépens 66-29; La
Chaux-de-Fonds II - Esp. Pully II 96-22;
Union NS - Renens 58-31 ; Yvonand - Lau-
sanne Ville II 44-42 ; Yverdon - Fémina
Lausanne II 45-47; Romanel - PTT Lausanne
58-40; PTT Lausanne - Yvonand 28-44;
Fémina Lausanne II - La Chaux-de-Fodns II
46-66; Rolle - Eclépens 104-29; Belmont -
Union NS 60-38.

l.Chx-de-FDS II 16 15 1 1012-525 30
2.Nyon III 13 13 0 892-524 26
3.Fém. Lsanne II 14 11 3 834-566 22
4. Yverdon 14 11 3 870-602 22
5. Belmont 14 10 4 736-580 20
6. Romanel 14 8 6 728-693 16
7. Yvonand 13 7 6 558-610 14
8. Union NS 14 7 7 614-676 14
9. Renens 14 6 8 668-692 12

lO.Rolle 15 6 9 840-824 12
1 1. Lsanne Ville II 14 5 9 786-794 2
12.Esp. Pully II 12 1 1 1  422-760 2
13.Eclépens 14 1 1 3  430- 1020 2
14. PTT Lausanne 15 1 14 463-746 2

Ile ligue Berne
Fémina Berne - Université Neuchâtel

58-44.

Juniors
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 1 4-87.

Résultats et classements régionaux
Respecter
la nature

i ii i " mini

l 'environnement,
souci majeur du CIO

NA TURE — Pour que les médail-
les n'aient pas de revers, key.tone

La défense de l'environnement
est à la mode et les Jeux olympi-
ques d'hiver n'échappent pas à la
règle: ils seront désormais da-
vantage tournés vers la nature.

— Après avoir confié l'organisa-
tion des Jeux à de grandes métro-
poles comme Sarajevo et Calgary,
il fallait tenter l'expérience d'un re-
tour au cœur même de la nature
avec Albertville et la Savoie, a
déclaré hier le président du Comité
International Olympique (CIO),
Juan-Antonio Samaranch, dans son
discours d'ouverture de la 98me
session de cet organisme, à Cour-
chevel.

— Le Mouvement olympique, a-
t-il dit, a sur ce sujet une position
claire: Nous sommes attachés à la
nature, et très profondément.
Désormais, les villes candidates aux
Jeux d'hiver devront l'être aussi:
«Nous avons décidé que dans le
rapport relatif aux villes candida-
tes, tout un chapitre devra concer-
ner l'impact écologique sur l'orga-
nisation qui doit être mise en place.
Il en sera tenu compte au moment
du vote, a-t-il rappelé. Par ailleurs,
j 'ai demandé aux animateurs du
Congrès de Paris en 1994 d'inscrire
en priorité à leur ordre du jour
l'importante question de l'écologie.

M. Samaranch a souligné que les
organisateurs des Jeux d'Albertville
avaient été particulièrement vigi-
lants à ce sujet:

— Je sais que l'expert de la
Fédération internationale de ski,
l'ancien champion olympique Bern-
hard Russi (...) a pris le soin de
modifier le tracé de la descente
olympique. Pourquoi? Tout simple-
ment pour épargner une simple
fleur, une ancolie devenue rarissime
dans les Alpes. Et j e  puis vous con-
fier qu 'à Lausanne (siège du CIO),
nous avons les mêmes préoccupa-
tions!

Le président du CIO a, en outre,
annoncé qu'à l'avenir, des Jeux
d'hiver pourraient avoir lieu dans
plusieurs pays à la fois.

— // entre (...) dans nos intentions
d'envisager le déroulement de ces
Jeux dans plusieurs régions, voire
dans un ou deux pays, mais autour
d'une ville désignée comme maître
d'oeuvre, a-t-il dit. Ceci afin d'allé-
ger des organisations faisant appel
à des infrastructures très lourdes
dans des conditions climatiques et
géologiques difficiles, a-t-il ajouté.

La Charte olympique prévoit dé-
jà que, pour des raisons géogra-
phiques ou climatiques, le CIO peut
autoriser exceptionnellement l'or-
ganisation d'épreuves olympiques
dans un pays voisin du pays orga-
nisateur.

Des Jeux d'hiver désormais déca-
lés avec les Jeux d'été (à partir de
1 994), un plus grand souci de pré-
servation de l'environnement: Sa-
maranch a souligné que les Jeux
d'hiver entraient dans une ère nou-
velle et que le COJO (Comité d'or-
ganisation) d'Albertville «aura eu
à nos yeux le mérite d'ouvrir des
voies nouvelles».

Le président du CIO a enfin mis
l'accent sur «la lutte opiniâtre que
le Mouvement olympique, le CIO,
les fédérations internationales, les
Comités nationaux olympiques mè-
nent contre le dopage et contre
toutes les formes de déviation. Tout
ce qui menace l'intégrité des athlè-
tes».

Les travaux de cette 98me ses-
sion du CIO auront lieu aujourd'hui
et demain. On ignore s'il y sera
question des analyses de sang pour
lutter contre le dopage, en rempla-
cement des analyses d'urine, /ap

Ire ligue, rel.

Meyrin - Corcelles
123-76 (58-30)

Champ-Fréchet. — 10 spectateurs!
Corcelles: Kessler, Cosandier, Sheikza-

deh (24), Clerc (6), Jeanneret, Kraehenbùhl
(35), Jordi (2), Prébandier (9).

Noies: Corcelles sans Butfikofer (blessé à
la dieville, il sera éloigné des terrains pour 3
semaines), Pilloud et Roth (armée). - Sortis
pour 5 fautes: Sheikzadeh (37me) et Trifiletti
(35me). Corcelles inscrit 2 paniers à trois
points par Prébandier et Sheikzadeh, 15
lancers francs sur 23, commet 19 fautes dont
une intentionnelle par Prébandier (12me).

C

e fut une simple formalité pour les
Genevois qui ne furent jamais in-
quiétés par des Neuchâtelois en

manque d'imagination et de motiva-
tion. Certes, il manquait 3 éléments du
5 de base corcellois, ce qui explique,
en partie, le neufrage collectif mais la
volonté de bien faire n'était pas très
grande. On le comprend un peu au vu
de la situation. De plus, Corcelles est
désireux d'assurer la relève en inté-
grant progressivement deux juniors,
Cosandier et Jeanneret. Même si c'esl
difficile, dira Kraehenbùhl, c'est la poli-
tique à suivre pour que le club survive.

Demain - soir, Corcelles s'en ira aux
Pâquiers où il sera extrêmement diffi-
cile de prendre à défaut la défense
genevoise, une des plus fortes du
groupe, /gs

Lourde défaite
corcelloise

Coupe féminine

La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden 83-74 (42-31)

Pavillon des Sports. - 62 spectateurs
payants. — Arbitres: Schaerlig (GE) et
Romano (VD).

La Chaux-de-Fonds: G. Chatellard (9),
Berberat, Beretta (4), Foss (27), R. Chatel-
lard (14), Ganguillet, Formantin, S. Rodri-
guez (25), Longo (4).

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Favre
(blessée), Krebs (commotion à la suite d'un
accident de la circulation). Birsfelden sans
Zorkic (blessée). La Chaux-de-Fonds inscrit 7
lancers francs sur 11 , commet 18 fautes.
Birsfelden inscrit 1 panier à trois points par
Huerlimann, 9 lancers francs sur 1 3, commet
16 fautes. — Au tableau: 5me 6-6; lOme
15-10; 15me 28-20; 25me 53-48; 30me
59-53; 35me 70-63.

A

u match aller du tour de qualifica-
tion de ligue A, La Chaux-de-
Fonds, privée d'étrangère, avait

«offert» la victoire aux Bâloises. Cette
fois-ci, ce fut au tour de Birsfelden de
céder la victoire à La Chaux-de-Fonds,
car l'équipe visiteuse évoluait sans Zor-
kic, victime d'une déchirure du ligament
croisé. La Chaux-de-Fonds a su saisir sa
chance, mais ce ne fut pas sans mal car
les Bâloises ne s'avouèrent jamais bat-
tues. Vu ces circonstances favorables,
La Chaux-de-Fonds aurait dû se sentir
libérée mais, durant les 5 premières
minutes, les maladresses se succédèrent
de part et d'autre.

Vers la 1 Orne minute, l'équipe neu-
chàteloise se reprit bien et s'octroya
une nette avance à la marque avant
de fléchir dangereusement. C'est ainsi
qu'à la 38me minute, Birsfelden menait
74-72! La rentrée de Rodriguez, lais-
sée momentanément au repos, permit à
l'équipe locale de reprendre sérieuse-
ment les opérations en main. La tâche
de La Chaux-de-Fonds fut quelque peu
facilitée par la sortie de la distribution
rhénane, Keller, pour 5 fautes.

Samedi, ces deux formations se ren-
contreront à nouveau, en terre bâloise,
mais pour le compte du tour de reléga-
tion de ligue A. Les Neuchâteloises sa-
vent à quoi s'attendre, /gs

Frayeurs comprises

¦ AUTOMOBILISME - Le construc-
teur suisse Peter Sauber (49 ans) parti-
cipera l'an prochain au championnat
du monde de Formule 1 avec sa pro-
pre équipe. Les voitures seront construi-
tes à Hinwil dans le canton de Zurich.
Elles bénéficieront de moteurs llmor dix
cy lindres. Peter Sauber a communiqué
le nom des pilotes qui défendront ses
couleurs. Il s'agit du prodige allemand
Michael Schumacher et de l'Autrichien
Karl Wendlinger. /si

¦ SKI ALPIN - Le Bernois Hans
Pieren a remporté le slalom géant
Coupe d'Europe de Briançon Serre-
Chevalier. Il a devancé un autre Hel-
vète, Patrick Staub, et l'Autrichien Hel-
mut Mayor. A la faveur de ce succès,
le skieur d'Adelboden renforce sa
place de leader au classement général
de la Coupe d'Europe, /si
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Pî _̂ »̂̂ **̂ iK-_»< Disci pline 3 Médaillé

