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Par Guy C. Menusier

René Felber est
un homme de con-
victions. Ce qui,
pour un responsa-
ble de la diploma-
tie, n'est pas tou-

jours un avantage. Mais du
moins sait-on à qui on a affaire.
Les dirigeants américains ont dû
apprécier.

De ses convictions européennes
le chef du Département fédéral
des affaires étrangères ne fait pas
mystère. Et à défaut de pouvoir
les mettre au service d'une adhé-
sion rapide de la Suisse à la
Communauté, il utilise pleine-
ment les créneaux dont il dis-
pose. L'un d'entre eux lui est of-
fert par la présidence tournante
du comité ministériel du Conseil
de l'Europe, une fonction qu 'il
s 'efforce manifestement de dyna-
miser, ce qui n 'est pas facile
compte tenu de la grande ombre
que projette la CE sur la plus
ancienne organisation euro-
péenne.

Le Conseil de l'Europe connaît
toutefois un léger regain de vi-
gueur depuis que plusieurs Etats
d'Europe centrale y ont demandé
leur admission, en attendant une
hypothétique adhésion à la CE. Et
c'est bien parce que vingt-six
pays réputés démocratiques siè-
gent désormais au Conseil de
l'Europe que René Felber entend
mettre en évidence le caractère
unique de cette structure d'accueil
qui, selon des optimistes, pourrait
préfigurer la nmaison commune»
dont parlaient naguère Mikhaïl
Gorbatchev et quelques autres.

En attendant, le Conseil de l'Eu-
rope évoque plutôt une salle d'at-
tente, tant est grand l'attrait
qu 'exerce la Communauté sur les
gouvernements recalés ou,
comme le Conseil fédéral, en re-
tard d'une audace et d'une con-
troverse.

En prenant l'initiative d'une
réactivation du Conseil de l'Eu-
rope, René Felber obéit sans
doute à deux préoccupations.
D'une part, l'avenir européen res-
tant incertain pour la Suisse, il
n 'est pas mauvais de consolider
une institution qui permet à Berne
de jouer un rôle non négligeable
sur la scène continentale. D'autre
part et plus ambitieusement, en
demandant aux Américains de
coopérer aux travaux de Stras-
bourg, René Felber tâche d'obte-
nir le transfert au Conseil de l'Eu-
rope de dossiers rélevant jusqu 'à
présent de la compétence de la
CSCE.

Ce faisant, il met le doigt sur
l'anomalie que constitue l'exis-
tence d'organisations opérant
dans des domaines connexes,
voire identiques.

Reste à savoir si, malgré leur
promesse de collaboration, les
Américains consentiront à affai-
blir une CSCE dont l'utilité n 'est
certes pas démontrée, mais qu 'ils
espèrent «atlantiser», donc con-
trôler, au profit d'un Conseil de
l'Europe où ils risquent de se trou-
ver en posture d'hôtes obligés. Ce
qui ne correspond pas vraiment à
leur nature.

0 G. C. M.

Double objectif Transports,

et répartition
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Du nouveau a été décidé hier par
le Grand Conseil sur la répartition
des déficits des transports urbains.
Rien de changé pour les TN, mais les
deux villes du Haut seront allégées
par l'Etat. Le parlement a aussi ac-
cepté une résolution pour que soient
concrétisées les promesses de Rail
2000, adopté une motion chaux-de-
fonnière qui remet sur le tapis la
péréquation financière, et dit oui à
une motion radicale pour la réduction
de l'effectif de personnel de l'Etat,
fonctionnaires qui, autre décision, ne
pourront toujours pas devenir dépu-
tés Pages 11 et 12

Felber, avocat
de l'Europe des 26

DIPLOMATIE/ te président de la Confédération rencontre Georg e Bush

VERS UNE COLLABORA TION ENTRE LES ÉTA TS-UNIS ET LE CONSEIL DE L 'EUROPE - René Felber a été reçu hier à
la Maison-Blanche. Les entretiens ont porté sur la situation dans les pays de la Communauté des Etats indépendants.
George Bush s 'est en outre intéressé à l'intégration de la Suisse à l'Europe. téléphoto ap

0 Lire ci-contre notre commentaire «Double objectif» Page 7

Dechettene
modèle

Pionnier es compostage communal,
Cernier récidive avec une «super dé-
chetterie». Une feuille d'information
l'accompagne, qui inaugure un logo
tout neuf, destiné à identifier tout ce
qui touche au monde du déchet. Un
logo promis sans doute à un destin
régional, voire cantonal. Au bout du
tri, des chiffres éloquents: l'incinéra-
tion à Saiod d'une tonne de déchets
non triés coûte 210 fr., sans trans-
port; le déchet trié varie de 30
fr./tonne pour le verre à...rien du
tout pour nombre d'autres!

Page 29

La ville a mal
à ses toxicos

Les Zurichois ont fermé leur Plafz-
spitz. Berne veut également en finir
avec le Kocherpark. Le canton vient
ainsi d'adopter un train de mesures
visant à démanteler le milieu ouvert
de la drogue. Parmi celles-ci, un ren-
voi systématique des toxicomanes
dans leur commune de domicile.
Comment une localité de l'impor-
tance de La Neuveville entend-elle
faire face à cette tâche nouvelle et
particulièrement délicate?

Page 21

Un sacré combiné
JEUX D'ALBERTVILLE/ Deux Italiens et... locher

ÉTONNANT TRIO - Le combiné alpin nous a déjà habitués à des surprises de toutes sortes mais celles qui ont marqué
l'épreuve masculine des Jeux d'Albertville constituent une somme encore jamais vue. Aux éliminations de Girardelli et
Mader lors de la descente de lundi, sont venus s 'ajouter, dans le slalom décisif d'hier, l'inexplicable raté de Paul Accola
et celui, encore plus fou, de l'Autrichien Hubert Strolz. Ces incidents ont fait le bonheur de deux Italiens, Josef Polig
(vainqueur, au centre sur notre photo) et Clan franco Martin (à droite). Le 3me n 'est autre que le Valaisan Steve Locher,
qui donne ainsi sa première médaille à la Suisse. Le sympathique et surprenant succès du skieur de Salins va-t-il
provoquer le déclic dans la délégation helvétique ? Cela ne semble pas, pour le moment, être le cas des coincurrents du
combiné nordique... Nos envoyés spéciaux, Stéphane Devaux et Christop he Spahr, ont vécu cette journée faite d'autres
événements encore. ePo Pages 31, 33 et 37
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L'impôt en question

LE DEBAT DES IDEES
TRIBUNE POLITIQUE

Libéraux et radicaux, vous tirez plus vite que votre
ombre, vous risquez de manquer la cible! C'est la re-
marque qui m'est venue à l'esprit en prenant connais-
sance de l'initiative lancée par la droite de notre pays
pour supprimer l'impôt fédéral direct.
Par Alain.Bringolf
Président du Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois

L
'euphorie qui permet à ces
partis de se croire tout-puis-
sants n'est pas étonnante

après l'échec des systèmes dits so-
cialistes des Etats de l'Est euro-
péen. Tout comme il n'est pas éton-
nant de constater une fois de plus
la superficiahté et la fragilité des
arguments, voire la malhonnêteté
politique des propos tenus lors du
lancement de cette initiative fédé-
rale.

Prenons-en l'analyse :
«La Suisse est le seul pays où le

citoyen voit son revenu imposé à
trois niveaux, à savoir communal,
cantonal et f édéral. Cette raison
suSït à elle seule à justif ier une
réorientation f ondamentale de no-
tre régime f iscal!»

Dès lors, si on généralise le prin-
cipe, nous pouvons supprimer nos
droits démocratiques tels que le ré-
férendum et l'initiative ainsi que la
démocratie directe puisque nous
sommes les seuls à avoir ces prati-
ques!

«Les inégalités provoquées par
la suppression de l'IFD pourront
en partie être compensées par les
cantons, qui auront loisir de f rap-
per plus lourdement les revenus
importants des personnes morales
et des bons contribuables de ma-
nière à compenser leur perte de
recettes. »

Vous croyez vraiment que les
amis libéraux de MM. Cavadini,
Scheurer, de Dardel et Kistler,
ainsi que les amis radicaux de
Claude Frey, tous membres du co-
mité d'initiative, accepteront de
telles mesures dans notre canton ?
Certainement pas, car dans chaque
parlement, libéraux et radicaux
s'efforcent de réduire la fiscalité,
sans dire où les collectivités publi-
ques trouveront les moyens néces-
saires pour assumer les tâches pu-
bliques, par ailleurs, les mêmes
majoritaires imposent !

Cette proposition est-elle antiso-
ciale parce qu'introduisant un im-
pôt de consommation frappant

chaque citoyen du même montant
contrairement à la fiscalité qui est
adaptée aux revenus? Pas du tout,
disent les initiants, puisque «les
hauts revenus consomment davan-
tage de biens qui ne sont pas de
première nécessité. »

Ben voyons, il fallait y penser !

• Moi qui pensais que,
toutes tendances confon-
dues, le Conseil d'Etat,
dans sa collégialité et

dans sa force, cherchait
à redresser la situation
financière du canton %

Enfin l'initiative est même écolo-
gique «puisque le travail et l'épar-
gne seront moins taxés, au con-
traire de la consommation qui en-
traine, on le sait, un impact certain
pour l'environnement».

N'allez pas penser que les mi-
lieux initiateurs défendent leurs
intérêts, cherchent à éliminer des
charges pesant sur leurs opéra-
tions financières et commerciales.
Non, non, ils sont au contraire so-
ciaux, écologiques et responsables !

Trêve d'ironie, dans l'annonce de
cette initiative il y a un fait que je
n'arrive pas à admettre, même
dans le respect le plus large des
opinions politiques. C'est qu'un
conseiller d'Etat libéral de notre
canton, J. Cavadini, puisse être à la
tête d'une initiative visant à «ré-
duire les recettes f iscales au mini-
mum si l'on veut obtenir des pou-
voirs publics qu 'ils f assent des éco-
nomies».

Moi qui pensais que, toutes ten-
dances confondues, le Conseil
d'Etat, dans sa collégialité et dans
sa force, cherchait à redresser la
situation financière du canton...
voilà encore une illusion perdue !

A. B.
P.S. A propos ce sont pratiquement les
mêmes milieux qui s 'opposent à l'initia-
tive des caisses-maladie et à celle limitant

les expériences sur les animaux!

IMPLANTATIONS EN CISJORDANIE ET À GAZA

Les implantations israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza se sont
multipliées en 1991 et depuis l'ouverture des diseussions de paix israélo-arabes.
Jérusalem veut rendre la situation «irréversible». Les Palestiniens, eux, réclament
un arrêt immédiat de ces constructions. Un des principaux obstacles à la paix.
Par Georges Malbrunot

Si  
un jour , on doit quitter

Homesh, ce sera une rup-
ture, comme un suicide».

Dafna , habitante d'une petite colo-
nie israélienne dans le nord de la
Cisjordanie, nous tenait ces propos
durant l'été 1988. A l'époque, l'Inti-
fada palestinienne dans les terri-
toires occupés par Israël n'en était
encore qu'à ses débuts, et cette mi-
litante ultranationaliste proche du
Likoud aurait juré que la supério-
rité de Tsahal (l'armée israélienne)
suffirait pour venir à bout de la
«guerre des pierres». A Homesh,
personne alors ne doutait: «Nous
abandonner? Ce n'est pas possi-
ble», lançait une de ses voisines.

Quatre ans ou presque ont passé,
la rébellion palestinienne s'est ac-
centuée, et les colons de Homesh
sont-ils aujourd'hui si sûrs d'eux,
si sûrs de leur bon droit d'occuper
cette terre, alors que la paix israé-
lo-arabe paraît se dessiner? Une
paix dont ils seraient les premières
victimes. La question des colonies
est un des nœuds gordiens du pro-
cessus de paix entamé entre l'Etat
hébreu et ses voisins.

Cent douze mille colons - un
terme que les intéressés récusent
bien sûr - vivent aujourd'hui dans
146 implantations dispersées en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, depuis 1967, aux côtés de 1,7
million de Palestiniens. Comme à
Homesh, à Kiriat-Arba ou Ariel
par exemple, ils habitent en géné-
ral au sommet de collines, sortes
de fortins surplombant les villages
arabes, dans des colonies très bien
défendues (par l'armée, les milices
d'autodéfense et les bergers alle-
mands) au confort parfois ostenta-
toire. La plupart y sont venus par
conviction - «ici c'est Israël,
comme Jérusalem ou Tel Aviv»,
selon Dafna -, des convictions bi-
bliques qui se marient si bien avec
les paysages millénaires, les pla-
teaux arides et les sentiers qui
grimpent au milieu des oliviers.
D'autres sont là tout simplement
pour profiter des loyers meilleur
marché offerts aux colons. Univer-
sitaires, retraités, agents d'assu-
rances, fonctionnaires, ils travail-
lent dans des colonies voisines ou
à Tel-Aviv, Haïfa, traversant matin
et soir les bourgs palestiniens envi-
ronnants. Au fil des années, ils ont
appris à vivre avec l'insécurité,
mais pas avec la peur. Ces «fous
d'Israël» ont proscrit l'angoisse de
leur vie.

Un obstacle à la paix
La présence de ces implantations

dans les territoires occupés est
quasi unanimement considérée - à
l'exception bien sûr d'Israël -
comme un des principaux obsta-
cles à la paix. Même les Améri-
cains, alliés les plus sûrs de l'Etat
hébreu, l'ont clairement indiqué
aux Israéliens. Mais ceux-ci sont
restés sourds, pour l'instant, à tous
ces appels.

Pour le gouvernement Yitzhak
Shamir, la Judée et la Samarie (les
termes qu'ils utilisent pour dési-
gner la Cisjordanie) font partie in-
tégrante de l'Eretz Israël (le Grand
Israël de la Méditerranée au Jour-
dain); il est donc normal que des
Israéliens y vivent. Dénoncer leur
présence reviendrait, selon eux, à
renier l'existence même d'une par-
tie d'Israël. Et quelle partie, vous
rappellent tous ces férus d'histoire
pour qui la Torah tient lieu de pas-
seport: «C'est à Hébron qu'Abra-
ham et son clan se sont installés,
pour la première fois, ici. Com-
ment oublier cela?»

Le gouvernement d Ytzhak Sha-
mir encourage donc la construc-
tion des colonies, sous l'impulsion
du ministre de l'Habitat , le «fau-
con» Ariel Sharon. Soucieux de
rendre la situation «irréversible»,
Israël pratique le fait accompli.
Les chiffres sont éloquents. En
1991, la colonisation s'est accrue
dans des proportions inégalées de-
puis 1967: au cours des neuf pre-

TERRITOIRES OCCUPES - En
hachuré, la bande de Gaza, la
Cisjor danie et le Golan, à la
frontière syrienne.. carpress

miers mois de l'année, le gouverne-
ment a entamé la construction de
6435 logements, contre 1820 pour
l'ensemble de l'année 1990 et 1410
en 1989. Pour la première fois, le
Ministère de l'habitat est devenu
en 1991 le premier entrepreneur
dans les territoires occupés. En-
core plus éloquent: la ceinture de
logements qui prend désormais Jé-
rusalem en tenaille, comme pour
bien montrer que la réunification
de la Ville sainte est belle et bien
définitive.

La question des colonies est un
enj eu électoral en Israël. Alors que
la gauche serait prête a les sacri-
fier sur l'autel de la paix, le Likoud
de Shamir, à trois mois d'élections
législatives anticipées, donne des
gages aux colons. Désireux de s'at-
tirer leurs faveurs, le premier mi-
nistre vient ainsi de décider d'en-
voyer des renforts de troupes -
20% en plus - dans les territoires,
officiellement pour mettre un coup
d'arrêt aux agressions qui ont fait
cinq morts parmi les Israéliens de-
puis octobre. Entre les colons et la
population palestinienne, la ten-
sion est grande, les expéditions pu-
nitives des premiers répondant
aux attaques des seconds, ou vice
versa. Au fur et à mesure que les
négociations de paix avancent - ou
en tout cas ne reculent pas - la
crainte des colons de devoir faire

les frais d'une autonomie accordée
aux Palestiniens renforce leur dé-
termination, et parfois leur désir
d'en découdre, notamment chez les
«va-t-en guerre» du Goush Emou-
nim, le Bloc de la Foi, un groupus-
cule extrémiste partisan d'un
transfert des Palestiniens en Jor-
danie.

Rectifications
de frontières?

Face à ce durcissement de la si-
tuation , la politique de Jérusalem
officiellement , est claire: engage-
ment a été pris par M. Shamir de
continuer les implantations de co-
lonies, y compris pendant le pro-
cessus de paix, malgré la réproba-
tion internationale, afin , notam-
ment, de pouvoir intégrer les mil-
liers d'immigrants russes. Cet en-
gagement comporte , toutefois, un
risque: celui de voir le gouverne-
ment américain refuser d'octroyer
à Israël les fameuses garanties
bancaires portant sur dix milliards
de dollars de prêts destinés, préci-
sément, à faciliter l'arrivée des
«Russes». Une question au centre
d'un bras de fer entre Washington
et Jérusalem depuis septembre.

Après avoir demandé un délai de
quatre mois - qui arrive à expira-
tion ces jours-ci - George Bush en-
tend bien que cet argent ne serve
pas à financer de nouvelles im-
plantations. Pour ce faire, il propo-
serait aux Israéliens un octroi gra-
duel, en quatre étapes, de ces ga-
ranties, histoire de pouvoir peser,
le cas échéant , sur Israël. Cette
pression américaine, dénoncée vi-
goureusement à Jérusalem par la
droite et l'extrême droite, n'est
sans doute pas étrangère à un dé-
but de changement de ton de M.
Shamir sur cette question. Un de
ses proches, Ronni Milo, ministre
de la Police, a en effet récemment
déclaré que le premier ministre
pourrait parvenir discrètement à
un accord avec les Etats-Unis sur
la suspension des constructions
dans les territoires. Les semaines
qui viennent devraient nous don-
ner des indications claires sur les
intentions réelles d'Yitzhak Sha-
mir.

Plus encore sans doute que le
sort futur de Jérusalem, la
question des colonies est le talon
d'Achille dans les négociations en
cours entre Israël et ses voisins.
C'est sur ce point que le fossé les
séparant est le plus large. Sur ce
point aussi que l'on jugera de la
volonté politique d'Israël d'avan-
cer sur le chemin de la paix. D'ores
et déjà , les Palestiniens, suivant
l'exemple de la Syrie , réclament un
arrêt de ces constructions avant de
poursuivre le dialogue. Et quand
bien même celui-ci aboutirait , il est
difficile d'imaginer une autonomie
palestinienne en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza avec ces
enclaves israéliennes dans leurs
flancs. Alors, quelle solution? D
n'est pas irréaliste de penser que
des rectifications de frontières per-
mettraient aux uns et aux autres
de vivre en paix chacun chez soi.

G. M.

Le nœud gordien

MEDIASCOPIE
L'Amérique
va faire
des bêtises

Y a-t-il un pays qui, par les aléas
de son destin propre, fasse courir à
la planète aujourd'hui le plus
grand des dangers ? Si oui, lequel,
et quels dangers?

Les candidats sont nombreux.
On pensera d'abord à l'ex-Union
soviétique : désordre et vide de
puissance n 'ont-ils pas toujours
annoncé de grands malheurs? Et si
l'on a le nez collé sur l'immédiat, à
l'Algérie peut-être, arguant du fait
que si les «bons» Etats du monde
islamique se mettent à tourner au
vinaigre, la totalité de l'islam n'est
pas loin de nous éclater à la fi-
gure...

Je vous propose pour ma part un
candidat-surprise: les Etats-Unis.
Non que je croie qu'ils aient l'am-
bition de semer la pagaille parmi
les nations. Au contraire. Mais
parce qu'ils sont en déséquilibre et
risquent de nous faire tomber tous,
par effet de dominos, comme
l'homme trébuchant au milieu
d'une foule en entraîne des dizai-
nes d'autres.

En déséquilibre parce que
l'Union soviétique a disparu et
qu'aucun malheur n'est plus
grand, pour un Etat , que de perdre
son principal ennemi. Pendant un
bon demi-siècle, les Américains
ont focalisé leurs craintes, leurs fu-
reurs, mais aussi leurs énergies,
sur les «rouges». Pour tenir ces dé-
mons à distance, aucun effort ne
leur fut trop rude, aucun sacrifice

trop grand, aucun coût trop élevé.

Aujourd'hui , en revanche, ils
n'ont plus d'ennemi, j'entends par
là un ennemi à leur mesure [...]. Le
nouvel ordre mondial, c'est bien,
c'est sympa, mais ça stimule qui?
Imaginez-vous des G.I. mourant
pour le nouvel ordre? [...]

On peut donc gager que les Etats-
Unis vont provoquer des malheurs
désormais, à l'image de l'homme
qui essaie de retrouver son équili-
bre, balaie l'air de ses bras et, dans
l'exercice, assomme ses voisins.
Avec la guerre contre l'Irak, qu'en
un temps où l'Union soviétique
leur faisait peur ils n'eussent ja-
mais entreprise, ils ont d'ailleurs
déjà commencé. [...]

Une grande puissance privée de
son idéal de titan, affaiblie dans sa
substance, embarquée de surcroît
dans une année électorale, est une
bombe H prête à exploser !

On dit que la CIA a reçu mission
de coincer l'Irak pour que les for-
ces armées américaines puissent
envoyer quelques giclées de projec-
tiles contre le palais de Saddam
Hussein et «finir le boulot». C'est
possible, cela tomberait bien à la
veille des élections. Mais il y a
aussi, dans le collimateur, le Ja-
pon; en quelques mois, la rogne
des Américains contre l'Empire du
Soleil levant a atteint un niveau
d'hystérie à peine croyable. Le mot
«guerre » est à nouveau prononcé.
Guerre commerciale pour com-
mencer - avec menaces, représail-
les, embargos, etc. - et demain
peut-être, allez savoir, guerre tout
court. [...]

Claude Monnier
«La Suisse»
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L'adhésion ou l'asphyxie
EUROPE/ Le ministre belge des A ffa ires étrangères «grand partisan» de l'entrée de la Suisse dans la Communauté

Propos recueillis
à Bruxelles

par Tanguy Verhoosel

L

'Espace économique européen?
Une formule originale, mais aux
vertus thérapeutiques limitées. Le

seul remède contre l'asphyxie qui
guette la Suisse? L'adhésion à la Com-
munauté. L'ordonnance est établie par
Mark Eyskens, ministre belge des Affai-
res étrangères, qui a longuement reçu
((L'Express».
- Le 3 février, les ministres des

Affaires étrangères des Douze ont
réaffirmé leur n volonté politique» de
parvenir à un accord sur l'Espace éco-
nomique européen. Du point de vue
communautaire, quelles demeurent
les ambitions d'un tel accord?

— C'est toujours d'essayer de former
avec les pays de l'AELE une hyper-
association d'un type particulier qui se
situerait entre l'association ordinaire
telle que la prévoit le Traité de Rome et
l'adhésion à la Communauté. Il s 'agit
d'une formule intermédiaire: la Commu-
nauté doit bien évidemment rester maî-
tre de son propre processus de décision,
mais nous voulons bien associer les pays
membres de l'AELE à la préparation de
ces décisions.

— Les Douze insistent pour que CE
et AELE parviennent à un accord
icdans les plus brefs délais possi-
bles». C'est-à-dire?

— Dans les prochains mois. On parle
de mai. Ces négociations ont suffisam-
ment duré. Soit on trouve un consensus,
soit on devra envisager autre chose. Car
il ne faut pas se voiler la face: très
rapidement, c 'est-à-dire dans dix mois,
nous allons commencer les négociations
avec l'Autriche et la Suède pour leur
adhésion à la Communauté. Donc, l'EEE,
à peine confirmé par un accord, sera
déjà affaibli. On a donc peu de temps
à perdre.

— Le premier ministre islandais et
président en exercice de l'AELE, David
Oddsson, a récemment pris à partie la
Commission européenne, coupable, à
ses yeux, de se désintéresser de la
création de l'EEE maintenant que plu-
sieurs Etats membres de l'AELE ont
clairement exprimé leur souhait
d'adhérer au club des Douze. Que lui
répond le ministre belge des Affaires
étrangères?

— J'éprouve beaucoup de sympa-
thie pour les Islandais, mais ils doivent
admettre que l'Autriche et la Suède ont
introduit leurs demandes d'adhésion de

leur propre initiative. Toutefois, il est
évident qu'à partir du moment où nous
avons constaté que plusieurs pays de
l'AELE voulaient aller plus loin que l'EEE,
notre foi dans le nouvel ensemble a été
quelque peu ébranlée.

— Alors que les Douze exigeaient
naguère qu'une homogénéité totale
soit respectée dans l'interprétation des
dispositions régissant les quatre liber-
tés et les conditions de concurrence
dans l'EEE, ils se contentent aujour-
d'hui de vouloir H rechercher, dans le
cadre d'une approche équilibrée, une
solution qui permette d'assurer le
maximum possible d'homogénéité».
La CE ne signe-t-elle pas en fait l'arrêt
de mort du concept EEE?

— Etant donné l'évolution des menta-
lités dans certains pays de l'AELE, telles
la Finlande ou la Suisse, on peut effecti-
vement se demander si cela vaut encore
la peine de s'efforcer de terminer l'EEE
sachant que, très vite, l'AELE va se dé-
membrer. En réalité, dans cette affaire ,
je n'ai jamais été très enthousiaste.

— Concrètement, sur quels points
les Douze demeurent-ils intransi-
geants?

— Nous ne voulons pas que nos rela-
tions avec l'AELE dans le cadre de cet
EEE fassent obstacle à nos propres déci-
sions, que notre mécanique d'intégration
soit entravée par des pays avec qui
nous entretenons des relations tout à fait
privilégiées, mais qui ne sont pas mem-
bres de la Communauté. Ou bien on
devient membre de la Communauté —
et il n'y a évidemment aucune différence
de traitement tant au niveau des devoirs
que des droits —,-ou bien on reste en
dehors et on ne peut pas avoir un doigt
dans la mécanique. La gestion conjointe
de certaines matières est concevable,
mais chaque partie doit garder son
pouvoir discrétionnaire.

— Vous n'avez jamais caché vos
priorités pour la Communauté: en pre-
mier lieu l'approfondissement, puis
seulement l'élargissement. Quelle est
votre réaction face aux nombreuses
demandes d'adhésion à la CE?

— Dans la mesure où tous les pays
candidats acceptent, à terme, de se
soumettre aux obligations qui découlent
de l'adhésion, ils participeront à l'ap-
profondissement de la Communauté. Ce
que nous voulons éviter, c'est que les
nouveaux membres parviennent à négo-
cier des statuts exceptionnels à coups de
dérogations. Une fois que l'on met le
doigt dans cet engrenage, on laisse la
porte ouverte à une sorte de Commu-

nauté à la carte.
— Mais cette Communauté à la

carte, on l'a encore vu dernièrement
avec les réserves que témoigne la
Grande-Bretagne à l'égard de certai-
nes dispositions du traité de Maas-
tricht, existe dans les faits...

— Oui. Eh bien, un cas suffit! D'ail-
leurs, nous ferons tout pour que Londres
rejoigne le groupe.

Donc, plus question de neutralité
pour les pays de l'AELE candidats à
l'adhésion?

— Je pense que les nouveaux mem-
bres de la Communauté feraient bien de
devenir membres de l'Union de l'Europe
occidentale, qui est en quelque sorte le
bras militaire de la Communauté, et il
serait logique que ces mêmes pays de-
viennent membres de l'OTAN. Evidem-
ment, vous allez me dire: «Oui, mais
enfin, attabler des pays comme la
Suède, l'Autriche ou la Suisse avec les
seize de l'OTAN, c'est un peu fort de
café!» Mais n'est-il pas plus paradoxal
encore que, depuis le 20 décembre
1991, la Pologne, la Hongrie et la Tché-
coslovaquie soient associés à l'OTAN
dans le cadre du COCONA, le Conseil
de coopération nord-atlanti que? Des
anciens membres du Pacte de Varsovie!

L'OTAN devient de plus en plus une
prime d'assurance que l'on paie pour sa
défense dans un cadre multilatéral. Il n'y
a plus d'adversaires ciblés. L'OTAN de-
vient une organisation qui aménage la
défense sur une base de dissuasion cré-
dible à l'égard de n'importe qui dans un
monde de prolifération nucléaire.

— Pour en revenir au club des
Douze, quel est le calendrier d'élargis-
sement prévu?

— La Commission a déjà rendu un
avis pour l'Autriche. D'ici quelques se-
maines, on pourra commencer les négo-
ciations informelles. Les négociations plus
officielles pourront quant à elles débuter
le 1er janvier 1993. L 'idéal serait de
conclure les négociations dans le courant
de l'année prochaine afin de régler la
procédure d'adhésion en 1994. L'Autri-
che pourrait alors entrer dans la CE
avant les élections parlementaires de
1994.

— Peut-on imaginer un élargisse-
ment groupé de la CE?

— J'estime qu 'il faut respecter l'ordre
des demandes d'adhésion. Ainsi, il y
aura sans doute un léger décalage en-
tre l'adhésion de l'Autriche et celle de la
Suède. Malte est également sur les
rangs. L'adhésion de Chypre demeure,

MARK EYSKENS - «Il faut respecter l'ordre des demandes d'adhésion».
ap

quant a elle, soumise a un règlement
politique entre la Grèce et la Turquie. Il
subsiste un problème d'ajustement entre
Ankara et la Communauté. Et puis, pour
1996, j 'imagine qu'il y aura la Norvège
et la Rolande. Enfin, les candidatures
des pays d'Europe centrale seront exa-
minées à la lumière de leur redresse-
ment économique.

— Il y aura sans doute la Suisse,
aussi...

- Mais c'est ce que nous espérons!
Je suis un grand partisan de l'adhésion
de la Suisse. Ce serait pour la Commu-
nauté un renforcement et pour la Suisse
la seule issue d'avenir. Je ne vois pas la
Suisse, dans 10, 15 ou 20 ans, être un
des seuls pays européens à ne pas avoir
rejoint la Communauté. A . terme, l'isola-
tionnisme sera synonyme d'asphyxie.
Parce que la Communauté deviendra le
plus grand marché financier du globe
- nous représentons déjà la première

puissance économique mondiale.
- La Suisse répond-elle, aujour-

d'hui, aux critères d'adhésion fixés?
— Je vois trois difficultés. La pre-

mière concerne la neutralité du pays.
C'est à mon avis une conception dépas-
sée. Il n'y a qu'entre deux blocs que la
notion de neutralité a du sens. Deuxième
difficulté, beaucoup plus importante, la
structure démocratique extrêmement

décentralisée du pays. Il est clair que si
la Suisse était membre de la Commu-
nauté et que chaque décision que nous
prenons en Conseil de ministres devait
être soumise à référendum, cela cause-
rait problème. Un ajustement constitu-
tionnel s'avère nécessaire. Enfin, sur le
plan de la convergence économique,
une certaine harmonisation de la fiscalité
s'avérera peut-être nécessaire. Mais les
Douze eux-mêmes ne sont pas très
avancés dans ce domaine.

— Si vous aviez un message à
faire passer aux Suisses, quel serait-
il?

— Ils doivent songer à rejoindre la
Communauté. Sans précipitation témé-
raire, mais également sans atermoie-
ment funeste. Je crois que les gouverne-
ments qui, en Suisse, se succèdent sans
beaucoup de heurts, doivent faire de
l'ajustement progressif à la CE leur prio-
rité.

— Le gouvernement est convaincu.
Reste le peuple...

— Le tout est de ne pas présenter la
Communauté comme un monstre qui va
les avaler. La CE est tout de même un
système où prime la subsidiarité, à sa-
voir une très large a utonomie des Etats
membres.

0 T. V.

Censure rejetée
PARIS/ Députes et affaire Ha bâche

L

a motion de censure sur l'affaire
Habache déposée par l'opposition
RPR-UDF-UDC a été rejetée

comme prévu hier par l'Assemblée na-
tionale française. Cette motion a re-
cueilli 261 voix alors qu'il en fallait
289 pour faire tomber le gouverne-
ment d'Edith Cresson. La droite a fait
quasiment le plein de ses voix, mais il
lui manque cependant trois voix par
rapport aux deux précédents votes de
censure, cet automne.

Au cours du débat, qui s'est déroulé
dans une ambiance assez morne — et
sans les communistes, qui ont voulu ainsi
«sanctionner les manœuvres politiciennes
de la droite et du gouvernement» — , le
premier ministre Edith Cresson a repro-
ché à l'opposition d'utiliser l'affaire
Georges Habache dans le seul but de
caricaturer l'action du gouvernement, et
par là même d' «abaisser» la France.

Ce débat aura permis à Edith Cresson
de défendre une nouvelle fois son bilan
et de faire part de sa détermination à
continuer «sans états d'âme» jusqu'à la
fin de la législature. Mais le premier
ministre a surtout tenu à dénoncer le
caractère «disparate» des discours de
l'opposition, accusée de ne pas vouloir

«travailler à l'intérêt général».
«La vérité, a ajouté Mme Cresson,

c'est que par le seul dénigrement vous
pensez arriver au pouvoir. (...) Je n'ai
toujours pas compris quel est votre pro-
gramme si ce n'est de précipiter les
échéances électorales».

Les orateurs de l'opposition, au-delà
de la seule affaire Habache, se sont
livrés à une critique en règle de la
politique du gouvernement. Pour le RPR,
Franck Borotra a établi ce constat: «Il
n'y a pas de majorité pour vous renver-
ser, mais il n'y a pas de majorité pour
vous soutenir». Selon le député des Yve-
lines, Mme Cresson ne peut plus s'ap-
puyer aujourd'hui «que sur une majorité
relative de députés qui représentent
peut-être 20% des électeurs».

André Santini, pour l'UDF, a provoqué
un murmure de protestations sur les
bancs socialistes lorsqu'il a comparé la
France à... l'Albanie.

Mais c'est Jean-Michel Dubernard, ex-
RPR et proche de Michel Noir, qui se
sera montré le plus incisif. «Fort heureu-
sement pour le pays, le temps vous est
désormais compté, et le moment appro-
che où les citoyens pourront briser nef
l'élan de votre incurie!», /ap

Engin
incendiaire
à Londres

La situation est redevenue quasi
normale dans le centre de Londres,
hier en début d'après-midi, après
la découverte d'un engin incen-
diaire de l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) dans le quartier des
ministères de Whitehall. Une partie
du quartier devait encore rester
fermée au trafic automobile pour
quelques heures, a précisé la po-
lice.

Cette nouvelle alerte est survenue
quelques heures seulement avant
une rencontre, qui a été maintenue,
entre le premier ministre John Ma-
jor et les dirigeants protestants et
catholiques modérés d'Irlande du
Nord, pour discuter de la sécurité
dans la province. La branche politi-
que de l'IRA, le Sinn Fein, n'a pas
été invitée au 1 0, Downing Street.

Les démineurs de l'armée ont
neutralisé la bombe incendiaire,
déposée dans une cabine télépho-
nique proche du Foreign Office. Un
second paquet suspect était inof-
fensif. Plusieurs bâtiments officiels
ont dû être évacués, /afp

Tabac muselé
PUBLICITÉ/ Parlement européen

Le Parlement européen a ap-
prouvé, hier à Strasbourg, en pre-
mière lecture et à une courte majo-
rité, un projet législatif visant à inter-
dire toute publicité pour le tabac
dans la Communauté européenne
(CE). Ce vote lance une bataille légis-
lative de plusieurs mois, à l'issue en-
core incertaine, entre partisans et
adversaires de ce projet.

Si le projet est finalement adopté,
toute publicité directe ou indirecte ,
écrite, parlée ou télévisée en faveur
du tabac sera interdite dans la CE
dès le 1 er janvier prochain. Seule
demeurerait autorisée la publicité
dans les points de vente.

Les députés européens se sont ral-
liés à cette proposition par 1 50 voix
pour, 1 23 contre et 1 2 abstentions,
au cours d'un scrutin émaillé d'inci-
dents de séance. Le Parlement euro-
péen a même renforcé le texte en
mettant explicitement hors-la-loi «le
parrainage d'activités», comme les
manifestations sportives, par des
marques de tabac.

Les démocrates-chrétiens, les con-

servateurs britanniques et une partie
des socialistes allemands au Parle-
ment européen ont multiplié en vain
les propositions d'amendements pour
repousser ou diluer le texte.

Les partisans d'une interdiction to-
tale de la publicité pour le tabac
sont encore loin d'être assurés de
faire passer leur projet, notent les
observateurs.

De fait, s'ils ont protesté contre la
décision du Parlement européen, les
fabricants de cigarettes de la CE et
leurs collègues suisses gardent néan-
moins bon espoir: le conseil des minis-
tres de la Santé, qui doit se pronon-
cer à son tour le 15 mai, pourrait
bien prendre une option différente,
selon l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes (ASFC).

Pour l'industrie du tabac, la publici-
té affecte les parts de marché des
différents fabricants mais n'augmente
pas la consommation globale. Dans
la CE, la branche dépense annuelle-
ment 600 millions d'écus (près de 1,1
milliard de francs) pour la publicité,
calculent les fabricants, /afp-ats
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MĤ II* 7/ j fl M — ¦

 ̂ V PS$$ ,̂ ' ..___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ Wr H M
^̂ P. m̂ vasëfelp \___r
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Mike Tyson au tapis

fhtiî ŝ MONDE 
ÉTATS-UNIS/ Le boxeur a été reconnu coupable de viol

M

ike Tyson, le roi du ring, a été
mis hors de combat par «une
superbe enfant de 18 ans au

cœur pur», selon l'expression du procu-
reur Greg Garrison, qui l'a reconnu
coupable, lundi soir à Indianapolis
(Etats-Unis), du viol d'une prétendante
au fitre de Miss Black America.

Mike Tyson, 25 ans, sauvé de la rue
et de ses tentations par un vieil entraî-
neur perspicace, et qui connut ensuite
la richesse et la gloire, risque 60 ans
de prison. Toutefois, selon le procureur
adjoint Barbara Trathen, il sera plus
vraisemblablement condamné à une
peine^ comprise entre six et 11 ans de
prison, compte tenu des sentences gé-
néralement infligées dans l'Indiana
pour des crimes analogues.

La sentence sera prononcée le 6
mars. D'ici là, Mike Tyson restera en
liberté, moyennant une caution de
30.000 dollars (43.000 francs suisses).
Mais, même si la peine est légère, la
carrière de l'ex-champion du monde
poids lourds pourrait être brisée net.

«Nous avons si souvent constaté ré-
cemment que tout ce que pouvait faire
une superstar n'avait aucune impor-
tance (...) Elle peut s 'en vanter dans ses
livres, en faire la démonstration publi-
que et tant que cela lui convient, ça
passe. Mais je  pense que pour cette
fois au moins, ce genre de conduite h'a
pas été tolérée», a déclaré le procu-
reur Garrison, énonçant le verdict
après que le jury eut délibéré neuf
heures durant.

Comme il l'a fait tant de fois sur le
ring, Tyson a encaissé sans broncher, le
regard fixé droit devant lui. A peine un

mouvement de tête, et il a quitté la
salle sans faire de commentaire. Quant
à la victime, elle était absente au mo-
ment du verdict, mais elle s'est, plus
tard, déclarée très satisfaite.

Le procureur Garrison, auquel on de-
mandait quel avait été l'élément ayant
emporté la décision, a répondu sans
ambages: «Cette superbe enfant de
18 ans au cœur pur. Cette jeune per-
sonne a beaucoup de courage.»

Le système de défense adopté par
Tyson s'est finalement retourné contre
lui: il a fait valoir que compte tenu de
sa réputation de séducteur, du lan-
gage parfaitement clair qu'il avait
tenu à la jeune victime quant à ses
intentions, celle-ci ne pouvait avoir été
surprise. Mais le jury s'est précisément
appuyé sur la mauvaise réputation du
boxeur et son comportement pour le
moins douteux avec les femmes. Les
jurés se sont notamment souvenus de
son mariage houleux avec l'actrice Ro-
bin Givens qui, lasse d'être battue et
maltraitée, a obtenu le divorce assorti
d'une confortable pension alimentaire
après huit mois d'hymen.

Mike Tyson n'a cessé d'affirmer que
la jeune femme était consentante. «Je
ne l'ai jamais violée», a-t-il déclaré
sous serment. «Elle ne m'a jamais de-
mandé d'arrêter ou dit que je  lui fai-
sais mal». Mais son accusatrice a dé-
claré que le boxeur l'avait attirée dans
sa chambre d'hôtel sous un faux pré-
texte le 1 9 juillet dernier, l'avait clouée
sur le lit, déshabillée puis violée en
riant pendant qu'elle hurlait de douleur
et le suppliait d'arrêter.

TYSON — Son système de défense
s 'est retourné contre lui. ap

Un docteur du service des urgences a
confirmé que la jeune femme souffrait
de lésions consécutives à un viol lors-
qu'il l'a examinée et le chauffeur de la
limousine de Tyson a estimé que celle-
ci était «en état de choc» en quittant
l'hôtel.

Cette année, Mike Tyson avait prévu
de retrouver sa couronne, perdue en
1 990, en affrontant le tenant du titre
Evander Holyfield. /ap

Aide suisse
à la CEI

bien protégée
L'aide suisse a la Russie ne devrait

pas être détournée pour alimenter le
marché noir. La présence de logisticiens
du Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe, une aide ciblée ainsi qu'une
expérience concluante réalisée l'an
dernier sont autant de garanties que
les biens envoyés par la Suisse par-
viennent à leurs destinataires, a indi-
qué hier Christian Meuwly, porte-pa-
role du département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Un convoi d'aide suisse à destination
de la grande périphérie de Moscou a
quitté la Suisse en début de semaine.
Les cinq camions qui composent le con-
voi transportent quelque 14 tonnes de
produits alimentaires chacun.

Pour éviter que les produits ne soient
détournés, la collaboration fructueuse
instaurée l'hiver dernier avec les comi-
tés locaux des villes de la région mos-
covite où l'aide suisse est acheminée
sera reconduite. Ensuite, des partenai-
res locaux et deux spécialistes du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe vont superviser sur place le dé-
chargement — échelonné — des ca-
mions.

En outre, l'aide octroyée par la
Suisse se concentre sur des institutions
qui viennent en aide aux groupes dé-
favorisés de la population, /ats

Algérie :
la chasse

aux «Afghans»
Une agitation sporadique se poursui-

vait hier en Algérie, après l'instauration
de l'état d'urgence, dimanche, suivi de
l'assassinat de neuf policiers. A la mos-
quée de Bordj Menaiel, à 70 km d'Al-
ger, les deux meurtriers présumés de
deux policiers, tués l'un par balles et
l'autre à coups de hache, ont réussi à
prendre la fuite, hier après-midi.

La radio algérienne avait affirmé
auparavant que ces hommes avaient
pris des otages et étaient pris au piège
dans cette mosquée de Bordj Menaiel,
à 80 km à l'est d'Alger. Mais elle a
annoncé plus tard qu'ils s'étaient «déjà
enfuis» et que la police avait retrouvé
«un véritable arsenal d'armes et d'ex-
plosifs».

Des fondamentalistes musulmans ont
déclaré que le siège de cette mosquée
avait pour objectif de contraindre le
Front islamique du salut (FIS) à la clan-
destinité. Selon eux, les deux policiers
en civil avaient été assassinés alors
qu'ils espionnaient un rassemblement.

Aux cimetières El Kettar et Garidi, à
Alger, la journée d'hier a été marquée
par les cérémonies officielles des funé-
railles des policiers abattus la veille
par des islamistes ((afghans». Les
((Af ghans» tirent leur nom de leur com-
bat en Afghanistan contre le régime
communiste, et constituent une organi-
sation très structurée formant un monde
bien distinct et secret dans la galaxie
islamiste algérienne.

Quatre d'entre eux, impliqués dans
les attaques du 24 décembre contre
les forces de l'ordre ont été arrêtés
hier soir, selon les autorités. En outre,
136 sympathisants du FIS, impliqués
dans les affrontements de la semaine
dernière ont été placés sous mandat
de dépôt, /afp-reuter-ap

Walesa
critique

Les Occidentaux devraient faire
plus pour les nouvelles nations qui
émergent de l'ex-URSS que ce
qu'ils ont fait pour la Pologne, selon
le président polonais Lech Walesa.
Dans un entretien à l'AP, Lech Wa-
lesa explique que l'Europe est cou-
pable d'avoir submergé la Pologne
de produits et d'avoirs ainsi «fait
de bonnes affaires », tout en faisant
peu de choses pour l'aider à mo-
derniser ses usines et à créer des
emplois. Des mesures qui auraient
apporté une meilleure stabilité poli-
tique et sociale à long terme.

«Ce qui importe c'est de donner
une canne à pêche aux nations de
l'ex-URSS et pas seulement du pois-
son conmme on l'a fait pour la
Pologne», a souligné Lech Walesa.
Sinon «la population émigrera en
masse, et cela nous déstabilisera
tous», /ap

Téhéra n
13 ans

Des centaines de milliers de per-
sonnes se sont réunies hier sur la
place Azadi (Liberté), la plus
grande de Téhéran, pour commé-
morer, sur fond d'anti-américa-
nîsme, le 1 3me anniversaire de la
victoire de la révolution islamique
en Iran.

Dans un discours particulièrement
hostile aux Etats-Unis et à Israël, le
président iranien Ali Akbar Haché-
mi-Rafsandjani a affirmé que «la
présence de cette foule immense sur
la place Azadi signifie le procès en
condamnation des Etats-Unis et des
autres criminels», /afp ¦ IRRUPTION - La police japo-

naise a réussi à arrêter un jeune
homme armé d'un pistolet et d'un sa-
bre japonais qui avait fait irruption
hier matin au siège du parti libéral
démocrate, à Tok yo et qui exigeait la
démission du premier ministre Kiichi
Miyazawa. /afp
¦ RESTITUTION - La Russie envi-
sagerait de rendre au Japon deux des
quatre îles Kouriles, occupées par
l'Union soviétique en 1945, ont an-
noncé hier les journaux japonais,
/dpa
¦ TUTELLE - Le président Milan
Babic de la ((république» serbe de
Krajina a souhaité hier l'établissement
d'une tutelle des Nations-Unis sur sa
région, afin de la faire échapper au
contrôle de la Croatie. Par ailleurs,
Milan Tarbuk, le chef des milices ser-
bes de cette république a démis-
sionné, /ap
¦ ACCIDENT - Quatre personnes
ont péri carbonisées hier soir dans
l'accident d'un avion qui s'est écrasé
près de Vandré (Charente-Maritime
France), vraisemblablement en raison
d'une défaillance mécanique, /ap
¦ REMANIEMENT - Le nouveau
premier ministre irlandais Albert Rey-
nolds, élu hier par le Dail, n'a gardé
que quatre des 12 ministres de
l'équipe de son prédécesseur, Charles
Haughey. /afp
¦ DISPARITION - Les deux
agents libyens dont les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont demandé
l'extradition après l'attentat du
Boeing de la Panam au dessus de
Lockerbie ont disparu et ont peut-
être été «exécutés », écrit le ((Was-
hington Post». /ap
¦ DECES - La duchesse Clara
de Sachsen-Meiningen, belle-mère
d'Otto de Habsbourg, est décédée à
l'âge de 96 ans dans son domaine de
Hôgerhof, en Autriche, /dpa

La démocratie
roumaine peut

mieux faire
Les élections municipales en Rouma-

nie se sont déroulées dans le respect
des règles démocratiques, et aucune
fraude n'a entaché le processus démo-
cratique, ont estimé hier deux des qua-
tre observateurs suisses, de retour de
Bucarest.

Les quatre membres de la déléga-
tion suisse faisaient partie des 180
observateurs étrangers envoyés en
Roumanie pour surveiller ces élections.
Les deux participants à la conférence
de presse ont souligné la conscience
avec laquelle les électeurs roumains se
lancent dans l'apprentissage de la dé-
mocratie.

Evoquant la campagne électorale, ils
ont cependant relevé que l'information
reste encore trop contrôlée par l'Etat
et le fossé entre les ressources financiè-
res du Front de salut national (FSN), le
parti au pouvoir, et l'opposition de-
meure trop important.

De manière générale, les observa-
teurs étrangers jugent que des progrès
restent à faire dans l'optique des légis-
latives et des présidentielles qui se
tiennent dans trois mois. Ils ont cepen-
dant estimé que le secret du scrutin
avait été mieux respecté que lors des
premières élections législatives libres
de l'ère de post-communiste. Dimanche,
les candidats ont également bénéficié
d'un meilleur accès aux médias, /ats-
reuter

« Crash » avec miracle
PAYS-BAS/ Un F- 16 s 'écrase

PAS DE VICTIME - Un chasseur F-16 des forces aériennes néerlandaises s 'est
écrasé hier matin sur un petit jardin public situé dans un quartier résidentiel
d'Hengelo (est des Pays-Bas) sans faire de victimes. Quant au pilote de
l'avion, qui habite dans le quartier, il est parvenu à s 'éjecter. Selon une porte-
parole de la mairie d'Hengelo, l'appareil a fortement endommagé trois
habitations neuves situées près du petit jardin, ainsi que des voitures station-
nées dans cette rue, les heurtant avant de terminer sa folle descente, /afp

ap

Flots furieux
à Los Angeles

Une cinquantaine d'automobilistes
montés sur le toit de leur voiture ou
grimpés aux arbres pour éviter les flots
ont été secourus hier par des hélicoptè-
res et des canots de sauvetage des
pompiers à Los Angeles, où des trom-
bes d'eau s'étaient abattues dans la
nuit.

Les pluies ont diminué d'intensité hier
en matinée mais une nouvelle tempête
était attendue aujourd'hui.

Lundi après-midi, un véritable torrent
a envahi Burbank Boulevard, à Los An-
geles. Il est tombé 20 centimètres
d'eau dans la vallée de San Fernando,
zone résidentielle et de bureaux.

Les pluies ont également fait fondre
la neige qui coupe régulièrement les
routes de montagne et provoqué des
coulées de boue et des écoulements de
rochers sur les voies côtières. La foudre
est tombée sur un transformateur, iso-
lant des milliers d'habitations.

On n'a signalé que quelques blessés
légers, parmi lesquels un homme qui a
fait une chute de 1 5 mètres alors qu'il
était hissé dans un hélicoptère. En re-
vanche, les autorités locales craignaient
que les inondations n'envahissent une
usine d'épuration et ne provoquent une
pollution de la côte par les eaux usées,
/ap

Investitures en point de mire
PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES/ Caucus et premiè re primaire

A u  
lendemain d'un caucus boudé

par la plupart des candidats et
remporté haut la main chez les

démocrates par l'enfant du pays Tom
Harkin, dans l'Iowa, la campagne des
primaires pour les élections présiden-
tielles américaines est entrée hier dans
sa dernière ligne droite au New
Hampshire.

Cet Etat est traditionnellement le
premier à organiser des primaires —
plus significatives que les caucus car les
électeurs y prennent directement part
— dans la campagne présidentielle
américaine.

Enfant du pays, Tom Harkin était
assuré de remporter la victoire dans
l'Iowa et ses rivaux avaient préféré ne
pas se présenter dans cet Etat pour
mieux faire campagne dans le New
Hampshire où se déroulera la première
primaire qui mènera à la désignation
des candidats des deux grands partis

pour les élections de novembre.
Les résultats sont «bien meilleurs que

je ne l'avais imaginé», a déclaré Tom
Harkin, qui avait remporté 40 des 49
délégués à la convention démocrate et
a prédit une victoire semblable dans le
New Hampshire.

Ces comités électoraux (les caucus)
désignent des délégués à des conven-
tions de comté, suivies de conventions
régionales et d'une convention d'Etat,
qui élit les représentants de l'Etat aux
conventions nationales de chaque parti.
Les caucus de lundi soir constituent la
première étape vers la sélection de 49
délégués à la convention démocrate,
où 2144 voix sont nécessaires pour
être nommé.

Le sénateur Bob Kerrey (Nebraska),
le gouverneur de l'Arkansas Bill Clinton,
l'ancien gouverneur de Californie Jerry
Brown et l'ancien sénateur du Massa-
chusetts Paul Tsongas n'ont même pas

essayé d'obtenir une seconde place,
qui revient à un candidat sans éti-
quette avec 8% des voix.

Lundi, le gouverneur de l'Arkansas
Bill Clinton et l'ancien sénateur du Mas-
sachusetts Paul Tsongas restaient au
coude-à-coude dane le New Hamps-
hire. Le dernier sondage, de CNN-
((USA Today», donnait l'avantage à
M. Tsongas (33%), devant M. Clinton
(26%). Venaient ensuite le sénateur du
Nebraska Bob Kerrey (13%), M. Har-
kin (11 %) et l'ancien gouverneur de
Californie Jerry Brown (8%).

Côté républicain, avant l'annonce de
sa candidature aujourd'hui, le prési-
dent George Bush a multiplié les entre-
tiens accordés aux chaînes de radio et
de télévision du New Hampshire. Dans
l'Iowa, George Bush était assuré de la
victoire en raison de l'absence de ses
rivaux, /ap
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Neutralité et démocratie à remodeler

liions SUISSE
RENE FELBER A WASHINGTON/ Bush s'intéresse à l 'in tégration de la Suisse à l 'Europe

H§j es Etats-Unis se sont engagés
Jf pour la première fois à coopérer
Javec le Conseil de l'Europe, en

particulier dans l'aide aux nouveaux
pays de l'Est, a déclaré hier à Was-
hington le président de la Confédéra-
tion, René Felber, devant la presse.
Les entretiens de la veille à la Mai-
son-Blanche ont permis d'évoquer
l'intégration européenne de la Suisse
et de transmettre à G.Bush une invi-
tation à se rendre en Suisse.

En tant que président du Comité
des ministres du Conseil de l'Europe,
R. Felber a informé les autorités amé-
ricaines du nouveau rôle du Conseil
de l'Europe après les bouleverse-
ments politiques en Europe centrale
et orientale. L'organisation de Stras-
bourg se veut le «centre d'accueil
des nouvelles démocraties».

Exigences démocratiques
Celles-ci ne seront toutefois accep-

tées que si elles remplissent les exi-
gences démocratiques de l'organisa-
tion, a indiqué R. Felber lors d'une
conférence de presse organisée hier
matin à l'ambassade suisse à Was-
hington.

René Felber a aussi évoque les
autres sujets qui ont été abordés
avec le président américain. A
G.Bush qui souhaitait connaître les
problèmes que posait à la Suisse une
intégration européenne, R. Felber a
répondu que la politique de neutra-

lité de la Confédération devrait cer-
tainement être remodelée en cas
d'adhésion.

Initiative législative?
R. Felber a ensuite parlé d'un pos-

sible élargissement de la démocratie
indirecte, par l'introduction de l'initia-

tive législative par exemple, au cas
où la démocratie directe serait res-
treinte par l'adoption de règles de
droit européen.

En rendant compte de ses rencon-
tres avec sept présidents de la Com-
munauté des Etats indépendants
(CEI) au Forum économique de Da-

CATHERINE LALUMIÈRE - La secrétaire générale du Conseil de l'Europe (ici
à Berne avec René Felber) espère que ce voyage aboutira à une collaboration
US A-Strasbourg. ap

vos, R. Felber a insisté auprès de
G.Bush sur les profondes divergen-
ces qui existent entre les républiques
indépendantes et la volonté de cel-
les-ci de ne pas suivre aveuglément
la politique du président russe Boris
Eltsine. R. Felber a enfin invité offi-
ciellement G.Bush à se rendre en
Suisse.

Catherine Lalumière, secrétaire gé-
nérale du Conseil de l'Europe qui
accompagnait R. Felber, a également
pris la parole hier. Elle s'est déclarée
très satisfaite des résultats du
voyage qui devraient aboutir à une
future collaboration informelle et très
souple entre les Etats-Unis et Stras-
bourg. Elle a parlé du Conseil de
l'Europe en tant que garant de la
sécurité en Europe, dans la mesure
où aider les nouveaux Etats indépen-
dants à devenir démocratiques per-
mettra une stabilité en Europe.

Elle a souligné que la voie était
désormais ouverte pour que la Con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE), dont font par-
tie les Etats-Unis et le Canada, confie
certaines tâches au Conseil de l'Eu-
rope en matière de droit de l'homme.
Strasbourg devrait également s'ou-
vrir à une participation américaine
pour des projets concrets, en particu-
lier l'aide aux nouveaux pays de
l'Est, /ats

La culture générale doit primer
CONFÉRENCE DES RECTEURS DES UNIVERSITÉS/ Réforme de la maturité fédérale

3:'^e gymnase demeure l'antichambre
des études universitaires, selon la
Conférence des recteurs des uni-

versités suisses (CRUS). L'acquisition
d'une bonne culture générale et la ca-
pacité à mener différents types d'étu-
des supérieures doivent rester au cen-
tre de l'enseignement gymnasial,
d'après les thèses présentées hier à

Berne par la CRUS. Celle-ci a aussi fait
part des modifications décidées au
chapitre de l'admission dans les univer-
sités.

L'aptitude à mener différents types
d'études universitaires est au centre du
credo des recteurs. La maturité fédé-
rale doit garantir comme par le passé
l'accès à tous les domaines d'études

sans exigences complémentaires impor-
tantes. Pas question donc d'envisager
des spécialisations à outrance dès le
gymnase ou de permettre des options
trop diversifiées. «Le gymnase ne doil
en aucun cas devenir un pro-propédeu-
tique», clame Rolf Dubs, recteur de la
Haute Ecole de Saint-Gall.

Les recteurs sont ainsi favorables au

maintien d'une maturité fédérale a
large spectre, assurant une bonne for-
mation générale dans les domaines des
langues, des mathématiques, de l'his-
toire, des sciences naturelles et des
sciences sociales. La CRUS admet toute-
fois que les types de maturités sont à
l'heure actuelle trop nombreux et qu'ils
pourraient être réduits à trois au maxi-
mum.

La formation gymnasiale doit en ou-
tre être raccourcie de manière à ce
que la maturité puisse être obtenue à
l'âge de 1 Sans.

Estimant que le gymnase exige des
efforts particuliers de la part des élè-
ves, les recteurs sont favorables au
maintien d'un système scolaire différen-
cié. Ce qui ne veut pas forcément dire
cloisonnement des filières. Au contraire,
les recteurs souhaitent que la réforme
du gymnase entraîne une réforme de
la formation professionnelle qui devrait
déboucher sur un certificat de maturité
professionnelle assurant l'accès aux
écoles techniques supérieures et aux
des études universitaires, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée à la
page 40 figure à la lettre A. Cette
étude, sortie en 1 989, sur «le coût de
la non-Europe», a été entreprise par
M.Cecchini (ancien directeur général
de la Communauté) et son équipe afin
d'évaluer et de calculer les avantages
économiques du marché intérieur.
Deux ans d'analyses ont permis de
montrer ce que le marché unique ap-
porterait positivement à l'économie
communautaire. / JE-

¦ LEGA — Le président de la
«Lega dei Ticînesi», Giuliano Bi-
gnasca, vient de recevoir une
amende de 6000 francs — pouvant
se muter en comparution au Tribu-
nal si le prévenu ne s'exécute pas
— de la part du procureur Caria del
Ponte, pour diffamation et injures.
Le bouillant Tessinois est déjà sous
le coup d'un procès imminent de-
vant le tribunal correctionnel, d'une
peine de semi-liberté encore à pur-
ger et d'une vingtaine de procédu-
res pénales en suspens, entre au-
tres, /ats

I FMI — Le peuple et les cantons
seront appelés à se prononcer le 17
mai sur l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Brettons Woods. Les
demandes de référendum portant sur
les deux volets de ce projet, un arrêté
fédéral et une loi, ont abouti avec
plus de 88.000 signatures chacune, a
indiqué hier la Chancellerie fédérale.
Prévoyant cette issue, le Conseil fédé-
ral avait déjà inscrit ces objets, avec
cinq autres, pour les votations du 17
mai. /ats

¦ AGRICULTURE - L'agriculture
suisse, avec une dette gobale esti-
mée entre 16 et 17 milliards de
francs en 1990 par l'Union suisse
des paysans, est la plus obérée du
monde par hectare. Depuis dix ans,
a précisé hier l'agence d'informa-
tion agricole CRIA, à Lausanne,
cette dette est restée relativement
stable, compte tenu du renchérisse-
ment. En 1985, elle se montait à
14,9 milliards, /ats

¦ COÛTS DE LA SANTÉ - Les
arrêtés fédéraux urgents contre la
hausse des coûts de la santé ont été
contournés. Juste avant leur entrée en
vigueur, dix cantons, dont celui de
Neuchàtel, ont en effet majoré leurs
taxes hospitalières dans des propor-
tions supérieures aux limites fixées. Le
Concordat des caisses-maladie ré-
clame maintenant des négociations
immédiates avec ces cantons. Dans
quatre autres cantons, les caisses-ma-
ladie ont recouru auprès du Conseil
fédéral contre la hausse des taxes
hospitalières, /ats

Recherche scientifique: 6 programmes au concours
Le  

Fonds national suisse de la re-
s cherche scientifique (FNRS) et le
i Conseil des écoles polytechniques

fédérales (CEPF) ont annoncé hier à
Berne la mise au concours successive
de six programmes de recherches. Les
deux organismes ont fait le point sur
la recherche en Suisse et exprimé leur
inquiétude face aux réductions bud-
gétaires imposées par la Confédéra-
tion.

Trois programmes de recherche sont
mis dès maintenant au concours pu-
blia «Informatique», «Efficacité des
systèmes de formation» du FNRS et
Electronique de puissance, technique

systemique, informatique (dit Lesit) du
CEPF. Ils sont ouverts aux chercheuses
et chercheurs des universités, des EPF,
des instituts techniques supérieurs, des
entreprises industrielles et des autres
centres de recherche publics et privés.

Le FNRS et le CEPF n'ont pas caché
leur tracas au chapitre des finances.
Après plusieurs coupes budgétaires,
ils estiment devoir compter avec de
nouvelles réductions «imprévisibles». Il
a fallu renoncer à des projets promet-
teurs et miser sur ceux qui existaient
déjà, sans modification ni élargisse-
ment, ont regretté les deux organis-
mes.

Ainsi, le budget du programme «In-
formatique», initialement de 66mil-
lions, a été diminué de moitié. Les
deux autres projets du FNRS, ((Envi-
ronnement» et ((Biotechnologie», ont
subi des coupes budgétaires de 35%
et 40 pour cent. Ils seront respective-
ment mis au concours en mars et avril.

Quant au CEPF, il a été contraint de
réduire de 60% son budget pour ses
trois programmes. Il a décidé en con-
séquence de concentrer ses moyens
sur l'un d'eux, le Lesit. Le projet
((Sciences et techniques de l'optique
moderne» sera retardé de quelque
six mois, /ats

Mario Annoni lève un voile
COMMISSION CONSULTATIVE BERNE-JURA/ Des gens «bien attentionnés»

L

' *:e conseiller d'Etat bernois Mario
Annoni a quelque peu dévoilé hier
à l'ATS la position que le gouver-

nement de son canton entend défendre
dans la commission consultative face
aux Jurassiens. Au sein de ce nouvel
organe, les représentants des deux
parties, qui seront incessamment dési-
gnés par le Conseil fédéral, auront
pour mission d'aplanir les différends.

La commission consultative a été mise
sur pied le 8 janvier dernier dans le
cadre de la Conférence tripartite (Jura,
Berne et Confédération), instaurée par
le Conseil fédéral pour renouer le dia-
logue entre les deux cantons. ((Une des
tâches importantes de cette nouvelle
commission sera de restaurer l'esprit de
dialogue qui devait présider aux ef-
forts de la Conférence tripartite. Le
Jura l'a floué en lançant l'initiative po-
pulaire UNIR», a déclaré à l'ATS le
magistrat bernois.

((On ne peut prétendre d un coté
vouloir négocier, au sein de la Confé-
rence tripartite, et, de l'autre, tout
faire pour détourner la volonté popu-
laire», ajoute Mario Annoni. «Le gou-
vernement jurassien se propose en effet
de soutenir financièrement par cette
initiative toutes les organistations pri-
vées autonomistes du canton de Berne,
alors que 70% des quelque 50000
habitants du Jura bernois veulent rester
citoyens de notre canton».

Et le magistrat bernois espère bien
que les citoyens de la commune de
Roggenburg ne changeront pas d'avis
ce week-end. Après la fondation du
canton du Jura, ils avaient exprimé la
volonté de rester bernois, bien que
situés alors dans le district de Delé-
mont. Devenus Laufonnais par cette dé-
cision, ils devront choisir dimanche,
dans une votation consultative, s'ils veu-
lent toujours rester citoyens de Berne

ou entrer dans le giron de Bâle-Cam-
pagne.

Anciens conseillers d'Etat
Les quatre représentants des deux

parties dans la commission consultative
et le président seront des ((gens bien
attentionnés visà-vis du canton de
Berne», avertit Mario Annoni. Il s'agira
d'anciens conseillers d'Etat, ((simple-
ment persuadés que le respect de la
volonté populaire est impératif et que
le canton de Berne n'est pas à bra-
der», et non pas d'antiséparatistes. .

Le directeur de la justice bernois n'a
cependant pas voulu dévoiler les noms
des membres de la commission avant
qu'ils ne soient officiellement nommés
par le Conseil fédéral. ((Je peux néan-
moins déjà vous dire que les représen-
tants de mon canton seront romands»
conclut le magistrat, /ats

Plus de femmes
fonctionnaires!

Le Conseil fédéral est décidé à
concrétiser dans l'administration fé-
dérale le principe de l'égalité entre
hommes et femmes, ancré depuis
plus de 10 ans dans la Constitution.
L'objectif des instructions publiées
hier est une représentation équita-
ble des membres des deux sexes à
tous les échelons de la hiérarchie.
Chaque unité de l'administration a
jusqu'à la fin de l'année pour éta-
blir son propre programme de pro-
motion féminine. Tant que les fem-
mes ne seront pas représentées
équitablement au sein d'une unité
administrative (office, division, ... ),
préférence devra leur être donnée,
à qualifications équivalentes.

La formation continue et le per-
fectionnement des femmes doivent
être encouragés systématiquement,
en fonction de leurs goûts et quel
que soit leur degré d'occupation.
Les demandes de travail à temps
partiel, en particulier dans les fonc-
tions supérieures doivent être ac-
cueillies favorablement, /ats

Des députés
au Parlement européen
veulent un nouvel avis
La crise de l'Espace économique

européen (EEE) a donné Heu hier au
Parlement européen à un échange
crispé de questions-réponses entre
des députés de plusieurs groupes
et le commissaire Frans Andriessen.
Une résolution demandant un nou-
vel avis de la Cour européenne de
justice sera soumise à l'assemblée
demain.

La socialiste française Rayrnonde
Dury de même, cette démarche se-
rait, «pour bon nombre de dépu-
tés», une condition préalable à
l'approbation du traité, a-t-elle dit.

Echaudés par la mauvaise sur-
prise de dernière heure de décem-
bre, ces députés veulent des garan-
ties que le traité EEE respecte en
tous points les fondements juridi-
ques de la Communauté. Le nouvel
avis pourrait, selon ses partisans, ne
pas être limité aux questions juridic-
tionnelles, mais toucher à d'autres
domaines, sur lesquels planent aussi
des doutes.

Responsable des relations exté-
rieures de la Communauté, le com-
missaire Andriessen a fait valoir
que si on demandait un nouvel avis
à la cour, il faudrait alors oublier la
date du 1 er janvier 1993, l'objectif
officiel pour l'entrée en vigueur de
i'EEE «Il faut choisir», a-t-il ajouté.
Il a par ailleurs mis en garde contre
toute remise en question d'autres
points de l'accord, /ats

EEE : pan
sur le traité!



PERFECTIONNEZ VOS
TALENTS LINGUISTIQUES !

 ̂
CLUB CONVERSATION

tT FRANÇAISE POUR
aik. AVANCÉS

mercredi de 19h à 20h30

C 

COURS DE PRÉPARATION
À L'EXAMEN DE

L'ALLIANCE FRANÇAISE
jeudi  de 20h à 22h

32236-10

- ¦ f K RUE DU MUSEE 3
CCOIC-CIUO 2001 NEUCHATEL

migros ossv 25 83 48

' DC <
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND

Informations: Madame Schmid, Hbhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352
62763-10 j

Problème No 263 - Horizontalement:
1. Pilote de ligne. 2. Messagère des
printemps d'antan. Est parfois échaudé.
3. Poisson marin. Femme fatale. 4.
Note. Personnage de la Genèse. 5.
Fait sécher des cours. Produit de toi-
lette. 6. Acte de reconnaissance. Pro-
nom. Evite une répétition. 7. Religieuse.
8. Préfixe. Arrêt d'une activité. Briand
s'y montra actif. 9. Mollusque marin.
Peut être une folie. 1 0. Espace vide à
l'endroit d'une fenêtre ou d'une porte.
Verticalement: 1. Fleuve. Peut être une
faveur. 2. Pique. Est partagé en fa-
mille. 3. Ancien comptoir portugais. Si-
gne de noblesse. Nota. 4. Sans variété.
Presser. 5. Ce que l'on peut souhaiter
de mieux. Pronom. 6. Article. Os de
forme arrondie. 7. Sa mort tragique, à
Chantilly, est célèbre. Symbole. 8. Très
étonné. Affluent du Danube. 9. Ville sur
le Danube. Frotter avec les saintes hui-
les. 10. Servent de garants.
Solution No 262 - Horizontalement. -
1. Balivernes.- 2. Laminaire.- 3. Si. Inn.
Ter. - 4. Etat. Air. - 5. Névés. Pelé.- 6.
Irène. As.- 7. .Ils. Tacot. - 8. BO. Co-
payer. - 9. Lucane. Ane.- 10. Epis.
Lutte.
Verticalement. - 1. Sensible.- 2. Alite.
Loup.- 3. La. Avis. Ci.- 4. Imiter. Cas. -
5. Vin. Séton.- 6. Enna. Napel.- 7. Râ.
Ipéca.- 8. Nitre. Oyat.- 9. Ere. Latent.-
1 0. Serrés. Rée.
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Au sommet de son art, Nissan chargement est tellement grand chocs dans la couleur de la car- et de garantie remorquage. 6
vous propose la Sunny 1.6 que vos bagages n'auront ja- rosserie... Et son design saute ans contre la corrosion perfo-

feliWijÏÉ; . ^^^^^^^^^^^^^mWagon 4 x 4. Elle est tellement I j m  %\ mais besoin de jouer des coudes. aux yeux, sans être tape-à-l'œil. rante. Téléphone Nissan 24 ____. -muŴ_ _̂ m̂ m m̂_mm_\\m̂W
confortable que, souvent, on se \-. _mm Son équipement est à la hauteur, Sunny 1.6 SLX Wagon 4 x 4 , heures sur 24. Tbp leasing au- ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Ĵ^
sent plus reposé après avoir ^̂  bien sûr: direction assistée, Fr. 24'950.-. Maxi-garantie près de votre agent Nissan. Le N° 1 japonais en Europe

OU 100.000 I»
passé le col que le matin en verrouillage central, lève-glaces Nissan: 3 ans de garantie tisi- Nissan Motor (Schweiz) AG ,
partant. Et son espace de électriques, radiocassette , pare- ne, de garantie sur la peinture 8902 Urdorf, tél. 01/736 5511.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. La Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/2835 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods. 038/51 2617. Valangln: Garage de la Station. 038/57 2277. 63926-10 35/92/1

TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS

ACHATS
de collections et
lots importants.

7 (038) 31 81 81
$ (038) 31 60 28.

28938-10
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel À
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. __«_,..... _ ÊÊ*w *̂:

' Nom Prénom ïjiiWSgp*

' Date de naissance frat civil / iÉB

' Rue NPAILieu ,JÊ

Habitant depuis tel PA

' Profession Rev. mens. .wBpp

DateISrgnature 
;JFgl̂^ |̂ ^̂ ^' Banque ORCA, rue du Bassin 12, Jf \.\ 

ĵj/mmÊÊÊÊÊÊmm-mÊÊÊÊmm
| 2001 Neuchàtel, tél. 038125 44 25 JP | I Bar,I<ue ©RC .fl
I Intérêt annuel selon le montant et la durée j % ?  \ wi t m m m a_y\m_W_\m_-\mmmmmm_\
I d" créd't ains, que la méthode de calcutatron: Kl Jlp 'U 1(1111
, 13,5-16,9% y compris lassu- ^
| rance solde de dette. 63065.10 ĝ^0?- 

Société afft/iée de IVBS

Changement de [, J

de dupes. [ r0m$ki

Avec l'initiative des caisses-maladie , les coûts de la santé
continueront d'augmenter, les primes d'assurance aussi. Mais
ce n'est pas tout. A cause des milliards de subventions qui

^̂  ̂
devront être versés aux caisses-

 ̂
^^P^  ̂^L maladie , les impôts augmenteront

F̂  I .̂ r ^̂  I fm.