____>. _H___*3 ^^____ ^**'̂ ^  ̂J""̂ _^____k_ olymp ique - _
 ̂

d'argent de

I B

k. __3I_B ^^ _̂___̂ """
-
^_'  ̂ '\W

mW
*̂ mmmm\ 

pour pilote descente aux

¦̂ 
""- •>' .£ . ^^ _̂_____l_______r 4"̂ F _̂__________l iifljl*̂  

el 
freineur 

JO de 
88

ALBERT VI LLE 92 LZ
• _„ 

¦ ____________________________ m • *

C O N C O U R S  JO ' jÊlF -AlTIVGG

Sty lo en main, prêt, partez ! Faites d'abord le petit 100 premiers gagneront de l'or. Quant aux 1900
slalom, puis remplissez la carte-réponse et glissez- viennent-ensuite, ils recevront un serre-tête SBS...
la dans l'urne que vous trouve- p~ ~~ _~~ ~ 1 pour protéger leurs orei l les

j  , , i i Ce mot cache vaut de I or... . , i . , , r ,
rez dans toutes les succursales . 1000 . . durant leurs exploits sportits !| et 1999 autres prix | " r
SBS C_)U e n V O V e Z' l a  d i recte- P P H H P T1 P T" H P* T1 1 Le délai d'envoi est fixé au 29.2.1992 (Timbre postal). Le concours est

/ ouvert à tous , à l'exception des collaborateurs de la SBS. Les prix ne

rv-\ p i-\ j- | /~< V I ."" t ."_ î f" P* X/ n i lt  C_ "_ n  sont pas versés en espèces. Tout recours juridique est exclu. Aucune
I I I v> I I I . U \J V ILIU I I  C V VJ U I O v_r I I i correspondance ne peut être échangée à propos du concours. Une

, J j . Nom/Prénom: seule carte-ré ponse par personne. Toutes les réponses exactes
pe S a n T  a Or .  le V a i nq U e U r  p / partici pent au tirage au sort. Les gagnants seront avisés personnellement.

recevra 1 kg de ce précieux N
___

b___it
__ 4_ffl SOCÎét© d0

métal; le second , 500 g et le j t̂eTnai^̂  "DJ7S"»JS un client SBS j E-3 Rnnqil-O SlJJSSe
troisième 250 g. En fait, leS Sodété de Banque Suisse, Concours JO, Case postale, 4002 Bâle Sponsor principal du Swiss Olympic Club



Faites
vos Jeux
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57 titres olympiques seront attribués en 14

J
'ours de compétitions. Subjectivement — et
listoire de jouer les pronostiqueurs — nous

avons choisi pour chaque jour une ou un
athlète susceptible de se parer d'or. Confirme-
ront-ils ce pronostic? Réponse au matin du 23
février, quand les bilans s'étaleront dans les
journaux. En attendant, essayez-vous au même
petit concours. Et faites vos Jeux...

• 9 février: FRANZ HEINZER -
Dans le portillon de départ de la des-
cente olympique, le quadruple vain-
queur de cette saison se souviendra
que, de Killy (1968) à Zurbriggen
(1988), en passant par Russi (1972) et
Klammer (1976), les plus grands ont
accroché l'or à leur cou. Mais des
surprises du genre Stock (1980) ou
Johnson (1984) incitent à la prudence.

• 10 février: BJÔRN DAHLIE - Le
fondeur norvégien a déj à trois victoi-
res à son actif cet hiver, acquises
aussi bien en libre qu'en classique.
Sur le 30 km des Saisies, il sera donc

l'homme à battre. Ses princi paux ri-
vaux pourraient même être ses com-
patriotes, Ulvang et Langli en tête.

• 11 février: MARC GIRARDELLI
- Jamais encore le Luxembourgeois
n'a remporté de médaille olympique.
A bientôt 29 ans, il sait qu'Albertville
est sa dernière chance de combler
cette lacune. Le combiné pourrait
convenir à ce skieur complet. A
moins qu'Accola...

• 12 février: FABRICE GUY - Le
maître du combiné nordique, cette
saison, c'est lui. Mais le Jurassien du
Doubs aura affaire à forte partie sur
les pistes de Courchevel. Dont un
certain Klaus Sulzenbacher, battu il y
a quatre ans par Hippolyt Kempf ... et
à nouveau deuxième l'an passé à Val
di Fiemme.

• 13 février: ELENA VALBE -
L'éclatement de l'URSS a aussi signifié
l'éclatement du mariage de la double
championne du monde 91 de ski de
fond. Sibérienne, elle court sous les
couleurs russes, alors que son mari
est désormais Estonien. Ces problè-
mes n'ont apparemment pas amoin-
dri son potentiel sportif. A suivre aussi
sur ce 5 km, l'Italienne Stefania Bel-
mondo.

• 14 février: ANDREAS FELDER -
Les skis des meilleurs sauteurs du

GUSTA V WEDER - En piste pour une médaille d'or sur le tracé de La Plagne. asl

monde forment désormais un V en
vol. Pour l'équipe d'Autriche, emme-
née par le champion du monde 1987
et forte d'hommes aussi «planants»
que Vettori ou Rathmayr, il pourrait
bien signifier victoire.

• 15 février: KATJA SEIZINGER -
Cette jeune Allemande de moins de
20 ans rêve de succéder à sa compa-
triote Marina Kiehl en descente. Plus
expérimentées, Carole Merle, Petra
Kronberger, Chantai Bournissen ou
Heidi Zurbriggen seront toutefois à
l'affût de la moindre faute de sa part .
Peut-être la plus ouverte des épreu-
ves alpines.

• 16 février: GUSTAV WEDER -
Cinq titres européens et trois mon-
diaux autorisent le Saint-Gallois à vi-
ser l'or olympique sur la piste de bob
de La Plagne. Peut-être davantage en
bob à deux qu'en bob à quatre la
semaine suivante.

• 17 février: ISABELLE ET PAUL
DUCHESNAY - Le couple franco-ca-
nadien absent à Lausanne, le mystère

autour de «West Side Story » reste
entier, ou presque. Alors, à qui, l'or
olympique? A eux ou à la paire Klimo-
va-Ponomarenko? Quoi qu'il en soit,
un moment fort des Jeux que la com-
pétition de danse sur glace.

• 18 février: ALBERTO TOMBA -
Double champion olympique à Cal-
gary, le champion de Bologne pour-
rait entrer dans l'histoire du ski. En
conservant l'un de ses deux titres, soit
en géant, soit en slalom le 22, il réali-
serait ce que nul autre n'a fait avant
lui en ski alpin.

• 19 février: CAROLE MERLE -
L'anniversaire de la géantiste la plus
en vue de la saison tombe le lende-
main de la clôture des Jeux. Pourquoi
ne prendrait-elle pas un peu d'avance
sur la calendrier pour s'offrir un beau
cadeau? Sous la forme d'une médaille
d'or?

• 20 février: VRENI SCHNEIDER
- La tricoteuse la plus assidue du
Cirque blanc sait toujours se faufiler
autour des piquets d'un slalom. Mais

à Méribel, elle aura maille à partir
avec une meute de concurrentes. Ti-
rera-t-elle malgré tout son épingle du
je u?

• 21 février: KRISTI YAMAGUCHI
- Trois Américaines aux trois pre-
miers rangs: le verdict des Mondiaux
de patinage, l'an dernier, en dit long
sur la domination des jeunes filles du
Nouveau Continent. La Japonaise Mi-
dori Ito et la Française Surya Bonaly
devront sauter très haut pl-tff accé-
der au podium.

• 22 février: SLAVA BYKOV -
URSS ou CEI, peu importe, la bande à
Tikhonov devrait rester la valeur-éta-
lon en hockey. Mais le talent de la
coqueluche de Saint-Léonard ne sera
pas de trop pour contrecarrer les am-
bitions des Suédois, champions du
monde en titre, ou des Canadiens. La
Suisse, elle, devra confirmer qu'elle
mérite sa place aux Jeux.

O Stéphane Devaux

Le
benjamin
suisse

QA^^^ Çtfl

A moins de 18 ans, le
Combier Sylvain Frei-
holz sera le plus
jeune skieur nordi-
que suisse à Albert-
ville. Mais pas le
moins dépourvu de
qualités. Portrait d'un
garçon calme.

By

lvain Freiholz,
un garçon de na-
ture optimiste,
n'a qu'un seul
regret: n'avoir
jamais sauté sur
le tremplin de la
Chirurgienne, à

l'ombre duquel il est né il y a 18 ans
- il les fêtera le 23 novembre pro-
chain.

— A l'époque, j 'étais trop j eune

pour sauter sur «notre» tremplin. Et,
ces dernières années, il n'y a pas eu
de concours, faute de neige.

Le sociétaire du Ski-Club du Bras-
sus, qui est le benjamin de la déléga-
tion nordique suisse à Albertville, est
entré dans l'histoire du saut à ski
suisse le 9 décembre 1990.

Ce jour-là , sur le tremplin de 90
mètres de Thunder BVay, au Canada,
il récoltait onze points (5me) en
Coupe du monde et il devenait, à 16
ans, le plus jeune skieur helvétique à
avoir «marqué» en Coupe du
monde, toutes disciplines confon-
dues. Trois semaines plus tard, il con-
firmait son talent naissant lors de la
Tournée des quatre Tremplins (8me
du classement général).

Partageant son temps entre sa pas-
sion du saut à ski et ses études, il a
connu une progression constante
qui, en toute logique, devait le con-
duire sur les tremplins des cham-
pionnats du monde 1991. Las! Le
dimanche 27 janvier à Kandersteg,
une chute lors des championnats de
Suisse le contraignait à déclarer for-
fait pour le dendez-vous mondial du
Val di Fiemme.

Après ses exploits sur les légendai-
res tremplins d'Oberstdorf, d'Inns-
bruck et de Bischofhofen (il termina
chaque fois dans les points), Sylvain
Freiholz a su conserver toute sa luci-
dité face à la pression des médias qui
affluaient au Brassus et le suivaient
jusqu'à son école.

- Ce rôle de vedette, il s 'agissait
de ne pas trop y penser analyse au-
jourd'hui cet amateur de jazz, mais
aussi de musique classique, Mozart

en particulier. J'essaie de dissocier le
sport et ma vie privée. De retour à la
mison, au sortir d'une période de
Coupe du monde, je tente de ne pas
trop parler de ce que je vis sur les
tremplins. C'est ma manière de dé-
compresser, de prendre la distance.

Le dimanche 9 février sur le «90
mètres» de Courchevel, l'élève de
l'école technique de la Vallée de
Joux constituera le principal atout de
l'équipe suisse de saut ave Stefan
Zùnd :

- Les Jeux, il ne faudra y penser
que le moment venu, afin que la
pression ne soit pas trop forte rele-
vait le Vaudois début janvier à Bis-
chofshofen. Où il cherchait encore
ses marques: La forme vient tranquil-
lement. Peu à peu, je  retrouve la
plénitude de mes moyens. Mais il
faut être réaliste et ne pas s'attendre
à des super-résultats Je ma part. Une
place entre la 15me et la 20me pla-
ces serait dans la norme de mes
possibilités actuelles en regard de
mes résultats en Coupe du monde
cette saison. Certes, la forme du jour
peut intervenir, tout comme le coup
de vent favorable sur ce tremplin-là,
mis à part les Français, l'élite mon-
diale n'a pratiquement pas sauté.

Sylvain Freiholz avait été parmi les
premiers, avec Stefan Zùnd, à adop-
ter le sty le en «V». Aujou rd'hui, la
moitié des sauteurs ont opté pour ce
style, à l'image de l'Autrichien An-
dréas Felder, dont il faut relever la
rapide adaptation à cette technique.

— Le style en «V» a égalisé les
chances et, désormais, plus personne
n'est lésé indique le Vaudois. Côté

pronostics, il estime qu'une quin-
zaine de sauteurs peuvent prétendre
à une médaille olympique.

— Mais l'histoire des grandes
compétitions nous l'a appris: ce ne
sont pas toujou rs les plus constants
depuis le début de la saison qui pas-
sent.

Si tout se passe bien...
Sylvain Freiholz, un athlète longili-

SYLVAIN FREIHOLZ - Le regard vers
Courchevel. widier

gne de 181 cm pour 63 kg, est plus
optimiste quand il parle du concours
de saut par équipes du vendredi 14
février:

- Nos chances sont maintenant
bien réelles. Si tout se passe bien, si
la chance ne nous boude pas, nous
pouvons terminer troisièmes.

Adepte de la «petite reine» et de la
planche à voile sur le lac de Joux à
l'heure des loisirs, ancien volleyeur
dans l'équipe du Sentier, le double
champion suisse junior de saut (1991
et 1992) ne tape plus dans un ballon
mais il reste amateur de football.

- J'ai un petit faible pour le Ser-
vette avoue-t-il.

Le Combier reviendra-t-il de Cour-
chevel avec une médaille?

- Son calme, son sérieux, sa luci-
dité et son pouvoir de concentration
constituent ses meilleurs atouts af-
firme Sepp Zehnder, le patron des
sauteurs suisses. C'est un compa-
gnon toujours disponible, qui a de
l'humour relève Stefan Zùnd, avec
lequel il partage souvent sa chambre
lors des tournées à l'étranger.

Portrait
Né le 23.11.1974,1,81 m, 63 kg.

Etudiant, Le Sentier. Champion suisse
junior 1991 et 1992. Champion de
Suisse élite 1992. Meilleurs résultats
en Coupe du monde 1990-91: 5me
Thunder Bay, 6me Oberstdorf, 7me
Bischofshofen (8me de la Tournée
des quatre tremplins). 1991-92 : 5me
Sapporo (70 m), 7me Sapporo (90 m),
10me Thunder Bay (70 m), 3me Pre-
dazzo (par équipes), 8me Engelberg.
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GIA CHEM GUIDON
— Le Grison établi
on Norvège sera un
des trois Suisses
présents aux Sai-
sies. Perspectives
sur les épreuves
olympiques de ski
de fond. Widier
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Ils font le fond



SKI DE FOND

SIL VIA HONEGGER — La meilleure des championnats de Suisse. widier

D 

altitude, qui os-
cille entre 1600
et 1700 mètres,
ainsi que la dif-
ficulté des par-
cours devraient
provoquer une
sélection impi-

toyable dans les épreuves olympi-
ques de ski de fond. Une chose
apparaît d'ores et déjà certaine:
ceux qui s 'imposeront sur les pistes
des Saisies auront dû puiser dans
leurs réserves. Et peut-être même
aller au-delà. Compte tenu des
conditions proposées, ce sont bel et
bien les meilleurs qui devraient se
mettre en évidence; et en premier
lieu les Norvégiens, chez les mes-
sieurs, ainsi que, chez les dames,
les deux représentantes de l'ex-
URSS, Jelena Vâlbe et Lioubov Jego-
rova.

Côté suisse, six jeunes filles ont
gagné leur billet pour ce rendez-
vous maj eur. Un constat réjouis-
sant, même s'il faut tenir compte du
fait que les skieuses de l'entraîneur
Gian Gilli sont encore toutes per-
fectibles. Brigitte Albrecht, Barbara
Mettler, Silvia Honegger, Natascia
Leonardi, Elvira Knecht et Silke
Schwager ont certes obtenu de
bons résultats en Coupe du monde,
cet hiver. Mais il ne faut pas oublier
qu'aucune de ces épreuves n'a véri-
tablement réuni l'élite mondiale.
Aux Saisies, des performances de
choix peuvent être envisagées. Mais
c'est à plus long terme, lors des
prochains hivers, que les skieuses
helvétiques devraient trouver leur
meilleur rendement.

A l'inverse, les skieurs suisses ne
seront certainement pas à même de
j ouer un rôle en vue dans ces com-
pétitions. Vingt ans après la mé-
daille de bronze obtenue aux Jeux
de Sapporo, la Suisse ne sera
même pas représentée en relais,
chez les messieurs, où seuls Gia-
chem Guidon, Hans Diethelm et
André Jungen ont trouvé grâce aux
yeux des sélectionneurs. On peut
regretter une rigueur qui risque, à
moyen terme, d'être préjudiciable
pour les adeptes helvétiques de ce
sport particulièrement exigeant.

Quoi qu'il arrive, un Suisse res-
tera dans l'histoire de ces Jeux. An-
cien chef du ski de fond à la FSS,
Christian Egli a en effet été l'un des
concepteurs de ces pistes, qui pré-
senteront la particularité de recréer
les anneaux olympiques aux abords
du stade d'arrivée. Et, de ces «chi-

canes», il ne serait pas étonnant de
voir surgir des Norvégiens vain-
queurs. En premier lieu Vegard Ul-
vang et Bj ôrn Dâhlie, qui feront
figure de grands favoris aux Saisies.
La Norvège devrait trouver là la
consécration d'une préparation
méticuleuse, étalée sur deux ans.

Gunde Svan ayant renoncé à ces
Jeux, la Suède misera avant tout sur
Torngy Mogren, ainsi que sur son
relais. Mogren aura ses meilleures
cartes à abattre sur 50 kilomètres,
une distance que l'Italien Maurilio
de Zolt, à 42 ans, entend mettre à
profit pour couronner une carrière
exceptionnelle de longévité. La Fin-
lande, de son côté, misera sur le
style classique et, elle aussi, sur un
skieur inusable, Harri Kirvesniemi
(34 ans). Et il ne saurait question
d'oublier dans cette énumération
Vladimir Smirno v, tout comme ses
coéquipiers de l'ex-URSS, touj ours
capables d'un coup d'éclat.

Chez les dames, Jelena Vâlbe de-
vrait être la grande vedette. Tout
autre pronostic apparaît aléatoire.
Pour la Sibérienne, le principal
danger risque bien de venir de sa
propre équipe, en la personne de
Lioubov Jegorova. Les Finlandaises,
avec Marja-Liisa Kirvesniemi, Pir-
kko Mààttâà, Marj ut Lukkarinen et
Jaana Savolainen, jetteront pour
leur part et en priorité leur dévolu
sur le relais. Une épreuve que les
Italiennes aimeraient également
inscrire à leur palmarès, avec des
chances non négligeables compte
tenu de la valeur de Stefania Bel-
mondo et de Manuela di Centa, qui
seront efficacement épaulées par
Bice Vanzetta et Gabriela Paruzzi.

Contrairement à leurs coéqui-
piers, les Norvégiennes ne de-
vraient logiquement pas être à
même de jouer un rôle prépondé-
rant aux Saisies. Mais elle bénéfi-
cieront d'un préj ugé favorable.
N'ont-elles pas démontré, lors des
derniers Mondiaux de Val di
Fiemme, qu'elles étaient parfaite-
ment capables de se préparer pour
un rendez-vous précis. Un rendez-
vous qui sera également marqué
par une sévère compétition entre
fabricants. Les Jeux ne constituent-
ils pas une vitrine extraordinaire
pour la présentation de nouveaux
produits? Et aux Saisies, dans des
conditions assez spéciales, le maté-
riel risque bien d'exercer une in-
fluence non négligeable sur les per-
formances des divers concurrents,
/si

T'as Saisies ?

Samedi 8 février

13 h: hockey sur glace. Gr. B: France-
Canada (Méribel).
17 h: cérémonie d'ouverture (Albert-
ville).
16 h 30: hockey sur glace. Cr. B:
Tchécoslovaquie-Norvège (Méribel).
20h 15: hockey sur glace. Cr. B: CEI-
Suisse (Méribel).

Dimanche 9 février

10 h: ski de fond. 15 km dames sty le
classique (Les Saisies). Luge: messieurs
mono 1"' et 2" manches (La Plagne).
11 h: ski acrobatique (démonstration).
Ballet (éliminatoires messieurs et da-
mes) (Tignes).
12 h 15: ski alpin. Descente messieurs
(Val d'Isère).
13 h: hockey sur glace. Gr. A: Suède-
Pologne (Méribel).
13 h 30: saut à skis. Petit tremplin
(Courchevel).
16 h: patinage de vitesse. 3000 m da-
mes (Albertville).
16 h 30: hockey sur glace. Gr. A: Fin-
lande-Allemagne (Méribel).
19 h 30: patinage artistique. Pro-
gramme original des couples (Albert-
ville).
20h 15: hockey sur glace. Gr. A:
Etats-Unis-Italie (Méribel).

Lundi 10 février

10h: ski de fond. 30 km messieurs
sty le classique (Les Saisies). Luge. Mes-
sieurs mono, 3" et 4' manches (La
Plagne).
12 h 15: ski alpin. Descente messieurs
du combiné (Val d'Isère).
13h: hockey sur glace. Gr. B: CEI-
Norvège (Méribel).
14 h: ski acrobatique (démonstration).
Ballet, finales messieurs et dames (Ti-
gnes).
16 h: patinage de vitesse. 500 m da-
mes (Albertville).
16 h 30: hockey sur glace. Gr. B:
Tchécoslovaquie-France (Méribel).
20 h 15: hockey sur glace. Gr. B: Ca-
nada-Suisse (Méribel).