Ltb MINU i tS M m Dfc HLAIblH PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE fIJW\.l _ .10H .l\ TOUS LES JOURS

t ^̂Brocante-Anti quitAs
Tsbleaui

LA DÉCOUVERTE
Maujobia 8. Neuchàtel

Lundi-mardi
mercredi-vendredi

14h  o 18h30
Samedi 10 h à 16 h.

127717-10

¦ Le truc du jour:
Enfouis dans un récipient rempli de

farine, les avocats se conservent
mieux.

¦ A méditer:
Celui qui désire, mais n'agit point ,

engendre la peste.
William Blake



Budget équilibré, soucis allégés

priions EN TREPRENDRE-

TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ En période de crise, un ménage se gère comme une entreprise

Par
Anne-Marie Cuenot,
Fédération romande
des consommatrices

E, 
n ce début d'année économique-
ment morose où chômage et prix à
la consommation augmentent de

façon vertigineuse, nombre de ména-
ges vont devoir faire des prodiges
pour équilibrer leur budget.

Dans ces cas-là, une solution s'impose
d'emblée. Tenir rigoureusement les
comptes, même si cette tâche peut pa-
raître superflue de prime abord puis-
qu'on principe on ne peut dépenser
plus d'argent qu'on en gagne. Pour-
tant, dans les affaires, un chef d'entre-
prise avisé doit avoir en tout temps une
vision claire de sa situation financière.
Or, un ménage n'est-il pas une entre-
prise de petite dimension? Il est donc
essentiel qu'il agisse de façon similaire.

Consciente des problèmes rencontrés
par certaines familles, la FRC tente de
coopérer avec elles en leur donnant
des conseils pour gérer au mieux leur
budget. Par des indications précises
permettant de distinguer les dépenses
annexes, il est possible de tenir une
comptabilité stable.

Le budget ainsi élaboré comporte les
rubriques suivantes:

L'ensemble des recettes (salaire,
rentes, allocations).

Quatre postes «dépenses» qui sont:
les charges fixes (loyer, impôts, assu-
rances, etc.). En dépit de l'arrêté édic-
té par la Confédération, ce poste va
être grevé lourdement par les cotisa-

tions des caisses-maladie. Car les me-
sures fixant à 10% la hausse des pri-
mes ne touchent que l'assurance de
base et non les compléments, et certai-
nes catégories d'assurés, dont les jeu-
nes de 20 à 25 ans, subissent des
augmentations beaucoup plus élevées.

L'argent de poche: une somme
même minime doit y être consacrée. Il
est légitime de s'accorder quelques
plaisirs, s'ils entrent dans nos moyens.
Un montant est dévolu à chaque mem-
bre de la famille. Non seulement aux
parents, mais aussi aux enfants» L'ar-
gent de poche joue un rôle dans l'édu-
cation d'un enfant, aussi est-il bon qu'il
ait un petit pécule à gérer lui-même.

Les dépenses courantes (alimenta-

tion, habillement, frais médicaux, loisirs,
déplacements, voiture). Savez-vous que
le poste alimentation charge lourde-
ment les budgets modestes? Et que,
malgré une croyance fort répandue
dans le monde économique, les ména-
ges ne consacrent pas 12% de leur
revenu à l'alimentation mais jusqu'à
33%? Une somme moyenne de 300fr.
par personne n'est pas surestimée. Une
famille comportant jusqu'à 4 personnes
verra le coût alimentaire atteindre
1200 francs. Ceci même si les boulan-
gers, dont nous apprécions le geste,
ont décidé de ne pas augmenter le
prix du pain en ce moment...

Les réserves (vacances, épargne, si
par miracle il reste quelque chose à

épargner). Ce poste en devrait pas
être escamoté. L'épargne permet de
faire face à des dépenses imprévues
parfois importantes. Une facture de
dentiste, par exemple, ou l'obligation
de remplacer un ustensile indispensa-
ble.

En conclusion, un budget doit être
étudié non seulement en fonction de la
situation financière de chaque famille,
mais aussi en fonction de ses besoins et
de ses habitudes.

Par l'intermédiaire de ses conseillères
et de sa brochure, la FRC n'a pas
d'autre ambition que de vous aider à y
parvenir.

0 A.-M. C.

Des conseils et des suggestions
A qui s'adressent-ils? A toute per-

sonne désirant tenir ou équilibrer son
budget. Familles, retraités, apprentis
ou étudiants. Quelle aide apportent-
ils? Par une brochure «budget» com-
portant 12 fiches mensuelles et un
schéma comptable fort simple, il vous
sera possible d'enregistrer et de ven-
tiler toutes vos dépenses. Vous décou-
vrirez en outre des explications détail-
lées et des tableaux qui vous permet-
tront d'évaluer la part dévolue à cha-
que rubrique soit: les charges fixes,
l'argent de poche, les dépenses cou-
rantes, les réserves ou les vacances.

Les coûts et rations alimentaires
vous sont présentés de façon précise
pour chaque groupe d'âge. Vous
pourrez calculer la pension aux mem-
bres salariés de la famille habitant
sous votre toit.

Des suggestions permettant d'esti-
mer l'argent de poche de chacun.
Vous y trouverez aussi des exemples
de budgets particuliers.

Vous découvrirez des conseils prati-
ques avant d'effectuer un achat im-
portant. Les différents modes de
payements et leurs avantages sont
également abordés dans la brochure

qui est en vente au prix de 7fr.50 à
nos bureaux Consommateurs-Informa-
tions.

Notre conseillère en budgets se
tient à votre disposition pour tput ren-
seignement complémentaire.

Vous pourrez l'atteindre ou prendre
rendez-vous auprès de nos bureau Cl:
de 14h00 à 17h00, le lundi à La
Chaux-de-Fonds, Grenier 22, le
mardi à Neuchàtel, fbg de l'Hôpital
1 9a ou en composant les numéros de
téléphone suivants: La Chaux-de-
Fonds, 039/233709; Neuchàtel:
038/244055. /amc

Croissance : en vert aussi
COMMERCE ET ÉCOLOGIE/ Rapport du GA TT

I

l I n'y a a priori pas de conflit entre
l'accroissement du commerce mon-
dial de biens et la dépollution de

l'environnement. Il n'y en aurait en tout
cas pas si chaque Etat s'appuyait sur
une politique environnementale appro-
priée, établie dans le cadre de règles
multilatérales. C'est ce qu'indique un
rapport du secrétariat du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce), publié hier à Genève.

Ce rapport, qui se veut court et fa-
cile à . lire, est la première tentative
sérieuse du GATT d'évaluer les chances
et les risques des interconnexions entre
les politiques commerciales et environ-
nementales, a déclaré hier Arthur Dun-
kel, le directeur général du GATT.

Le plus grand potentiel écologique
que recèle l'accroissement du com-
merce international est le suivant: en
augmentant la richesse mondiale, il fa-
cilite le financement de la lutte contre
la pollution et des mesures correctives
de nettoyage, estime le rapport.

Les droits et obligations du GATT
relatifs à l'environnement tentent

d'équilibre r d'une part le désir de ne
pas fausser la concurrence et d'autre
part celui de permettre à chaque pays
d'appliquer des politiques environne-
mentales propres. L'article 20 du GATT
prévoit que les gouvernements peuvent
adopter certaines mesures commercia-
les, exceptionnelles et discriminatoires,
pour préserver leur environnement.
Mais l'Etat doit alors prouver que la
mesure est nécessaire à la réalisation
de ses objectifs et qu'elle ne crée pas
d'obstacle non nécessaire au com-
merce. L'Etat en cause doit de plus
pouvoir justifier du caractère scientifi-
que de ses allégations.

De plus, un Etat n'a jamais le droit
d'agir sur un procédé de production
réalisé hors de son territoire. Un pays
ne peut pas ouvrir ou fermer ses fron-
tières sur la base des pratiques suivies
par le pays exportateur en matière
d'environnement. Cette règle vise à
éviter que des pays puissants adoptent
des mesures unilatérales pour atteindre
des objectifs unilatéralement définis, se-
lon le rapport, /ats
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¦ INDICES _ _̂___________ WAA_ \
Précédent i* ion

Amsterdam CBS ... 121.3 121 9
Franck-fort DAX ... 1682.13 1683.55
Dow Jones Ind. ... 3245.08 3247.54
Londres Fin. Times . 1958.9 19612
Svriss Indes SPI ... 1120.47 1127.04
Nikkei 225 21619.5

¦ BALE mwmmA_ t_______ mm
Bàloise-Holding n. .. 2260. 2300.
Bâlo ise Holding bp . 1870. 1870.
Ciba Geigy 3330. 3370.
Ciba Geigy n 3330. 3375.
ùba-Geigy bp .... 3210. 3250.
Fin Halo-Suisse ... 168. 170.
Roche Holding bj .. 2765. 2795.
Sandoz sa n 2580. 2560.
Sandoz sa 2580. 2570.
Sandoz sa b 2460. 2450.
Slé loti Pirelli .... 227. 225.
Slé M Pirelli bp.. .  100.5
Suisse Cim.Portland.. 8650.

¦ GENEVE îmAAAÊÊaAAA^ma
S.K.F 25.25
Astra 5.3 5.2
Charmilles 3075.
Au Grand Passage . 390.
Bobst sa 3700. 3700.
Bqe Canl. Vaodoise . 740. 745.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 505.
Dédit Foncier NE n. 970.
Dédit Foncier VD .. 920. 920.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 110.
Olivetti PB 2.55 2.7
Innovation SA 300.
Interdiscount 2530. 2540.
Kudelski SA b .... 127. S

La Neuchâteloise n . 1020.
Mercure Holding SA 3070. 3100.
Monledison 1.53
Pargesa Holding SA 1110. 1110.
Publicités n 970.
Publicités b 860. 900. S
Rinsoz i Oroiond n 570.
Sact Cossonay Hold.. 4275.
Sasea Holding 14.5 15.
SCB Sté Cim.8 Béton 300. 300.
SIP Slé InslPhys. . 115.
Sté Gén. Affichage . 390. 390.
Slé Gén. Surveiil.n.. 1625.
Slé Gén. Surveill. .. 7550. 7640.
Ericsson -B- CT CH . 29.
¦ ZURICH la-̂ a -̂VaBH
Adia Cheserei b ... 78. 75.
Adia Cheserei 438. 416.
Alosuisse-lonza n .. 408. 415. S
Alusuisse-Lonza ... 897. 919.
Alusuisse-Lonza b .. 80.5 83.
Ascom Holding .... 2370. 2360.
Alel 1325. 1325. S
Brown Boveri SA p . 3370. 3430.
BPS 990. 990.
BPS b 96. 98.
Cementia Holding .. 440. 430.
De Suisse Réass. .. 2900. 2900. S
De Suisse Réass.n . 2390. 2440.
De Suisse Réass.h . 557. 55B.
Dossair AG 350. S 345.
CS Holding 2010. 2020.
CS Holding n 381. 380.
EI.Laufenbuurg 1410.
Electrowatt SA .... 2610. S 2630.
Forbo Holding AG .. 2230. 2230.
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 915. 940.
Magasins Globus' b . 710. 701.
Holderbank Fin. ... 4420. 4410. S
Inlershop Holding .. 465. A 470. A

(3È (DM) loR las \^ Issr. \^<̂T£P 1 .4395 Vl^y 90.35 ¦¦LM Ĵ 16400 | <"'m '""¦*" I 1127.04 I "
mm
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Jelmoli 1350. 1305. A
tandis i Gyr AG b 81. S 81.
Leu Holding AG ... 1700. 1700.
Leu Holding AG b . 300. 305.
Moevenpick-Holding . 3700. 3700.
Motor Colombui SA . 1170. 1160.
Nestlé SA n 9190. 9230.
Nestlé SA 9310. 9340.
Oerliion Buehrle p.. 295. A 305.
Scbindler Holding .. 3900. 3920.
Schindler Holding b. 755. 755.
Scbindler Holding n. 750. 750.
SECE Cortaillod n .. 5700. 5800.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 810. A 810.
Sibra Holding SA .. 265. 255.
Sika Sté Financ. ... 2630. 2790. A
SMH SA NE 100n . 845. 847.
SBS ..' 298. 301.
SBS n 277. 278.
SBS b 272. 272.
Sulzer n 4990. 5000.
Snlzer b 523. 530.
Swissair 693. 695. S
Swissair n 525. 520.
UBS 3820. 3850.
UBS n B15. B19.
UBS b 153.6 164.
Von Roll 1070. S 1070.
Winlerlhur Assur. .. 3600. S 3660.
Winterthur Assur.b . 695. S 710.
Winterthur Assur n . 3200. 3240.
Zurich De Ass.n ... 4020. 4080.
Zurich De Ass.b ... 2140. 2140.
Zurich Cie Ass. ... 4470. S 4520.
¦ ZURICH (Etrangères) m^m
Aetna LISCas .... 59.5 60.75
Ai™ 28.25 29.5
Ainai Inc 27.
Amer Brands 63.5
American Express .. 29.75 30.5

Amer. Tel S Tel .. 51.75S 53.25
Baiter Int. 51.5
Caterpillar 66. 70.
Chrysler Corp 23. 23. S
Cou Cola 110. S 111.5
Colgate Palmolhre .. 67.75 68.
Eastman Kodak ... 65.25 66.75
Du Pont 66.25 67.
Eli Lilly 108.5 111.5 S
Enon 81.5 82.75
Fluor Corp 63.75 64.5 S
Ford Motor 46 25 ' 48.
Genl.Motors 48. 50. S
Genl Eler.tr 108.5 S 110.
Galette Co 71.75A
Goodyear T.SR. ... 83.25
G.Tel 5 Elect. Corp. 43.75 44.5
Homestake Mng ... 22. 22.5
Honeywell 105.5 105.
IBM 124.5 127.5 S
Inco Ltd 41.75S 43.25S
Ind Paper 101.
FIT 81.5 A 83.75
Litton 129.
MMM 126.5 131.
Mobil 86.
Monsanto B8.75S 90.
Pac.Gas & El 42.25 43.
Philip Morris 106.5 107.5 S
Phillips Petr 32.25 34. S
Procler&Garnbl 141.5 143.5
Schlumberger 82.5 85.75
Texaco Inc 83.5 66.25
Union Carbide .... 32.25 33.75
Unisys Corp. 11.5 S 1375
USX-Maratbon .... 32. 33.5
Wall Disney 196. 203.5
Wamer-Lamh 97.5 98.
Woolworth 41.5 42.6
Xeros Corp 112. 112.5
Amgold 97.Z5S 98.5
Anglo-Am.Corp 51.75 52.25

Bowater PLC 18.
Brilish Pelrol 7.1 7.4
Grand Métropolitain.. 24.25S
lmp.Oiem.lni 32.
Abn Amro Holding . 36.75 37.
AK20 NV 109. 109.5 S
De Beers(CE.Bear.UT. 37.25 38.75
Norsk Hydio 32.25 33.5 S
Philips Electronici... 25.25 25.75S
Royal Dutch Co. ... 114.5 116. S
Unlever CT 145.5 S 147.5
BASF AG 220. 222.
Bayer AG 273.5 S 270.5 A
Comnenbank 231. S 232.5
Degussa AG 300. S 310. S
Hoachsl AG 225. 228.5
Mannesmann AG .. 241.5 244.
Rwe Act.Ord 345. 346.
Siemens AG 593. 596.
Thyssen AG 195.5 198.5
Volkswagen 304. 305. S
Alcatel Alslhom ... 151. 155.5
BSN 283.5 282.
De de Saint-Gobain . 99. 100. A
Fin. Paribas 9325 93.5
Nade EH Aquitaine.. 127.5 126.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4045 1.4395
Allemagne 100 DM.. 88.75 90.35
Angleterre 1 P.... 2.5380 2.5980
Japon 100 Y 1.1085 1.1315
Canada 1 CAD.. . .  1.1865 12215
Hollande 100 NLG.. 78.75 80.35
Italie 100 IH 0.1178 0.1202
Autriche 100 ATS.. 12.61 12,85
France 100 FRF....  26.03 26.53
Belgique 100 BEI . .  4.3090 4,3890
Suéde 100 SEK. . . .  24.28 24.98
Ecu 1 XEU 1.8115 1.8465
Espagne 100 ESB.. 1.4010 1.4410
Portugal 100 PTE.. 1.0250 1.0550

¦ BILLETS *m__________________m
. Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.370 1.460
Allemagne OEM... .  87.250 91250
Franco FRF 25.50 27.00
Italie ITl 0.1140 0.12150
Angleterre G B P . . . .  2.480 2630
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.360 1.480
Portugal PTE 0.950 1.10
Hollande NLG 77250 81250
Belgique BEF 420 4.450
Suéde SEK 23.50 25.50
Canada CAD 1.140 1240
Japon JPÏ 1.070 1.170
¦ PI èCES ___ aaa__ t__ mmmmm
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 91. 98.
H Souverain new .. 119. 128.
1 Kruger Rend .... 502. 514.
20 Double Eagle .. 504. 559.
10 Maple Liai .... 518. 531.

¦ OR - ARGENT _aam__a_____m
Di US/0z 355.00 358.00
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Oz .... 4.1000 4.3000
FSIKg 187.25 196.52

¦ CONVENTION OR L̂ â â H
plage Fr. 16500—
achat Fr. 16130—
basa argent Fr. 230—

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

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

Bientôt 10.000 chômeurs
YAUD/ les affaires au plus mal

Le nombre total des chômeurs en
pays vaudôis était de 9398 à la fin
de janvier, soit 1312 de plus que le
mois précédent, a annoncé hier le
Service cantonal de l'emploi. Le taux
de chômage par rapport à la popu-
lation active, qui atteint 3,7%, a plus
que quadruplé en deux ans.

Le cap des 10.000 chômeurs com-
plets et partiels sera vraisemblable-
ment passé à la fin de février. Vaud
est au quatrième rang du chômage
en Suisse, derrière le Tessin, Genève
et Neuchàtel, avec un taux presque
deux fois plus élevé que la moyenne
fédérale.

L'aggravation du chômage com-
plet, qui touche déjà près de 2500
personnes dans la seule ville de Lau-
sanne, s'accélère: +11,3% en dé-
cembre 1991, + 16,3% en janvier
1992. Les autorités s'inquiètent de le
voir s'étendre aux jeunes: 400 étu-
diants et apprentis en fin de cours
sont sans travail.

Le Test conjoncturel de l'industrie
vaudoise, publié hier par la Chambre

du commerce et de I industrie, con-
firme que la marche des affaires est
restée très insatisfaisante au cours du
trimestre écoulé. En décembre 1991,
l'indicateur synthétique a même at-
teint le plus faible niveau des quinze
dernières années. Pour l'ensemble de
la Suisse et à l'instar des mois passés,
la même faiblesse persiste, à un ni-
veau toutefois supérieur.

Les Industriels vaudois n'ont tou-
jours pas trouvé des signes favora-
bles dans l'entrée des commandes;
les indices d'amélioration observés
au troisième trimestre 1991, en par-
ticulier dans la branche machines et
appareils, ne se sont pas confirmés.
La moitié des chefs d'entreprise font
toujours état de carnets de comman-
des trop peu chargés et annoncent
une diminution de la production.

Au début de 1992, les perspecti-
ves d'entrée des commandes et de
production restent pessimistes, surtout
dans les branches proches de la cons-
truction, /ats

La chimie
s'exporte bien
En 1991, l'industrie chimique

suisse a exporté des produits pour
19,1 milliards de francs, ce qui re-
présente une hausse de 3,7% par
rapport à 1990. Comme les impor-
tations n'ont augmenté que de
0,4% à 107 milliards, l'excédent
commercial de la branche s'est ac-
cru de 8,2% à 8,4 milliards, un
nouveau record, a indiqué hier la
Société suisse des industries chimi-
ques (SSIC).

La progression des exportations
s'est chiffrée à 690 millions l'an
dernier. Cela dénote une situation
«plutôt réjouissante» en comparai-
son avec d'autres grandes branches
exportatrices, a estimé la SSIC Les
exportations chimiques se sont re-
prises au deuxième semestre après
une augmentation modeste de
0,6% au premier. En 1990, les
exportations de la chimie avaient
enregistré une hausse de 3,4 pour
cent.

Les plus fortes augmentations ont
été notées aux Bats-Unis (+ 16%
à 1,65 milliard), en Amérique latine
(+11,6% à 1,13 milliard) et en
Afrique (+ 10,6% à 630 millions),
/ats

t é l e x
¦ CHÔMAGE JURA - Le chô-
mage est resté stable en début
d'année dans le canton du Jura. Le
service des arts et métiers et du
travail a recensé 983 chômeurs à fin
janvier, soit 9 de plus qu'en décem-
bre 1991. A fin janvier 1991, on
dénombrait 385 chômeurs dans le
canton. Le taux de chômage est de
3,2 pour cent, /ats

¦ ARMES — La Suisse a exporté
l'an dernier du matériel militaire
pour une valeur de 327 millions de
francs. Les plus gros clients ont été
l'Allemagne et la Malaisie, selon des
chiffres publiés par la direction des
douanes, confirmant des données
diffusées par deux organisations pa-
dfistes, le Conseil suisse de la paix et
la communauté de travail pour l'in-
terdiction des exportations d'armes,
/ap

¦ EMS-CHEMIE - Le groupe Ems-
Chemîe, dont le holding se trouve à
Zurich, a enregistré en 1991 une
hausse modeste de son chiffre d'af-
faires ( + 2% à 759 millions de
francs). Mais les bénéfices ont aug-
menté plus nettement: + 29% à
135 millions pour le cash-Flow et
+ 50% à 76 millions pour le béné-
fice d'exploitation après impôt, /ats

¦ CHÔMAGE CE - Le chômage
est resté stable en décembre der-
nier par rapport au mois précé-
dent dans les 1 2 pays de la Com-
munauté européenne, affectant
9,2% de la population active. Ce
taux était de 8,4% en décembre
1990. /ap
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (947).

9.25 A cœur ouvert
Série (105/170).

9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux (23/65)

10.15 Surprise sur prise
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Oliver Stone
pour son film JFK, suivi d'un té-
moignage de Pierre Salinger sur
l'assassinat du président Ken-
nedy.

11.50 La famille des collines
Série.

DRS
12.05-13.15 Ski alpin.
Descente combiné dames.
En direct de Méribel.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (28).

13.35 Dallas
Série.
Le couple à la mode.

14.25 Ski nordique
Albertville 92
15 km combiné individuel.
En direct de Courchevel.

15.45 Les polluards

16.05 Arabesque
Série.

TSI
16.25-19.00 Hockey sur glace.
France- Suisse.
En direct de Méribel.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 L'île aux ours

Série.
Les terres obscures.
17.15 Cocotte minute

Série.
Le concours de chant
17.40 MacGyver

Série.
L'avalanche.
18.35 Top models

Série (948).
19.00 Fans de sport

Albertville 92
En direct de Moûtiers.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Le prix de la viande? Oh la
vache!

TSI
20.10-22.45 Hockey sur glace.
CEI-Tchécoslovaquie.
En direct de Méribel.

20.25
Feu Adrien Muset

Téléfilm de Jacques Besnard.
Avec: Jean Lefevbre, Daniel
Ceccaldi, Isabelle Le Cann,
François Berleand, Colette Teis-
sedre.

22.00 TéléScope
Le pouvoir des aphrodisiaques
ou l'amour comme un dieu. Re-
portage d'Anne Marsol et
Claude Delieutraz.
L'aphrodisiaque, celui qui va
permettre de se surpasser et
d'être sur un nuage. Est-il du
domaine terrestre ou du rêve?
Partout et en tout temps,
l'homme l'a cherché et le cher-
che encore. Sérieux, pas sé-
rieux? Scientifique ou magique?
C'est réel ou dans la tête?

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Panorama de la journée.
23.10 Zap hits
23.55 Bulletin du télétexte

_m—
6.00 Côté cœur
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Disney Club mercredi

Winnie l'ourson. Dessins ani-
més: La petite maison; Dingo
champion olympique. Repor-
tage: La cabane des Robin-
sons. La bande à Picsou. Ques-
tions aux animaux: pourquoi les
caméléons changent-ils de cou-
leurs?

8.55 Club Dorothée matin
Nicky Larson. Papa longues
jambes. Dragon Bail 2. Le petit
chef. Olive et Tom. Les cheva-
liers du zodiaque. Salut Les
Musclés. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les jeux:
Le cadeau du Club Dorothée.l

11.55 Spécial sports: JO
Ski alpin: descente du combiné
dames, à Méribel.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Commissaire Moulin

Le diable aussi a des ailes.

15.20 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge
17.55 Premiers baisers

Au secours d'Hélène.

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
20.30 Résumé des JO - Tapis vert

- Météo -Loto: 2e tirage
bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: >.ean Marais et Brigitte
Fossey à l'occasion de la sortie
du film de Jérôme Foulon Les
enfants du naufrageur. Hom-
mage à Jacques Brel avec la
présence de France Brel, sa
fille, et la participation de Sting,
Patrick Bruel et Muriel Robin.
Variétés: Roland Magdane, Mi-
chèle Torr , Psy, Garland Jef-
freys, M.C. Solaar. Les numé-
ros un de demain. L'horos-
cope de Didier Derlich.

22.50 Le point sur la table
Thème: L'école fabrique-t-elle
des chômeurs? Face-à-face:
François Léotard et Lionel Jos-
pin.

0.15 Télévitrine
0.45 Club JO
1.30 Le bébête show
1.35 TF1 dernière
1.50 TF1 nuit
2.25 C'est déjà demain
2.45 Le boomerang noir
4.15 Musique
4.40 Histoires de la vie

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

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs.Pinocchio.Paul le pê-
cheur.Smash.Sandy Jonquille.Cathy, la
petite fermière.Magie bleue.Maxie.Le
monde enchanté de Lalabel.Ya-
kari. 10.55 Cap danger.11.25 Cas de
divorce.11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon

Série.
16.15 Shérif , fais-moi peur

Série.
17.05 Youpi, l'école finie

Emission jeunesse.
18.15 Star Trek

Série.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.45 Histoires vraies

Détours amoureux.
Téléfilm ave: Manette Hartley.
Une femme s'aperçoit qu'une de ses
très proches amies est homosexuelle.
22.30 Le débat. Thème: L'homo-
sexualité.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

Le club du télé-achat.
0.35 Cas de divorce.
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, voisine.
5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Coup de foudre
9.50 JO d'Albertville

Biathlon: 10 km hommes, aux
Saisies. Luge: Solo dames,
manches 3 et 4, à La Plagne.
Ski artistique: Eliminatoire bos-
ses, à Tignes. Saut à skis: En-
traînement 120 m, à Courche-
vel.

12.05 Les craquantes
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Opération Terre

Le léopard: L'histoire d'Harriet,
léopard femelle de 3 ans, et de
Billy Arjan Singh, l'écologiste qui
s'occupa d'elle dans la réserve
de tigres du Parc national du
Dudwa, au nord de l'Inde. Capi-
taine Crochet: Film d'escalade
tourné aux Etats-Unis dans le
Yosemite.

15.05 Les deux font la paire
15.55 Des chiffres et des lettres

juniors

16.20
Giga

Les années collège. Sois prof et
tais- toi. Sauvés par le gong.
Reportages. Jeu: Quizako.

18.10 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC

Actualité: Les boîtes de con-
serve: danger.

19.00 Le journal des JO
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.

20.50
Jour blanc

Téléfilm de Jacob Berger. Avec:
Heinz Bennent. Fabienne Pèri-
neau, Jean- Yves Berteloot.

22.15 Direct
Thème: La gagne.
Invités: Yannick Noah, Alain
Prost , Michel Platini, Mari-Jo Pe-
rec, Greg LeMond. Magic John-
son, Andrei Agassy, Michel Hi-
dalgo, Jean-Claude Perrin, Guy
Lagorce de l'Express.

23.30 Musiques
au cœur des toiles

0.40 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.35 Emissions religieuses
2.35 Jazz à Amibes
3.05 Dessin animé
3.15 Verdi
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

fWU*
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
10.30 Hit, hit, hit , hourra. 12.05 Ma-
riés, deux enfants.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance Machine
17.35 Vie Daniels

à Los Angeles
Arrêt cardiaque.

18.05 Hong Kong Connection
Le mensonge ne paie pas.

19.00 La petite maison
dans la prairie
La boîte à musique.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Une invitée encombrante.
20.30 Surprise-partie
20.40 Deux sorcières

au collège
Téléfilm de Rod Holcomb, avec Me-
lissa Sue Anderson.

22.25 L'impossible vérité
Téléfilm de Warns Hussein, avec Ted
Danson.

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

Les Caraïbes. 2.50 Culture rock . 3.20
Hong Kong Connection. 4.10 Culture
pub. 4.40 Argentine 5.30 La face ca-
chée de la Terre. 6.00 Boulevard des
clips.

m FRM mm
8.00 C'est Lulo!

Chouchou.Les amis de Bar-
nabe.
Les gaffeurs.Denver.
Les oursons volants.
Casper et ses amis.
Mon Martien favori.
Il était une fois la vie.
Zoom zoom.Les tifous.
Nannie et le prof.
Naturimages.
Princesse Saphir.

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
Ski alpin dames à Méribel: des-
cente du combiné.

15.30 La mort d'un bavard
3/4. Feuilleton.
Avec Jean-Pierre Kalfon.

16.25 Jeux olympiques
d'Albertville
Ski artistique à Tignes: élimina-
toires bosses; Hockey sur glace
à Méribel: France-Suisse.

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Journal, de Paul Klee (Ed. Gras-
set)'. Point et ligne sur plan, de
Wassily Kandinsky (Ed. Folio).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca
vada. Thème: Trente ans
après: les appelés de l'Algérie.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO

Résumé des épreuves du jour:
biathlon aux Saisies, descente
du combiné dames à Méribel,
combiné nordique à Courchevel,
ski artistique à Tignes, luge à La
Plagne (simple dames), pati-
nage de vitesse à Albertville,
hockey sur glace à Méribel (Nor-
vège-Canada, France-Suisse,
CEI- Tchécoslovaquie).

23.15 Mercredi en France
0.10 Traverses
1.05-1.20 Mélomanuit

Invité de la semaine: Henri Ver-
neuil.

^^10.00 et 12.00 Anglais (11-12) 10.30 A
vos cassettes II était une fois les colo-
nies: La colonisation au quotidien: l'Afri-
que noire. '17.05 Avis de tempête 18.05
Mègamix 19.00 Histoire parallèle (128]
Actualités japonaises et anglaises de la
semaine du 8 février 1942. 20.00 Tours
du monde, tours du ciel 3. Docu-
mentaire. De l'autre côté du monde, de
l'an -5000 à l'an 1000. 21.00 La dispari-
tion d'Ettore Majorana Documentaire.
22.30 Woyzeck Film de Wemer Herzog.

¦ TV5
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Temps présent Dopage? Vous avez dit
dopage? 21.00 Journal A2 et météo
21.30 Comédie, comédie 23.00 Journal
- Soir 3 23.20 Ex libris 0.20- 0.30 1,2,
3, théâtre
¦ TCR
13.30 Cours de langues Victor.
13.50 Un sac de billes. Film de
Jacques Doillon avec Paul-Eric
Schulmann, Richard Constantini et
Michel Robin (1975, 95'). 15.25
Coupe suisse de scrabble. 15.50
Trailer. 16.05 Jeunesse. 17.35 La
femme en bleu. Film de Michel
Deville avec Michel Piccoli, Léa
Massari, Michel Aumont et Gene-
viève Fontanel (1972, 92'). 19.10
Ciné-journal suisse. 19.15 Coupe
suisse de scrabble. 19.40 Mister
Belvédère. 20.10 Que la bête
meure. Film de Claude Chabrol
avec Jean Yanne, Caroline Cellier,
Michel Duchaussoy et Maurice
Pialat (1969, 107').

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants. Boulevard
des enfants (5 + 6). Dessins ani-
més qui racontent la Bible.
L'obéissance - Jésus donne le
courage. 20.00 Journal de la se-
maine. 20.25 Neuchàtel : Une pro-
menade dans l'histoire. Une émis-
sion animée par Jean-Pierre Jel-
mini, historien et directeur du Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchàtel.
20.30 «Les jeunes face à l'Evan-
gile». Reportage réalisé à Adelbo-
den lors d'un camp organisé par
les paroisses réformées de Bevaix
et de Cortaillod.

¦Autres chaînes ^H
¦ Suisse alémanique
11.35 Schulfemsehen 12.00 Anno Do-
mini 12.05 Olympische Winterspiele
1992 13.15 Schulfemsehen 14.20 Olym-
pische Winterspiele 1992 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sat... 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rund-
schau 20.55 Olympiastudio 21.50 10
vor 10 22.20 Filmszene Schweiz AI Ga-
tun. Schweizer 23.30 Svizra rumantscha
0.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.25 Maguy 8.45 II cam-
mino délia libertà 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.15 Un castello da affi-
tare 11.10 Radici 11.55 Textvision
12.00 Quizzinbianco 12.05 Albertville
'92 13.15 TG 13.25 Remington Steele
14.15 Albertville '92 15.40 Quizzin-
bianco 15.45 Textvision 15.50 La bella
e la bestia 16.35 Muzzy cornes back
16.45 Victor 17.00 Tivutiva? 17.25 Bi-
gbox 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupol 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Votazioni federali del
16 febbraio 21.35 Bravo Benny 22.05
TG-Sera 22.20 Albertville '92 23.35 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Let' s move 10.00 Tages-
schau 10.03 Die Kinder des Regenwal-
des 10.45 ZDF-Info 11.00 Tagesschau
11.03 Drei Mùnzen im Brunnen 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Es war einmal... Amerika 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Ping Pong
15.30 Traumberufe 16.00 Tagesschau
16.03 Mutter & Sohn 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 ARD-
Brennpunkt 21.05 Gerichtstag 22.30
Tagesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Die kleine Diebin 0.50 Tagesschau 0.55
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-9.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 9.45 XVI. Olympische Winter-
spiele Albertville 17.00 Heute 18.00
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute 19.20
Doppelpunkt 20.10 ZDF-Olympia-Studio
20.15 Live aus Méribel 21.40 Heute-
Journai. 23.00 Derrick 0.00 Mein lieber
John 0.25 Heute

¦ FS1 - Autriche
8.30 Wetter-Panorama 9.00 Zeit im Bild
9.05 Polizeiinspektion 1 9.30 Franzô-
sisch 10.00 Schulfemsehen 10.30 Eins,
zwei, drei 12.15 Teleskop Liebe im
Krieg. 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Markt 13.35 Die Sklavin Isaura 14.00
Die Wallons 14.55 Popeye 15.00 Ni-
klaas 15.30 Der Krapfendieb 15.55
Schau genau 16.00 Tierecke 16.30
Heureka! 16.55 Telestick 17.10 Wurfit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Polizeiin-
spektion 1 18.30 MacGyver 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Kulturjoumal 20.15 Gib
dem Affen Zucker 21.55 Seitenblicke
22.05 Trailer 22.35 Orden fur die Wun-
derkinder 23.50 United Jazz & Rock En-
semble 0.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00. 8.00, 9.00. 10.00
TG1 Mattina. 7.30 TGR Economia.
10.05 Unomattma economia 11.00 TG1
da Milano 11.05 Nel mare degli antichi
12.00 Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash.
13.30 Telegiornale. 15.00 DSE 16.00
Big! 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1 Flash 18.05 Occhio al biglietto
18.30 Ora di punta 19.35 Una storia
20.00 Telegiornale 20.40 Sio e mia so-
rella 22.45 TG1 Linea notte 23.00 Mer-
coledi sport 23.00 Pugilato 0.00 TG
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Pugilato 1.30 Appuntamento al cinéma
1.40 Mezzanotte e dintorni 2.10 I nuovi
centurion! 3.30 TG1 Linea notte 4.05
Laura 5.30 Divertimenti 6.05 Uomini m
guerra

¦ TVE Internacional
8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 Avance telediario.
9.05 La tabla redonda. 10.00 En
portada. 10.30 De par en par.
12.00 Tendido cero. Conexion con
America. 12.30 Museos vascos :
Museo de bellas artes de Bilbao.
13.30 La hora de... 14.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1.15.30 Maria de Nadie (181).
16.30 No te rias que es peor. 17.00
Los cuentos de la radio. 17.15 Pa-
sando. 18.00 Dinamo (8). 18.30
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.30 Telenovela (5).
20.30 Telediario-2. 21.00 Noche
de humor 5. Ninette y un senor de
Murcia. 21.30 Ven al paralelo.
22.30 Baloncesto. Forum-Zadar
(Copa Korac). 0.15 Ciclismo -
Ruta del sol. 0.30 Diario noche.

m^__ m
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.0E
Olympique-atout. 12.30 Journa
de midi. 13.10 env. Saga. 13.1 C
Lettres d'Aymonville (28). 15.0E
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journa '
des régions. 18.00 Journal du soir
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au boul
du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
conde diffusion de «Voyage au
bout de l'étang» d'Annick Sinquin,
par Pierre Ruegg. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Siegfried Wa-
gner (1869-1930). 11.05 Espace 2
questionne. L'Amérique n'est plus
ce qu'elle était... ou le déclin tech-
nologique et industriel des Etats-
Unis (3). 11.30 Entrée public
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière
18. Le chat et le papillon. 14.1 E
Musique d'abord. 17.05 Espace 2
Magazine. 18.05 A l'affiche. 18.1 E
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ
20.05 Plein feu. La Yougoslavie
(2). 20.30 Symphonie. En direct
du Théâtre du Châtelet à Paris, re-
layé par RSI Rete 2 : Orchestre Na-
tional de France. Direction: Char-
les Dutoit. Soliste: Christian Tez-
laff , violon. B. Bartok: Suite de
danses : L. Janacek: Sinfonietté
pour grand orchestre. 21.20 env
Entracte. L. van Beethoven: Con-
certo en ré majeur op. 61 pour vio-
lon et orchestre. 22.30 Espaces
imaginaires. Sélection pour le Prix
Paul Gilson dramat ique 1991 : Le
voyage à Arezzo, d'Anne Barbey.
Avec : Nicolas Rinuy, Anne Du-
rand, Claire Dominique, Roberto
Salomon, Alfredo Gnasso et
Christine Wipf. Réalisation : Ro-
land Sassi. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. Il y a cent ans
Arthur Honegger. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.30 Dé-
pêche-notes. 14.35 Concert . Festi-
val de Berlin. Concert donné le 17
septembre 1991. Orch. de Cham-
bre d'Europe, Dir. Roger Norring-
ton. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert. Donné le 10
janvier 1991 au Concertgebouw
d'Amsterdam. Orchestre du Con-
certgebouw d'Amsterdam. 22.00
Concert. 23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-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.
19.00 Nouvelle de votre armée (4e
mercredi du mois). 20.00 Au gré
des vents ou sports.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.0C
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hbrspiel;
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: BRAILLER



Personnel: stop!
¦ 
I ne motion de Michèle Berger

II (PRD) a été acceptée par le
Grand Conseil par 50 voix con-

tre 47 et demande au Conseil d'Etat
d'étudier la réduction progressive
des effectifs du personnel cantonal
«au gré des départs naturels des
fonctionnaires», ainsi que la réorga-
nisation des services en consé-
quence, en donnant la priorité à la
polyvalence du personnel.