Mardi 11 février

10 h: ski alpin. Slalom messieurs du
combiné, 1"' manche. (Val d'Isère).
Luge. Dames mono, 1"' et 2'' manches
(La Plagne).
10 h 30: combiné nordique. Saut au
petit tremplin (Courchevel).
13 h: hockey sur glace. Gr. A: Finlan-
de-Pologne (Méribel).
14 h: biathlon. 7,5 km dames (Les Sai-
sies). Ski alpin. Slalom messieurs du
combiné, 2'' manche (Val d'Isère).
16 h 30: hockey sur glace. Gr. A:
Etats-Unis-Allemagne (Méribel).
19 h 30: patinage artistique. Libre des
couples (Albertville).
20 h 15: hockey sur glace. Gr. A: Suè-
de-Italie (Méribel).

Mercredi 12 février

10 h: biathlon. 10 km messieurs (Les
Saisies). Luge. Mono dames, 3'' et
4"' manches (La Plagne).
11 h: ski acrobatique. Bosses dames
et messieurs, éliminatoires (Tignes).
12 h 15: ski alpin. Descente dames du
combiné (Méribel).
13 h: hockey sur glace. Gr. B: Cana-
da-Norvège (Méribel).
14 h 30: combiné nordique. Fond
15 km (Courchevel).
16 h: patinage de vitesse. 1500 m da-
mes (Albertville).
16 h 30: hockey sur glace. Gr. B: Suis-
se-France (Méribel).
20 h 15: hockey sur glace. Gr. B: CEI-
Tchécoslovaquie (Méribel).

Jeudi 13 février

10 h: ski de fond. 10 km messieurs
sty le classique (Les Saisies). Ski alpin.
Slalom dames du combiné, 1"' man-
che (Méribel).
11 h 30: ski acrobatique. Bosses, fina-
les messieurs et dames (Tignes).
13 h: hockey sur glace. Gr. A: Italie-
Pologne (Méribel). Ski de fond. 5 km
dames sty le classique (Les Saisies).
14 h: ski alpin. Slalom dames du com-
biné, 2" manche (Méribel).
14 h 45: patinage de vitesse. 5000 m
messieurs (Albertville).
16 h 30: hockey sur glace. Cr. A:
Etats-Unis-Finlande (Méribel).
19 h 30: patinage artistique. Pro-
gramme original messieurs (Albert-
ville).
20 h 15: hockey sur glace. Gr. A: Suè-
de-Allemagne (Méribel).

Vendredi 14 février

10 h: biathlon. 3 x 7,5 km dames (Les
Saisies). Luge- Messieurs biplace, 1"' et
T manches (La Plagne).
13 h: hockey sur glace. Gr. B: CEI-
France (Méribel).
13 h 30: saut à skis. Grand tremplin
par équipes (Courchevel).
16 h: patinage de vitesse. 1000 m da-
mes (Albertville).
16 h 30: hockey sur glace. Gr. B: Suis-
se-Norvège (Méribel).
17 h 30: patinage artistique. Danse,
imposés (Albertville).
20 h 15: hockey sur glace. Gr. B: Ca-
nada-Tchécoslovaquie (Méribel).

Samedi 15 février

9 h: bob à deux. 1"' et 2" manches
(Méribel).
9 h 45: ski acrobatique (démonstra-
tion). Saut. Dames et messieurs, quali-
fications (Tignes).
10 h: ski de fond. 15 km messieurs
libre (Les Saisies).
12 h 15: ski alpin. Descente dames
(Méribel).
13 h: hockey sur glace. Gr. A: Italie-
Allemagne (Méribel). Ski de fond.
10 km dames libre (Les Saisies).
14 h 30: patinage de vitesse. 500 m
messieurs (Albertville).
16 h 30: hockey sur glace. Gr. A: Suè-
de-Finlande (Méribel).
19 h 30: patinage artistique. Libre
messieurs (Albertville).
20h 15: hockey sur glace. Gr. A:
Etats-Unis-Pologne (Méribel).

Dimanche 16 février

9 h: bob à deux. 3e et 41' manches (La
Plagne).
10 h: biathlon. 4 x 7,5 km messieurs
(Les Saisies).
12 h 15: ski alpin. Super-G messieurs
(Val d'Isère).
13 h: hockey sur glace. Gr. B: Norvè-
ge-France (Méribel).
13 h 30: saut à skis. Grand tremplin
(Courchevel).
14 h: ski acrobatique (démonstration).
Saut, finales dames et messieurs (Ti-
gnes).
16h: patinage de vitesse. 1500 m
messieurs (Albertville).
16 h 30: hockey sur glace. Gr. B:
Tchécoslovaquie-Suisse (Méribel).
19 h 30: patinage artisti que. Danse,
danses de création (Albertville).
20 h 15: hockey sur glace. Gr. B: Ca-
nada-CEI (Méribel).

Lundi 17 février

10 h: ski de fond. 4 x 5 km dames
(Les Saisies).
12 h: Curling (démonstration). Dames
et messieurs, groupe 1 (Pralognan).
12 h 15: ski alpin. Super-G dames
(Méribel).
13 h: hockey sur glace. Gr. A: Allema-
gne-Pologne (Méribel). Combiné nor-
dique. Saut au petit tremplin par
équipes (Courchevel).
16 h: patinage de vitesse. 5000 m da-
mes (Albertville).
18 h: curling (démonstration). Dames
et messieurs, groupe 2 (Pralognan).
19 h 30: patinage artisti que. Danse, li-
bre (Albertville).
20h 15: hockey sur glace. Gr. A: Suè-
de-Etats-Unis (Méribel).

Mardi 18 février

9 h 30: ski de fond. 4 x 10 km mes-
sieurs (Les Saisies).
10h: ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs, 1"' manche (Val d'Isère).
11 h 45: kilomètre lancé (démonstra-
tion). Séries dames et messieurs (Les
Arcs).
12 h: curling (démonstration). Dames
et messieurs, groupe 2 (Pralognan).
13 h: hockey sur glace. 5" Gr. A-6" Gr.
B (Méribel).
14 h: ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs, 2" manche (Val d'Isère).
14 h 30: combiné nordique. 3 x
10 km (Courchevel).
16 h: patinage de vitesse. 1000 m
messieurs (Albertville).
17 h: hockey sur glace. Quarts de
finale, 1e' Gr. B-4" Gr. A (Méribel).
18 h: curling (démonstration). Dames
et messieurs, groupe 1 (Pralognan).
19 h 30: patinage de vitesse, piste
courte. Séries dames et messieurs (Al-
bertville).
21 h: hockey sur glace. Quarts de
finale, 1e* Cr. A-4" Cr. B (Méribel).

Mercredi 19 février

10 h: ski alpin. Slalom géant dames,
Tc' manche (Méribel).
11 h 45: kilomètre lancé (démonstra-
tion). Séries dames et messieurs (Les
Arcs).
12 h: curling (démonstration). Dames
et messieurs, groupe 1 (Pralognan).
13 h: hockey sur glace. 5'' Gr. B-6r

Gr. A (Méribel).
14 h: ski alpin. Slalom géant dames, 2"
manche (Méribel). Biathlon. 15 km da-
mes (Les Saisies).
17 h: hockey sur glace. Quarts de
finale, 2" Cr. B-3" Gr. A (Méribel).
18h: curling (démonstration). Dames
et messieurs, groupe 2 (Pralognan).
19 h 30: patinage artistique. Dames,
programme original (Albertville).
21 h: hockey sur glace. Quarts de
finale, 2" Cr. A-3" Gr. B (Méribel).

Jeudi 20 février

10 h: ski alpin. Slalom dames, 1"' man-
che (Méribel). Biathlon. 20 km mes-
sieurs (Les Saisies).
12 h: patinage de vitesse. 10000 m
messieurs (Albertville).
13 h: hockey sur glace. Finale pour la
11° place (Méribel).
14 h: ski alpin. Slalom dames, 2" man-
che (Méribel).
17 h: hockey sur glace. Perdant
3" A/2" B-perdant T" A/4" B (Méribel).
18h: curling (démonstration). Dames
et messieurs, places 5 à 8 (Pralognan).
19 h 30: patinage de vitesse, piste
courte. 1000 m messieurs, relais
3000 m dames (Albertville).
21 h: hockey sur glace. Perdant
2" A/3" B-perdant 4" A/T' B (Méribel).

Vendredi 21 février

9 h: bob à quatre. 1"' et 2" manche (La
Plagne).
10 h: ski de fond. 30 km dames (libre)
(Les Saisies).
11 h 45: kilomètre lancé (démonstra-
tion). Demi-finales dames et mes-
sieurs (Les Arcs).
12 h: curling (démonstration). Demi-
finales dames et messieurs (Pralo-
gnan).
13 h: hockey sur glace. Finale pour la
9" place (Méribel).
17 h: hockey sur glace. Demi-finale
(Méribel).
18 h: curling (démonstration). Finale
pour la 3" place (Pralognan).
19 h 30: patinage artistique. Dames,
libre (Albertville).
21 h: hockey sur glace. Demi-finale
(Méribel).

Samedi 22 février

9h: bob à quatre. 3" et 4" manches
(La Plagne).
10h: ski alpin. Slalom messieurs, T"
manche (Les Menuires). Ski de fond.
50 km messieurs libre (Les Saisies).
12 h 15: kilomètre lancé (démonstra-
tion). Finales dames et messieurs (Les
Arcs).
13 h: hockey sur glace. Finale pour la
7" place (Méribel).
14h: ski alpin. Slalom messieurs, 2"
manche (Les Menuires).
15 h: patinage artistique. Gala (Albert-
ville). Curling (démonstration). Finales
dames et messieurs (Pralognan).
17 h: hockey sur glace. Finale pour la
5" place (Méribel).
20 h 30: patinage de vitesse, piste
courte. 500 m dames, 5000 m relais
messieurs (Albertville).
21 h: hockey sur glace. Finale pour la
3" place (Méribel).

Dimanche 23 février

14 h 15: hockey sur glace. Finale (Mé-
ribel).
19 h: cérémonie de clôture (Albert-
ville).

Le programme



La TV romande et les Jeux olympi-
ques d'Albertville. Programme du 8
au 23 février sous réserve de modifi-
cations.