Pour la radicale, ce n'est pas une
défiance à l'égard du gouverne-
ment, mais un appui à ses efforts
pour maîtriser les charges. Car l'ef-
fectif ne peut plus progresser si l'on
veut maintenir toutes les prestations
aux fonctionnaires.

Le conseiller d'Etat Francis Mat-
they a combattu cette motion, infor-
mant que décision a déjà été prise
de ne prévoir aucun poste supplé-
mentaire au budget 1993. Le gou-
vernement, selon lui, a empoigné le

¦ MICHEL VON WYSS - A Isabelle
Opan-Du Pasquier (PL-PPN) qui s'in-
terrogeait sur le rôle du collaborateur
que Michel von W yss s'est choisi,
Pierre Dubois a précisé que cet enga- '
gement n'émarge pas au budget de
l'Etat. Surtout chargé de permettre à
son patron de prendre du recul, ce
collaborateur répond donc au besoip
qu'aurait chaque homme politique de
disposer d'un partenaire pour échan-
ger des idées. Aucune plainte n'a été
enregistrée sur la discrétion de l'inté-
ressé quant aux affaires de l'Etat. M.
von W yss a une façon inhabituelle
d'agir, ce qui a incité le président du
Conseil d'Etat à citer Brassens: «Les
braves gens n'aiment pas qu 'on suive
une autre route qu 'eux», /jlv

problème et fera d'autres proposi-
tions lors de la présentation du bud-
get de l'an prochain. Mais il ne dé-
sire pas vivre des tensions telles
celles d'autres cantons romands et
espérait pouvoir discuter avec les
chefs de service et représentants du
personnel sans la pression de cette
motion. '

Serge Mamie (PS) a combattu la
motion, estimant qu'il n'était pas
élégant d'émettre cette sorte de con-
damnation avant de connaître les
projections du Conseil d'Etat. Chris-
tian Piguet (GPP) ne niait pas que
certains services soient surdotés,
mais voulait laisser le Conseil d'Etat
étudier les problèmes seul et sans
pression.

Benoît Pizzera, pour la motion, a
estimé que celle-ci ne gênerait pas
le Conseil d'Etat et que l'on ((tra-
vaille mieux avec une épée de Da-
moclès au-dessus de la tête», axb

# Suite en page 12

Coup de pouce a la péréquation
EQUILIBRES REGIONAUX/ Motion chaux-de-fonnière acceptée

m es députés ont accepté une mo-
tion du socialiste chaux-de-fonnier
Jean-Claude Leuba demandant

que soit reprise l'idée de la péréqua-
tion financière rejetée par le peuple
en 1983, cela afin de corriger les
inégalités entre les communes. La mo-
tion sera étudiée par la commission
extra-parlementaire chargée de trai-
ter le désenchevêtrement des tâches
entre l'Etat et les communes. Ainsi que
l'a fait observer le libéral Jean-Pierre
Authier qui se trouve être à l'origine
de cette commission, cette dernière
avait déjà reçu le mandat d'examiner
la question de la péréquation. Le vote
d'hier traduit donc une volonté d'ur-
gence, accentuée par les difficultés
rencontrées par la Ville de Neuchàtel,
qui assume certaines tâches pour une
région entière sans en être toujours
remboursée.

Pour le motîonnaire, les déséquili-
bres se creusent et le climat s'alourdit
à la suite du refus de la décentralisa-
tion. La discussion de ces derniers jours
sur le centre d'excellence dans le Haut
montre que la marge de manœuvre se
réduit pour le Conseil d'Etat. L'impôt à
La Chaux-de-Fonds serait de lOOOfr.
supérieur à celui perçu dans le Litto-
ral, alors que la gestion de la ville
coûterait 700fr. de moins que dans le
Bas. Chiffres difficilement contrôlables,
auxquels le chef des finances Francis
Matthey a préféré, notamment, ceux
de l'effort fiscal relatif. Si l'on consi-
dère que la moyenne est de 1 00, Le
Locle atteindrait 125%, La Chaux-
de-Fonds 120% et Neuchàtel 95%

(attention, a dit Jean-Pierre Authier,
ce pourcentage ne comprend pas la
récente taxe hospitalière de 8%). Si
Fleurier se situe à 1 14% et Boudry à
101%, en revanche Cernier est à
99% et Peseux à 78 pour cent. Selon
F. Matthey, les différences sont incon-
testables, ce qui justifie à ses yeux une

nouvelle péréquation. Nuance appor-
tée: cette dernière existe en partie
déjà par le biais de la redistribution
de l'impôt fédéral direct, qui reste
toutefois «insuffisante». Alors qu'elle
représente 20% de la population du
canton, la Ville de Neuchàtel ne reçoit
que 1 6% de la part cantonale, tandis
que La Chaux-de-Fonds en touche
25% pour une population de 23 pour
cent.

Langage tout différent des libé-
raux-PPN Jacques Balmer (Val-de-
Ruz) et Jean Brunner (Saint-Biaise), qui
rejettent toute idée de péréquation.
Selon le premier, il s'agit de préserver
l'autonomie des communes et de ne
pas démobiliser les élus. Une redistri-
bution aurait pour effet une hausse
des dépenses. «De.nombreuses com-
munes devraient augmenter leur im-
pôt». Bref, «on cherche à favoriser la
cigale et à pénaliser la fourmi». Le
second en a de plus.en plus ras le bol
des attitudes régionalistes. Le peuple
s'était prononcé; il serait abusif d'y
revenir. Mais les libéraux sont divisés.
Le Sagnard Jean-Gustave Béguin
n'accepte pas l'affirmation de son col-
lègue Balmer selon lequel certaines
communes gèrent avec parcimonie et
d'autres pas. Le conseiller communal
du chef-lieu Claude Bugnon se pro-
nonce pour l'urgence, vu la dégrada-
tion de la situation économique qui
aggravera la situation de nombreuses
communes. Si bien que la motion pas-
sera le cap, par 77 voix contre 1 5.

0 J-L. V.

La leçon des fiches
Afin d'éviter des dérapages tels

ceux qui ont conduit à l'affaire des
fiches, le Grand Conseil a accepté
hier par 92 voix sans opposition une
révision de la loi cantonale sur la
protection de la personnalité et de la
loi sur la police cantonale.

Coauteur socialiste de la proposi-
tion initiale, affinée par la commission
législative, Jean-Pierre Ghefli a pré-
cisé que le but est de suppléer aux
actuelles carences de la loi fédérale
sur la conservation des données de
police et sur la compétence des auto-
rités dans ce domaine. Pour le radical

Didier Burkhalfer, suivi du oui libéral,
ces nouveautés permettent d'enca-
drer les activités de la police sans les
paralyser. Claudine Stàhli Wolf
(GPP) a aussi appuyé cette clarifica-
tion des tâches de la sûreté, qui per-
met d'éviter le «fichage» de citoyens
abusivement considérés comme dan-
gereux pour l'Etat.

Chef du Département de police,
Michel von Wyss a souligné que l'au-
torité cantonale aura désormais un
contrôle des tâches que la Confédé-
ration voudrait confier à la police
cantonale, /axb

RÉSOLUTION / A / adresse des CEE

Par 100 voix contre une, le Grand
Conseil a voté une résolution inter-
partis adressée aux autorités fédéra-
les et singulièrement au Conseil d'ad-
ministration des CFF. Les députés esti-
ment que les régions périphériques
sont les oubliées de Rail 2000. Lors
de la votation sur ce projet, l'adhé-
sion a été emportée sur la base de
promesses de bonnes correspondan-
ces. Or, ainsi que l'a souligné Jean-
Jacques Delémont (PS ), les intentions
initiales sont dénaturées, puisque le
rebroussement de Chambrelien est
mis en veilleuse, la liaison ferroviaire
du Val-de-Travers menacée d'être
remplacée par des bus et on parle
de fermeture du Valdahon-Le Locle.
Aux dernières nouvelles, la liaison La
Chaux-de-Fonds-Le Locle serait main-
tenue. Comme l'a relevé Daniel Vo-
gel (PR), Adolf Ogi prône le transfert
du réseau des régions périphériques
aux cantons et aux communes.

Pelle;

D'où le rappel de tenir les engage-
ments pris. Si les députés ont tenu à
dénoncer «le très faible écho rencon-
tré auprès des CFF en matière
d'aménagement d'horaire», ils ont en
revanche renoncé à évoquer la me-
nace qui plane sur la ligne TGV Ber-
ne-Paris, préférant «ne pas réveiller
un chat qui dort».

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi a toutefois adouci le tableau:
la collaboration entre les CFF et le
canton est exemplaire s'agissant des
travaux routiers et ferroviaires qui
vont démarrer dans la Béroche. Le
chef des travaux publics a en outre
rejeté la requête de Claude Bernoulli
(PL-PPN) demandant que le canton
améliore son information à l'adresse
des CFF, à la suite des critiques ex-
primées par Carlos Grosjean. Il es-
time qu'il n'est guère possible d'inten-
sifier encore les contacts avec la ré-
gie fédérale, /jlv

Neuchàtel oublié

Concert
samedi
ROCH VOISINE -
Dix mois après son
triomphe, le Cana-
dien sera de retour
à Neuchàtel sa-
medi. JR
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L'Etat rééquilibre le Haut
DEFICIT DES TRANSPORTS URBAINS/ Alignement sur les TN

ra 
couverture des déficits des entre-

prises de transport du canton a sus-
cité un gros débat hier lors de la

dernière journée du Grand Conseil. La
discussion a essentiellement porté sur les
trois compagnies de transport urbaines,
à savoir celles du Littoral neuchâtelois
(TN), de la Chaux-de-Fonds (TC), et des
autobus du Locle (ALL). En l'état actuel,
ces deux dernières sont entièrement à
charge des deux villes, alors que l'Etat,
comme il en est actionnaire parce que
son réseau est interurbain, assume un
tiers du déficit des TN. Pour ceux-ci, la
répartition des déficits entre Etat et
communes desservices restera ce qu'elle
est aujourd'hui. Mais les députés ont
décidé, à une forte majorité, que le
canton participera aussi désormais pour
un tiers au capital des deux compagnies
du Haut et à leur déficit.

La commission «transport» à laquelle
avait été renvoyé en 1989 le projet
Paul-André Colomb (PS) de nouvelle ré-
partition de tous les coûts de transports
des compagnies urbaines et des entre-
prises concessionnées non urbaines, n'a
pas réussi à s'entendre sur une nouvelle
péréquation intercommunale. Elle pro-
posait donc d'agir uniquement, pour
l'instant, sur les déficits des trois trans-
ports urbains par un allégement par
l'Etat de 25 % du coût des compagnies
des villes du Haut, mais aussi de la part
des TN restant actuellement à charge

de la ville de Neuchàtel et des 13
communes du réseau.

Mais cette proposition, pour P.-A. Co-
lomb ne corrigeait pas Pinéquité dont
souffre le Haut. Le libéral Antoine
Grandjean estimait aussi qu'elle ne te-
nait pas la route, était injuste, et trop
chère puisque lourde de plusieurs mil-
lions.

Les radicaux n'ont plus ne l'ap-
puyaient pas, car pour Daniel Vogel la
priorité était de déminer le terrain de
l'inégalité entre TN, TC et ALL avant de
reprendre toute la question des déficits.
Ils ont donc appuyé une proposition du
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Leuba
(PS) faisant prendre à l'Etat une partici-
pation de 33% aux capitaux TC et ALL
et, comme pour les TN, une couverture
du déficit égale à cette part. En plus de
ce rééquilibrage de base, il aurait en-
core enlevé des déficits résiduels les
25% que la commission voulait donner
au canton.

Préocuppé par ces millions, le Conseil
d'Etat, par Jean Claude Jaggi, propo-
sait une autre solution. Il aurait fait un
pas immédiat vers les deux compagnies
du Haut par trois subventions annuelles
d'un million — non soumises au référen-
dum — et profité de ce délai, pendant
lequel TC et ALL auraient dû s'unir, pour
étudier une répartition durable des défi-
cits.

Les petits partis (Christian Piguet) sou-

tenaient cette proposition provisoire.
Une partie des libéraux l'aurait aussi
trouvée saine dans l'attente de mieux.
Les radicaux par contre estimaient que
l'économie ne méritait pas un nouveau
report sans agir sur le fond. Une majori-
té socialiste n'appuyait pas non plus le
Conseil d'Etat, battu par 61 voix contre
42.

Par contre, bon accueil a été réservé
à la proposition de J.-C. Leuba d'action-
nariat étatique aux deux compagnies
du Haut, modifiée, avec son acccord,
par D. Vogel pour que la part canto-
nale aux TN, TC et ALL se borne à un
tiers du déficit, sans seconde intervention
de 25 pour cent. Si, comme l'a expliqué
Gilles Attinger, une partie des libéraux
appuyait cette logique d'égalité, d'au-
tres ne voyaient pas pourquoi l'Etat
étendrait aux compagnies locales du
Haut ce qu'il fait pour le caractère ré-
gional des TN. Et si les socialistes ap-
puyaient les vues Leuba-Vogel, une mi-
norité d'entre eux, via Mario Castioni,
désirait que l'Etat, s'il allégeait d'un tiers
la charge des villes du Haut, soulage
d'autant la part purement urbaine des
TN revenant à la ville de Neuchàtel.
Cette proposition a été balayée.

A. Grandjean a eu l'impression que le
plénum refaisait à 115 membres la su-
renchère que la commission avait vécu à
15 pendant deux ans.

Finalement, la proposition Leuba
amendée Vogel a été acceptée par 73
voix contre 17 suffrages libéraux. Il en
coûtera à l'Etat environ 2 millions par
an, dépense qui sera soumise au peuple.

Pour complémenter ces améliorations
à plus long terme, le Grand Conseil a
accepté sans opposition trois postulats
pour des études du Conseil d'Etat. Ainsi,
les libéraux souhaitent une collaboration
accrue, voire une fusion, entre les TC et
les ALL La commission «transport» es-
père que le Val-de-Ruz ne soit plus
desservi par deux compagnies (TN et
VR), mais une seule. Elle demande aussi
de reprendre les études en vue d'une
meilleure répartition globale des déficits
et, de l'avis de son président, Jean-Luc
Vîrgilio, l'avenir du canton à long terme
passera par une seule compagnie.

0 Ax B.
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A Jean-Jacques Miserez (PS, La
Chaux-de-Fonds), qui demandait
de chiffrer «de quel montant an-
nuel le Haut et les vallées, par
conséquent leurs contribuables, sub-
ventionnent le Bas», Francis Mat-
they a répondu que la question
pourrait être traitée par la commis-
sion chargée du désenchevêtrement
et de la péréquation. Conscient que
l'échec de la décentralisation a
laissé des traces, il a exprimé l'es-
poir que l'ambiance générale dans
le canton ne soit pas trop affectée
par certaines réactions. Il espère
par ailleurs que les relations entre
le Haut et le Bas du canton ne
relèveront pas seulement d'une vi-
sion comptable, mais aussi politi-
que.

Le Conseil d'Etat s'efforcera de
sensibiliser la population à la soli-
darité et à la tolérance réciproques
entre régions, /jlv

Pas seulement
une vision comptable 1



Pas de fonctionnaires députés

- tieuchâke CANTON -

GRAND CONSEIL/ Refus d'un assouplissement de l 'incompatibilité

Un  
emploi à l'Etat restera incompa-

tible avec un siège au Grand
Conseil. Les députés ont refusé

hier par 53 voix contre 49 un projet
socialiste de révision constitutionnelle
visant à ce que les fonctionnaires can-
tonaux, à l'exception de quelques pro-
ches collaborateurs des chefs de dé-
partements, deviennent éligibles au
parlement cantonal.

Il n'est pas heureux qu'une tranche
grandissante de citoyens, les fonction-
naires, soit privée de droits démocrati-
ques, a estimé Hugues Wùlser à l'appui
de la révision. Pour le porte-parole des
petits partis, il n'y a pas de raison que
de simples employés de l'Etat soient
inéligibles au Grand Conseil.

En admettant qu'il y a des inégalités,
le radical Roland Châtelain, contre la
révision, a précisé qu'elles sont voulues
pour garantir le bon fonctionnement

¦ PTT : 50 EMPLOIS SUPPRIMÉS -
Les offices de chèques postaux pas-
seront de 25 à six. Cette réorganisa-
tion entraînera la suppression de
ceux de Neuchàtel et La Chaux-de-
Fonds, c'est-à-dire la disparition
d'une cinquantaine d'emplois, ap-
paremment sans licenciements.
C'est ce qu'a indiqué Pierre Dubois
en réponse au papiste Gérard Ber-
ger. Cette affaire illustre à nouveau
le traitement réservé aux régions
périphériques. Le président du
Conseil d'Etat regrette que le seul
office restant à la Suisse romande
se fixe à Lausanne, alors même
qu'on ne cesse de mettre en avant
les avantages des moyens rapides
de communication, ce qui justifierait
aussi bien un tel office à Delémont
ou à Sion. /jlv
¦ AUTORITÉ TUTÉLAIRE - Par 85
voix sans opposition, le Grand Conseil
a décidé, sur proposition de Pierre
Ingold (PS), que les assesseurs sup-
pléants de l'autorité tutélaire, jusqu'ici
nommés par le Tribunal cantonal, le
soient à l'avenir par les députés. Il a
aussi accepté un postulat de la com-
mission législative qui demande au
Conseil d'Etat d'étudier les mesures à
prendre pour que les juges suppléants
extraordinaires, aujourd'hui désignés
par le Tribunal cantonal soient à
l'avenir élus par le Grand Conseil
lorsque leur mandat n'est pas limité à
une seule cause et que le Tribunal
cantonal puisse, comme les tribunaux
de district, disposer de suppléants or-
dinaires, /axb
¦ ÉNERGIE RENOUVELABLE - Par
76 voix sans opposition, le Grand
Conseil a accepté un projet de révi-
sion de la loi cantonale sur l'énergie
de Jean-Carlo Pedroli (petits partis),
affiné par la commission qui l'a étu-
dié. Le nouvel article invite les collecti-
vités publiques (Etat, communes) à

séparé des pouvoirs et qu'elles ne sont
pas injustes. Il a même trouvé anormal
que les enseignants puissent, eux, sié-
ger dans des législatifs. S'il n'en tenait
qu'à lui, «ils passeraient à la trappe».
Cela a fait réagir son collègue de parti
Marcel Garîn, mais il lui confirmé en
souriant: «mais oui, tu y passerais»!

Des entrepreneurs, des avocats, des
indépendants sont députés alors même
qu'ils sont souvent concernés directe-
ment par les décisions du Grand
Conseil, a expliqué Bernard Soguel
(PS), initiateur du projet, et qui ne voit
donc pas pourquoi des membres de
l'administration ne pourraient pas se
prononcer sur des sujets qui les tou-
chent. La séparation des pouvoirs ne
vaut que pour les proches collabora-
teurs du Conseil d'Etat, a-t-il estimé en
précisant que Neuchàtel applique une
incompatibilité — restriction arbitraire

équiper leurs bâtiments d'installations
de production d'eau chaude et de
chauffage utilisant des énergies re-
nouvelables. Cela dans la mesure où
c'est réalisable sur le plan technique
et de l'exploitation et économique-
ment supportable. / JE

¦ NATURE - Par 94 voix sans op-
position, le Grand Conseil a accepté
la proposition de Jean-Carlo Pedroli
(petits partis) et Archibald Quartier
(PS) de créer un fond cantonal pour la
promotion de l'environnement naturel.
Ce fonds permettra essentiellement au
canton de soutenir le passage à une
agriculture extensive en compensant
le manque à gagner résultat d'une
exploitation ménageant la valeur éco-
logique d'un site. Cela notamment
dans les régions où la Confédération
n'intervient pas si le canton ne fait pas
d'abord un geste. / M-

M VÉHICULES ÉLECTRIQUES - Par
67 voix contre 20, le Grand Conseil a
refusé la proposition de Pierre Bon-
hôte (PS), qui demandait que l'Etat
subventionne l'acquisition par les par-
ticuliers de voitures électriques et se
dote d'installations solaires pour pro-
duire l'énergie nécessaire à ce type
de véhicules en circulation. / M-

¦ INVESTISSEMENTS ÉTALÉS -
Michèle Berger (PR) avait prévenu: le
déficit du budget de l'Etat passerait
de 38 à 50 millions parce qu'il ne
tenait pas compte de la progression à
froid. Aujourd'hui, elle s'inquiète des
investissements, dont le Conseil d'Etat
disait qu'il les maintiendrait à un ni-
veau élevé. Francis Matthey lui a ré-
pondu qu'ils seraient soit étalés, soit
reportés cette année et en 1993. Il ne
faut toutefois pas que le canton am-
plifie les difficultés économiques, par
exemple dans la construction. C'est
pourquoi «les tout grands chantiers»
ne seront pas différés, /jlv

— parmi les plus strictes du pays.
La proposition socialiste d'accorder

l'éligibilité à certains fonctionnaires et
pas à d'autres serait aussi arbitraire, a
rétorqué le libéral-PPN Jean-Pierre Au-
thier, en s'opposant d'ailleurs à tout
assouplissement en la matière. Pour lui,
l'administration est «le bras prolongé»
du pouvoir exécutif et il ne serait pas
normal que ses membres puissent sié-
ger au législatif, au risque d'une confu-
sion des pouvoirs.

Le Conseil d'Etat n'est pas opposé au
principe d'une levée de l'incompatibi-
lité, a expliqué son président Pierre
Dubois, qui voyait cette question remise
sur le tapis pour la 3me fois en douze
ans. Mais il était très réservé pour des
questions pratiques, la limite d'applica-
tion lui aurait paru difficile à fixer.

0 Ax B.

Chômage:
extension

a 300 jours ?
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a

demandé à l'OFIAMT de porter le
nombre des indemnités de chô-
mage de 250 à 300 jours, compte
tenu du dépassement du seuil des 4
pour cent. Une mesure, a dit hier au
Grand Conseil Pierre Dubois, qui se
justifie moralement et économique-
ment, puisqu'elle constituerait un
ballon d'oxygène pour les entrepri-
ses. Le président du Conseil d'Etat
insiste sur le fait que ces dernières
doivent préférer le chômage par-
tiel au licenciement, qui coupe tous
les ponts avec le salarié. L'em-
ployeur obtient le paiement du sa-
laire jusqu'à concurrence de près
dé 100 pour cent. La petite charge
qui subsiste peut même être sup-
portée par l'Etat.

Si la situation devait continuer de
s'aggraver, le Conseil d'Etat n'ex-
clut pas de solliciter de Berne des
mesures exceptionnelles en faveur
des cantons particulièrement tou-
chés. Par ailleurs, il estime qu'un
seul timbrage par semaine est am-
plement suffisant.

Le paiement des allocations de
chômage est en retard dans quel-
que 350 cas, soit que les calculs
n'ont pas encore été faits ( 1 50 dos-
siers environ), soit que les dossiers
sont incomplets. Lorsqu'ils sont com-
plets, des avances sont octroyées.

Ces précisions ont été données à
la socialiste Michèle Gobetti et au
popiste Gérard Berger, /jlv

TEMPLE DU BAS/ Pour le plaisir

Jeunes solistes talentueux

CHRISTOPHE PANTILLON - Bien connu des mélomanes neuchâtelois. B-

D

imanche, à 17h au temple du
Bas, l'Orchestre symphonique
neuchâtelois accueillera une nou-

velle fois de jeunes solistes de talent,
pour le plus grand plaisir des méloma-
nes de la région. Ce sera tout d'abord
le clarinettiste Bernhard Rôthlisberger,
lauréat à deux reprises du premier
prix du Concours suisse pour jeunes
musiciens et clarinette solo avec l'Or-
chestre symphonique de Zurich, que l'on
entendra dans une œuvre du composi-
teur danois Cad Nielsen: le «Concerto
pour clarinette et orchestre, op. 57»,
qui date de 1928 et figure parmi les
œuvres les plus marquantes de ce musi-
cien qui, à une l'époque où la vie
musicale de son pays était marquée
par un conservatisme sévère, a su ou-
vrir de nouvelles voies en solitaire.

La deuxième soliste invitée est l'Au-
trichienne Christine Wagner, soprano.
Après avoir eu le privilège de chanter
plusieurs fois dans le cadre des Wiener
Festwochen, cette jeune musicienne
vient de remporter le concours 1991

du Lyceum de Suisse, dans sa catégo-
rie. On pourra l'applaudir dans les airs
de Mozart, de Frank Martin et d'Ar-
rigo Boito.

Quant à Christophe Pantillon, violon-
celliste, point n'est sans doute besoin
de le présenter aux mélomanes neu-
châtelois. Rappelons qu 'il a étudié son
instrument à la Hochschule de Vienne
puis au Royal Northern Collège of Mu-
sic de Manchester, où il obtient sa
virtuosité ainsi que le prix John Barbi-
rolli pour violoncelle. Ce jeune musicien
neuchâtelois, qui a déjà joué en soliste
ou en trio dans la plupart des pays
d'Europe et aux Etats-Unis, sera l'inter-
prète du «Concerto en si mineur pour
violoncelle et orchestre, op. 104», de
Dvorak, /comm

A Réservations et billets à l'Office du
tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, Neu-
chàtel, tél. 038/244243

0 Les accidents sont relatés en
page 19

Assurance maladie: oui
VOTATIONS FÉDÉRALES

E

n 1967, les Chambres fédérales
ont décidé de faire des économies
en bloquant les subventions aux

caisses-maladie. Ces économies, de
plusieurs miliards de francs, sont en fait
réalisées sur le dos des assurés.

L'initiative des caisses-maladie, sou-
mise au vote du peuple dimanche pro-
chain, à laquelle le Parti socialiste neu-
châtelois apporte son soutien, permet-
tra de mettre fin à cette injuste ampu-
tation des subventions fédérales: il est
en effet plus social de financer partiel-
lement l'assurance maladie par l'impôt
que par un système de primes qui ne
connaît pas le principe de la solidarité.

Le financement de l'assurance mala-

die par la caisse fédérale n'est toute-
fois pas un but en soi pour le Parti
socialiste, qui estime que l'acceptation
de cette initiative doit, dans l'immédiat,
décharger les assurés d'une partie de
leurs primes, mais aussi et surtout inciter
les autorités fédérales à prendre enfin
des mesures pour une assurance mala-
die plus sociale et solidaire. Car des
trois questions «Comment mieux contrô-
ler les coûts de la santé?» «Comment
améliorer le système de l'assurance
maladie?» et «Quelles mesures sont
rapidement réalisables?», seule la
dernière trouve une réponse dans l'ini-
tiative des caisses-maladie, et sans
doute une meilleure réponse que l'arrê-

té fédéral urgent «bout de bois» limi-
tant à 10% la hausse des primes pour
1 992, ainsi que s'en sont rendu compte
beaucoup d'assurés à la lecture de leur
décompte de primes pour cette année
(...)

L'initiative des caisses-maladie est un
premier pas, bienvenu pour de nom-
breux budgets familiaux; elle doit être
aussi une impulsion salutaire en direc-
tion de la refonte de notre système de
santé; c'est dans cet esprit que le parti
socialiste neuchâtelois recommande le
«Oui» à l'initiative des caisses-maladie
le 16 février prochain.

¦ ' ¦ Parti socialiste neuchâtelois

POP: 2 x oui
L'initiative des caisses-maladie pré-

voit le rétablissement des subventions
de la Confédération. Cette mesure
permettra de créer les bases sur les-
quelles il sera possible de construire
un projet d'assurance réellement effi-
cace et solidaire. Cette initiative per-
met également au peuple de s'expri-
mer et d'affirmer une volonté de

changement. (...) Le POP vous invite a
voter oui.

L'expérimentation animale dans les
domaines médical et biologique est
un mal nécessaire. (...) Devant la com-
plexité de ce thème, nous comprenons
les contradictions d'intérêts. Cepen-
dant, en observant qui combat avec
vigueur l'initiative, à savoir les milieux

directement interesses économique-
ment à la poursuite de la tendance
actuelle, le POP vous invite à soutenir
cette initiative qui ne vise qu'à remet-
tre un peu d'ordre dans les valeurs
éthiques de notre monde industrialisé
à l'excès.

<0 Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Le saint du jour
Les Félix sont épris d'aventures et ai- ,
ment à jouer aux justiciers. Ils ont le /
mérite de partager leurs réussites. L
Anniversaire: les ambitions de- k%
vraient être concrétisées. Bébés du tj*^
jour: ils réussiront ce qu'ils entre- *£'"
prendront. JE- £

!$_ _ _
Ciné-nature j ^
A 12h30 et à 14hl5,Ciné> JL\à

nature propose au Musée d'his- /§$&>¦
toire naturelle de Neuchàtel la RI ,
projection du film «La haie et I - |r
ses habitants». Un second / ff*S
film remarquable fait dé- / * '\^
couvrir la vie secrète d'un 

^  ̂.i*îâH
oiseau de chez nous, la <̂ ^̂ 3
chouette effraie. M- ~*~̂ i&j

Icaro
A Pour trois soirs
à 20h30,au
Théâtre du Pom-
mier, la saison
théâtrale de Neu-
chàtel propose un
merveilleux petit
spectacle imaginé
et interprété par
le Tessinois Da-
niele Finzi Pasca.

Récital
La jeune pianiste brésilienne Ro- ?

sana Civile donnera un récital à
19 h 30 à l'aula de la faculté des
lettres, espace Louis-Agassiz. Elle

présentera des œuvres de Debussy,
de Falla, Guarnieri et Villa-Lobos.

Information
Premier contact: l'Université de Neu-

chàtel reçoit les élèves des écoles
secondaires supérieures du canton

et des régions voisines. Chaque fa-
culté a préparé un programme dès

9 heures. M-



Roch Voisine II, le retour

tieuchâke VILLE -

PATINOIRES DU LITTORAL/ Ce samedi, dès 20h

D

ix mois après un premier triom-
phe à Neuchàtel et à Malley
(avril 1991), Roch Voisine convie

une deuxième fois les mêmes patinoires
romandes à se combler — Neuchàtel
d'abord, Malley le lendemain. C'esl
dire à quel point la demande est forte.
Pour le chanteur canadien, encore in-
connu ou presque à fin 1 989, le rêve a
pris des dimensions qui le dépasserait
s'il n'était si réfléchi et s'il n'était entou-
ré de grands professionnels du specta-
cle.

Depuis «Hélène», la chanson et l'al-
bum, Roch Voisine n'a cessé d'occuper
tous les terrains: télévision (merci TF1 !),
radio, presse jeune, disquaires. Sans
oublier la scène, bien sûr. A Paris-Bercy
ces derniers jours, on a d'ailleurs pu
constater que le Canadien du Nouveau
Brunswick, qui avoue croire au grand
amour mais qui se dit «marié à la
musique», continuait de donner du tra-
vail aux bons samaritains de piquet,
lesquels ont toujours du travail et, sur-
tout, de la gamine évanouie plein les
bras....

Il faut dire que Roch Voisine, qui tient
plus du crooner que du rocker, dégage
une saine impression d'équilibre, de
gentillesse naturelle et de simplicité.
Les artifices (jeux de lumières élaborés,
changements de costumes incessants),
s'ils entretiennent l'illusion «vidéocli-
pée» du héraut des coeurs, ne tuent
cependant jamais la candeur adoles-
cente de l'artiste (28 ans). Une mélodie
de suite accessible, évidente, des tex-
tes directs, une attitude scénique
sympa, faite de sourires et purgée de
toute provocation agressive: on peut
persifler, jouer à l'adulte, mais on se
surprend plutôt à fredonner certains
titres. Même si ça ne va pas plus loin,

ROCH VOISINE - Il positive. as|

c'est déjà pas mal et Roch Voisine ne
prétend d'ailleurs pas changer le
monde. Entre nous, ce n'est pas à lui
qu'on le demanderait non plus.

En septembre de cette année sortira
un double-album live de sa présente
tournée européenne. De même, après
ses apparitions dans la série «Lance et
compte » à la télévision, Roch Voisine

entamera en juin prochain, à Paris, le
tournage d'un téléfilm («Armen et Bul-
lick»), dont il tiendra la vedette avec
Mike Connors («Mannix»).

Et samedi, il remplira des patinoires
du Littoral conquises d'avance. Même si
le Canada vient de ne faire qu'une
bouchée de nos pauvres hockeyeurs...

0 A.C.

Premier concert
pour le Choeur
de l'Université

U n  
public nombreux et enthousiaste

a applaudi, jeudi dernier à l'aula
des Jeunes-Rives, les prestations

musicales des étudiants de l'Université.
Véronique Pellaton a ouvert la soirée

en interprétant les «Visions fugitives»
de Prokofiev, vingt pièces brèves et
contrastées dans lesquelles la jeune
pianiste neuchâteloise mit en exergue
ses grandes qualités musicales et tech-
niques. Juergen Soering, ténor, et An-
dré Rawyler, pianiste, présentèrent en-
suite avec un engagement certain deux
grands classiques du répertoire de
l'opéra italien, extraits de «i Pa-
gliacci» et de «L'Arlesiana».

Pierric Monnin, baryton, Monique
Fragnière, piano, Biaise Délia Santa,
violon, et Nicolas Pointet, violoncelle,
donnèrent une exécution remarquable
d'homogénéité du quatuor de René
Cerber, mettant en musique les pièces
de Villon , Ronsard et Du Bellay.