Samedi 8 février

16 h 50 - 18 h 45 (TSR): cérémonie
d'ouverture (commentaire : Boris Ac-
quadro et J.-F. Rossé) en direct d'Al-
bertville.
19 h - 19 h 20 (TSR) : fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 10 - 22 h 45 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace, Suisse - URSS
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.
23 h - 23 h 30 (TSR) : fans de sport,
panorama de la journée.

Dimanche 9 février

9 h 55 - 11 h 30 (TSI): ski nordique,
15 km dames (commentaire Boris Ac-
quadro) en direct des Saisies.
12 h - 13 h 30 (TSR) : descente mes-
sieurs (commentaire J. Deschenaux)
en direct de Val d'Isère.
13 h 30 - 16 h (chaîne sportive DRS) :
ski nordique, saut 90 m (commentaire
B. Heimo) en direct de Courchevel.
19 h - 19 h 30 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
22 h 50 - 23 h 20 (TSR) : fans de sport,
panorama de la journée.

Lundi 10 février

9 h 55 - 12 h 15 (TSR): ski nordique,
30 km messieurs (commentaire
B. Acquadro) en direct des Saisies.
12 h 05 - 13 h 30 (DRS) : descente
combiné messieurs (commentaire
J. Deschenaux) en direct de Val
d'Isère.
19 h - 19 h 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 10 - 22 h 45 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace, Canada -
Suisse (commentaire E. Willemin) en
direct de Méribel.
23 h - 23 h 30 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Mardi 11 février._-__-___-_-__-___¦¦_____-_¦
9 h 50 - 11 h 30 (TSI): slalom combiné
messieurs, T" manche (commentaire
J. Deschenaux) en direct de Val
d'Isère.
10 h 25 - 13 h (TSI): ski nordique, saut
combiné (commentaire B. Heimo) en
direct de Courchevel.
13 h 50 - 15 h (TSI): slalom combiné
messieurs, 2" manche (commentaire
J. Deschenaux) en direct de Val
d'Isère.
19 h - 19 h 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 30 - 24 h (chaîne sportive DRS):
patinage artistique, libre couples
(commentaire B. Heimo) en différé
d'Albertville.
22 h 45 - 23 h 15 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Mercredi 12 février

12 h 05 - 13 h 15 (DRS) : descente
combiné dames (commentaire
B. Duboux) en direct de Méribel.
14 h 25 - 15 h 45 (TSR) : ski nordique,
15 km combiné individuel (commen-
taire B. Acquadro) en direct de Cour-
chevel.
16 h 25 - 19 h (chaîne sportive TSI):
hockey sur glace, France - Suisse
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.
19 h - 19 h 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 10 - 22 h 45 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace, URSS - Tché-
coslovaquie (commentaire
E. Willemin) en direct de Méribel.
22 h 45 - 23 h 15 (TSR) : fans de sport,
panorama de la journée.

Jeudi 13 février

9h 55 - 11 h 30 (TSR): ski nordique,
10 km messieurs (commentaire
B. Acquadro) en direct des Saisies.
9 h 50 - 11 h (TSI): slalom combiné
dames, T" manche (commentaire
B. Duboux) en direct de Méribel.
11 h 25 - 12 h 30 (TSI): ski acrobati-
que, bosses (commentaire B. Jonzier)
en direct de Tignes.
12 h 55 - 14 h (TSI): ski nordique, 5 km
dames (commentaire B. Acquadro) en
direct des Saisies.
13 h 50 - 15 h (TSI): slalom combiné
dames, 2" manche (commentaire
B. Duboux) en direct de Méribel.
19 h - 19 h 20 (TSR) : fans de sport en
direct de Moûtiers.
23 h 05 - 23 h 35 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Vendredi 14 février

13 h 30 - 16 h (DRS): ski nordique,
saut 120 m par équipes (commentaire
B. Heimo) en direct de Courchevel.
16 h 25 - 19 h(chaîne sportive DRS) :
hockey sur glace, Suisse - Norvège
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.
19 h - 19 h 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 10 - 22 h 45 (chaîne sportive
DRS): hockey sur glace, Tchécoslova-
quie - Canada (commentaire
E. Willemin) en direct de Méribel.
23 h 15 - 23 h45 (TSR) : fans de sport,
panorama de la journée.

Samedi 15 février

8 h 55 - 12 h 30 (TSI): bob à deux, T"
et 2e manches (commentaire P.-A.
Dupuis) en direct de La Plagne.
9 h 55 - 11 h 15 (TSR): ski nordique,
15 km messieurs poursuite (commen-
taire B. Acquadro) en direct des Sai-
sies.
12 h - 13 h 30 (TSR) : descente dames
(commentaire B. Duboux), en direct
de Méribel.
12 h 50 - 14 h (TSI): ski nordique,
10 km dames poursuite (commentaire
B. Acquadro) en direct des Saisies.
19h - 19 h 20 (TSR) : fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 25 - 24 h (chaîne sportive TSI):
patinage artistique, libre messieurs
(commentaire B. Heimo) en différé
d'Albertville.
23 h - 23 h 30 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Dimanche 16 février

8 h 55 - 12 h 30 (TSI): bob à deux, 3"
et 4" manches (commentaire P.-A.
Dupuis) en direct de La Plagne.
9 h 50 - 11 h 55 (DRS): ski nordique,
biathlon 4 x 7,5 km messieurs (com-
mentaire B. Heimo) en direct des Sai-
sies.
12 h - 13 h 30 (TSR): ski alpin, super-G
messieurs (commentaire
J. Deschenau) en direct de Val d'Isère.
13 h 30 - 16 h (DRS): ski nordique,
saut individuel 120 m (commentaire
B. Acquadro) en direct de Courche-
vel.
16 h 25 - 19 h (chaîne sportive DRS) :
hockey sur glace, Tchécoslovaquie -
Suisse (commentaire E. Willemin) en
direct de Méribel.
19 h - 19 h 30 (TSR) : fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 10 - 22 h 45 (chaîne sportive
DRS): hockey sur glace, Canada -
URSS (commentaire E. Willemin) en
direct de Méribel.
23 h - 23 h 30 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Lundi 17 janvier

9 h 50 - 11 h 30 (TSR) : ski nordique, 4
x 5 km dames (commentaire
B. Acquadro) en direct des Saisies.
12 h - 13 h 30 (DRS): super-G dames
(commentaire B. Duboux) en direct de
Méribel.
12 h 55 - 15 h (DRS): ski nordique,
saut 90 m par équipes (commentaire
P.-A. Dupuis) en direct de Courche-
vel.
19 h - 19 h 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 30 - 24 h (chaîne sportive TSI):
patinage artistique, libre danse (com-
mentaire B. Heimo) en différé d'Al-
bertville.
23 h - 23 h 30 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Mardi 18 février

9 h 20 - 12 h (TSR) : ski nordique, 4 x
10 km messieurs (commentaire
B. Acquadro) en direct des Saisies.
9 h 55 - 12 h 30 (DRS) : ski alpin, sla-
lom géant messieurs, 1'" manche
(commentaire J. Deschenau) en direct
de Val d'Isère.
12 h 55 - 15 h 30 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace A 5/B 6 (com-
mentaire E. Willemin) en direct de
Méribel (si la Suisse joue).
13 h 55 - 15 h 30 (DRS) : ski alpin, sla-
lom géant messieurs, 2" manche
(commentaire J. Deschenau) en direct
de Val d'Isère.
14 h 25 -17 h (TSR): ski nordique, 3 x
10 km combiné messieurs (commen-
taire B. Acquadro) en direct de Cour-
chevel.
16 h 55 - 19 h 30 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace B 1/A 4 (com-
mentaire E. Willemin) en direct de
Méribel.

19 h - 19 h 20 (TSR) : fans de sport en
direct de Moûtiers.

20 h 55 - 23 h 30 (chaîne sportive
DRS): hockey sur glace A1/B 4 (com-
mentaire E. Willemin) en direct de
Méribel.

23 h 30 - 24 h (TSR) : fans de sport,
panorama de la journée.

Mercredi 19 février
_______________ _____________

9 h 55 - 11 h 15 (TSR) : slalom géant
dames, 1'" manche (commentaire
B. Duboux) en direct de Méribel.

12 h 55 - 15 h 30 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace B 5/A 6 (com-
mentaire E. Willemin) en direct de
Méribel (si la Suisse joue).

13h55 - 15h(TSR) : slalom géant da-
mes, 2" manche (commentaire
B. Duboux) en direct de Méribel.

16 h 55 - 19 h 30 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace B 2/A 3 (com-
mentaire E. Willemin) en direct de
Méribel.

19 h - 19 h 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.

20 h 55 - 23 h 30 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace A 2/B 3 (com-
mentaire E. Willemin) en direct de
Méribel.

23 h 30 - 24 h (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

Jeudi 20 février

9 h 55 - 11 h 15 (TSR) : slalom spécial
dames, T" manche (commentaire
B. Duboux) en direct de Méribel.

12 h 55 - 15 h 30* (chaîne sportive
DRS): hockey sur glace L 34/L 31
(commentaire E. Willemin ) en direct
de Méribel.

13 h 55 - 15 h (TSR) : slalom spécial
dames, 2" manche (commentaire
B. Duboux) en direct de Méribel.

16 h 55 - 19 h 30* (chaîne sportive
DRS): hockey sur glace L 35/L 33
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.

19 h - 19 h 20 (TSR) : fans de sport en
direct de Moûtiers.

20 h 55 - 23 h 30* (chaîne sportive
DRS): hockey sur glace L 36/L 32
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.

23 h 25 - 23 h 55 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.

* seul le match auquel la Suisse participera
sera diffusé.

Vendredi 21 février

8 h 55 - 11 h 30 (TSI): bob à quatre,
1™ et 2° manches (commentaire
P.-A. Dupuis) en direct de La Plagne.
9 h 55 - 12 h 30 (TSR) : ski nordique,
30 km dames (commentaire
B. Acquadro) en direct des Saisies.
12 h 55 - 15 h 30 (chaîne sportive
DRS) : hockey sur glace W31/W 34
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel (si la Suisse joue).
16 h 50 - 19 h 30 (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace W 33/W 35
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.
19 h - 19 h 20 (TSR) : fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 30 - 23 h (chaîne sportive TSI):
patinage artistique, libre dames (com-
mentaire B. Heimo) en direct d'Albert-
ville.
23 h - 01 h (chaîne sportive TSI): hoc-
key sur glace W 36/W 32 (commen-
taire E. Willemin) en différé de Méri-
bel.
23 h 15 - 23 h 45 (TSR) : fans de sport,
panorama de la journée.