Pour son premier concert en public, le
Choeur de l'Université, créé en septem-
bre dernier, étonna l'auditoire par la
grande qualité de sa prestation. Cet
ensemble a su rendre à la perfection le
caractère intimiste des «Nocturnes» de
Mozart et en donna un interprétation
très nuancée. On soulignera l'excel-
lence de l'intonation et du phrasé, ains,
que le parfait équilibre des registres.
La première partie du concert se ter-
mina par deux chants populaires mo-
raves de Dvorak, où l'élan et la spon-
tanéité des choristes fit merveille.

En deuxième partie, des membres de
l'Orchestre de l'Université se produisi-
rent en formation de chambre. Après
«L'Allemande» op. no 8 de Haendel,
dont l'orchestre donna une interpréta-
tion très allante, en soulignant les nom-
breuses subtilités harmoniques, les musi-
ciens accompagnèrent Vincent Schnei-
der dans le concerto pour clavecin en
fa mineur de Bach. Le soliste fit preuve
d'une grande aisance dans cette oeu-
vre où le clavecin et l'orchestre dialo-
guent continuellement. Dans le concerte
pour violon et orchestre op. no 9 de
Vivaldi, Biaise Délia Santa se mit en
évidence par son grand sens du phrasé
dans le mouvement lent et le brillant de
son jeu dans les mouvements rapides.
Toujours de Vivaldi, le public eut le
plaisir d'entrendre «La Tempesta di
mare», pour flûte et orchestre. La so-
liste Agnès Pancza-Robert enchaîna
avec virtuosité tous les passages extrê-
mement rapides de l'oeuvre, tout en
gardant une grande expression musi-
cale.

Le choeur et l'orchestre se réunirent
pour terminer ce concert par le «Glo-
ria» de Vivaldi, qui reçut de très cha-
leuneux applaudissements et dut êtne
bissé./g

M CINÉ-NATURE - «La haie et ses
habitants» sera au programme de
Ciné-nature, ce soir à 1 2 h 20 et
14hl5 au Musée d'histoire naturelle.
Trop souvent arrachées, brûlées, mal-
menées, les haies sont le refuge d'une
multitude de plantes et d'animaux qui
sans elles disparaîtraient de nos ré-
gions. Leur importance écologique est
immense, pas seulement pour la vie
sauvage mais également pour l'agri-
culture. Un deuxième film remarqua-
ble nous fait découvrir la vie secrète
d'un oiseau de chez nous, la chouette
effraie, auxiliaire très efficace de
l'agriculteur. La séance sera repésen-
tée par la section neuchâteloise du
WWF. /comm

Snack fermé
H

ier après-midi, le tribunal de po-
lice a condamné respectivement
R.B., J.-F.T. et F.C. à des amendes

de 1 000, 250 et 100 francs. Ces trois
personnes étaient prévenues d'infrac-
tion à la loi cantonale sur les établisse-
ments publics. En 1989, F.C. , gérant
de l'hôtel qu'administre R.B. , obtient
une extension de patente pour l'instal-
lation d'un petit kiosque de vente à
l'emporter ayant pignon sur rue et situé
au sous-sol de l'établissement public en
question.

Ce fast food est destiné à fonctionner
durant la belle saison: il ne comporte
pas de places assises. Au vu de la
pénurie d'employés dont souffre l'hôtel-
lerie, R.B. constate qu'il n'est plus possi-
ble de détacher du personnel pour la
tenue de cette petite échoppe. R.B.
décide alors de faire rédiger un con-
trat de gérance libre pour 1991 et de
remettre l'expoitation du kiosque à J.-
F.T. qui n'est pas titulaire d'une pa-
tente de cafetier. Pour remédier à
cette dernière situation, F.C. reçoit l'or-
dre de sa direction d'effectuer dans le
snack tenu par J.-F.T. les contrôles qui
incombent à la profession de gérant
d'hôtel. Enfin, en 1991, la direction de
police de la Ville accorde une autorisa-
tion de terrasse pour ce fameux kios-
que. Grâce à un été 1991 exception-
nel, le nombre de clients de J.-F.T. va
en s'accroissant, ce qui incite ce dernier
à ajouter des chaises sur sa terrasse et
dans son fast food. Au mois d'août, le
Département de police fait fermer
l'établissement.

Le président a estimé que l'autorisa-
tion d'extension de patente donnée en
1 989, n'était destinée qu'à un kiosque
de vente à l'emporter, sans chaises et
sans terrasse. Les modifications ulté-
rieures et le loyer versé par J.-F.T. ont
permis au juge de considérer ce snack
comme un établissement public et non
pas comme un simple fast food. Le
kiosque aurait dû être exp loité person-
nellement et effectivement par F.C, le
titulaire de la patente pour l'hôtel.
Pour justifier les peines, le président a
finalement précisé que R.B. et J.-F.T.
avaient pris le risque d'enfreindre la loi
et que F.C, bien que mêlé indirecte-
ment à cette affaire, aurait dû réaliser
qu'il ne dirigeait pas le kiosque en fait.

ON. S.
# Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

¦ BLACK DISCO - Rendez-vous
black - musical s 'entend! - à la Case à
chocs, samedi soir dès 21 heures. Les
deux loups coquins de «Black disco »,
qui avaient déjà sévi au mois de jan-
vier, remettent la gomme. D.J.
S.O.U.L. and D.R. S.T.A.X. ont plus d'un
33 tours dans leurs poches: ça va
chauffer à blanc, rapper, smurfer et
déjanter dans les virages du soûl, du
jazz, et de l'un de ses descendants
contemporains que sont l'acid-jazz, le
funk, le reggae, le rasta!/E

Délices de la boîte à surprises
BÉNÉVOLAT/ Forces neuves pour la Grappilleuse

— C'est une maison de vieilleries!
L'explication, sortie tout droit de le
bouche de Claire Humbert, présidente
de la Grappilleuse, peut paraître un
peu rude. Elle est pourtant le signe
d'une grande tendresse portée à cette
boutique aux charmes multiples et sou-
vent inattendus qui met l'art de la
maison à la portée de toutes les bour-
ses.

Née en 1910 pour venir en aide aux
plus nécessiteux, la Grappilleuse a
élargi son champ d'activité, tout en
gardant sa philosophie: bénévolat et
chaleur humaine. La boutique se charge
de revendre vêtements, chaussures, lin-
ges de maison, petits meubles, bibelots,
vaisselle qu'elle reçoit gratuitement. De
nombreux Neuchâtelois s'en souvien-
nent au moment de «faire les armoi-
res» ou lors d'un déménagement.

Une équipe d'une dizaine de béné-
voles, des femmes pour la plupart, as-

surent le déménagement, le tri, la mise
en place.

— Le rêve, pour nous, c'est lorsque
nous pouvons débarrasser un apparte-
ment!, explique Claire Humbert.

Le matériel récolté est ensuite vendu
à des prix défiant toute concurrence:
un manteau pour dix francs, des chaus-
sures pour trois francs, des assiettes
pour 50c. pièce: la boutique est un peu
une boîte à malices, où se glissent par-
fois des surprises étonnantes.

— La Crapilleuse n'est pas du tout
réservée aux personnes nécessiteuses.
Tout le monde y vient, des dames, des
ouvriers qui ont besoin de vêtements de
travail, des jeunes «babas» qui trou-
vent là des pantalons sixties, des
chaussures, etc.

Société privée d'utilité publique,
fonctionnant grâce au bénévolat, la
Grappilleuse redistribue ses bénéfices.
Chaque année, entre 20.000 et

25.000fr. vont ainsi soutenir les projets
de différentes oeuvres sociales comme
le centre de rencontre pour personnes
âgées, les mamans de jour, Foyer Han-
dicap, la fondation pour le sida, le
passeport vacances, etc. L'an dernier,
le centre de la Rouvraie a bénéficié
d'un coup de pouce tout particulier: un
prêt de 30.000 fr. transformé en don.

— La Rouvraie est un peu notne en-
fant chéri, puisque nos bénévoles sonl
venues presque toutes du comité de la
Rouvraie, à un moment où la Grappil-
leuse était un peu sur le déclin.

Retrouvant des forces neuves, la
Grappilleuse connaît maintenant un
dynamisme tout particulier, malgré
quelques problèmes de renouvellement
de stock.

— On sent la crise économique: les
gens gardent plus de choses.

OJ. Mt

Pour parler de voyage
MAISON DU GOR/ Nouvelles rencontres

A

près les lundis de conférences,
voici les mardis de rencontres au-
tour du thème des voyages, qui

seront organisés tous les quinze jours
par Philippe Graef et quelques amis
passionnés des départs pour des desti-
nations proches ou lointaines. Ces réu-
nions se tiendront dès le 1 8 février à la
Maison du Prussien, au creux du dé-
dale de Vauseyon. En ce moment, at-
teindre la Maison du Prussien relève
déjà du voyage et de l'aventure.
Après cette mise en appétit toutes les
personnes qui désirent en savoir plus
sur une destination, celles qui revien-
nent d'un périple particulier se retrou-
veront pour des échanges d'idées ou
d'adresses, ou tout simplement pour
laisser courir leur imagination.

La première séance du 18 février
aura pour sujet principal le Laddakh.
Après un bref exposé sur ce sujet, la
soirée se poursuivra par des échanges
de vues, des questions sur ce pays, sur
l'attente du voyage, sur bien d'autres
sujets encore. Les participants peuvent
apporter leur contribution sous forme
d'un objet, d'une photo, qui peuvent
servir à d'autres développements. Le
mardi suivant sera informel, c'est-à-
dire axé simplement sur les contacts
entre passionnés de voyage. L'accueil

demeurera structuré dans le sens où il
sera fait état oralement de quelques
petites annonces, concernant des spec-
tacles, des articles à signaler. Les
échanges peuvent s'étendre par la
mise sur pied d'une liste de livres, car-
tes ou guides de voyages à disposition
chez des tiers, par simple coup de
téléphone ou par contacts directs. Il est
question aussi de mettre sur pied une
vidéothèque sur le même principe. L'al-
ternance, soirée à thème, soirée infor-
melle se poursuivra par la suite.

Le principe du voyage, c'est l'ouver-
ture aux autres, c'est aussi celui des
mardis du Gor. Elle peut se pratiquer
bien avant le départ, par des rencon-
tres avec des étrangers demeurant en
Suisse par exemple. Ils pourraient don-
ner une vision enrichissante de leur pro-
pre pays, permettant d'aller plus loin
que les apparences. Les soirées se dé-
rouleront dans l'une ou l'autre salle de
la Maison du Prussien, ou sous la ver-
rière. Elles pourront débuter par une
petite agape, axée sur les spécialités
du pays en question. Les dates et les
thèmes des rencontres seront diffusées
par voie de presse ou panneaux d'affi-
chages.

0 L. C.

Etranges étrangers
Le gymnase cantonal accueille

jusqu'au 21 février une exposition
de 85 photographies sur le thème
de l'intégration des exilés en Suisse
et de la confrontation interethnique.
Pour lutter contre le retour en force
des sentiments de xénophobie, la
section vaudoise de la Ligue inter-
nationale contre le racisme et l'anti-
sémitisme présente une exposition
itinérante intitulée «Etranges étran-
gers», en collaboration avec le mu-
sée de l'Elysée, à Lausanne.

Cinq photographes allemands et
suisses, Jean-Luc Cramatte, Mario
Del Curto, Martine Gaillard, Mi-
chael von Graffenried et Charlie
Trax, ont participé à cette expé-
rience complétée par des images
d'archives extraites des collections
du musée de l'Elysée. Portraits d'en-
fants, d'une famille libanaise, boat-
people, gitans, réfugiés tamouls,
saisonniers: autant d'images à ad-
mirer, de situations à découvrir,
d'occasions de réfléchir. La réalité
de l'immigration est dépeinte dans
son histoire et dans son présent,
sans complaisance, mais aussi avec
sensibilité et humour./comm-E

0 «Etranges étrangers », jusqu'au
21 février au gymnase cantonal, rue
Breguel 3. Du lundi au vendredi, de
8 h à 18 heures.

¦ DEUIL - La Ville l'avait an-
noncé, bien sûr, mais lorsque c'esl
arrivé, ça a tout de même fail
comme un choc! Les arbres bordanl
la rue de l'Evole ont été tronçonnés
haut et court, la semaine dernière. A
ce triste spectacle s'est subtituée une
vision guère plus réjouissante: celle
de l'arrachage des troncs, hier. On
pleurera les arbres défunts quelques
jours, en souhaitant longue vie aux
nouveaux venus qui seront plantés
d'ici peu. /jmt
¦ EN DOUCEUR - En matière
d'appnentissage rien ne sert de sau-
ter les étapes, dit-on! La maxime a
été reprise, hier en début d'après-
midi, par l'école de police de la
ville. A l'heure où l'on déguste les
bouchons sur les grandes artères, les
apprentis-maestros de la baguette
blanche s 'initiaient à l'art de diriger
les voitures. En toute tranquillité, ils
avaient choisi un terrain à l'abri des
regards indiscrets. Placés en groupe
derrière l'Eglise rouge, afin de ne
oas risquer de perturber le trafic, ils
étaient une dizaine à surveiller leur
collègue au milieu d'un carrefour,
guettant les voitures au loin et agi-
tant les bras avec une conviction qui
faisait souhaiter aux automobilistes
mis en joie par un tel spectacle qu 'il
sût un plus grand flot à diriger!
partie remise? /jmt

TOUR
DE
.TILLE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Av. du 1er-Mars 26
aujourd'hui à 17h30

conférence de
Monsieur Pierre Lardy

Associé de MM.Pictet & Cie
et de Madame B. Marti Vymazal ,
M. B. Lambert de Pictet et Cie.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Conférence publique 104000-76

0
Arts N~JI|BF graphiques

[̂ 5 ¦—



2 ans de garantie
Imîpl

sur foi/s /es appareils ĉ fi^électroménagers IStaT
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YOÛR STYLE
Votre todeao : l'extlusivilé de la série spéciale II no Sryte. Harmonie intégrale en blanc,
bleu Océon métallisé ou gris Closgow métallisé; rétroviseurs et pcre-irioB indus. Même

les cnapeom de roues sont assortis. Intérieur rollrné, sièges ou l'issu eulusil, téglogi

de la portée des pnores (halogène). Uno Sryfc 1.4 Le. 70 ih. dés ff. 14.790.-

GARA GE • CARROSSERIE
fj ZD MARCEL I ¦ - - . k l- t

FM©_ WMSUÊ
PORTES-ROUGES 1-3

3 2000 NEUCHÀTEL • TEL 038/2421 33
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Kf(£sso) GAZ

BUTANE PROPANE
chauffage d' appoint içgabp

jP m
mMMmtradiateur mobile à gaz mm

une énergie sur mesure

économi que et propre 0,5 P
63707-88

Pavillon des prix :
Toutes les grilles participent à un tirage au
sort de bons d'achat :
1er prix : Fr. 150.-, 2e prix : Fr. 100.-,
3e prix : Fr. 75.-, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e,
et 10e prix : Fr. 25.-.
Les résultats du tirage au sort paraîtront
dans l'EXPRESS du vendredi 6 mars.

Horizontalement Verticalement
1. Achats. Métal radioactif. Elles font parfois suer. 1. Obstacle. Personnel. Canton baigné par l'Aar.
2. Homère y rendit le dernier soupir. Ville d'Espagne. 2. Vieille amante. Ceux des Portes-Rouges sont

Accomplissez. Article. accueillants.
3. Donner un ultime labour. Il constitue le centième de 3. Huis. Conjonction. Alliage,

l'atmosphère terrestre. Ames. 4. Certain. Entre l'ordovicien et le dévonien.
4. Personnel. Filet d'eau courante. Apurement. 5. Temps variable. Satisfaisant. Logarithme décimal.
5. Mordant. Habillée. Village de tentes. Possessif.
6. Possessif. Il s'enroule face au danger. Réfléchi. Comme 6. Effrois. Part.

le canton de Berne. 7. D'usage entre bons amis. Hissé phonétiquement.
7. Personnel inversé. Offerts. Souverains. En plein désert. Corps simple métallique. Fin d'existence.
8. Adverbe ou préposition. Insecte des eaux stagnantes. 8. Existe. Chance. Vieux loup.

Personnel. Service français qui fournissait des 9. Article. Se trouve dans l'alambic,
travailleurs à l'Allemagne. 10. Occasionnés. Pas grand-chose. Dresse.

9. Isolé. D'un auxiliaire. Il ne brille pas par son savoir. Un 11. Rangerez. Sur une voiture des Pays-Bas.
petit lit lui suffit. 12. Effilée. Fit subir la conversion de l'orge en malt.

10. Conjonction. Versant à l'ombre. Participe. Symbole 13. Personnel. Comme l'huître. Tête de dynastie
d'une unité de mesure de volume. Il use toujours de mongole.
flèches. 14. Supplice. Précède la spécialité. Réfléchi.

11. Précurseur malchanceux des adeptes du deltaplane. 15. Préposition. Cours africain.
Article. Nettoyé. On les met sur la table pour le repas. 16. Tout ce qu'il faut pour qu'ils soient tièdes. Prénom

12. Sans difficulté. Pronom pluriel. Conjonction. Utile au féminin.
dessinateur. 17. Portions. Elle sema la terreur au Moyen Âge.

13. Conteste. Pèsent. Postérité. 18. Ils peuvent être à lèvres. Ile. Cri sourd montant.
14. Une voix qui s'entend de loin. Blocs de dents. Entêté. 19. Poète autrichien. Marche vite et à petits pas.
15. Formation musicale de Romandie. Est prêt. Peiner. 20. Sont faits pour être jetés. Ferez reculer.

Préposition.

Du 12 février
au 29 février 1992
Remplissez ce mot
croisé et inscrivez la
phrase-clef dans le
bulletin-réponse ci-
contre.
A déposer dans l'un
des magasins des
Portes-Rouges
jusqu'au 29 février
1992.

• 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
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Au GRfiRD CfiFÉ  ̂\Centre de l'Habitat - Champs-Montants 2 - 2074 Marin - Tél. (038) 33 52 02 mmL ¦'

QUINZAINE VALAISANNE ~ j
Avec la participation des meilleures maisons du Valais. J

de l'Office des propagandes et du tourisme valaisan. \

« FAITES VOTRE PLEIN DE FENDANT ET RACLETTE » ÎJ

Egalement vente de spécialités et vins valaisans à l'emporter. V

I

I NOUVEAU
ALIMI TRADE
Confection prêt-à-porter et vente
en gros des produits TEXTILES ET
CUIR.
Tél. (032) 23 1012 .
Fax (032) 23 10 62. 127650 10

EEXPRESS
D A. ri cx - li . lH . lu ^̂ ^̂ p ĵ p̂̂ B B̂ B̂ B̂ B̂ M̂.̂ a"̂ -̂ ™^-

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
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 à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 ipurs 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 àjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10
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% Appare/'/s ménagers

 ̂
/ ibnss encasf rub/es

3J± e/ p rof e s s / o n n e / s  23323 -10
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Fango- |
Express I
chaque semaine à partir du 8
février à destination de

• Abano
• Montegrotto

Par exemple:
Hôtel Dolomiti, Abano
14 jours
pension complète Fr. 1350.- I
(Forfait cure Fr. 570.-)
Prix par personne (en avril, mai), I
chambre à 2 lits, voyage en car, billet I
de liaison en train / \̂ I

Lausanne Rue du Petit-Chêne 28
021 31122 22 I

127625-10 ¦

Ecliallens Thomas voyages
Route de Lausanne 51—¦02^8M2 61J|

Astre-prédiction
1992
directe
par téléphone
du lundi au
samedi.
Téléphone
(024) 2414 49.

62270-10
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Professeur
Salim

Grand médium, sérieux,
avec plusieurs pouvoirs,
résout toutes situations,
même désespérées, tous
problèmes. Succès en
amour, retour immédiat
do 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
(T' étaflo).
Tél. (0033) 81 39 01 80.

126668 10

1 *4*410//*
V ¦f yfc .) %!&*' ,W^ 5

CoNw^RmcomRES
ET DIALOGUES

SUR LE1ER SERVICE
EN DIRECT 63891 0

[©156 74 84 92

8 lettres — Faire du bruit

Absent - Agité - Aller - Allumer - Avoir - Balustre - Bamboche -
Bambou - Battre - Berbère - Berlue - Bible - Bisbille - Bluffer -
Bohème - Bolduc - Bongo - Brodé - Butor - Cent - Cerne - Citer
- Clan - Corbeau - Congé - Corne - Cruche - Cruel - Cuver -
Dentier - Ecrémé - Ebène - Envie - Epuiser - Fabuler - Falaise -
Frangine - Fripé - Grèbe - Grive - Huer - Irrité - Labeur - Lune -
Manège - Manier - Nargué - Obéir - Olive - Pion - Plomb - Poche
- Puer - Reinette - Robe - Service - Tombe - Tordu - Tubage.

Solution en page fon&yttf TELEVISION

Maison pour personnes âgées
à l'ouest du canton offre à

personnes indépendantes
belles chambres à deux lits avec pension
complète.
Ménage, lessive et repassage inclus.
A disposition: place de garage pour véhicule.
Dispositif d'alarme.
Coiffure et pédicure à domicile.

Pour le futur ou en cas de besoin

place
dans le home garantie

avec tous les soins nécessaires.
Prix: Fr. 1800 - par mois.
Age idéal 60 à 75 ans.

Ecrire sous chiffre W 028-723030,
à Publicitas. case postale 1471.
2001 Neuchàtel 1. 32232 10
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ÇÏÏfl | Me + Je LE PAS SUSPENDU I E I 9e cpmninp 19 nnc I 13 Mercredi + jeudi fj lil^ijyl 4e semaine
mWMlVlm 15 h, 17 h 45, 20 h 30 DE LA CIGOGNE IBËSEBl î>cmumc 'L UMÎ> BBEaSHl 15 h, 18 h , 20 h 30 pmll/lJl 12 uns

Dès vendredi en grande 1re suisse chaque jour à 15 h, 1 s h, 20 h 30 LE SOUS-SOL DE LA PEUR chaque jour à 15 h et 20 h
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 Vendredi, samedi nocturne à 23 h p  ̂vem]re(
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"GRAND-PAPA, TU FAIS LA MEILLEURE FONDUE/"

"Tu as raison, Valérie, ton grand-père ws2ff ««jpsftt Avec tout ce que nous avons à faire, vous
n 'a pas son pareil pour les fondues. j , 4T M  î *W "̂ ^B devriez rester un jour dé plus, mes chéris.
Surtout depuis que nous sommes ici. 'P * 4 ~ W<_ 7 Ëm<: \ '"•'# _ f̂itf^K 

Quel bonheur d
'êt

re ensemble à La Gracieuse.
A Marges, nous cirons tro uvé une laiterie ^^^Ja ^^^"'JaTE^Ï^ 't' ' *K  ̂ a. Chacun ici est heureux de vous voir,
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Appartements de 2 ou 3 pièces avec balcon ou terrasse sur le lac. Le prix de location comprend: • 1 repas par jour
au restaurant (2 menus à choix) • le nettoyage régulier de l'appartement • l' utilisation de tous les services: piscine , sauna ,

salle de fîtness , billard , bibliothèque , salon de musique, salon TV, bar , ateliers de bricolage , jardins potagers, carnotzet , cave à vin.
• Infirmerie: permanence 24 h sur 24.

Pour un deux-pièces occupé par deux personnes, le prix de revient est de Fr. 82- par personne/jour.

Profitez du forfait "Découvrir La Gracieuse"
Séjour de 2 jours dans un appartement aménagé pour Fr. 150 - pour 2 personnes ou Fr. 100 - par personne, repas compris.

Prenez directement contact avec M"'c Cl. Favre ou M"K' M. Rochat au 021/801 99 21 ou demandez notre documentatio n
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CYCLE ANGELOPOULOS - LE PAS SUSPENDU
DE LA CIGOGNE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O.
s/t. fr. ail.). 16 ans. Un film avec Jeanne Moreau,
Marcello Mastroianni. Un film d'une grâce éblouis-
sante et qui brille par l'espoir qui s 'en dégage.

L'AMANT 15 h - 17H45 - 20h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Jean-Jacques
Annaud, d'après le roman de Marguerite Duras.
La folle passion d'une adolescente pour son bel
amant. Un grand succès.

LE CIEL DE PARIS 15 h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Première vision. Le film de Michel
Béna, avec Sandrine Bonnaire, Marc Fourastier,
Paul Blain. Béna a renouvelé ici le thème du trian-
gle amoureux avec deux jeunes interprètes mascu-
lins épatants et une Sandrine Bonnaire rayonnante.
Un film «unique » sur le désarroi sentimental et
sexuel des «jeunes» d'aujourd'hui.

CYCLE ANGELOPOULOS - PAYSAGE DANS LE
BROUILLARD 1 8 h (V.O. s/t. fr. ail.). Présenté en
collaboration avec le Centre culturel neuchâtelois.

J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. 4e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. L' assassinat du
président John F. Kennedy: le film qui passionne
tout Neuchàtel.

£IO (25 88 88}

TALONS AIGUILLES 15 h - 1 8 h et ven/sam. noct.
23 h (V.O. s/t. fr. ail.).- 20 h 30. 16 ans. Première
vision. Le nouveau film de Pedro Almodovar, avec
Victoria Abril. Les retrouvailles mouvementées
d'une mère et de sa fille, une créature à qui l'on ne
donnerait pas le bon Dieu sans confession. Un film
qui évoque «le bruit de l'absence».

EMACË (25 56 66)
FOR THE BOYS - HIER, AUJOURD-HUI ET POUR
TOUJOURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. Un film de Mark Rydell, avec Bette Mid-
ler - Golden Globe Aeards, meilleure interprète
principale de comédie musicale. La fougue de
Bette Midler et le talent de Mark Rydell à nouveau
réunis. Des feux de la rampe aux feux du combat,
elle leur a voué sa vie.

REX (25 55~55T . 3
LE SOUS-SOL DE LA PEUR 15 h - 18 h - 20 h 30.
16 ans. Derniers jours. Prix spécial du Jury -
Avoriaz 92. Une terrifiante aventure qui tourne au
cauchemar.

STUDIO (25 30 00) " . 1

FRANKIE & JOHNNY 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film
de Garry Marshall, avec Al Pacino, Michelle Pfeif-
fer. L 'histoire de deux êtres, bien dissemblables,
qui se croyaient faits l'un pour l'autre. Vraiment
tnès drôles, les joyeusetés de la vie amouneuse. Un
excellent divertissement!
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 DIVERTIMENTO.
CORSO: 21 h LARRY LE LIQUIDATEUR, 12 ans;
18H45 LA PETITE ARNAQUEUSE, pour tous.
EDEN: 21 h TOUS LES MATINS DU MONDE, 1 2 ans;
181.30 LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER,
16 ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 21 h L'AMANT, 16 ans.
SCALA: 20H30 EPOUSES ET CONCUBINES, 16 ans;
18h20 MISSISSIPPI MASALA (V.O. s/t.fr.), 12 ans;
mer. 14 h BERNARD & BIANCA AU PAYS DES
KANGOUROUS, enfants admis.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

¦mu
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 221,30, sa/di.
aussi 17h30) UN PRIVE EN ESCARPINS (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45 TOTO LE
HEROS (français); 17h45 te bon film - cycle Wim
Wenders ALICE DANS LES VILLES. 2: 15h, 20h
DANSE AVEC LES LOUPS (V.O. s/t.fr.all.).
REX1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
MISSISSIPPI MASALA ; 17h30 HAMLET (V.O.s/l.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 201,15 (ve/sa. noct. 22h45)
THE ADDAMS FAMILY (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MY GIRL.

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: te 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-tacs - 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,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Barl.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. -Rous-

m-fTrrmrn
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039) 232406.
Àl-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <<5 (038)25 19 19.
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, Neuchàtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchàtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ,'(039)28 28 65; ser-
vice Centre social protestant <fi (038)25 1 1 55 et
(039) 283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchàtel
£5 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchàtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £5 (038)241032.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : motion ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel 38)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)282748; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)25 55 28.
Parents informations: £5 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel £5 (038)2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chàtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers & (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux fi (038)3044 00, aux stomisés
'fi (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £3 (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'histoire naturelle: 12h30 et 14hl5 , Ciné-
nature ((La haie et ses habitants»; 20hl5, «La
maladie de Lyme: 1982-1992. Le 10e anniversaire
d'une découverte », conférence par Mme Dr Lise
Gern, Institut de zoologie de Neuchàtel.
Aula des jeunes-Rives: 19H30, récital de piano par
Rosana Civile.
Théâtre du Pommier: 20h30 «Icaro», par le Teatro
Sunil.
Pharmacie d'office : SOLEIL, Place Pury/rue du
Seyon. (ouverte de 8 à 20 h). Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police £5 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
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 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
(.entre ae rencontre et a accueil: rue au oeyon _i, je
étage, ouvert dès 14h, £5 245651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure
(1 Oh 15-1 Ih45/ 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 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l4-17h) exposi-
tions: ((Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2me semestre 1991.
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: (14-17 H)  collections perma-
nentes.
Galerie Dites heim: (14-1 8 h 30) Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Daniel Aeberli,
peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-1 3h/ l4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-19h) Petre Velicu, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h) Carol Ossi-
pow, peintures-objets et Paul Jenni, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Gwen Sepe-
loski, aquarelles-peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/14-l 9h) Philippe Po-
che, photographies.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l 1 h30/ 14h30-l 8h30).
Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Xu Chen Zhijuan,
encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 8h30) «Au secours
de l'innocence meurtrie», photographies.
Plateau libre : (dès 21h30) Bee-Bee Honey, soul-
rock.
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Votation du 16 février 1992
sur l'initiative

des caisses-maladie
A quelques jours de la votation fédérale, l'initiative pour une
«assurance-maladie financièrement supportable» est l'objet
d'attaques concentrées.
Se plaçant au-dessus des querelles partisanes et des intérêts
particuliers, le Comité de la section de Neuchàtel et environs
de la Chrétienne-sociale suisse, qui compte plus de
15.000 adhérents, tient à relever ce qui suit :
- Malgré leurs efforts, nos autorités politiques fédérales ont

été incapables de mettre en place un système d'assuran-
ce-maladie qui rencontre l'agrément du peuple suisse.

- Les «mesures appropriées » que le Conseil Fédéra l propo-
se d'introduire dans une révision de la loi sur l'assurance-
maladie ont déjà fait l'objet de nombreuses études sans
aboutir à des résultats.

- L'initiative a essentiellement pour but de fixer un cadre
impératif qui permette à la Confédération de sortir de
l'impasse qui la paralyse pour prendre enfin les mesures
appropriées.

- Un retour au système des contributions fédérales antérieur
à 1976 incitera peut-être nos autorités législatives à
modérer les dépenses dans des domaines moins impor-
tants que celui de la santé. Progressive par rapport au
revenu, une éventuelle augmentation fiscale serait de
toute façon plus équitable et «solidaire » qu'une majora -
tion linéaire des cotisations.

- Un refus de l'initiative maintiendrait en l'état une situation
intenable qui ne fera qu'empirer.

Votez \_w %J I à l'initiative de vos caisses-maladie

COMITÉ DE LA SECTION DE NEUCHÀTEL
3223 io DE LA CSS ASSURANCE.
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Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTO

avec expérience.
Bon salaire, ambiance agréable.
Téléphoner ou écrire au 127671 36
GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchàtel ? (038) 31 62 25
FIAT-LANCIA-CHRYSLER JEEP

UNF S QUI FAIT
UJLA DIFFéRENCE

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

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

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

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

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

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

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

Alpha + n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

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

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

A 
CANAL P\
LPHA^
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de ÊEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de f[  48."

. ÉCOLE DE RECRUES _ j g r t_ -,
Bulletin de commande

»- .JasBB S:t:^>
| Fr. 48. - • |

Ecole de recrues du au 

I Adresse militaire Adresse dvlle

• Nom Nom ¦

prénom Prénom 

ER Rue |

• NP. localité lieu I i i i I .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchàtel. ""* 
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NEUCHÀTEL 4. rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01
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X I A Le Centre professionnel
1>W'P « LES PERCE-NEIGE»
( i f c )̂ des Hauts-Geneveys

r̂ -  cherche

| une éducatrice principale I
ou un éducateur principal

pour assumer la responsabilité de 4 foyers accueil-
lant chacun 10 adultes handicapés mentaux.
La fonction suppose de la candidate (du can-
didat) :
- une formation d'éducatrice spécialisée (éducateur

spécialisé) ou titre équivalent;
- une personnalité affirmée;
- des compétences pour animer un groupe de 12

éducateurs ;
- une expérience auprès de personnes handicapées

mentales ;
- un âge de 30 ans au moins;
- un esprit d'entreprise et de l'entregent;
- des connaissances en informatique seraient un

avantage (gestion de planning, statistiques, etc.).
Entrée en fonctions : V août 1992.
Conditions de travail selon Convention Collective de
Travail neuchâteloise.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae. sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige». 2208 Les Hauts-
Geneveys. 127004-36_̂___________________ mm_______________

m___ J

Salon de coiffure à
Neuchàtel, centre ville
cherche

UNE
COIFFEUSE

exerçant encore son métier, pour
après-midi.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 16 55. 32218-36

Nous cherchons
pour début mai

installateurs
sanitaires
monteurs
en chauffage

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 36-4542
2001 Neuchàtel. 77863 3e

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes ! I ~~ """
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi AftS
ne pas passer une année en Suisse
allemande? Nous cherchons tout de
suite ou à convenir ^^ss

2 électriciens (§f2 monteurs chauffage £$#APendant votre stage vous avez la possi- X. 7rtL<aMi»a
bilité d'utiliser et d'améliorer vos con- \3Jf lB tÊÊ
naissances en allemand. En plus nous \/̂ a^.̂
vous offrons le paiement d'une chambre ^V.
et un bon salaire.
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il .
parle le français), tél. 01 /945 08 70, qraphlQUeS
WASMU AG, Volketswil, aussi sa- [_
medi 10-12 h. 32191-36

COMMENT
ENTREPRENDRE
UNE CARRIÈRE

DANS LES
SER VICES

FINANCIERS
Vous vous intéressez à tout ce
qui touche à la finance et vous
avez padaitement raison parce
qu 'il s 'agit là d'un secteur d'ac-
tivité plein d'avenir qui suscite
dans la branche qu 'est la nôtre
une génération nouvelle de
conseillers.

A ceux qui désirent acquérir un
solide savoir-faire dans le mar-
ché des services financiers,
nous proposons un «plan de
carrière commerciale»
conditionné par un
assessment center et des stages
de formation.

Voici mes coordonnées:

Nom : Prénom :

Rue : 

NP, loc : 

Tél.: Année naiss. :

€ ELVIA
VIE LÈBEN VITA

Agence Générale Jean-Jacques Flùckiger
Rue W. -Mayor 2
2000 Neuchàtel

Tél. 038/25 94 44 o 6
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Pour vous distraire
et vous informer
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L'Union maraîchère du Vully est une Coopérati-
ve agricole qui a son activité non seulement
dans le commerce de moyens de production
agricoles mais aussi dans la culture et dans la
commercialisation des légumes. Nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date à convenir
un .

# magasinier/chauffeur
Le domaine de tâches comprend tous les tra-
vaux qui se présentent dans une Coopérative
agricole, soit remise de marchandises, service de
livraisons, travaux généraux de magasinier.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur
des connaissances agricoles et le permis de
conduire pour voiture.

Pour tous renseignements complémentaires,
vous voudrez bien vous adresser à Madame
Annelise Guillod, téléphone 037/73 14 54.

Nous attendons votre offre d'emploi par écrit à
l'adresse suivante :
Succursale VLG , Service du personnel,
Lagerhausstrasse 25, 3232 Anet. 32241.3e

I Nous cherchons pour entrée immédiate un(e) l

] OPÉRATEUR SYSTÈME AS400 j
Si vous maîtrisez parfaitement les commandes

I
AS400 et que vous cherchez une activité à temps I
partiel, contactez-nous au plus vite. ¦
Discrétion assurée.

Alain Arnould 77359-35\m_ mBIB____\
>̂maW><m\+ Une division 0K Personnel Service |

I Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '
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' J'ai reconnu le bonheur au bruit
qu'il a fait en partant.

Lucette Droux-Bourgoin , à Villaz-Saint-Pierre ;
Christine Droux , à Fribourg ;
Jean-Jacques Droux , à Menlo Park , Californie;
Marie-France et Roland Prélaz-Droux , à Orbe ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagin de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand DROUX
Instituteur

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, parrain , neveu, filleul et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 56 ans, à la suite d'un tragique
accident de la route survenu le 10 février 1992.

r

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le jeudi 13 février 1992,
à 15 heures, en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 12 février 1992, à 19 h 30,
en la chapelle des Capucins de Romont, où le défunt repose.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BHHMBHBHLVHaCHHBHH^

Le Conseil paroissial et la Paroisse de la Collégiale ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Alice von ALLMEN-TISSOT
mère de Madame Martine Wong, présidente du conseil paroissial.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HMaVaSaVaVMaMHaWMM 96512-78

Le F.C. Dombresson a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin DROZ
père de Monsieur Marc Droz membre du comité

tBA_w__aAAaaÊ_AK_wsBiimÈABAASBasAaaÈmB__MBaAaBË__ 77391-75

EN SOUVENIR

Marcel GUIMGERICH
1987 - 12 février - 1992

Déjà 5 ans, nous ne t'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

wa_WABBBaa_BBaaaBAaBaAaKBaaaiAaBaaAas

Très touchée par les très nombreux messages et témoignages de sympathie,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

Madame

Madeleine
SCHNEITER-ROSSELET

vous remercie bien sincèrement pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, et vous exprime sa profonde reconnaissance.

1 Prangins , février 1992.

/ \
Marie-France PAILLARD DIND.

Jacques DIND et Léonard sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Alice
le 5 février 1992

Neuchàtel, Louis-Favre 7
104067-77

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

Monsieur

Frédéric RUPRECHT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchàtel , février 1992.
¦¦¦HaMtt HM  ̂ 77392-79 1

Profondément touchée par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos
dons, votre sympathie et votre affection, la famille de

Madame

Marie HUIMZIKER
vous exprime toute sa reconnaissance.

Votre soutien lui est précieux en ces jours de séparation et de tristesse.

Neuchàtel , février 1992.
\WAAUÊBABIÊa__aBBAl_W__aAAAAA___aBa_VAAB__aBÊ__WAWA___ WIÊËÊa 77893-79

I

Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir entourés en ces jours 1
difficiles. Votre présence, votre message de sympathie et d'amitié ou votre 1
don nous ont été d'un grand réconfort.

Nous vous prions de croire à l'expression de notre reconnaissance émue.

Famille Dinant-Rollier |
____m__ \Af_^a_ -ta__\____\
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A vous qui l'avez aimé, partagé avec lui les joies et les peines de la vie,
A vous qui l'avez aidé, sur le chemin de la maladie,
A vous qui vous être recueillis avec elle, pour honorer sa mémoire,

La famille de

Monsieur

Roger BEURET I
exprime sa gratitude à toutes les personnes pour leurs marques d'affection et I
de réconfort témoignées lors de sa pénible épreuve.

Neuchàtel , février 1992.
w____\A____wmmA______mB_AÊ_AÊÊÊaaAAÊa_WÊÊÊa_WAÊÊaaÊÊAau__WB

Le Parti Libéral Bôlois a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MICHAUD
membre et sympathisant

BSBBBnaVHaMMHaWran 77916-78

______ a_ m_ mmm_ w_____ ma___ m___ m NEUCH àTEL _A_ m__ w_________________ mmm_
Pour moi, je sais que mon Ré-

dempteur est vivant , qu'à la fin il se
lèvera sur la terre. Je le verrai moi-
même, de mes propres yeux , c'est
moi qui le verrai et non un étranger.

Job 19: 25

Son époux:
Monsieur Jean-Jacques von Allmen;
Ses enfants et petits-enfants:
Malik et France von Allmen-Joray et leurs filles Souad et Karima;
Martine et Yip Wong-von Allmen et leurs filles Mai Lin , Pei An et Seu Yin ;
Bino et Jean-François Bueche-von Allmen et leurs enfants Anne-Sophie
et Jérôme ;
Laurent et Martine von Allmen-Luginbuhl et leurs enfants Anouk
et Manuel ;
Ses frères et sœurs :
Madeleine et Arthur Grûnholzer-Tissot et famille ;
Gustave et Maryvonne Tissot et famille ;
Ginette et Max Held-Tissot et famille;
Suzanne L'Hardy-Tissot et famille ;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Annie von Allmen;
Simone Hausser-von Allmen et famille ;
Lucette et Edouard Guyot-Aubert et famille ;
Charlotte von Allmen ;
François et Ariette von Allmen-Othenin-Gira rd et famille;
Marcelle Stùckelberger-Aubert et famille ;
ainsi que les familles Kretzschmar, Rossel, parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice von ALLMEN-TISSOT
enlevée à leur tendre affection , dans sa 75me année.

2006 Neuchàtel , le 11 février 1992.

Le culte sera célébré en la chapelle du cimetière de Beauregard ,
vendredi 14 février, à 10 heures, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Adresse de la famille : Martine Wong
Evole 140, 2006 Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'EPER, Lausanne, CCP 10-1390-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Giuseppe

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

Angola-Manuels
née le 10 février 1992

Giorgio et Maria DI IORGI
Maternité Perrière 22,
Pourtalès 2003 Neuchàtel

104068-77

y N
Catherine et François

KIRALY-BORRI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de la petite

Eva, Manon
le 11 février 1992 à 7h 07
à la maternité de Genève

Cette charmante demoiselle pèse
3,1 kg pour 49 cm

Quai du Cheval Blanc, 1200 Genève
77917-77 .

S,Maroussia et Priscilia,
Corinne et Sandro LIZZI-VOIROL sont
très heureux de vous annoncer la
naissance de

Nastassia
le 11 février 1992 à 19h

Maternité Chemin Gabriel 2a
Pourtalès 2034 Peseux

96613-77

__^——

Différend
entre paysans:

trois morts
Un différend sur une question

de remembrement s'est réglé à
coups de fusil de chasse hier
après-midi à Savigna, près de
Lons-le-Saunier. Trois personnes
sont mortes, deux agriculteurs et
un ouvrier agricole, a-t-on appris
auprès de la gendarmerie.

Un agriculteur, âgé de 67 ans,
s'est pris de querelle avec un au-
tre agriculteur, âgé de 56 ans, et
un journalier de 54 ans, tout deux
occupés à couper du bois sur une
parcelle qui allait devenir sa pro-
priété le 1er mars prochain. Le
paysan allait acquérir cette terre
conformément au remembrement
engagé depuis plus d'un an sur le
territoire de la commune.

Le ton est monté. Le vieil
homme, très en colère, est retour-
né à sa ferme, s'est saisi de son
fusil de chasse et est revenu dans
les bois. Là, il a abattu ses deux
interlocuteurs. Puis il est rentré
chez lui, a confié ses malheurs à
sa femme et s'est enfermé dans
une remise où il a mis fin à ses
jours, /afp

FRANCE

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL
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¦ AUTO EN FEU - Les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir, hier vers 13h40, pour une
voiture en feu vis-à-vis de l'immeuble
No81 de la rue du Parc. Le sinistre a
été maîtrisé au moyen de l'interven-
tion rapide du tonne-pompe et d'eau
pulvérisée. Auparavant, une personne
avait commencé d'éteindre le foyer
avec un extincteur privé. Le comparti-
ment moteur et le capot de la machine
ont été endommagés, /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ ET TÉMOINS RE-
CHERCHÉS Hier, vers 18 h 30, un
taxi conduit par un Chaux-de-Fon-
nier circulait rue du Châtelot, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du

nord. A la hauteur de l'immeuble
No7, une collision se produisit avec
le piéton, W.R., de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée de
gauche à droite, entre deux véhicu-
les circulant en sens inverse. Blessé,
le piéton a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital. Les témoins de cet
accident, ainsi que les conducteurs
ayant croisé le taxi sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

AUTRE DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Betty Hostettler, 84 ans, La Chaux-de-
Fonds.

ACCIDENTS

j a a r  ntci v.i «^vi 1  ̂ IBTHW t r * «-
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Vincent et Cynthia

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Arnaud
le 11 février 1992 à 7 h 30

Famille Dominique et Myriam BLASER
Verger-Rond 8, 2000 Neuchàtel

Hôpital Pourtalès 32279-77 ,̂
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Tirez, vous aussi, le frein de secours: en votant «oui»
le 16 février, vous pouvez faire baisser la prime annuelle
par assuré de 25 pour cent en moyenne !
I I / 127701-10

FESTIVA L
16 V

EXPOSITION
VENDREDI 14 février 9-20 h
SAMEDI 15 février 9-19 h
LUNDI 17 février 9- 18 h

NEUCHÀTEL
Pierre-à-Maze l 11
AU 1er ÉTAGE

ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford

32229 10
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_ W^ {r^ ÂJ0Z r* vmr t̂j Â ^̂ ^  ̂ m> changement ^̂ T!L̂ ^̂  !

j d'adresse ' ^̂ ^  ̂ !à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchàtel ou par FAX: 038

I 243 614.
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¦
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| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution ou domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. suais io x ¦

NOS VOYAGES 1992
La fête des CITRONS à Menton

du 5 au 9 mars 1992 (5 jours)
prix par personne en 'A pension (chambre double) Fr. 490.-

y compris entrée au cortège et excursions.

Week-end à ski à ZINAL
du 7 au 9 mars 1992 (3 jours)

prix par personne en % pension Fr. 370.-
y compris abonnement de ski pour les 3 jours

(réduction pour AVS et enfants).

| ROME - FLORENCE |
du 23 au 28 mars 1992 (6 jours)
prix par personne en chambre double Fr. 740.-

| La HOLLANDE |
du dimanche 26 avril au samedi 2 mai 1992

(7 jours)
Avec l'événement 1992 «FLORIADE»

prix par personne en chambre à 2 lits Fr. 1475.-
Pension complète (sauf repas midi 5" jour)

...programmes détaillés sur demande...

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS 126898 io
m____________________m______ m______ m_________________m_W



Les trains sans arrêt
FERREUX/ La halte CFF construite en 1952 sera supprimée définitivement le 31 mai prochain

¦ e verdict est irrévocable. A comp-
ter du 31 mai prochain, les CFF
supprimeront la halte de Ferreux

mise en service il y a tout juste qua-
rante ans lors du doublement de la
voie (lire encadré).

Ce sont essentiellement des considé-
rations économiques (usure des freins
pour l'arrêt et utilisation accrue de cou-
rant au départ) et techniques (recher-
che de gain de temps dans la perspec-
tive de la mise en place du programme
Rail 2000) qui ont conduit la grande
régie à prendre cette décision de sup-
pression. Laquelle avait été initialement
programmée à fin mai 1 991. Mais à la
suite de l'intervention des autorités
communales de Boudry, appuyées par
le conseil des transports et des voies de
communication et l'office cantonal des
transports, un report d'une année avait
été consenti.

— En semaine, en moyenne, nous
avons compté que chaque jour sur dix-
sept arrêts, vingt-quatre voyageurs
montent dans l'omnibus et vingt-huit en
descendent, précise Sébastien Jacobi,
de la direction des CFF à Lausanne.
(Ndlr.: il y a en réalité 31 trains régio-
naux quotidiennement, 1 6 dans le sens
Yverdon-Neuchâtel et 1 5 dans le sens
Neuchâtel-Yverdon, mais ils ne s'arrê-
tent que sur demande). Le samedi, la
moyenne est très légèrement supé-
rieure, en revanche le dimanche, elle
chute presque de moitié. C'est malheu-
reux, mais si l'on s 'en tient strictement à
ces chiffres, la conservation de cette
halte ne peut pas se justifier.

Inutile de dire qu'à la direction de
l'hôpital psychiatrique cantonal — au
même titre qu'à Pontareuse et parmi
une partie de la population concernée
— , la déception est très grande, car la .
suppression des trains va dans certains
cas compliquer la situation. Quand
bien même depuis 1 987, un service de
bus reliant Ferreux au terminus du Lit-

toraîl à Boudry a été mis en service: 37
bus par jour en semaine dans le sens
Perreux-Boudry et 38 en sens inverse,
soit pratiquement un toutes les 20 minu-
tes durant la journée, 22 (23) le sa-
medi, 20 (20) les dimanches et jours
fériés.

— Nous sommes conscients qu'une
halte comme celle de Ferreux ne sera
jamais rentable. Et le bus, tel qu 'il fonc-
tionne actuellement, ne résout de loin
pas tous les problèmes, souligne le di-
recteur administratif de l'hôpital, Frédy
Huguenin. La nouvelle philosophie des
soins mise au point consiste à hospitali-
ser les gens le moins longtemps possi-
ble. Seuls ceux qui ne peuvent plus être
tenus à domicile restent chez nous. En
développant les soins ambulatoires,
Ferreux s 'ouvre ainsi encore plus vers
l'extérieur. Ce qui signifie . forcément
qu'il y a plus de va-et-vient. Mais ce
sont souvent des personnes âgées et

ceux qui viennent leur rendre visite le
sont aussi et ne conduisent générale-
ment pas ou plus. Or, le bus ne rejoint
ni la gare de Bevaix, ni celle de Bou-
dry. Les liaisons avec d'autres régions
ne sont donc pas très aisées, c'est
même plutôt la croix et la bannière. Et
si nous devons organiser notre propre
service de transport, ça ne va pas
contribuer à diminuer les coûts de la
santé.

Des discussions sont en cours entre la
direction de l'hôpital, la commune de
Boudry et la Société des autotrans-
ports de la Béroche BBB SA. Il est
question de modifier le parcours du bus
Boudry-Perreux et de desservir le Pla-
teau de la gare et le faubourg Philip-
pe-Suchard, deux zones du chef-lieu à
très forte densité de population.

— La principale difficulté est bien
évidemment économique, car il n'est

HAL TE DE FERREUX — Des considérations économiques ont conduit les CFF
à supprimer l'arrêt. ptr- JB-

pas concevable pour l'instant d'acheter
de nouveaux véhicules et d'engager du
personnel supplémentaire, confie Ray-
mond Mizel, chef de l'office cantonal
des transports et vice-président du
conseil d'administration des BBB.

Une décision devrait être prise dans
le courant de ce printemps.

0 H. VI
# D'autres nouvelles du District

de Boudry en page 23

Payée par l'Etat
La halte CFF de Ferreux existe

depuis 40 ans. Elle a été réalisée au
moment du doublement de la voie
entre Boudry et Bevaix. L'exploita-
tion de cette double voie a commen-
cé le 30 août 1952 et la mise en
service définitive a eu lieu officielle-
ment un peu plus d'un mois plus tard,
le 5 octobre.

Selon le «Bulletin des CFF» de
cette année-là, les travaux avaient
débuté en octobre 1951, juste après
le tronçon Colombier-Boudry. «Ces
travaux consistaient à poser la
deuxième voie et à agrandir le
rayon de la courbe de l'extrémité

ouest du viaduc de Boudry, indique
l'article consacré à cet événement.
Cela permettait ainsi de porter la
vitesse des trains de 100 à 110
km/heure et d'aménager une halte
avec deux abris préfabriqués en
planches de ciment à Ferreux, point
culminant de la ligne Lausanne-
Bienne à 500,4m au-dessus de la
mer. fit le «Bulletin» de l'époque de
préciser encore: Cette halte a été
construite à la demande et aux frais
du canton de Neuchàtel. Car c'est à
Ferreux que se trouve l'hospice can-
tonal.» /hvi'

La Neuveville réexportera ses cas
CANTON DE BERNE/ la Ville fédérale démantèle le milieu ouvert de la drogue

A

près Zurich, Berne veut en finir
avec ses drogués. En novembre,
la Ville fédérale adoptait un

train de mesures visant à démanteler
ce milieu ouvert de la drogue qu'est le
Kocherpark, à l'instar de ce qui s'est
fait pour le Platzspitz zuricois. Où iront
les toxicomanes chassés de leur jardin
qui n'a rien de paradisiaque? La ré-
ponse est simple, ils devront retourner
d'où ils viennent! Les contrôles de po-
lice ont démontré que près de la moitié
de la population qui hante le parc
bernois a en effet pour domicile une
ville ou un village du canton autre que
la capitale.

Les communes de l'Ancien canton, du
Jura bernois et de Bienne ont reçu hier
matin une lettre du directeur du Dépar-
tement de l'hygiène publique et des
œuvres sociales, Hermann Fehr. Ce
dernier explique aux communes qu'à
l'avenir, à chaque interpellation d'un
toxicomane, la police signalera le cas
à la commune de domicile afin qu'elle
le prenne en charge. A la seconde
appréhension, le toxicomane y sero re-
conduit manu militari. ¦

Comment les communes vont-elles
faire face à cette tâche nouvelle et
pour le moins délicate? La direction de
l'hygiène publique et des oeuvres socia-
les a joint à sa lettre une liste d'adres-
ses de centres et d'institutions spéciali-
sées, ainsi qu'une brochure. Aide et
répression: les deux pôles d'une politi-
que de lutte contre la drogue explique
la stratégie du canton en matière de
toxicomanie. Mais, dans la pratique,
qu'en sera-t-il? Si des communes telles
que Bienne et Thoune disposent de cen-
tres et de spécialistes, comment les au-
tres, plus petites, moins bien préparées
et équipées vont-elles réagir?

NELLY BENOIT — «Si des toxicomanes étaient rapatriés, nous nous approche
rions de Bienne ou de Tavannes». aed- M

<(L'Express » a recueilli les premières
impressions de Nelly Benoît, préposée
aux oeuvres sociales de La Neuveville,
et de Nathalie Fiechter, assistant atta-
chée au Service social du Jura bernois.
- Nelly Benoît, cette lettre vous a-

t-elle surprise?
- Oui, dans la mesure où nous ve-

nons à l'instant de la recevoir. Nous
connaissions bien sûr le problème au
travers des informations transmises par
les médias.
- Allez-vous devoir faire face à

de nombreux cas?

— La Neuveville n'échappe bien sûr
pas à ce problème. Nous en connais-
sons surtout les conséquences financiè-
res et juridiques. Nous avons pris note
de cas isolés, pas bien graves, de pe-
tits revendeurs ou consommateurs.
Quant à savoir si des Neuvevillois toxi-
comanes graves fréquentaient les parcs
de Zurich ou de Berne, c 'est autre
chose.... En décembre déjà, la ville de
Berne nous a signalé un premien cas.

— La Neuveville est-elle équipée
pour faire face à ce problème?

— Dans le cas pnécité, il s 'agira de

s 'approcher délicatement de cette per-
sonne. Nous devons respecter sa
sphère privée. Si par ailleurs des toxi-
comanes étaient rapatriés, une petite
commune comme la nôtre n'est pas
équipée pour faire face. Nous nous
approcherons du Drop-iln de Bienne ou
de Contact à Tavannes. La région a la
chance de disposer de structures ad
hoc

— Cela signifie-t-il que vous vous
déchargez du problème?

— Nous pouvons faire face aux pro-
blèmes financiers, administratifs. Nous
ne pouvons encadrer psychologique-
ment un toxicomane ni lui apporter
l'aide que nécessite son cas.

— Nathalie Fiechter, un toxico-
mane rentre à La Neuveville, que
faites-vous?

— Je n'ai jusqu 'ici pas été confrontée
a ce problème. Si on me signale le nom
d'un toxicomane, je lui écrirai pour lui
dire que les services sociaux sont à sa
disposition et que j ' attends de ses nou-
velles. Si on m'amène la personne, j 'es-
sayerai de voir ce qu'il est possible de
faire dans la mesure de nos moyens. La
commune n'est pas équipée pour pren-
dre en charge toute la palette des
problèmes de sa population. Je ferai
donc appel à des centres spécialisés.

Les institutions spécialisées ne sont
cependant pas en nombre suffisant
pour accueillir tous les toxicomanes ra-
patriés du Kocherpark. Elles ne pour-
ront souvent que dispenser leurs
conseils. Il s'agira donc pour les commu-
nes de prendre leurs propres disposi-
tions et de chercher logement, travail,
encadrement pour accueillir ces enfants
prodigues.

• Ariette Emch Ducommun

Service public
—M- 

D'ici trois mois et demi, les trains
ne s 'arrêteront donc plus à Ferreux.
Ni l'intervention du Conseil com-
munal de Boudry, ni celle de la
direction de l'hôpital psychiatrique
cantonal, n 'ont pesé d'un quelcon-
que poids dans la balance. Et ce
n'est pas une pétition lancée ré-
cemment dans la région et qui a
récolté quelques centaines de si-
gnatures, qui fera revenir les CFF
sur leur décision. Quant à l'Etat, il
préfère user de toute son influence
pour faire avancer les études de
doublement de la voie dans la Bé-
roche.

Certes, il est difficile de contrer
les arguments économiques qui ont

été avancés. Les chiffres de fré-
quentation — on devrait dire de
non-fréquentation - sont suffisam-
ment parlants. Difficile aussi de
contrer l'argument technique qui
prévoit, dans l'idée de Rail 2000,
d'augmenter sensiblement la vi-
tesse des trains. Ce qui serait diffi-
cilement conciliable avec la multi-

' plicité de trains plus lents circulant
sur la même voie.

N'empêche que de plus en plus,
la notion de service public de la
grande régie a tendance à dimi-
nuer. Tandis que les tarifs , eux,
augmentent!

<0> Henri Vivarelli

AGRICULTURE -
La Coopérative du
centre collecteur
des céréales de Cor-
naux a vécu sa der-
nière assemblée.

£¦
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Disparition
en douceurm

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Val-de-Travers: une carabine
pour se protéger des sangliers
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CAHIER

Le billet du Châtelain

L

e fond du problème homme-
nature est aussi délicat qu 'un
tapis de fleurs. Et les trois

grands partis du Grand Conseil,
marchant habilement sur les
échasses de la procédure législa-
tive, se sont gardés d'y poser le
pied, jeudi dernier, lors du débat
sur le projet de nouvelle loi can-
tonale de conservation de la
faune.

Se concentrant sur de prétendus
obstacles de chronologie et de
hiérarchie avec la future nouvelle
loi de protection de la nature, les
grands groupes n 'ont pas brillé
par la clarté de leur prise de posi-
tion sur le contenu de la loi sur la
faune. Ils préfèrent en débattre, et
en... dénaturer quelques passa-
ges, à l'ombre d'une commission.

Lorsque là gauche accuse la
droite de privilégier les intérêts
particuliers de certaines branches
socio-économiques, elle n 'a peut-
être pas tout tort. Mais, à propos
de branches, justement, le groupe
socialiste veut visiblement éviter
tout élagage du travail des pro-
fessionnels de la forêt!

En tout cas, les différentes vues
sur la faune étaient bien imagées,
jeudi, par les porte-parole de
groupes: un biologiste, l'écolo-
giste J.-C. Pedroli; deux agricul-
teurs, le libéral J.-G. Béguin et le
radical M. Sa user; et un forestier,
le socialiste Ch.-H. Pochon. Il ne
manquait qu 'un chasseur et un
chevreuil viennent se mêler à la
faune politique!

0 c.

la faune politique
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Renosols 

S.A.
Jean-Rodolphe Lùdi et Cosette Beuret

| Les Grattes s/Rochefort 

REVETEMENTS DE SOLS — Parquets, tapis, rideaux, literie, etc. cig *
Après six mois d'activité à sa nouvelle adresse, aux Grattes sur
Rochefort , la maison Renosols S.A. constate avec plaisir que ses
fidèles clients n'ont pas hésité à la suivre.
Pour toute construction et rénovation d'appartements ou de
bureaux, Renosols S.A. présente un grand choix de tapis de
fond , sols plastiques, linoléum et parquets massifs ou préfabri-
qués. A disposition de la clientèle , avec plus de vingt ans
d'expérience et son savoir-faire à la mesure du temps, Jean-
Rodolphe Lûdi trouvera une solution durable à tous les problè-
mes de revêtements de sols. Renosols S.A. établit volontiers des
devis gratuits et sans engagement. Et pour davantage mettre en
valeur les fonds rénovés, l'entreprise propose une grande va-
riété dans l'habillage complet des fenêtres : rideaux et stores à
lamelles verticales ou horizontales. / M-
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Folles amours nocturnes

- Hé****DISTRICT DE BOUDRY
TRIBUNAL DE POLICE/ Ténébreuse énigme digne d'Hercule Poirot

Ce  
n'est pas pour pratiquer l'équi-

tation que le Tribunal boudrysan
de police s'est rendu au manège

de Colombier hier en fin d'après-midi.
Non! Il s'agissait d'une laborieuse vision
des lieux pour tenter de résoudre une
ténébreuse énigme digne d'Hercule
Poirot. En l'occurrence, l'accusé a-t-il
été l'entremetteur actif dans de folles
amours nocturnes entre un étalon bâ-
tard et de belles juments racées? Et,
dans l'affirmative, quels étaient ses mo-
biles? Aux premières heures du 10 avril
1 991, F.G., 29 ans, était surpris par le
directeur dans les écuries du manège.
Le rôdeur bafouilla d'invraisemblables
raisons sur sa présence, avant de pren-
dre la fuite en sautant par une fenêtre.

Le plaignant reproche à F.G. d'avoir
sorti de son box un étalon, non ap-
prouvé comme reproducteur, pour l'in-
troduire dans la stalle d'une jument qui

fut saillie. Le directeur a aperçu l'accu-
sé devant le box des deux équidés
fourbus de plaisir! A sa connaissance,
c'était la troisième fois que de tels faits
se produisaient en une année.

L'accusé conteste! Il n'a rien à voir
avec ces illicites amours chevalines!
Mais — précise-t-il — il avait vu une
voiture en stationnement, véhicule qui
avait disparu lorsqu'il sauta précipi-
tamment dans le sien.

Démarrant en trombe, il faillit écra-
ser le directeur lancé à sa poursuite!
Alors que faisait F.G. dans les écuries?
Il cherchait, dit-il, de vieilles roues de
char pour confectionner des tables ou
des lampes. S'il en avait trouvé, ajou-
ta-t-il, il les aurait volées!

Aussi la tentative de vol s'ajoute-t-
elle à la violation de domicile ainsi
qu'aux éventuelles infractions à la loi
sur l'amélioration et le placement du

bétail. Le prévenu risque dix jours de
prison et 300 fr. d'amende, peine re-
quise par le procureur général.

Il n'y a pas de vieilles roues de char
au manège, déclare la partie plai-
gnante en suggérant d'abandonner la
tentative de vol. La plainte vise surtout
à appréhender les fantasmes sexuels
de F.G. qui, en s'exacerbant, peuvent
s'avérer dangereux non seulement
pour la gent chevaline mais encore
pour la société humaine. De son côté, la
défense tente de semer le doute. On ne
peut exclure le forfait d'un tiers. Elle
n'admet que la violation de domicile
pour son client, rejetant tous les autres
crimes, délits et contraventions. Le juge-
ment sera rendu le 26 février.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Ott, juge suppléant, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

Voyage en musique
rcmn

Soirée du Rossignol
des Gorges

fa 
soirée annuelle de la société des

accordéonistes de Boudry Le Rossi-
gnol des Gorges aura lieu samedi

à la salle de spectacles (20h). Sous la
baguette de Janine Camporelli, le club
interprétera tout d'abord divers mor-
ceaux connus et arrangés par Léo
Camporelli et Bert Japers. La célèbre
«Entrée des gladiateurs», «La java de
Paris», un pot-pourri de sambas, des
marches, un tango espagnol et un rock
précéderont la prestation des élèves,
toujours sous la direction de Janine
Camporelli.

Pour la deuxième partie, une ribam-
belle d'enfants, dont les costumes ont
été esquissés et réalisés par Janine
Camporelli et ses midinettes, vont chan-
ter, danser et faire des jeux de scène
dans des décors créés et réalisés par
Léo Camporelli et son équipe. La cho-
régraphie étant signée Anne-Florence
et Aline Besson, deux anciennes du Ros-
signol.

Sous le titre «Voyage... voyages»,
trois touristes partiront de Boudry vers
d'autres horizons. Ils feront escale un
peu partout sur le globe: en Grèce, en
Turquie, en Afrique noire, sur le cercle
polaire, chez les Vahinés, les Créoles,
au Far West. Et même au Japon, en
Russie et enfin en Angleterre. Après le
spectacle, place à la danse avec les
trois musiciens de l'orchestre Les Pincet-
tes, /comm- _E-

SUD DU LA C
Meilleur exercice

Le conseil d'administration du Crédit
agricole et industriel de la Broyé
(CAIB) s'est récemment réuni sous la
présidence de Jean-Baptiste Wùrsdôr-
fer pour prendre connaissance des
comptes et résultats de l'exercice
1991.

Le bilan est en augmentation de
18,238 millions ( + 6,05%). Le déve-
loppement des affaires a été délibéré-
ment limité, notamment grâce à une
sélection rigoureuse des crédits.

A l'actif, les avances à la clientèle se
sont accrues de 5,84% à 290 millions.

Au passif, les dépôts à la clientèle
ont augmenté de 3,2% et atteignent
le chiffre de 1 95,4 millions. L'épargne
augmente de 2,2 millions ( + 2,9), en
reprise par rapport à l'exercice précé-
dent.

Enfin, le bénéfice net, après amortis-
sements et provisions dont les postes
ont été largement dotés en raison de
l'évolution de la conjoncture, s'établit à
1.211.470 fr., report ancien compris,
contre 915.823 fr. pour l'exercice
1990. /gf

Dissolution puis fusion

— EN TRE- DEUX-LACS 
AGRICULTURE/ Centre collecteur des céréales de Cornaux

Le  
moins que I on puisse dire de

l'assemblée générale extraordi-
naire de la Coopérative du centre

collecteur des céréales de Cornaux et
environs, qui avait lieu hier après-midi
à Prêles, c'est qu'elle n'a pas été em-
preinte de nostalgie. Même si c'était la
dernière.

Les quelque 40 membres présents
ont en effet envoyé, à l'unanimité moins
une abstention, leur coopérative aux
oubliettes. Il est vrai que ce moment
était prévu depuis de nombreux mois
et que la dissolution de la coopérative
ne représente pas de jalon particulier
dans la vie des producteurs de céréa-
les. D'autant plus que l'assemblée, pré-
sidée par Denis Roethlisberger, votait
certes la dissolution mais du même
coup la fusion de la coopérative avec
la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchàtel (SAV).

C'est en 1962 que la SAV décide de
la construction du centre collecteur à
Cornaux. En 1965, l'administration fé-
dérale des blés (AFB) exige que les
centres collecteurs fondent des coopé-
ratives afin d'être assuré que la totali-
té de la valeur des blés soit reversée
aux paysans, conformément à la loi sur
les blés. Au travers de la création de
coopératives, l'AFB évitait ainsi que
l'argent ne file ailleurs.

C'est donc le 29 mars 1966 que la
Coopérative du centre collecteur des
céréales de Cornaux et environs est
créée, à Lignières. Fonctionnant de con-
serve avec la SAV, la coopérative a pu
être dissoute hier car l'AFB a fini par
autoriser, à nouveau, la fusion avec les
sociétés d'agriculture. Simple formalité
donc qui a exigé néanmoins que le
directeur de la SAV, Daniel Glaenzer,

lise au préalable le nouveau règlement
d'exploitation du centre collecteur.

— Ce règlement est plus souple,
moins détaillé que celui que la coopé-
rative du centre collecteur avait adop-
té en 1980, explique D. Glaenzer. // a
été mis au point par les juristes de
l'AFB. Il fait force de loi sur l'ensemble
du territoire national et son adoption
est quasiment obligatoire, hormis en
cas d'objection sérieuse.

Et comme il n'y a pas eu d'objection,
le règlement a passé la rampe à l'una-
nimité.

Conformément à ce nouveau règle-
ment, les membres de l'assemblée ont
par ailleurs nommé à l'unanimité Jean-
Pierre Schwab, de Prêles, au conseil
d'administration de la.SAV en tant que
représentant des livreurs hors district.

0 Ce. J.

¦ JAZZ ÉCLECTIQUE - L a  Jazze-
rie de la Croix-Blanche à Corcelles
accueille, samedi dès 20 h 30, le
groupe Ecclectics Realbookers compo-
sé de Reini Schlaeffli, saxo, Stéphane
Erard, trompette, Philippe Bovet,
piano, Mickey Dougoud, basse, et
Vincent Kohler, batterie. Ecclectics
Realbookers est le titre d'un des plus
célèbres recueils de partitions de jazz.
Le programme de ce groupe est juste-
ment très éclectique puisqu'il ira du
blues à la musique latino-américaine,
/comm- M-

Gestion réfléchie des déchets
MARIN-EPAGNIER/ le Conseil gênerai siégera jeudi prochain

La  
commission ad hoc récupération

et élimination des déchets vient de
livrer un premier rapport et le sou-

mettra à l'approbation du Conseil gé-
néral de Marin-Epagnier, convoqué
jeudi 20 février, à 20 h. à la Maison de
commune.

Par son approbation, le Conseil gé-
néral cautionnera la réflexion de la
commission créée le 4 octobre 1 990, à
savoir que «la problématique des dé-
chets et de leur récupération ainsi que
leur élimination ne peut être résolue en
quelques mois, ni en un ou deux ans».
Aussi, la commission demande-t-elle
aux Conseils communal et général de
pouvoir poursuivre les recherches com-

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS - Il
faudra du temps pour résoudre ce
problème. £

mencées en lui donnant un statut sem-
blable à celui de la commission ad'hoc
de circulation. Dans son rapport, le
Conseil communal recommande au
Conseil général d'approuver cette pro-
position.

Depuis sa première réunion en dé-
cembre 1 990, la commission s'est réu-
nie huit fois. Elle a effectué des enquê-
tes sur le traitement des déchets auprès
d'une dizaine de communes du canton
à des fins de comparaison. Au vu des
renseignements glanés, la commission
pense que les mesures de récupération
mises sur pied par la commune de
Marin-Epagnier donnent, en gros, satis-
faction.

La commission fait remarquer que la
récupération de l'aluminium telle
qu'elle se fait aujourd'hui — à savoir
par des personnes bénévoles qui tien-
nent un stand mensuel — , donne satis-
faction quant à la qualité de l'alumi-
nium récupéré. En revanche, les person-
nes qui effectuent la récolte et le tri
«devraient être rétribuées pour les
heures consacrées».

Par ailleurs, certains domaines de
récupération doivent encore être ap-
profondis: boîtes de conserve usagées
en fer blanc, huiles de vidange et de
ménage, déchets encombrants, déchets
végétaux (en vue d'un compostage
communal ou régional), bouteilles en
PET.

La commission souhaite également
développer une fonction didactique qui
permettrait de sensibiliser chacun,
adulte ou enfant, à la nécessité de tri
et de traitement des déchets.

Autre point que traitera le législatif,
une demande de crédit de 30.000fr.
relative à l'achat de 250 lits et de
cabines de toilette à sec et sets de WC
pour les abris de protection civile des
immeubles propriétés de la commune,
soit Bachelin 6 (45 places) et Tertres 5
(204 places).

Deux nominations sont à l'ordre du
jour ainsi que les points usuels de fin de
séance.

0 Ce. J.

Voyage en Chine
Durant cinq ans, Patrick Fava est

entré dans les secrets d'un peuple
dont la complexité peut s 'expliquer
par la géographie, puisque ce
pays est entouré de douze frontiè-
res communes séparant des pays
aussi différents les uns que les au-
tres. Cinq ans de contacts avec une
civilisation façonnée par une his-
toire liée tant à la philosophie
qu'aux dynasties impériales.

Dans le cadre du cycle «Connais-
sance du monde», Patrice Fava
propose de mieux connaître la
Chine en promenant les spectateurs
dans l'histoire, près du tombeau de
la grande armée du premier empe-
reur, armée grandeur nature en
terre cuite; sur la grande muraille
ou dans la cité interdite.

Ces visites de monuments rappel-
lent ces familles que furent les Han,
les Tang et autres Song ou Yan. La
complexité dynastique de leurs his-
toires respectives, mêlées aux
grands courants philosophiques que
sont le confucianisme, le taoïsme et
enfin le bouddhisme, amène le peu-
ple chinois à être porteur d'un quo-
tidien chargé de symboles.

Comprendre ce monde... Patrice
Fava, en filmant le quotidien coloré
et bruyant, nous permet de décou-
vrir quelques-uns de ses secrets sans
rien percer du «grand secret»,
/ cep

0 «En Chine», cinéma A polio,
demain, à 13 h 30 et 20 h 30.