Samedi 22 février

8 h 55 - 11 h 30 (TSI): bob à quatre,
2" et 3'' manches (commentaire
P.-A. Dupuis) en direct de La Plagne.
9 h 55 - 14 h (TSR) : ski nordique,
50 km messieurs (commentaire
B. Acquadro) en direct des Saisies.
9 h 55 - 12 h 30 (DRS): slalom spécial
messieurs, 1™ manche (commentaire
J. Deschenau) en direct des Menuires.
12 h 55 - 15 h 30* (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace 778" place
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.
13 h 55 - 15 h 30 (DRS): slalom spécial
messieurs, 2° manche (commentaire
J. Deschenau) en direct des Menuires.
14 h 55 - 17 h 30 (TSI): patinage artis-
tique, gala (commentaire B. Heimo) en
direct d'Albertville.
16 h 55 - 19 h 30* (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace 576" place
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.
19 h - 19 h 20 (TSR): fans de sport en
direct de Moûtiers.
20 h 55 - 23 h 30* (chaîne sportive
TSI): hockey sur glace 374" place
(commentaire E. Willemin) en direct
de Méribel.
23 h - 23 h 30 (TSR): fans de sport,
panorama de la journée.
* : si la Suisse joue.

Dimanche 23 février

14 h - 17 h 15 (TSI): hockey sur glace,
finale (commentaire E. Willemin) en
direct de Méribel.
18 h 50 - 20 h 15 (chaîne sportive
DRS): cérémonie de clôture (com-
mentaire J.-F. Rossé) en direct d'Al-
bertville.
22 h 50 - 23 h 20 (TSR) : fans de sport,
panorama de la journée.

A la télévision

Le plus vieil athlète
a 63 ans...

De 

Finlandais
Kalevi Hakki-
nen sera le
plus vieil ath-
lète en com-
pétition lors
des Jeux d'Al-
bertville. Agé

de 63 ans (!), il est remplaçant de
l'équipe finlandaise de ski de vi-
tesse, avec comme meilleure per-
formance personnelle un
«chrono» remarquable de
205,011 km/h, établi en 1988 dans
la station des Arcs, site des com-
pétitions olympiques.

Malgré son âge respectable,
Hakkinen fait figure de «jeunot»
par rapport au Suédois Oscar
Swahn, médaillé d'argent à 72 ans
du tir sur cerf (sur cible) lors des
Jeux d'Anvers en 1920, huit ans
après une première médaille d'or
acquise à 64 ans...

Hakkinen ne pourra faire aussi
bien à Albertville, le ski de vitesse
classé «sport de démonstration»
ne distribuant pas de médaille.
- Ce n'est pas grave, remar-

que le «Finlandais volant». C'est
déjà un énorme frisson de partici-
per aux Jeux olympiques à nou-
veau, 36 ans après ma première et
seule participation en ski alpin. En
1956, il s'était produit en des-
cente, slalom et géant aux Jeux de
Cortina d'Ampezzo, mais sans
médaille à la clef.

La carrière de kamikaze d'Hak-
kinen a débuté il y a 28 ans. A
l'époque, le ski de vitesse avait
pour nom «kilomètre lancé» et sa
«Mecque» était alors la station ita-
lienne de Cervinia. C'est là que le
Finlandais devait établir, en 1964,
le premier de ses quatre records
du monde avec une vitesse de
170 km/h le jour de l'ouverture
des compétitions.

Depuis cet «âge d'or» il y a 28
ans, le Finlandais n'a jamais re-
noncé en dépit de jambes et bras
cassés à quatre reprises. Et il croit
toujours pouvoir battre les «jeu-
nes gâchettes» à Albertville,
même si le record du monde du
Français Michael Prufer
(223,741 km/h) lui est inaccessible.
- J'ai fait un bon début de saison
avec une troisième et sixième
place en dépit de quelques pro-
blèmes dus à mon équipement,
souligne le vétéran des Jeux d'Al-
bertville. // n'est pas faux de dire
que la Finlande possède l'une des
meilleures équipes du monde.

La saison dernière, Kalevi Hakki-
nen a fini 10" au classement géné-
ral de la Coupe du monde de ski
de vitesse, malgré plusieurs doigts
brisés lors d'une compétition en
Italie.

S'il reste remplaçant de son
équipe nationale, Hakkinen a la
garantie de courir sur la piste
olympique des Arcs. Jean-Claude
Killy, qu'il avait rencontré à Val
d'Isère dans les années 50, lui a
réservé une place d'ouvreur, quoi
qu'il advienne.

Après son chrono-record établi
en 1988, le Finlandais avait songé
à la retraite.

Mais quand j'ai vu que le ski de
vitesse taisait son entrée aux Jeux,
j 'ai décidé de rempiler, dit-il. De-
puis, j 'ai fait le pari avec un diri-
geant du ski finlandais de franchir
à nouveau la barre des 200 km/h
à l'âge de 65 ans. Il n'est pas
question que je  perde ce pari...,
conclut, rigolard, ce casse-cou
sans âge. / ap

Vas-y
pépé!

Radio : Olympique-Atout
One 

émission
magazine de
compagnie et
d'information
sera présentée
en direct de Val
d'Isère chaque
jour, du 8 au 23

février, de 11 h à 13 h par Jean-
Charles, à partir du studio mobile
de la RSR, en multiplex avec les
principaux sites olympiques et avec
la collaboration des journalistes de
la rubrique sportive et de la rédac-
tion de l'information de la RSR.
En plus, dans les rendez-vous de l'in-
formation horaire (Info-Pile) de 10 h à
24 h et dans les rendez-vous spécifi-
ques du sport, à 6 h 50, 8 h 35 et
18 h 15, les envoyés spéciaux de RSR
«La Première» aux Jeux d'Albertville
proposeront résultats, interviews et
commentaires des principales com-
pétitions du jour.
La Radio romande diffusera en outre:
«Olympique-Atout: tous les jours sur
«La Première» de 11 h à 13 h, du 8 au
23 février 1992.
De 11 h à 12h: «Au cœur des Jeux»
(en direct du studio mobile de la RSR
à Val d'Isère).
11 h 05: liaison avec l'équipe de
«Cinq sur Cinq».
11 h 10: «Bonjour olympique» adres-
sé par une personnalité des JO.
11 h 12: le programme olympique du
jour.
11 h 15: le tour des sites. Activité
olympique ou autres, en Savoie, pen-

dant les JO (séquences d'informa-
tion, d'ambiance et d'animation) en
contact avec les envoyés spéciaux
de la RSR aux Saisies et à Méribel
notamment.
11 h 30: en confidence avec le CIO.
Contact quotidien avec le centre
stratégique du CIO à Courchevel.
Dès 11 h 30: présentation de l'invité
du jour (athlète, entraîneur ou per-
sonnalité), hôte de l'émission jusqu'à
12 h 30).
De 12 h à 12 h 30: «Olympique à
tous» (en direct du studio mobile de
la RSR à Val d'Isère).
12h05: le jeu olympique: avec un
auditeur en liaison téléphonique di-
recte.
12 h 15: «Faites- vos jeux». Les
questions des auditeurs sur les JO.
Cette séquence ne sera pas propo-
sée les jours de compétitions majeu-see les jours ae compétitions majeu-
res. Les jours de la descente et du
super-G dames et de la descente et
du super-G messieurs, elle deviendra
«olympique d'or» avec le direct de
l'arrivée.
De 12 h 30 à 12 h 45: le journal de la
mi-journée présenté en direct du
studio de Lausanne.
De 12 h 45 à 13 h: informa-
tions/magazines olympiques (en di-
rect du studio mobile de RSR à Val
d'Isère) - Olympique-d'Or (compéti-
tion) - Olympique-Bois (écologie) -
Olympique-Sous (coût des JO.) -
Olympique-Nique (infrastructure et
organisation de la vie olympique) -
Olympique-Tout (la Savoie et les JO).
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Sans une expérimentation animale restreinte, telle qu'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux
récemment modifiée, la transplantation d'organes n'au-
rait jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y!
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IM° 1
pour les
nouveautés.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

127043-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 10 février 1992

Débutants :
mardi 12 h 10 - 13 h 50
jeudi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 14h10 - 1 5 h 55
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Moyens:
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
lundi 2 0 h 1 0 - 2 2 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

125602-10
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Pour vos déclarations d'impôts
- Comptabilités.
- Assurances.
- Conseils.

DEGEF S.A. au (038) 41 20 15.
 ̂ 103722-10/
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1984: une « reine»
finlandaise

Hn 

1984 à Sara-
jevo, des condi-
tions atmosphé-
riques excep-
tionnellement
mauvaises lais-
sent craindre le
pire. Mais tout

peut finalement se terminer à la
date et à l'heure prévues. Ce sont
les épreuves de fond qui permet-
tent de désigner la reine des Jeux,
en la personne d'une Finlandaise de
28 ans, Marja-Liisa Hâmàlainen, qui
s'impose sur 5,10 et 20 km, et qui
enlève encore la médaille de
bronze du relais. En fond masculin,
le Suédois Gunde Svan n'est pas
loin d'égaler l'exploit de la Finnoise,
il totalise lui aussi quatre médailles,
mais deux seulement sont d'or
(15 km et relais).

En ski alpin, la Suisse perd la place
de N° 1 qui avait été la sienne aux
championnats du monde de Schlad-
ming. Mais elle sauve largement
l'honneur avec, notamment, les mé-
dailles d'or de Michela Figini en des-,
cente (devant Maria Walliser) et de
Max Julen en slalom géant. Ce sont
les Américains qui se révèlent les
meilleurs, avec l'inattendu Bill John-
son, vainqueur de la descente en
devançant Peter Millier, Debbie
Armstrong (slalom géant) et les frères
Phil et Steve Mahre, qui prennent les
deux premières places du slalom
spécial.

C'est cependant sur la glace du
centre sportif de Zetra que ces Jeux
d'hiver connaissent leurs moments
les plus émouvants, grâce aux Britan-
niques Jayne Torvill et Christopher
Dean qui, en faisant rimer boléro
(celui de Ravel) avec Sarajevo, attei-
gnent la perfection dans l'épreuve
de danse.