I * 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli £ 038/421141

Fax 038/4251 76

—— *^F Visa pour 7n
les vacances \gd

Camping &
Caravaning •
Dffl®0®8 • W@0®8 •

l.' /'/ o 'J 3 '

Sida
Infarctus
Cancer
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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, Neuchàtel
127185-37



// BOULANGERIE
I PÂTISSERIE

N £5u*Qhâteau
GORGIER Tél. 55 11 74

& V%*pi doré
ST-AUBIN Tél. 55 11 71

FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités :
Truffes maison
Flûtes au beurre
Gâteau aux noix

Dimanches et jours fériés
I ouvert le matin

X ¦ 62950-96IX

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT Ml PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques
Avenue de Neuchàtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

62943-96
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

LA DÉCOUVERTE
DU LANGUEDOC
du 1" ou 7 mai 1992

7 jours pension complète

Fr. 975.-
Programme à disposition

63866 96

^^_k
JfmW"* _ _ - —, Crêt-de-la-Fin 1 - 2

A T / \ V C Ŝ_7 2024 SAINT-AUBIN

/deMROCHE ™ 038 55 -
IJ^ôuvert chaque jour LC nOtl-fHtré

^^. î r Y compris le aO <~̂  ^T samedi matin 9 m

? est tiré!
63865 96

Médaille d'or concours national
des vins suisses 1991 

I \JkL TOUS Ute&
#sR lES SAMEDIS »
WîNS ÇELLER Q^VE OUVERTE %S&LER

VINS "SUPER VINS "SUPER
VAUMARCUS Route du camp. 2028 Vaumarcus VA,^A££lJS

«gfla* Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 ÇS£iïP99 Fax (038) 55 23 15 «Ejr
62940-96

HORIZON
Masculin-Féminin

Port 7 (nouveau centre commercial) 2024 Saint-Aubin - C(J (038) 55 38 00
Mesdames E. Rognon et M. Perrenoud 63864 96

Roseraies Hauser
çfèjg fè-  Sélection mondiale de roses

V^£^) Catalogue illustré sur demande

 ̂VV ^ 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/55 12 18

62939-96

I LA BRÛLERIE DE LA BÉROCHE
Torréfaction artisanale de cafés

Heidi Alber - Centre 6 - 2023 Gorgier - Tél. 038/55 32 73
# Tabacs - Journaux • Papeterie
# Loteries # Librairie
# Photos - Vidéo K7 # Mercerie
# Bar Express

Votre café et votre quotidien ILÈLXPRESS
du lundi au vendredi dès 6 h 30 ^ .̂^

I^

UA UFFAGBS \

aMONlNPBs
PORRET SAM
m \ 62937 96_____

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

¦

^J7—"""Via—¦¦ LHEZBI __9_rÊ̂ _ M A I S O N  F A M I L I A L E

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE !

2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 ISOLATION

***** ww" *'*' " " 62938-96 
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Saint-Aubin Tél. 038 55 21 32
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î î ^0̂  ̂ Fenêtres C. Gindraux & Fils S.A.
Le Grand-Verger — Saint-Aubin

MENUISERIE — Nouvelle technologie pour la fabrication des fenêtres. cig _

Lorsqu'elle a été fondée, en 1907, l'entreprise Gindraux assurait sa
production avec l'aide d'une roue à aubes qui faisait tourner les
machines. Depuis, toujours dans un souci de performance, elle a su
s'adapter aux technologies nouvelles. Aujourd'hui , (fêtant son 85™°
anniversaire cette année) toujours à l'image du progrès, elle repré-
sente l'assurance d'un produit de haute qualité dans le marché des
constructeurs de fenêtres et de portes d'entrées. Et les machines à
commande numérique ont remplacé la roue à aubes !
L'entreprise Gindraux voue la même attention à la plus petite
commande de fenêtre qu'à la réalisation d'un grand complexe
comme le centre locatif et commercial Ecluse 2000, à Neuchàtel.
Une nouvelle salle d'exposition présente, en permanence, les prin-
cipaux produits de la maison que sont les fenêtres en bois, bois-
métal et PVC. / &

De la roue
à aubes à la
commande
numérique
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Êpf comïna
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62941-96
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m
VERGER
Louis Porret
2027 MOIMTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 5532 77

63867-96
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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!

¦k 11 f\ WL I à l'initiative sur
|\I I I|\| l'expérimentation

I 1— I 
_

M̂W m MM animale Jean-Claude Baudoin, Neuchàtel
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A _ !___ <______ \ w"»w*iitii"»i .. ... r£ . ,
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faire parvenir ma 
carte 

de mem-
1 •̂f /j  i i IWU_J \ PCSCUX il^BI 'j i «Oj lk >5jj| ^re ° l'adresse suivante:

I -2^2? îex!  ̂ \ présentent mÈ Prénom:1 ^2F ,„—' r i-—._— f A l   ̂
,A ft ¦ l* v* .JM*» ^^  ̂L— HML lOPLE^f>|H i i

Samedi 22 lévrier BB^̂ ^̂ ^A^̂ fefl M̂ a B ^  ̂ I
¦ •\ AAAA m ^B̂ ^̂ B Date de naissance:des 20 h W^^^W ^̂ ^^̂ ^̂  ̂̂  ̂ ~̂~ 

Bffia â âW ŜflSa^a  ̂ ____. _____________________________________ A_W _ *.  ? .a f̂l M° d'obonné o L'EXPRESS:nu cPFfTAf iEC EEs kA4 MHM 1 1
WW mm m m m _ m n _ _ m _ m m _W WwP _\ ¦ J'aurai ma carte du Club JE aux conditions "

Egjfl ^^^^^^^m\ 
suivantes: 

(cochez la case correspondante)

DEC lf 
^IIOLRNÎJ HU^H 

D 
Abon. annuel à L'EXPRESS gratuit

r tJE W A  
^̂ SÊL̂ j l V ^'"  ̂3TO3 

D Carte suppl. (mea.bre de la f. ¦

mmiLul .{ _ T_ S_X_rm ^nun. î V °3 E'RTm vivant sous le même toit) = Fr. 20. -
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Prix d'entr ée: Fr. 20. K̂  O R I C 

# Â 
\mmmm______________ *£ A retourner a: L'EXPRESS, Club J.

Membres Hot-Club et Club J£ Fr. 1 5. - \W _̂_^ _̂________  ̂
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Pour vos déclarations d'impôts I
- Comptabilités.
- Assurances.
- Conseils.

DEGEF S.A. au (038) 41 20 15.
L 103722-10/

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 C. à:

0 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 Neuchàtel

¦ Je souhaite recevoir .

' D à l'essai

* le m'abonne par ? trimestre Fr. 59/50 '
I G semestre Fr. 113,50 I

D année Fr. 21 5.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 62636-10

Prénom 

f£ Rue 

t£ Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — x -J

7 a fi,/ r~~~~} _/ \̂

\̂ _ _ _  Ul 'I 'B D U 1/ y

I Aiguillette rumsteak I

M 90 I

I Cuisses de poulet I

590 1

9HT - - '"$>$*, MÊMESaucisse de veau
(paquets de 5 et 10 pièces)

I I10 1la pièce I •

i Filets de dorade

100 g 2̂?  ̂ !•

[| Saumon frais l J

I : 100 g Jî^C L% I

Super-Centre Coop
Portes-Rouges j

/ \
NOUVEAU
- cours de publicité
- cours de relations publiques

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Un ordinateur est gratuitement à votre disposition pendant
toute la période de votre cours. Cet outil vous permettra de

travailler chez vous la matière des cours
COURS EN SOIRÉE À NEUCHÀTEL

une fois par semaine

COURS DE SECRÉTARIAT SUR PC
Bon gratuit pour de plus amples informations à envoyer à
Institut Byva, avenue de la Gare 41, 2002 Neuchàtel

ou téléphoner au (038) 25 96 06/07/08

Nom: Prénom : 

Rue N°: NP/Loc : 

Tél. privé : Tél. prof.: 
PROGRAMME 1992 : D Marketing Q Vente

D Ass. de direction D Informatique D Secrétariat
. D Comptabilité 127721-10 .

4 DRAINAGE LYMPHATIQUE I
I RÉFLEX0L0GIE ¦ ANTISTRESS
I ADAGETHAÏ - SHIATSU

iil.ViHa^C tous soins esthétiques 32233.10

| Rue de Neuchàtel 39, 2034 Peseux Tél. 038/31 62 64

F. ROUGEMOIM T
INSTALLATIONS SANITAIRES
r£ï£j ^y' ' Maîtrise Fédérale

ŵ [7E______________ M
Installations et entretiens des appareils

à GAZ
Devis et étude BMM-IO

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

D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

. I Agencements de tous genres
pour les privés,

les magasins spécialisés, les

^P^P^J hôtels et restaurants. Ht^̂ â^̂
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÀTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 I ,„„„,„I 30738-10
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jsSBKïfl
Home médicalisé

Vert-Bois Fontainemelon
Analogue au lieu de cure

pour l'altitude et le bon air

Nous accueillons

femmes et hommes
de revenus aisés et modestes, handica-
pés ou non, dans un cadre résidentiel, à
2 minutes des transports publics.
Encadrement infirmier et médical
compétent.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à nous appeler,
Famille F. Schaer
Tél. (038) 53 41 38. 59326-96

.. _ ' •- ¦- • —  v

/GARAGE CARROSSERIE! CVD«e.™.u *JL* _ RESTAURANT DE LA COURONNE
^Tq^TTp) _| 

.14.
V P M̂ANT NTE^ I!!!! OHez 

Jacqueline et Claude
jrJ —j — . — ^̂ ^A Xgjj ĵjg J 2207 Coff rane -~y _*

2205 MONTMOUIN l̂ tré âge^l ____ _ W Spécial i tés: Fondue Couronne £/iï
0 038/31.64.95 |TpYOli*l ________0 _MW_ _1 __ * 

Croûtes forestières Xj ^ \
_^0^5mipŒ}fâ!S_ \S / îf__ Filets de perche t?T '̂'

-̂ â ^EB^B8SiëSlSSalal ^^  ̂ Menus et C<] ltOS

^̂ ^
M __ W__ \^S^^ _̂_^^^^ Salles pour banquets et mariages

^̂ ^É \t%Q____**  ̂ MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 57 11 35
^^a^J HaVÉlal a^^^

AS £/K
DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

~"~"̂  Famous ail ovcr the world.

63902-96

f^ôtel lies Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

p (038) 57 13 20
Famille Scrimenti

MENU
DU JOUR

Fr. 13.-

Coq au panier
avec frites
Fr. 16.-

Escalope de saumon à l 'anis
riz, salade
Fr. 18.-

Salles pour banquets,
mariages, etc..

jusqu'à 300 personnes
Choix de menus à disposition

Fermé le lundi 63901.9e

Vite ! |
Une annonce
dons EEXPRESS

I téléfax
M 250°

3
269 H

.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

a Ç__W___________ a " m r i ^m U -iïN

|o\ IHIçALIBRÂJB fiS^u! KfviF1̂ aA_W\ 19 •• HJ 
_________¥ " r

^e ftaws//.? ASM 5.A /.-A MONUNDON
i,:I 2053 CERNIER «? (038) 53 23 36£=J¦»,,¦ 59323-96 r * '

Raclette valaisanne sur commande
vendredi et samedi soir

(Prière de réserver 24 h à l'avance)

Toujours nos croûtes forestières
(avec 8 sortes de champignons différents)

Jambon à l'os, rôsti
¦ Tél. 038/53 23 22 ¦

TAILLE DE VOS ARBRES FRUITIERS III
PAR DES PROFESSIONNELS M M E

1 1_] M̂_______ u________ \ ____ * m *̂ ^^

m̂m (fj)Husqvarna mé

I Matériel
et outillage

forestier 639<H 96

^=r" ̂ ^M BOULANGERIE

$̂Hér̂ PATISSERIE

cXurt ^rey
MAtTWSE © FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél . 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
de 7 h à 12 h 59322-95

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F: INCHINGOLO E TANCHÉITÊ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE

Ul 1 I SOLATION-JOINTS
jfl"KL MONOCOUCHE- MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

I
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" Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Kurt Frey — Fontainemelon

VENDEUSE — Isabelle Pierrehumbert au magasin de Fontainemelon. cig j _

Il y a plus de 15 ans que le boulanger Kurt Frey assure les bons
«p'tit déj » de nombreux habitants du Val-de-Ruz. Dans ses maga-
sins des Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon, Boudevilliers et
Cernier, il a lancé la tortue au beurre (faite de pâte à tresse) fort
appréciée chaque vendredi , samedi et dimanche.
Pour les «neuf heures », Kurt Frey propose ses différents sandwi-
ches et canapés ; avant de passer à l'apéritif avec le « pain party »
décoré ou la « toque » de brioche fourrée. Ces deux spécialités sont
confectionnées , sur commande, lors d'anniversaires et autres mani-
festations d'entreprises ou en famille. Ensuite, pour accompagner
chaque repas, Kurt Frey propose une dizaine de pains spéciaux
différents. Enfin , à l'heure du dessert, il recommande notamment sa
Forêt-Noire aux framboises ou son vacherin à la glace maison. Tout
un programme ! / M-

La tortue
au beurre



Pincé sous les sapins

¦ /fcr̂ ,m VAL-DE- TRA VERS
TRIBUNAL DE POLICE/ Une carabine à répétition pour se pro téger

f e  
balader avec une carabine à

répétition de calibre 22 sans per-
; mis adéquat est interdit, même

pour se protéger des attaques des
sangliers. Pincé sous les sapins bayar-
dins le 17 décembre, G. P. a comparu
hier après-midi devant le Tribunal de
police du Val-de-Travers sous la pré-
vention d'infraction à la législation sur
la chasse. Avec, au bout du compte,
une amende de 400fr. et 130fr. de
frais, plus la confiscation et la destruc-
tion de l'arme.

Le prévenu, qui vit dans une ferme à
l'écart de tout endroit habité, a reçu
une carabine à répétition en cadeau.
Détenteur d'un permis de port d'arme
de poing, il était donc en infraction.

S'étant en outre fait poursuivre par un
sanglier, il estime être rassuré quand il
sort avec son arme. Celle-ci étant char-
gée au moment de l'interception par
les douaniers, le prévenu a donc en-
couru les foudres de la justice. Il a
accepté son amende à l'audience tout
en regrettant que l'arme — un cadeau
— soit détruite.

R. C. a «emprunté » la voiture de
son patron, tout en n'étant titulaire que
d'un permis d'élève conducteur. Le re-
tour à son lieu de travail covasson s'est
mal déroulé, puisqu'il a été victime d'un
accident, finissant même sa course dans
l'Areuse. Le tribunal a retenu les infrac-
tions qui étaient reprochées au pré-
venu, vol d'usage compris, en lui infli-

geant dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, une amende
de 350 fr. et 90 fr de frais.

Le tribunal s'est enfin penché sur le
cas de D. E., prévenu d'avoir employé
en qualité de domestique un Yougos-
lave qui n'avait pas pu faire renouve-
ler son autorisation de séjour et de
travail. Considérant le peu de gravité
de l'infraction commise, D. E. s'acquit-
tera d'une amende de 300 fr. et de
90 fr. de frais.

0 Ph. c.

% Composition du tribunal: Daniel Hu-
guenin, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

BIENNE
M PAUVRE BIBLIOTHÈQUE - La
bibliothèque municipale a de l'eau
jusqu'au cou... financièrement, les li-
quidités étant épuisées. Les salaires
sont payés par des emprunts bancai-
res qui coûtent cher en intérêts. Dettes
auprès de la Caisse d'assurance de la
Ville, dettes auprès des fournisseurs,
et cette situation difficile est due aux
diminutions de subventions. Un appel
pressant est lancé à des donateurs
éventuels, une vente de pin's devrait
aussi rapporter un peu d'argent. Mais
une demande de crédit supplémen-
taire de 100.000 fr. est en suspens
auprès du Conseil municipal depuis
l'année passée, et le déficit présumé
pour 1992 est chiffré à 270.000
francs, /cb

¦ RÉOUVERTURE - La gare de
Bienne ouvre demain ses nouveaux lo-
caux au public. Les travaux de trans-
formation avaient débuté le 27 août
1 990, ils concernaient essentiellement
l'amélioration des locaux d'accueil.
Les guichets provisoires installés à
l'extérieur de la gare, sur la place,
seront donc abandonnés au profit des
nouvelles installations. Les travaux au-
ront coûté environ six millions de
francs, un crédit accordé par la direc-
tion des CFF. /cb

¦ MAGASINS — Désormais, tous
les magasins du canton peuvent rester
ouverts jusqu'à 20heures: c'est une
décision du Gouvernement bernois,
qui a adopté la loi sur le commerce et
l'industrie, ainsi que la loi sur le tra-
vail. Les communes gardent par ail-
leurs la possibilité d'inscrire deux ven-
tes nocturnes - jusqu'à 21 h 30 —
dans leurs règlements. Les salons de
coiffure, les kiosques et les marchés ne
sont plus soumis aux prescriptions
d'ouverture des magasins. La loi pré-
voit aussi que les communes, qui sou-
haitent organiser des marchés, n'ont
plus besoin de demander d'autorisa-
tion au canton. Le Grand Conseil doit
encore examiner ce texte légal en juin
prochain, /cb

Touche personnalisée
LA CÔTE-AUX-FÉES / Courrier frappé d'un nouveau sceau postal

F

aisant sien l'adage: rien n'est trop
beau pour notre commune, l'office
postal de La Côte-aux-Fées se

verra doté, dès le 28 février prochain,
d'un sceau spécifique. Ainsi à partir de
cette date, le courrier sera frappé du
sceau représentant notamment un
skieur de fond — qui fait référence à
la Société des pistes de fond — , le
temple et un mouton, emblème des
armoiries communales.

Un mouton? La Côte-aux-Fées est
citée, dès 1 300, sous le nom de «Coste
es Faes», à savoir «Côte aux mou-
tons» ou «Côte aux Foyards». Les ar-
moiries, créées en 1 890, ont repris la
première étymologie.

Le village de La Côte-aux-Fées com-
prend plusieurs hameaux et des fermes
isolées, pour une superficie de 13 km
carrés, et compte 510 habitants. Dans
le hameau principal, les Bolles-du-Tem-

ple, se trouvent les magasins ainsi que
le bureau de poste, une fabrique d'hor-

SCEA U POSTAL - Il fait référence à
la Société des pistes de ski de fond,
au temple et à un mouton, emblème
des armoiries communales. E-

logerie, une école, la maison de com-
mune, deux garages pour voitures, un
garage agricole, une scierie-menuise-
rie, deux homes pour personnes âgées,
etc.

La commune peut être fière de son
équipement sportif. Lequel comprend
un petit téléski, des pistes de ski de
fond, un court de tennis couvert, un
petit terrain de football et une salle de
gymnastique qui sert aussi de salle de
spectacles.

Enfin, durant ces dix dernières an-
nées, la commune a vécu les principales
exécutions suivantes: amenée de l'eau
sous pression à toutes les fermes iso-
lées, épuration des eaux, et Step com-
munale et construction d'un abri de
protection civile pour 400 habitants,
/comm-ssp

Importants
terrains acquis

En cherchant à acquérir le domaine
de feu Albert Landry, la commune des
Verrières a travaillé à long terme. Elle
dispose à présent de zones industrielle,
résidentielle à faible densité et de
champs qui feront office de monnaie
d'échange vis-à-vis des agriculteurs.
Les conseillers généraux l'ont compris,
eux, qui vendredi soir ont accepté à
l'unanimité ces transactions immobiliè-
res.

Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil général verrisan a en effet ac-
cepté d'acquérir un terrain comprenant
une habitation rurale et près de
35.000 m2 de terrain pour un montant
de 500.000 francs. Dans le détail, la
parcelle comprend quelque 15.000m2
de zone industrielle, le reste étant for-
mé de zone résidentielle à faible densi-
lé et de champs.

Ainsi, avec la zone de la Vy-Perroud,
la commune est à présent autonome en
matière de terrains et ne dépend plus
de propriétaires privés. «Nous jouis-
sons d'une importante zone industrielle,
relève le président de commune Au-
guste Charlotte, même si la conjoncture
actuelle n'est pas des plus favorables
oour l'heure». Par ailleurs, et tel qu'il
îst mentionné dans l'arrêté, le Conseil
:ommunal s'attachera à revendre l'im-
meuble ainsi qu'une parcelle de 600
mètres carrés, /ssp

Circulez, y'a plus à consommer !

LA CHAUX- DE-FONDS 
tr

CAFE DU COMMERCE/ Ferme pour cause de retrait de patente

C

'est chose faite depuis dimanche.
Le célèbre Café du commerce a
fermé ses portes (voire «L'Ex-

press» du 3 février). Reste à savoir
pour combien de temps.

Michel von Wyss, chef du Départe-
ment de l'intérieur, et le bureau des
affaires juridiques de l'Etat n'ont pas
traîné. Il ne leur a fallu qu'une petite
semaine pour rendre leur décision.

Delfin Navarro, le tenancier du Café
du commerce, avait en effet recouru, le
30 janvier, contre la décision de l'ad-
ministration cantonale de lui retirer sa
patente avec effe t au 9 février. Le 6,
la décision est tombée. Le recours a été
rejeté, et le retrait de l'effet suspensif
prononcé. Ce qui signifie que Delfin
Navarro a dû tirer le rideau dimanche,
comme prévu. Sous le contrôle de la
police cantonale, qui a reçu mandat de
vérifier que l'établissement avait bien

fermé ses portes.

Delfin Navarro a toutefois encore la
possibilité de recourir auprès du Tribu-
nal administratif du canton. Il a vingt
jours pour déposer un recours contre la
décision de Michel von Wyss. Il n'a, par
contre, qu'un délai de dix jours, c'est-à-
dire jusqu'à lundi prochain, pour recou-
rir contre le retrait de l'effet suspensif.

Le tribunal administratif n'a, pour
l'instant, pas été saisi de l'affaire. Si
cela devait être le cas, le dossier serait
traité en quelques jours, du moins en ce
qui concerne l'effet suspensif. Impossi-
ble donc de savoir si les portes du Café
du commerce ont la moindre chance de
claquer à nouveau dans un avenir tout
proche. Mais aucun repreneur potentiel
ne s'est encore approché de l'adminis-
tration cantonale pour obtenir une pa-
tente:

•SI un nouveau tenancier se présente,
il est certain qu'il devra montrer patte
blanche, signale Anne-Marie Genin,
préposée aux établissements publics.
Nous tenons à ce que ce café, s 'il est
repris, soit désormais exploité de ma-
nière conforme aux dispositions léga-
les.

En attendant, la police cantonale
s'intéresse à d'autres établissements
publics, histoire de surveiller ce qui s'y
passe, et de faire en sorte qu'un se-
cond Commerce ne voie pas le jour
trop facilement:

— Pour l'instant, nous n'avons rien
vu de bien significatif, souligne Claude
Nicati.

Quoi qu'il en soit, l'affaire ne sera en
tous cas pas réglée avant la fin du
mois, délai de recours oblige.

0 M. Ku.

Un café haut de gamme
r r

CONSEIL GENERAL/ Proje t d'extension d'une entreprise

L

es conseillers généraux de La
Chaux-de-Fonds seront appelés
lundi, à boire la tasse. Et nul doute

qu'ils souscriront avec plaisir à cette pro-
position, puisque non seulement on >
mariera les senteurs du café à l'exten-
sion d'une entreprise locale. Avec ur
rapport de l'exécutif relatif à l'octroi
d'un droit de superficie sur le solde
d'une parcelle des Eplatures à l'entre-
prise La Semeuse. Objectif: agrandir le
bâtiment actuel afin de faire face à un
développement réjouissant des activités.
En cette période de conjoncture difficile,
la démarche a valeur d'une confiance
totale en la région et confortera les
petites et moyennes entreprises (PME]
dans leur volonté de tabler avant tout
sur la qualité.

En préambule, l'autorité relève que La
Semeuse a été créée en 1900 par le
grand-père du directeur actuel Marc-A.
Bloch. Et que, spécialisée au départ
dans l'importation et la distribution de

l'huile d'aradiide, cette maison est deve-
nue ensuite un établissement de torréfac-
tion de café ainsi que de vente en gros
de thés et d'épices. La distribution con-
cerne la Suisse romande essentiellement
(hôtels, restaurants, magasins, etc.), avec
également des points forts en Amérique
et au Japon, les produits haut de
gamme dans ce secteur n'ayant jamais
souffert d'une quelconque crise. Produc-
tion doublée en dix ans, une vingtaine
d'employés: la maison est le type même
de la PME qui fonce avec réflexion.
Après avoir abandonné ses locaux du
versant nord de la cité pour gagner une
usine édifiée dans la zone industrielle
des Eplatures, La Semeuse est aujour-
d'hui trop à l'étroit. Organisation de la
production, installation d'un torréfacteur
supplémentaire et plus performant, «la
croissance des affaires devrait se pour-
suivre compte tenu de la tendance tou-
jours plus marquée des consommateurs
de privilégier la qualité et d'en payer le

prix».
Deux atouts pour cette soirée de

lundi: le feu vert du Conseil communal et
un projet entrant dans les objectifs de la
promotion économique. Il s'agit d'une
parcelle de 1100m2 qui serait cédée à
80fr. le m2 en droit de superficie concé-
dé jusqu'en 2055. Un bâtiment sur qua-
tre niveaux, mais aussi un investissement
important en machines et en construction.
C'est urgent, La Semeuse souhaitant
prendre possession de ses locaux d'ici la
fin de cette année.

Au menu de lundi, encore, une de-
mande de crédit de quelque 23 millions
pour la construction d'un centre d'entre-
lien des travaux publics. Mais aussi nom-
bre de motions et des projets d'arrêtés,
avec une proposition de supprimer la
taxe sur les billets de spectacle, éternel
problème que l'on évoque périodique-
ment au sein des diverses communes du
canton.

0 Ph. N.

Espéranto: des
.stages tous azimuts

Le Centre culturel espérantiste de
La Chaux-de-Fonds a préparé un
copieux programme de cours et de
rencontres pour cette année. Les
«espérantophones» suisses et
étrangers pourront ainsi choisir
parmi dix-sept stages d'une se-
maine pendant l'été et huit week-
ends répartis au cours de 1 992. De
plus, le centre culturel a pensé à la
population locale, en décidant
d'organiser plusieurs cours pour dé-
butants, et ce en trois week-ends.
Les participants approcheront les
bases de la langue internationale
et seront à même d'utiliser l'espé-
ranto pour leur correspondance,
leurs lectures et leurs voyages.

Il est intéressant de savoir que
l'espéranto est beaucoup plus ré-
pandu ailleurs dans le monde que
dans notre pays; sa neutralité poli-
tique séduit ; les peuples des pays
de l'Est, notamment, en sont cons-
cients et l'utilisent beaucoup, /ny-
comm

Reçu trois
sur quatre

n

Quatuor de
contrebasses

de Bienne à la chapelle
Les Jeunesses musicales du Val-

de-Travers ont poursuivi dimanche
en fin d'après-midi leur programme
de concerts du mois de février , en
invitant à la chapelle indépendante
de Couvet le quatuor de contrebas-
ses de Bienne. Un concert qui a
permis au public de découvrir que
l'on peut jouer en solo d'un instru-
ment qui a habituellement sa place
au sein d'un orchestre.

Malheureusement, la qualité de
l'exécution n'a pas été à la hauteur
de l'attente du public L'un des con-
trebassistes a joué presque tout du
long trop bas. Avec pour consé-
quence quelques frissons parmi les
spectateurs. Cela a été tout particu-
lièrement évident lors de l'interpré-
tation de «La petite musique de
nuit», de Mozart. Quatre contre-
basses pour ce morceau, cela au-
rait pu être très original si les musi-
ciens avaient tous joué juste.»

Cependant, ne mentionner que
des points négatifs ne reflète pas la
réalité de ce concert. Les quatre
interprètes, Jean-Marc Chassot,
Fred Greder, Bruno Schaad el
Christian Schnider ont tout de même
montré quelques belles choses. No-
tamment une «Fantasia» d'Henry
Purcell et une pièce de Bernard Alt.
De l'époque baroque aux temps
modernes, le survol musical proposé
à Couvet par les quatre musiciens a
permis de constater que la grosseur
de l'instrument peut rimer avec fraî-
cheur et légèreté. Même si le pre-
mier «bis» du concert était une
pièce de Camille Saint-Saëns ap-
pelée «L'éléphant ».../phc
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I •# 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <? 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth ¦' 039/232374

¦ CRIDOR SA - Dans sa séance du
30 janvier 1 992, le conseil d'adminis-
tration de Cridor S.A. a procédé à
l'engagement de Pierre-André Mey-
rat, ingénieur ETA, en qualité de di-
recteur delà société, en remplacement
d'Eric Stucky, qui prendra sa retraite
après 42 ans d'activité aux services
industriels, dont 20 ans à la direction
de Cridor S.A. Pierre-André Meyrat
est actuellement directeur de OSA. Il
continuera d'assumer la responsabilité
de cette société à temps partiel, jus-
qu'au moment de l'acceptation du
projet CITRED. /comm

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

pRe^çA
En pharmacies et drogueries

63923-37
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MAURO CORDAZ

# Travail soigné
# Peinture au four
# Marbre pour châssis
# Voitures

de remplacement

I DËVJS I
| SANS ENGAGEMENT 1
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Installations
Vente - Dépannages
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Tê/. 038 / 51 23 72

63397-96

Décuplez les performances
de votre système

informatique grâce aux
solutions de

LCD Informatique
avec les

DISQUES AMOVIBLES
« SyQuest »

pour PC et MAC.
Bellerive 46 - 2525 LE LANDERON
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\ D,

TEL 51 60 70 FAX 516 516
63859-96

I 1

i GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<p (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

I 63396-96
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Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
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PEZZAIMI
PEINTURE S.A.

Le Landeron (~f> 51 45 95

• Rénovations de façades
• Plâtrerie % Isolation périphérique
• Peinture % Sablage de pierres et ferronnerie
% Papiers peints % Spécialité: revêtement de cages d'escaliers
• Plafonds

suspendus Devis sans engagement 63395 96
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Le bon chemin
à coup sûr

Banque Cantonale
Bernoise

j H
63862-96

Jf»
JEAN-MARC
SEIGNEUR
TAPISSIER-DÉCORATEUR
- Tentures murales
- Garnissage de meubles

de style et modernes
- Confection et transformation

de rideaux
- Important choix de tissus /

meubles et rideaux, tapis

I PORTES OUVERTES I
Samedi 15 février 1992

du nouveau
magasin-atelier

LE LANDERON S0LEURE 39
Tél. (038) 51 44 81 63«x> 96
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Décoration 

d'intérieur
^̂ ^^^  ̂ Jean"M- et Marie-Ci. Seigneur

Le Landeron

NOUVEAU MAGASIN — Il sera inauguré samedi 15 février. cig-*
Au Landeron, rue de Soleure 39, la famille Seigneur règne depuis
plus de quatorze ans dans la décoration d'intérieur, un domaine si
varié que le travail ne manque jamais. Chef de cette petite entre-
prise familiale, Jean-Marc Seigneur travaille en étroite collabora-
tion avec Gilles, Luc, Marie-Claire (son épouse) et Françoise, toutes
deux courtepointières. La maison se charge de l'aménagement
complet d'un intérieur, depuis les tapis jusqu 'aux rideaux et stores,
en passant par le mobilier. Grâce à de précieux conseils et un
choix très complet, chaque décor est adapté à son environnement
et aux goûts des clients même les plus fantaisistes. Par ailleurs, la
famille Seigneur est spécialisée dans le domaine de la literie et
propose les meilleures marques de matelas, dont Bico et Pirelli que
les clients indécis peuvent essayer chez eux. Samedi 15 février , une
journée portes ouvertes marquera l'ouverture du nouveau maga-
sin-atelier. / M-

Nouveau
décor
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Salut , Groupe-Alu
L'idée avait germé au sein de la

Fédération romande des consom-
matrices. Mais à peine né, voilà
presque onze ans, le Groupe-Alu
du Val-de-Ruz fut autonome. Ses
bénévoles ont été fidèles aux ren-
dez-vous des premiers samedis du
mois, jusqu'en décembre dernier. Fi-
dèles au poste, dans la rue au
centre de Cernier, pour trier l'alu
apporté de tout le Val-de-Ruz. Une
moyenne annuelle de 500kg d'alu
récolté avec, les dernières années,
un coup de pouce de Cernier pour
l'information et le transport. Mais
dès le départ, l'idée était de pas-
ser le témoin aux communes. Et puis,
comme disent Mmes Béguelin et Ni-
colet, «on a fait notre bout». Et
voilà qu'arrive, pour les habitants
de Cernier, la déchetterie avec con-
tainer alu. Les autres? Le Groupe-
Alu a tiré sa révérence: aux com-
munes de jouer./ mim

Des prix brûlants
Le prix d'un bijou de déchetterie

comme celle de Cernier? Le 9 sep-
tembre dernier, le Conseil général
votait à l'unanimité un crédit de
48.000 fr., faisant l'objet d'une sub-
vention cantonale exceptionnelle de
50%, pour l'aménagement de la
place et l'achat des containers néces-
saires. A quoi viennent s'ajouter quel-
que 6200 fr. de frais d'exploitation,
et un total de 5670 fr. de frais
financiers. Mais le jeu en vaut la
chandelle. Si Saiod demande actuel-
lement 210 fr. pour traiter une tonne
de déchets incinérables non triés, il en
va tout autrement des déchets triés.

Rapide survol: Saiod paie 30
fr./tonne le papier journal trié, de-
mande 30 fr./tonne pour le verre, et
pas un sou pour les piles, l'aluminium,
le papier mélangé, la ferraille, les
métaux non ferreux. Pas un sou, sauf
le transport.

- // faudra une année d'exploita-
tion pour voir quel est le gain réalisé
sur les coûts d'incinération et combien
de temps il faudra pour amortir la
déchetterie, explique Pierre-Alain
Berlani, qui connaît d'autant mieux

Saiod qu'il est membre de son comité
directeur.

Mais la déchetterie s'annonce
d'ores et déjà comme un argument
supplémentaire pour soutenir l'argu-
ment d'une facturation du coût de
l'incinération à Saiod qui ne soit plus
globale pour les 12 communes du
Val-de-Ruz, qui traitent avec l'usine,
mais séparée. Du moins tant que
('«opération recyclage» n'aura pas
fait boule de neige.

La poubelle annuelle de Cernier
qui a déjà passé, grâce au compost,
de quelque 330kg à
270kg/habitant, fondra-t-elle en-
core? Les pesages individuels en vue
d'un sondage qu'on avait décidé
d'effectuer, lors de la dernière réu-
nion de l'assemblée des communes du
Val-de-Ruz, ont déjà commencé. Ils
jouent sur la mise en rapport de deux
données. Une estimation de la pro-
portion d'ordures prise dans chaque
commune, effectuée au pif, à l'arrivée
à Saiod, par le chauffeur qui effectue
le ramassage. Et des pesées indivi-
duelles effectuées à des fréquences
et des jours tenus secrets./ mim

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
0 41 2263. Renseignements: 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <P 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FIMAA), 0 412188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 1.8 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - , 18h.
CorceMes, 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, 16 h - 18 h.

Pharmacie de service: Pharmacie di
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de service:
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Maison de commune, 20 h 15. Cocottes et
pliages en papier.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Jacques Guilmot, sculptures en pierre, el
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 15h
à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh 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 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: • 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
La Vue-des-Alpes: Championnat de ski
scolaire du Val-de-Ruz, des 14 h.

Bibliobus neuchâtelois: Môtiers, col-
lège, de 16hà 17h30; Noiraigue, gare,
de 18h à 19h.
Couvet, hôpital et maternité:
063 2525. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
063 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
061 3551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord: renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: 0 61 1524.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en

cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 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 1 er
mars).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8 h-17 h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1 er mars).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 1 Oh-1 2h30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu'au 5 mars). B
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Masques et coutumes du Car-
naval de Venise, photos de Jean-Fran-
çois Robert (jusqu'au 6 mars).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horloge'rie 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: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante: 0 (037)73 1476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-1 7h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037J751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camcsi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé . ̂
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 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 514061 Aide-fami-
liale: 0 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

EBMi
Ecole professionnelle: 14h30, «Cube
et noyau de pêche», spectacle tout pu-
blic et enfants dès 4 ans (sans paroles).
Théâtre municipal: 20h, «Living Art
Magic Théâtre 1992».
Palais des Congrès: 20h 15, concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne.
Direction: Roberto Benzi. Soliste : Fran-
çois-René Duchâble, piano.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: Fridolin Seliner,
Eva Schlup, Myrta Nardini.
Centre PasquArt : (15-19h) expositions:
«Aktion Miete»; (2e étage), «Le do-
maine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (15-1 9 h) Fran-
çoise Cartier, peintures et Daniel Cartier,
photographies.
Galerie Silvia Steiner: ( 1 4-1 9h) Martin
Schwarz, peintures-objets.
Photoforum Pasquart : (14-18h) René
Màchler.
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle)).
Musée Robert: (14-1 8 h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.