1988 Calgary :
Vreni et Alberto

E 

eux skieurs al-
pins sont les ve-
dettes des Jeux
d'hiver de Cal-
gary. Sur les
pentes du Mont
Allen, balayées
par un vent qui

fausse partiellement certaines
épreuves, la Suissesse Vreni Schnei-
der réussit le doublé slalom
géant/slalom spécial, mais son ex-
ploit est mis sous l'éteignoir par
celui de l'Italien Alberto Tomba, qui
ne fait pas mieux, mais qui, au con-
traire de la Glaronaise, sait mieux
que quiconque se comporter face
aux médias. Un autre skieur pouvait
prétendre trouver une place à part
dans les annales olympiques: Pirmin
Zurbriggen gagne la descente mais,
pour le Haut-Valaisan, l'aventure
s'arrête pratiquement là. Il doit se
contenter par la suite d'une mé-
daille de bronze en géant, après
une élimination dans le slalom du
combiné et une cinquième place
seulement en super-G.

Deux triplés sont enregistrés. Le
Finlandais Matti Nykânen est le roi
des tremplins. A ses deux médailles
d'or à 70 et 90 mètres, il ajoute celle
de l'épreuve de saut par équipes, qui
figure pour la première fois au pro-
gramme des Jeux. La Hollandaise
Yvonne van Gennip est pour sa part
la reine des épreuves de patinage de
vitesse, en s'imposant elle aussi à
trois reprises.

Au Saddledome, le palais de glace
de Calgary, les Soviétiques restent
les maîtres en hockey sur glace ce-
pendant qu'en patinage artistique, la
séduisante Allemande de l'Est Kata-
rina Witt fait tourner à son avantage
le duel qui l'oppose à l'Américaine
Debi Thomas. Elle conserve son titre
olympique, un exploit qui n'avait
plus été réussi depuis Sonja Henie,
dans les années 30.

Pour la Suisse, ces XVes Jeux d'hi-
ver se terminent par la plus divine
des surprises: Hippolyt Kempf s'ad-
juge la dernière médaille d'or attri-
buée à Calgary, dans le combiné
nordique. C'est le premier titre ja-
mais décroché par un Suisse dans ce
sport, /si

VRENI SCHNEIDER ET MARIA WALUSER - Deux médailles dans le slalom
géant de Calgary. Palmarès ci-dessous. asl

Souvenirs, souvenirs...
Suisse de métal
LES MEDAILLES

23 médailles d'or, 25 d'argent et 25
de bronze, soit un total de 73 médail-
les : tel est le bilan suisse aux Jeux
olympiques d'hiver.

La répartition est la suivante : Ski
alpin: 42 (15 -15 -12); Bobsleigh: 20 (7
- 6 - 7); Hockey sur glace: 2 (0 - 0 - 2);
Patinage artistique: 2 (0 -1 - 1); Ski
nordique: 7 (1 - 3 - 3).

Médailles d'or
1924. Bob à quatre: Edouard Scher-
rer-Alfred Neveu-Alfred Schlâppi,
Heinrich Schlâppi;

1936. Bob à quatre: Pierre Musy-Ar-
nold Gartmann-Charles Bouvier-Jo-
seph Beerli;

1948. Bob à deux: Félix Endrich-Fritz
Waller. Descente dames: Hedy Schlu-
negger. Slalom messieurs: Edi Reinal-
ter;

1956. Bob à quatre: Franz Kapus-
Gottfried Diener-Robert Alt-Heinrich
Angst. Slalom dames: Renée Colliard.
Descente dames: Madeleine Berthod;

1960. Slalom géant dames: Yvonne
Ruegg. Slalom géant messieurs: Ro-
ger Staub;

1972. Bob à quatre: Jean Wicki-Hans
Leutenegger-Werner Camichel-Edy
Hubacher. Descente dames: Marie-
Therese Nadig. Slalom géant dames:
Marie-Therese Nadig. Descente mes-
sieurs: Bernhard Russi;

1976. Slalom géant messieurs: Heini
Hemmi;

1980. Bob à deux: Erich Schârer-Josef
Benz; 1984. Descente dames : Michela
Figini. Slalom géant messieurs: Max
Julen;

1988. Bob à quatre: Ekkehard Fasser-
Kurt Meier-Marcel Fâssler-Werner
Stocker. Slalom géant dames: Vreni
Schneider. Slalom spécial dames:
Vreni Schneider. Descente messieurs:
Pirmin Zurbriggen. Combiné nordi-
que: Hippolyt Kempf.

Médailles d'argent
1932. Bob à deux: Reto Capadrutt-
Oscar Geiger;

1936. Bob à deux: Fritz Feierabend-
Joseph Beerli. Bob à quatre: Reto Ca-

padrutt-Hans Aichele-Fritz Feiera-
bend-Hans Bùtikofer;

1948. Bob à deux: Fritz Feierabend-
Paul-Hans Eberhard. Patinage artisti-
que: Hans Gerschwiler. Slalom da-
mes: Antoinette Meyer. Combiné al-
pin messieurs: Karl Molitor;

1956. Descente dames: Frieda Dân-
zer. Descente messieurs : Raymond
Fellay;

1968. Combiné nordique: Alois Kae-
lin. Slalom géant messieurs: Willy Fa-
vre;

1972. Descente messieurs: Roland
Collombin. Slalom géant messieurs:
Edmund Bruggmann. Saut 90 m: Wal-
ter Steiner;

1976. Bob à quatre: Erich Schàrer-Ueli
Bâchli-Ruedi Marti-Josef Benz. Des-
cente messieurs: Bernhard Russi. Sla-
lom géant messieurs: Ernst Good;

1980. Bob à quatre: Erich Schàrer-Ueli
Bâchli-Ruedi Marti-Josef Benz;

1984. Descente dames: Maria Walli-
ser. Descente messieurs: Peter Mill-
ier;

1988. Descente dames: Brigitte Oertli.
Super-G dames: Michela Figini. Com-
biné alpin dames: Brigitte Oertli. Des-
cente messieurs: Peter Muller. Com-
biné nordique par équipes: Andréas
Schaad-Hippolyt Kempf-Fredi Glanz-
mann.

Médailles de bronze
1924. Patinage artistique: Georg
Gautschi;

1928. Hockey sur glace: Giannin An-
dreossi, Mezz Andreossi, Robert Brei-
ter, Louis Dufour, Charles Fasel, Al-
bert Geromini, Fritz Kraatz, Arnold
Martignoni, Heini Meng, Anton Moro-
sani, Luzius Ruedi, Richard Torriani.

1948. Descente messieurs: Ralf Olin-
ger et KarLMolitor.. Hockey sur glace:
Hans Bânninger, Fredy Bieler, Heinrich
Boller, Ferdinand Cattini, Hans Cattini,
Hans Dûrst, Walter Dùrst, Emile
Handschin, Heini Lohrer, Werner Loh-
rer, Reto Perl, Gebi Poltera, Ueli Pol-
tera, Hans-Martin Trepp, Beat Ruedi,
Otto Schubiger, Richard Torriani;

1952. Bob à deux: Fritz Feierabend-
Stephan Waser. Bob à quatre: Fritz
Feierabend-Albert Madôrin-André Fi-
lippini-Stephan Waser;

1956. Bob à deux: Max Angst-Harry
Warburton;

1968. Bob à quatre: Jean Wicki-Hans
Candrian-Willi Hofmann-Walter Graf.
Slalom géant dames: Fernande Bo-
chatay. Descente messieurs: Jean-
Daniel Daetwy ler. Fond 50 km: Josef
Haas;

1972. Bob à deux: Jean-Wicki-Edy Hu-
bacher. Slalom géant messieurs:
Werner Mattle. 4 x 10 km: Alfred
Kaelin-Albert Giger-Alois Kaelin-Edi
Hauser;

1976. Bob à deux: Erich Schârer-Josef
Benz;

1980. Descente dames: Marie-Therese
Nadig. Slalom spécial dames: Erika
Hess. Slalom spécial messieurs: Jac-
ques Luthy;

1984. Bob à quatre: Silvio Giobellina-
Heinz Stettler-Urs Salzmann-Rico
Freiermuth;

1988. Slalom géant dames : Maria
Walliser. Combiné alpin dames: Ma-
ria Walliser. Slalom géant messieurs:
Pirmin Zurbriggen. Combiné alpin
messieurs: Paul Accola. Fond 50 km:
Andi Grùnenfelder.

Ski alpin

Messieurs
Descente: 1. Pirmin Zurbriggen (S); 2.
Peter Mueller (S); 3. Franck Piccard ¦
(Fr).
Super-G: 1. Franck Piccard (Fr); 2.
Helmut Mayer (Aut); 3. Lars-Bôrje
Eriksson (Su).
Géant: 1. Alberto Tomba (It); 2. Hu-
bert Strolz (Aut); 3. Pirmin Zurbriggen
(S).
Spécial: 1. Alberto Tomba (It); 2.
Frank Wôrndl (RFA); 3. Paul Frommelt
(Lie).
Combiné: 1. Hubert Strolz (Aut); 2.
Bernhard Gstrein (Aut); 3. Paul Accola
(S).

Dames
Descente: 1. Marina Kiehl (RFA); 2.
Brigitte Oertli (S); 3. Karen Percy
(Can).
Super-G: 1. Sigrid Wolf (Aut); 2. Mi-
chela Figini (S); 3. Karen Percy (Can).
Géant: 1. Vreni Schneider (S) ; 2.
Christa Gùthlein-Kinshofer (RFA): 3.
Maria Walliser (S).
Spécial: 1. Vreni Schneider (S) ; 2.
Mateja Svet (You); 3. Christa Gùth-
lein-Kinshofer (RFA).
Combiné: 1. Anita Wachter (Aut); 2.
Brigitte Oertli (S); 3. Maria Walliser
(S).

Ski nordique

Messieurs
15 km: 1. Mikhail Deviatiarov (URSS);
2. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No); 3.
Vladimir Smirnov (URSS).
30 km: 1. Serge Prokourorov (URSS);
2. Vladimir Smirnov (URSS); 3. Vegard
Ulvang (No).
50 km: 1. Gunde Svan (Su); 2. Mauri-
lio de Zolt (It); 3. Andi Gruenenfelder
(S).
Relais: 1. Suède (Ottosson, Wassberg,
Svan, Mogren); 2. URSS (Smirnov, Sa-
chnov, Deviatiarov, Prokourorov); 3.
Tchécoslovaquie (Nyc, Korunka, Benc,
Svanda).

Dames
5 km: 1. Marjo Matikainen (Fin); 2.
Tamara Tichonova (URSS); 3. Vida
Ventsene (URSS).
10 km: 1. Vida Ventsene (URSS); 2.
Raissa Smetanina (URSS); 3. Marjo
Matikainen (Fin).
20 km: 1. Tamara Tichonova (URSS);
2. Anfissa Reztsova (URSS); 3. Raissa
Smetanina (URSS).
Relais: 1. URSS (Nagueikina, Gavriliuk,
Tichonova, Reztsova); 2. Norvège
(Dybendhal, Wold, Jahre, Dahlmo); 3.
Finlande (Mââttà, Kirvesniemi, Mati-
kainen, Savolainen).

Combiné nordique

Individuel: 1. Hippolyt KEMPF (S) ; 2.
Klaus Sulzenbacher (Aut); 3. Allar Le-
vandi (URSS).
Equipes: 1. RFA (Pohl, Schwarz, Mul-
ler); 2. Suisse (A. Schaad, H. Kempf, F.
Glanzmann); 3. Autriche (Csar, As-
chenwald, Sulzenbacher).

Saut
70 m: 1. Matti Nykânen (Fin); 2. Pavel
Ploc (Tch); 3. Jiri Malec (Tch).
90 m: 1. Matti Nykànen (Fin); 2. Erik
Johnsen (No); 3. Matjaz Debelak
(You).
Equipes : 1. Finlande (Nykânen, Nik-
kola, Puikkonen, Yillipulli); 2. Yougos-
lavie (Ulaga, Zupan, Debelak, Tepes);
3. Norvège (Eidhammer, Kjô rum, Fid-
jestô l, Johnsen).

Patinage de vitesse

Messieurs
500 m: 1. Uwe-Jens Mey (RDA); 2. Jan
Ykema (Hol); 3. Akira Kuroiwa (Jap).
1000 m: 1. Nikolai Culiaiev (URSS) ; 2.
Jens-Uwe Mey (RDA); 3. Igor Zhele-
sovski (URSS).
1500 m: 1. André Hoffmann (RDA); 2.
Eric Flaim (EU); 3. Michael Hadschieff
(Aut).
5000 m: 1. Tomas Gustafsson (Su); 2.
Léo Visser (Hol); 3. Gérard Kemkers
(Hol).
10000 m: 1. Tomas Gustafsson (Su); 2.
Michael Hadschieff (Aut); 3. Léo Vis-
ser (Hol).

Dames
500 m: 1. Bonnie Blair (EU); 2. Christa
Rothenburger (RDA); 3. Karin Kania-
Enke (RDA).
1000 m: 1. Christa Rothenburger
(RDA); 2. Karin Kania-Enke (RDA); 3.
Bonnie Blair (EU).
1500 m: 1. Yvonne Van Gennip (Hol);
2. Karin Kania-Enke (RDA); 3. Andréa
Ehrig (RDA).
3000 m: 1, Yvonne Van Gennip (Hol);
2. Andréa Ehrig (RDA); 3. Gabi Zange
(RDA).
5000 m: 1. Yvonne Van Gennip (Hol);
2. Andréa Ehrig (RDA); 3. Gabi Zange
(RDA).

Patinage artistique

Messieurs: 1. Brian Boitano (EU); 2.
Brian' Orser (Can); 3. Victor Petrenko
(URSS).
Dames: 1. Katarina Witt (RDA); 2. Eli-
zabeth Manley (Can); 3. Debi Thomas
(EU).
Couples: 1. Ekaterina Gordeeva-Serge
Grinkov (URSS); 2. Elena Valova-OIeg
Vassiliev (URSS); 3. Jill Watson-Peter
Oppegard (EU).
Danse: 1. Natalia Bestemianova-An-
drei Bukin (URSS); 2. Marina Klimova-
Serge Ponomarenko (URSS); 3. Tracy
Wilson-Robert McCall (Can).

ĵge
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Monoplaces: 1. Jens Muller (RDA); 2.
Georg Hackl (RFA); 3. Juri Chart-
chenko (URSS).
Biplaces: 1. Jôrgen Hoffmann-Jochen
Pietzsch (RDA); 2. Stefan Krausse-Jan
Behrendt (RDA); 3. Thomas Schwab-
Wolfgang Staudinger (RDA).

Bobsleigh

A deux: 1. Janis Kipurs-Vladimir Kos-
lov (URSS); 2. Wolfgang Hoppe-Bog-
dan Musiol (RDA); 3. Bernhard Leh-
mann-Mario Hoyer (RDA).
A quatre: 1. Ekkehard Fasser-Kurt
Meier-Marcel Fâssler-Werner Stoc-
ker (S); 2. Wolfgang Hoppe-Dietmar
Schauerhammer- Bogdan Musiol-lngo
Voge (RDA); 3. Janis Kipurs-Guntis
Ossis-Youri Tone-Vladimir Koslov
(URSS).

Biathlon
10 km: 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA);
2. Valeri Medvezev (URSS); 3. Serge
Tchepikov (URSS).
20 km: 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA);
2. Valeri Medvezev (URSS); 3. Johann
Passler (It).
Relais: 1. URSS (Vassiliev, Tchepikov,
Popov, Medvezev); 2. RFA (Reiter,
Hôck, Angerer, Fischer) ; 3. Italie
(Kiem, Taschler, Passler, Zingerle).

Hockey sur glace

1. URSS; 2. Finlande; 3. Suède.

Or Arg. Bro.

1. URSS 78 57 59
2. Allemagne 65 63 58

(dont RDA 1956-1988) (43 39 36)
3. Norvège 54 58 53
4. Etats-Unis 42 46 32
5. Suède 33 23 30
6. Finlande 32 43 34
7. Autriche 28 38 32
8. Suisse 23 25 25

9. Italie 14 10 9
10. Hollande 13 17 12
11. Canada 13 11 19
12. France 13 10 16
13. Cde-Bretagne 6 2 6
14. Tchécoslovaquie 2 8 12
15. Liechtenstein 2 2 5
16. Japon 1 4  2
17. Belgique 1 1 2

Pologne 1 1 2
19. Espagne 1 - 1
20. Yougoslavie - 3 1
21. Hongrie - 2 4
22. Corée du Sud - 1
23. Roumanie - - 1

Bulgarie 1

Médailles

1. URSS 11 9 9
2. RDA 9 10 6
3. Suisse 5 5 5

4. Finlande 4 1 2
5. Suède 4 - 2
6. Autriche 3 5 2
7. Hollande 3 2 2
8. RFA 2 4 2
9. Etats-Unis 2 1 3

10. Italie 2 1 2
11. France 1 - 1
12. Norvège - 3 2
13. Canada - 2 3
14. Yougoslavie - 2 1
15. Tchécoslovaquie - 1 2
16. Japon - - 1

Liechtenstein - - I

A Calgary



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un fort
courant du nord-ouest règne des îles
Britanniques aux Alpes. Il entraîne de
l'air humide et graduellement plus
doux vers notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, le plus souvent très
nuageux, précipitations intermitten-
tes, plus fréquentes en montagne, li-
mite des chutes de neige s'élevant
jusque vers 1000mètres. Aujourd'hui
diminution des précipitations dans
l'ouest, brèves éclaircies pas exclues
dans la région lémanique et le Valais
central. Température en plaine + 1
degré la nuit et + 5 l'après-midi. Fort
vent du nord-ouest en montagne.

Centre et sud du Tessin, assez en-
soleillé avec des passages nuageux.
Vent du nord parfois jusqu'en plaine.
Température maximum voisine de 14
degrés. A 2000 m d'altitude -2 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: nord des Alpes et Alpes,
demain encore de faibles précipita-
tions dans l'est, sinon temps devenant
de plus en plus ensoleillé. Dès ven-
dredi à part quelques bancs de
brouillards matinaux sur le Plateau,
temps bien ensoleillé. Tout au sud:
beau temps.

Niveau du lac: 428,93
Température du lac: 3

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE ¦ Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ABRÉVIATION — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre nouveau j eu pédagogique auquel
vous pouvez participer pour vous divertir et le dernier samedi du mois pour
tenter de gagner deux vols pour Majorque, d'une valeur de 1418 francs, offerts
par Hotelplan. Mais, auj ourd'hui, on joue seulement pour le plaisir. Pour
savoir si vous avez deviné j uste, vous n'avez qu'à j eter un œil en page 4, à
la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où figure la solution. Bon amusement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j
Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne pluie, 3°
Cenève-Cointrin pluie, 4°
Sion pluie, 4°
Locarno-Monti très nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 8°
Londres très nuageux, 13e

Dublin très nuageux, 11e

Amsterdam très nuageux, 4°
Bruxelles pluie, 7°
Francfort-Main pluie, 2°
Munich neige, 1e

Berlin nuageux. 3°
Hambourg très nuageux, 3
Copenhague temps clair, 5°
Stockholm beau, 0e

Helsinki neige, 0e

Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 8e

Prague averses neige, 1e

Varsovie peu nuageux, 2°
Moscou neige, -4°
Budapest peu nuageux, 6e

Belgrade peu nuageux, 7°
Athènes nuageux, 12°
Istanbul non reçu
Rome peu nuageux, 15e'
Milan beau, 11°
Nice peu nuageux, 13e

Palma beau, 15°
Madrid beau, 10"
Barcelone temps clair, 14e

Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 29"
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem neigeux, 2°
Johannesburg temps clair, 30°
Mexico nuageux, 17°
Miami pluvieux, 22°
Montréal temps clair, -9°
New York temps clair, 6°
Pékin temps clair, 5e

Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney pluvieux, 27e

Tokyo nuageux, 13
Tunis peu nuageux, 15

Conditions météorologiques du 4
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 3,0 °;
6h30: 3,9 °; 12h30 : 2,2 °; 18h30: 3,4
°; max: 7,0 °; min: 1,1 °. Précipita-
tions:7,60 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest , modéré. Ciel: cou-
vert, pluie dès 7 heures.

Un courant venu de la royale Angleterre
repousse neige et froid vers de plus hautes terres

B]t-Maurice 4
ou cœur
de lo ville
pour déposer
son annonce.
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