- A GENDA -

-Ké&nt VAL-DE-RUZ—
CERNIER/ «Centre de tri», fiches info, logo, économies

PLAN - Celui de la ((super déchetterie». E-

¦_ ionniers es compostage communal,
§¦* Cernier et son conseiller communal,

président de la commission régio-
nale de gestion des déchets, Pierre-
Alain Berlani, récidivent avec une «su-
per déchetterie». Installée rue Guillau-
me-Farel, à l'est de la salle de gym-
nastique, celle-ci est conçue pour ava-
ler-trier tous les déchets ménagers cou-
rants. En fonction depuis mardi passé,
elle sera inaugurée le 22 février. L'évé-
nement fait la une de «Presse-Dé-
chets» (I), une feuille d'information
communale dont le No 1 est sur le point
d'être distribué en tous ménages. Une
feuille qui inaugure un logo tout neuf.
Destiné à identifier - à des fins de
promotion et de communication - tout
ce qui touche au monde du déchet,
celui-ci pourrait bien avoir un destin
régional, voire cantonal. Au bout du
tri? Des chiffres éloquents (voir enca-
dré). Pour l'incinération à Saiod d'une
tonne de déchets non triés: 210 francs.
Pour le traitement de déchets triés: 30
fr./tonne pour le verre et...rien du tout
pour nombre d'autres! De quoi ap-
puyer le voeu de Cernier d'avoir sa
propre facture au lieu de continuer à
partager, au prorata de ses habitants,
la note globale des 1 2 communes du
district qui livrent à Saiod.

Une «super déchetterie»? Oui, car
complète. Sur l'espace aménagé à l'est
de la salle de gym, on trouve en plein
air, les containers pour les cailloux et
gravats, la ferraille, le papier (mélan-
gé d'un côté, journal de l'autre), le
verre, l'aluminium (avec aimant pour
identifier l'alu, non magnétique), le fer
blanc (avec presse pour écraser les
boîtes de conserves).

Sous un couvert cohabitent les contai-
ners pour les huiles, minérales et végé-
tales, les bouteilles en PET, les déchets
compostables (ce qui porte à 55 le
nombre de containers mis en place par
la commune), les métaux non ferreux
(cuivre, laiton), les déchets incinérables.
Devant le hangar à bois, un emplace-

ment reçoit les déchets encombrants,
style frigos. Enfin, à couvert et sous clé
dans le même hangar à bois, les dé-
chets spéciaux (médicaments, solvants,
peintures...) et, probablement, les tubes
néons. La totale! Avec même une benne
tout exprès pour abandonner les divers
emballages qui ont servi à amener les
déchets.

Simplifier le geste
Mais créer l'outil de tri en vue d'une

récupération, d'un recyclage optimums,
ne suffit pas. Et comme la commune de
Cernier ne tient pas à jouer sur la
contrainte, mais sur la compréhension
et la bonne volonté de ses habitants,
elle a choisi, comme pour le compost,
d'essayer de rendre le geste le plus
facile possible. D'où le choix du lieu,
qui n'implique ni grand trajet, ni nui-
sances proches. D'où son aménage-
ment: tout sur le même emplacement,
facile d'accès et d'emploi. Mais cela ne
suffit toujours pas. Que l'on doive se
gratter la tête pour savoir que faire de
tel truc et où mettre celui-là, et l'affaire
est compromise. Il faut informer, infor-
mer, encore informer.

Chaque container aura donc sa carte
d'identité. Et puis, comme pour le com-
post, on travaillera avec la distribution
régulière de fiches en tous ménages.
«Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on
peut en faire? Où l'amener? Qu'est-ce
qu'il devient?». Une fiche par forme de
déchet identifié. Et si Cernier va distri-
buer ces jours la première de ces fiches
d'information, sous le titre de «Presse-
Déchets», ce devrait être seulement
avec une encolure d'avance sur d'au-
tres communes, selon Pierre-Alain Ber-
lani. En effet, la question déchets est en
maturation dans nombre des seize
communes membres de la commission
régionale de gestion des déchets, à
laquelle participe la LIM. Et les fiches
d'information devraient faire école,
chaque commune diffusant son propre

mode d'emploi.

Logo rouge-vert: déchet
Le verso du Nol de «Presse-Dé-

chets» spécifiant la destination de cha-
que déchet - y compris la tournée de
ramassage des poubelles et les points
de dépôt des pneus, batteries, textiles,
etc - cette fiche devra être conservée
précieusement, à portée d'oeil. Mais
comment éviter qu'arroseur arrosé, elle
ne se retrouve elle-même à la pou-
belle? En la distinguant, grâce à un
logo spécial déchet, du flot de pape-
rasses qui inonde quotidiennement les
boîtes aux lettres. Un logo créé par
l'agence de communication Adequa et
qui unit sous forme graphique, un dé-
sordre rouge à un ordre vert, diffusa-
ble sur toutes sortes de supports: pa-
pier à lettres, autocollant, banderolle...

- L'idée est née au niveau de la
commission régionale de travailler
avec ce logo pour créer un concept
régional en matière d'information sur
les déchets, raconte P.- A. Berlani.

Une idée à laquelle les communes
semblent d'ores et déjà favorables, et
qui pourrait même s'étendre au canton.

0 Mi. M.

Atout : trier, la déchetterie

¦ CHAMPIONNAT SCOLAIRE:
JOUR J - Il neige? Il pleut? Il
vente? Dommage, mais tant pis. Le
rendez-vous a été pris pour cet après-
midi à La Vue-des-Alpes, il sera tenu.
Le nom de l'obstiné? Le premier
Championnat de ski scolaire du Val-
de-Ruz. Organisé par Espace Val-de-
Ruz et destiné à tous les enfants, dès
dix ans, qui habitent le Val-de-Ruz, ce
championnat à la forme d'un combiné:
épreuve de slalom géant ou épreuve
de fond, combinée avec une course de
ski-cross. Son premier départ est
prévu à 14 heures. Et du côté des
organisateurs, qui se trouvent actuel-
lement à cinq pour une soixantaine
d'inscriptions, on ne cracherait pas sur
un petit coup de main dans le terrain,
/mim

% En cas de gros méchant doute: le 181
renseigne de 11 à 13 heures.
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Le 156-5888 étant surchargé et le téléphone de nos agents sonnant toujours occupé,
voici l'essentiel pour que vous ne restiez pas sur votre faim:

La nouvelle Mazda 626: un prodige
*™ ^̂

d'équipement. Belle à croquer, la nouvelle
Mazda 626 GLX, 2.0i, 16V, 115 ch, ne

coûte que Fr.26950.-la 4 portes et Fr.27950-
la 5 portes. Belle à craquer,

la nouvelle Mazda 626 GT, 2.5i, V6,24V, 165 ch,
ne coûte que Fr. 34 950.-. Ceci dit,

espérons que le réseau ne va pas sauter.
o -

126966-10

Rouler de l'avant. ITI3ZD3



Le bronze pour Locher
SKI ALPIN/ Doublé italien dans un combiné masculin «meurtrier»

De nos envoyés spéciaux :

Stéphane Devaux
Christophe Spahr

PAUL ACCOLA - Son attitude sur la
fin du slalom et à son arrivée n 'était
pas digne d'un champion. epa

On attendait Paul Accola, on a dé-
couvert Joseph Polig et Gianfranco
Martin. Hier, sous la neige de Val
d'Isère, le combiné olympique mascu-
lin a vu le succès de deux Italiens
surgis presque de nulle part. Dans leur
foulée, le Valaisan Steve Locher s'ad-
juge une médaille de bronze un brin
inespérée. Chronique d'une pièce à
rebondissements sur les pentes de Bel-
levarde.

Les faits. Quand démarre le slalom,
sur le coup de 10 heures, le favori
numéra l s'appelle Paul Accola. Nor-
mal, le Grison, en tête de la Coupe du
monde, s'est adjugé les trois combi-
nés du circuit en janvier, à Garmisch,
à Kitzbùhel et à Wengen. En plus, il a
très bien limité les dégâts lors de la
descente de la veille, contrairement à
ses deux grands rivaux, Girardelli et
Mader, d'ores et déjà hors course. Le
seul qui puisse encore l'inquiéter s'ap-
pelle Hubert Strolz, tenant du titre.

Mais à lOhOô, coup de théâtre:
Accola commet une grave faute après
moins de dix secondes de course, part
trop bas, doit remonter pour passer
une porte. Faute technique ou traîtrise
d'une piste reconnue par tous comme
ayant été mal préparée? Difficile à
dire. Toujours est-il qu'il rallie l'arrivée
avec un débours de 8 secondes sur
Hubert Strolz, qui redevient le princi-
pal candidat à sa propre succession.
Derrière, Locher, le Français Crétier et
les Italiens Polig et Martin se bouscu-
lent. Accola, lui, terminera au 21 me
rang, entre le représentant de l'Equipe
unifiée Andreev et le Bulgare Dits-
chev. Un Accola qui s'est d'ailleurs
permis de passer la ligne d'arrivée de
la seconde manche ... à reculons. Pour
lui, restent le super-G, le géant et le

slalom (excusez du peu) pour se re-
faire une beauté olympique.

— J'étais peut-être un peu trop sûr
de mon fait, relevait-il, cachant sa
déception derrière une attitude clow-
nesque qui, entre parenthèses, n'est
peut-être pas la meilleure image qu'il
puisse donner de lui-même.

Strolz dérape...
Mais reprenons. Au moment où

Strolz s'élance sur le second tracé, tout
parle en sa faveur. Il compte 3" 19
d'avance sur le leader, l'Italien Josef
Polig, qui ne l'avait devancé que de
75 centièmes lors de la descente. Au-
trement dit, il peut même se permettre
de faire un peu mains bien. De fait,
tout se passe sans anicroches jus-
qu'aux toutes dernières portes. Là,
crac! Une erreur et l'Autrichien sort de
la piste. On exulte dans le camp ita-
lien: Polig est champion olympique,
devant Martin (21 ans). Côté suisse,
on se console de l'échec d'Accola
avec le bronze de Steve Locher.

— Ma seconde manche a été nette-
ment meilleure que la première, mais
je  ne pensais pas pouvoir déloger
Strolz. Je ne réalise pas encore ce qui
m 'arrive, sinon qu 'une médaille d'or,
même en combiné, c'est une très belle
chose, confie en allemand le nouveau
roi du combiné, un athlète né à Vipi-
teno, dans la province de Bolzano, il y
a un peu plus de 23 ans et dont les
meilleurs résultats en Coupe du
monde sont deux âme places en sla-
lom géant à Park City et à Alta Badia
en début de saison.

Locher, Accola et les autres n'ont
peut-être pas fini de le retrouver sur
leur route. os> Dx STEVE LOCHER — Il dédie sa médaille à ses parents. epa

Il y a Jeux et Jeux
Tout feu, tout flamme

// ne faut pas croire, les Jeux en
direct, ça ne ressemble pas toujours
aux Jeux comme vous, téléspectateurs
assidus et lecteurs chéris, vous les vivez
dans votne fauteuil, télécommande et
canette de bière en main. Tenez, pre-
nez les concurrents, par exemple. Pour
les descendeurs qui ne s 'alignaient que
dans l'épreuve de dimanche, Albert-
ville, c'est déjà du passé. Surtout pour
ceux qui, comme Mahrer, y ont fait un
passage discret. Plusieurs slalomeurs,
eux, ne se tremperont dans le grand
bain olympique que le samedi 22. Au-
paravant, ils auront passé des dizaines
et des dizaines de portes en un lieu
aussi tranquille que reculé, loin de la
fièvre. Là aussi, seuls ceux qui connaî-
tront l'ivresse du podium réaliseront
vraiment qu 'ils n'étaient pas au départ
d'une épreuve de Coupe du monde
comme une autre.

Et que dire de tous ceux - dont
nous sommes - pour qui Jeux olympi-

ques riment avec travail? Eux aussi
n'ont qu 'une vision très . partielle de
l'événement. La nôtre jusqu'à présent?
Celle d'un amoncellement d'informa-
tions nous tombant dessus à tout mo-
ment, sous la forme de listes de résul-
tats, d'images TV ou de messages sur
ordinateurs. Le tout digéré au plus vite,
comme le sandwich de midi. Avant de
prendre le bus nous ramenant dans la
vallée.

En fait, ceux qui dégustent les Jeux
comme un festin, à part vous, téléspec-
tateurs assidus, ce sont les VIP. Autre-
ment dit les célébrités de tout poil, qui,
comme à Roland-Garros, savent
qu'aux Jeux, l'important, c 'est de se
faire remarquer. Dans les tribunes
d'honneur, aux apéros des sponsors ou
aux réceptions officielles. Entre gens de
bonne compagnie et sous le regard
intéressé d'une certaine presse. Cham-
pagne!

0 Stéphane Devaux

Protêt français infonde?
G

ianfranco Kasper, secrétaire gé-
néral de la FIS, a indiqué que la
décision concernant le protêt de

l'équipe de France contre les Italiens,
au terme du slalom du combiné, ne
serait pas rendue avant trois semaines.

- // s 'agit d'une question d'inter-
prétation des surfaces de publicité sur
les vêtements de course. Ce n'est en
tout cas pas la faute des skieurs et je
pense personnellement que le classe-
ment ne devrait pas être modifié, a-t-
il déclaré.

Ce sont les cinq lettres S I L V Y qui
constituent la publicité incriminée. Si
l'on mesure uniquement la surface des

cinq lettres, les 50cm2 autorisés ne sont
pas dépassés. Mais si l'on considère
que les cinq lettres forment ensemble
un logo publicitaire, la surface est de
75cm2. Et le protêt serait alors rece-
vable.

Les Italiens ont présenté pour leur
défense une lettre de la FIS datée du
23 décembre 1991 et félicitant la
firme SILVY (pullovers) pour la qualité
de son logo. Il y était dit notamment:

— Nous avons mesuré votre logo et
nous sommes arrivés à une surface de
49,875 cmc. Nous félicitons votre dessi-
nateur pour être arrivé aussi près des
50 cm2 autorisés, /si

«J'ai eu de la chance »
Steve locher pense déjà au géant de mardi

— Je pensais rentrer ce soir, mais
maintenant, je  sais que ce sera pour
demain matin.

Steve Locher, hier, dans l'aire d'ar-
rivée du slalom du combiné. Quel-
ques minutes auparavant, il a bouclé
son second parcours. Il sait mainte-
nant que la médaille de bronze du
combiné lui est acquise. Souriant,
mais calme, il imagine que cette pre-
mière médaille helvétique lui vaudra
diverses congratulations. Et que quel-
ques bouchons de fendant vont sau-
ter du côté de son fan's club.

— J'ai eu beaucoup de chance,
reconnaît-il pourtant. Girardelli et
Mader éliminés dans la descente,
Paul (Accola) puis Strolz dans le sla-
lom, ça fait pas mal de monde en
moins. Il est vrai aussi que j'ai pris
pas mal de risques sur le second
tracé. A la huitième porte, j 'ai même
ramassé un piquet sur les lunettes.

Bref, il est content, Steve. Même s'il
ne le montre pas de façon très ex-
pansive:

— Evidemment, une médaille reste
une médaille. Mais quand je  suis arri-
vé au terme de la deuxième manche
et que j'ai vu que j'étais troisième, je
me suis dit que je  finirais au plus
mauvais rang, le quatrième. Ce n'est
que quand Strolz est sorti que j'y ai
cru. Cette médaille, je  la dédie à tout
mon entourage et à mes parents, qui
ne seront pas venus pour rien.

Sur sa course elle-même, le citoyen
de Salins précise simplement que la
première manche, sur une piste assez
mal préparée (les concurrents étaient
d'ailleurs unanimes sur ce point),
n'avait pas été facile du tout à négo-
cier:

- Par endroits, c'était glacé, ail-
leurs, c'était beaucoup plus mou. Il
fallait vraiment lutter pour garder
une bonne ligne. Mais Paul Accola,
qui était descendu avant moi, m'a
conseillé sur la meilleure façon de

skier. La présence des Italiens aux
avant-postes ne me surprend pas
vraiment. Gianfranco Martin était dé-
jà  très bien à Kitzbùhel. Quant à
Josef Polig, il a été superbe sur la
descente.

La suite des Jeux, pour Steve Lo-
cher, non retenu pour le super-G,
c'est le géant, mardi prochain. Cela
signifie qu'il rentrera aujourd'hui pour
s'entraîner avec l'équipe des «géan-
tistes» à Veysonnaz. Histoire d'atta-
quer cette épreuve avec les meilleurs
atouts.

— La piste me convient. La pente
ressemble passablement à celle
d'Alfa Badia.

Rappel utile: dans la station ita-
lienne, le Valaisan n'avait été devan-
cé que par le seul Tomba. Alors,
maintenant, avec une médaille déjà
en poche...

OS. Dx

MODESTE - Steve Locher ne pa-
voise pas. Et pourtant... o%\

JE- 

Par Stéphane Devaux
Le combiné olym-

pique n 'a vraiment
pas marqué beau-
coup de points ces
deux derniers jours.
Déjà discutable dans
ion principe - a quoi

rime une épreuve censée couronner
le skieur le plus complet du mo-
ment, quand elle a lieu sur des
tracés aux difficultés réduites ? - /'/
devient carrément ridicule quand il
accumule autant de «couacs » que
celui de Val d'Isère. Côté organisa-
tion d'abord, c'est une descente re-
tardée, interrompue ensuite, puis
achevée presque à la tombée de la
nuit. Le tout sur une piste jugée
insuffisamment préparée par la ma-
jorité des concurrents. Ajoutez-y
une piste de slalom qui subit les
mêmes critiques - justifiées - et
vous avez un aperçu des déficien-
ces sur ce plan.

Côté participants ensuite. Son éli-
mination de la course aux médail-
les justifiait-elle l'attitude d'un Paul
Accola, par exemple, qui a allié
pitreries de mauvais goût et gestes
déplacés à /'encontre du public ?
Poser la question, c'est déjà y ré-
pondre.

Mais le sommet, c'est la protesta-
tion de la Fédération française de
ski concernant ... la grandeur des
motifs publicitaires sur la tenue des
skieurs italiens, qui laisse encore
planer un doute sur les résultats.
Nous croyions naïvement qu 'une
épreuve sportive se gagnait sur le
terrain. Apparemment, ce n 'est pas
l'avis de tout le monde, puisque
certains ne craignent pas d'entrer
dans un jeu douteux pour voir leurs
couleurs flotter au mât olympique.
Un jeu qu 'il faut condamner de la
façon la plus véhémente qui soit.
Même si, en l'occurrence, il pourrait
valoir de l'or à un athlète suisse.

Mais pour Locher, cet or ne serait-
il pas terni à jamais ?

OS. Dx

Combinards

CA HIER PI
# Patinage artistique:

premières médailles Page 37

# Hockey sur glace: la
Suisse dos au mur Page 37

BASKETBALL -
Union, représenté
ici par Margot (15),
joue ce soir à Pully.
Troisième victoire
d'affilée ? ptr M-

Page 39
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PORTUGAL
dès Fr. 544.-
aller / retour

LISBOA-PORTO-FARO
GRASIL VOYAG ES

Draizes 44 - Neuchàtel
Tél. (038) 30 44 50.

127707-10

f >
Occasion Mazda 626

4 x 4  GLX
5 portes, toit ouvrant, 1 500 km, utili-
sée 2 ans.

RABAIS: Fr. 5000.- du prix ca-
talogue.

i Centre automobile - p (039) 37 14 14 .
L. _jnF__iQ______é

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

¦ A vendre

1 BAGUE or 18 carats neuve se composant
d'un saphir jaune, de 7 saphirs et d'un rubis.
Tél. 21 38 62. 127692-61

BATTERIE Thama Impérial Star complète,
2400 fr. Tél. (038) 51 10 77. 32228-61

VEND 2 chambres à coucher, état neuf, tapis,
etc. Tél. 33 63 34 entre 15-17 heures. 127716-61

VEND ordinateur IBM Compatible souris et HP
Desk Jet 500 Primer. 2000 fr. Tél. 33 63 33,
bureau. 127715-61

BILLARD américain d'appartement, grandeur
110 x 190, 800 fr. à discuter. Tél. 47 19 25.

103984.61

BUREAU DE DIRECTION avec bloc secrétai-
re et meuble fax , en palissandre des Indes. Tél.
25 33 31 . 103902-61

BELLES POMMES DE TERRE, 10 poules.
Chez J.F. Maffli à Saules (NE), tél. (038)
53 53 21 . 103907 61

¦ À louer

CÔTE D'AZUR Sanary appartement 4 - 6
personnes. Tél. (038) 31 17 93. 63920-63

GORGIER appartement 2 pièces, 880 fr. char-
ges comprises. Tél. 55 32 53. 127521-63

VILARS / NE pour le 1" mars 1992,
appartement de 4% pièces dans immeuble neuf,
balcon, cuisine agencée, vue magnifique sur le
Val-de-Ruz , à 2 min. de l'arrêt du bus, 1430 fr.
(place de parc comprise) + charges. Tél. (038)
53 52 56. 63936-63

PESEUX pour fin février ou au plus tard 31
mars, 2 pièces mansardé, beaucoup de cachet ,
bains, cuisine agencée habitable, à personne
seule. Loyer 1100 fr. charges comprises.
Tél. 30 61 78 de 12-13 heures et dès 18 heures.

32243-63

4-5 PIÈCES Neuchàtel ville, rez, grande
cuisine, W.-C. - douche, 1e' avril, 1500 fr. +
charges. Ecrire sous chiffres H 028-723069 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchà-
tel 1. 127719-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville, loyer 710 fr.
charges comprises, libre 1" mars. Visite
Fausses-Brayes 17. 3e étage, mercredi soir
entre 19 et 20 h. Tél. 24 22 08. 77865-63

CENTRE VILLE joli appartement duplex 2 piè-
ces mansardé, cuisine agencée, libre tout de
suite ou 1" mars, loyer 1040 fr. ce.
Tél. 24 76 86, heures de repas. 127718-63

À MARIN joli appartement de 214 pièces
mansardé, cuisine agencée, libre tout de suite,
870 fr. + charges. Tél. 41 3510 de 12 h 15 à
13 h 30. 103967-63

MONTANA 2 PIÈCES pour 2 personnes
soigneuses, 29.2 au 7.3.92 ou dès 25.4.92. Tél.
(022) 44 66 87 ou répondeur 756 23 70.

103982-63

NEUCHÀTEL chambre indépendante, confort ,
douche, libre tout de suite. Tél. 24 70 23.

103992-63

PESEUX grand studio, cuisine séparée, salle
de bains, galetas, libre tout de suite, 820 fr.
charges comprises. Tél. 42 47 37. 103973-63

SERRIÈRES STUDIO non meublé libre dès
1.3.92 ou à convenir. 684 fr. charges comprises.
Tél. (038) 321 317, heures de bureau. 103988-63

À BÔLE 4% PIÈCES, cuisine agencée,
bains/W.-C, W. -C, balcons, cave, galetas, libre
fin avril ou à convenir. Loyer mensuel 1650 fr.
(charges comprises). A disposition place de
parc et garage. Tél. (038) 42 28 47. 103996-63

TOUT DE SUITE à Cornaux, 5 pièces,
cheminée de salon, dans villa, 2500 fr. charges
comprises. Tél. 47 19 25. 103983-63

2% PIÈCES centre Neuchàtel. 675 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 25 77 53 dès
20 h 15. 103978-63

1" AVRIL dans vieux Peseux, charmant petit
trois pièces avec mezzanine, 1380fr. + charges
130 fr. Tél. 31 86 75. 103839-63

POUR LE 1" MARS au Landeron 314 pièces
mansardé, cuisine agencée, 1155 fr. charges
comprises. Tél. (077) 37 21 61. 127494-63

HAUTERIVE 2 pièces, cuisine, salle de bains.
Tél. (039) 41 1045, entre 12 h 15 et 13 h 15.

32208-63

LIGNIÈRES grand 214 pièces agencé, dans an-
cienne ferme rénovée, W.-C. séparé, salle de
bains, terrasse, cave. Libre tout de suite. Tél.
privé (038) 51 15 28, heures repas; bureau
(038) 51 42 66. 127286-63

SPACIEUX APPARTEMENT (rénové)
314 pièces + grande cuisine agencée, grand
balcon avec vue sur le lac et les Alpes. Très
tranquille, Neuchàtel est, 1490 fr. Tél. 31 33 88,
interne 31. 127647-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 214 - 3 pièces à
Colombier, loyer maximum 900 fr. Tél. (038)
41 28 52. 103971-64

RÉCOMPENSE 500 FR. à la signature du bail
à qui trouve un 2 à 3 pièces, loyer maximum
1000 fr., région ouest Neuchàtel. Tél. 42 53 94;
tél. prof. 42 40 70 (M1* Gendre). 127471-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE DAME pour garder 3 enfants à
Neuchàtel, nourrie, logée. Tél. 24 17 27.

32248-65

M Demandes d'emploi

JEUNE DAME cherche des heures de ménage
et aussi repassage. Tél. 24 09 58. 103968 66

ÉTUDIANTE (droit) cherche emploi pour
demi-journée par semaine. Tél. (038) 42 50 33.

103974-66

UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON : L'ENTREPRISE
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C.-de-Marval 4a 2008 Neuchàtel Tél. (038) 25 17 12

désire engager, pour début août 1992, des

apprentis
monteurs électriciens

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse suivante : 103552-40

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchàtel.
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Chaque matin/ les lecteurs
de ce L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu

Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Coop
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Lotschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champex, Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane.'
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt, Kiosk Posf
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Châfeau-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Coop Oberwallis

Xires-Nord Zinal, Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place OBERLAND
Crosets Les, Kiosque Trombert G. SUISSE CENTRALE
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, H.Schild
Diablerets Les, Photo J.Baudat Beatenberg, Dorini Appart-Hôtei
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Frutigen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, Interlaken, Bahnhofkiosk

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Kandersteg, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting La Lenk, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains , Kiosk Post La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Saanen, Mag. zum Kranich
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saas, Coop Graubunden
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
Martigny, Kiosque de la gare Samedan, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Montana, Immeuble Miremont Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C., Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Berner Oberland
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, Kiosk Neues
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Postgebâude
Nax, Kiosque des Arolles, Théodoloz G. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale
Orsières, K. Pizzeria Gd-St. Bernard
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard Arosa, Bahnhofkiosk
Saas-Fee, Kiosk Post Arosa, Coop Graubunden, Hauptstrasse
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Celerina, Kiosque de la gare
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
St-Luc, Bazar Bella-Tola Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migras Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque PTT Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters, Laden Zentrum
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, K. Post v. Principale
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz, Haus Calèche
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720 - 10

0}

Arts xjjir graphiques

INFIRMIÈRE permis B cherche place de gou-
vernante chez personne fatiguée. Tél. (038)
25 19 05, après 17 h, tous les jours sauf les
jeudis et lundis. i038S8-66

DAME professeur avec diplôme universitaire
surveillerait les devoirs chimie, anglais de votre
enfant. Région La Béroche - Boudry. Disponi-
ble le week-end.Tarif modéré. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchàtel, sous chiffres 66-8699.

103770-66

¦ Divers
CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 102534-57

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

DAME SEULE désire connaître monsieur libre
54-60, bonne présentation, pour rencontres,
sorties, amitié et partager des moments agréa-
bles. Pas sérieux s'abstenir. N° tél. souhaité.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 67-8709. 103986-67

ENSEIGNANT expérimenté aiderait élèves
(tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 103981-67

RETRAITÉE cherche compagnie pour scrabble
ou autre loisir. Tél. 30 43 67. 103989-67

¦ Animaux

A VENDRE chaton persan avec pedigree. Tél.
(038) 53 38 55. 103855 6S

JS Ï̂POUR LA
filière FOIS

* JEN CUISSE

LBESPETITES ANNONCES
DE RENCONTRE EN DIRECT

PJ56 74 84Ô^1

LISBOA-PORTO-FARO

Le garage différent

Double garage en béton armé, y com-
pris une grande porte basculante, avec
un vide Je passage de 476 cm. Egale-
ment livrable avec toit à 2 pans ou
exécution enterrée. Pour plus d'informa-
tions, visitez notre exposition. „

a.
63927-10 5

|BUninOrm 1029Villars-Ste-Croix
Ml Croix-du-Péage, tél. 021 635. 14 66

Nous engageons pour août 1992 ¦

apprenti (e)
de commerce

Les candidat (e) s ayant suivi l'école
secondaire avec succès et parlant
couramment l'allemand sont
prié (e) s d'adresser leurs offres ma-
nuscrites à:

URECH S.A., Poudrières 135,
2006 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 30 55 55. 32247 40

A vendre

superbe BMW 325 IX
4 x 4  ABS 4 portes

Rouge. Automatique. «Spor t» .
170 CV. Air conditionné. Ordinateur.
Vitres électriques. Rétroviseurs
chauffants, etc..

Prix Fr. 24.600.-
1987, 67.000 km.

Garage des Eplatures
Honda Automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55. 127700 42

RANGE ROVER
1984, Fr. 12.900.-
ou Fr. 290.-
par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 127624-42

BMW 316
expertisée décembre
1991, Fr. 3500.-.
à discuter.

BMW 323 i
expertisée,
Fr. 4000.-,
à discuter.
Tél. (038) 21 44 84
ou (024) 43 15 20.

103959-42
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A vendre Jeep

CHEROKEE
Chief, révision totale,
1977. Fr. 12.800.-.
Boîte
postale 1219,
2000 Neuchàtel.

103949-42
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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.

77845-42

A vendre

FERRARI
MONDIAL 4V

rouge,
modèle 1983

Fr. 59.000.-
Téléphone

(038) 21 21 11
ou 31 51 17

M. Jeanrenaud.
32213-42
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Des conditions dangereuses
SKI ALPIN/ Les descendeuses s 'entraînent à Méribel

De nos envoyés spéciaux :
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

D

écidément, les deux descentes
olympiques ne laissent personne
indifférent. Après les hommes, qui

ont pour la plupart critiqué le tracé de
Bellevarde, les dames se sont manifes-
tées hier. Non pas sur le tracé lui-
même, qui semble faire l'unanimité,
mais sur les conditions métérologiques
et la préparation de la piste.

— Aujourd'hui, c'était limite. La des-
cente était presque dangereuse. Les
organisateurs devront la retravailler,
déclare Chantai Bournissen.

La Valaisanne, qui n'en a pas pour
autant perdu son sourire, continue:

— Quand je  suis partie, la visibilité
était plus ou moins bonne, mais les
conditions changent très vite. Par con-
tre, la neige était lourde. Dès que l'on
sort de la ligne, cela devient dange-
reux, précise la Suissesse avant de
quitter l'aire d'arrivée. Chantai Bour-
nissen, dans l'optique du combiné, dont
la descente aura lieu aujourd'hui, tenait
à aller s'entraîner en slalom.

Dangereux, le terme revenait sur à
peu près toutes les lèvres des descen-
deuses, preuves à l'appui.

En effet, les chutes ont ete très nom-
breuses, et plutôt spectaculaires. La
plus grave fut celle de l'Américaine
Wendy Fischer, victime d'une fracture
à la jambe. Une des grandes favorites,
Sabine Ginther, a également chuté et
son état nécessite son retour au pays.

On s'est donc entraîné sur le par-
cours, raccourci, de la descente du
combiné. C'est l'Allemande Katja Sei-
zinger qui s'est révélée la plus rapide.
Mais contrairement à d'autres concur-
rentes, elle ne s'est pas relevée avant
l'arrivée. Par conséquent, c'est à nou-

veau Svetlana Gladishiva qui a le plus
impressionné, en terminant son parcours
tel un slalom.

Côté suisse, le meilleur temps fut réa-
lisé par Heidi Zurbriggen, 7me, mais en
se relevant également. Tout comme
Chantai Bournissen, qui a obtenu le
1 Orne rang. Heidi Zeller a terminé
21 me, et Marlis Spescha 34me.

Le premier rendez-vous officiel des
dames a donc lieu ce matin, avec la
descente du combiné.

OC. s.

Classements

Combiné alpin
Slalom du combiné: 1. Furuseth

I'4 1"04; 2. Locher 0"40; 3. Ki-
mura à 0"51; 4. Crétier à 1"05; 5.
Polig à 1 "1 2; 6. Ishioka à 1 "38; 7.
Martin à 1 "72; 8. Kosir à 2"23; 9.
Planella à 2"53; 10. Ditschev (Bul]
à 2"56. Pois: 13. Wasmeier à
4"11; 15. Gigandet à 6" 15; 23.
Vogt à 12"79; 26. Accola à
14"75; 30. Poser à 18"54; 36.
Achim Vogt à 26"82. 37 classés.

Combiné alpin messieurs: 1. Jo-
sef Polig (It) 14,58 points; 2. Gian-
franco Martin (It) 14,90; 3. Steve
Locher (S) 18,16; 4. Crétier (Fr)
18,97; 5. Wasmeier (Ail) 32,76; 6.
Ghedina (It) 38,96; 7. Kristian Furu-
seth (No) 40,47; 8. Gigandet (S)
41 ,21; 9. Ishioka (Jap) 51,83; 10.
Arnesen (No) 51,93; 11. Einar Thor-
sen (No) 52,75; 1 2. Crossan (Can)
57,27; 13. Kosir (Slo) 59,78; 14.
Mullen (Can) 62,37; 15. Planella
(Esp) 72,07; 18. Moe (EU) 82,15;
19. Lee (Aus) 85,05; 20. Andreiev
(CEI) 85,07; 21. Accola (S) 90,96.
Puis: 24. Vogt (Lie) 112,92; 29.
Poser (Lie) 146,09; 30. Vogt (Lie)
172,91. 37 classés.

Biathlon dames
Biathlon. Dames, 7km 500: 1.

Anfissa Reszova (CEI) 24'29"7 (3
tours de pénalisation); 2. Antje Mi-
sersky (Ail) 24'45"1 (2); 3. Jelena
Bielova (CEI) 24'50"1 (2); 4.
N.Alexieva (Bul) 24'55"8 (0);5.
I.Adamickova (Tch) 24'58"1 (0); 6.
P.Schaaf (Ail) 25'10"4 (1); 7.
A.Briand (Fr) 25'29"8 (2); 8.
S.BIagoeva (Bul) 25'34"0 (2); 9.
D.Burlet (Fr) 25'50"5 (4); 10.
I.Kesper (Ail) 25'57"3 (2).

Combiné nordique
Combiné nordique, classement

après le saut: 1. Klaus Ofner (Aut)
228,5 p., (89/89,5 m); 2. Reichi
Mikata (Jap) 226,1 (87,5/89), 16"
de retard au départ du fond 15
km; 3. Fabrice Guy (Fr) 222,1
(87,5/85,5), 42"; 4. Sulzenbacher
(Aut) 221,6 à 46"; 5. Mantila (Fin)
216.7, à l'18"; 6. Ogiwara (Jap)
215,3, à l'28"; 7. Kreiner (Aut)
214.8, à l'31";8. Pohl (Ail) 212,5,
à T46"; 9. Lundberg (No), 21 1,9,
à l'50"; 10. Dufter (Ail) 210,8, à
T58". Puis: 20. Zarucchi 201,1
(82/85) et Schaad 201,1 (84/83),
3'02"; 36. Kempf 1 89,7 (78,5/83),
4'18"; 41. Niedhart 179,3
(77,5/81,5), 5'28". - 45 skieurs
en lice.

Luge dames
Dames, monoplace. Positions

après deux manches: 1. Doris
Neuner (Aut) l'33"354; 2. Ange-
lika Neuner (Aut) l'33"529; 3. An-
dréa Tagwerker (Aut) 1 '33"781 ; 4.
S.Erdmann (Ail) 1'33"886; 5.
G.Weissensteiner (It) l'33"942; 6.
CMyler (EU) l'34"023; 7.
E.Terwillegar (EU) l'34"218; 8.
G.Kohlisch (Ail) l'34"278. - 24
concurrentes en lice.

Les médailles
Or Argent Bronze

Autriche 2 2 3
Allemagne 2 2 1
CEI 2 0 2
Norvège 1 1 1
Italie 1 1 0
Finlande 0 1 1
USA 1 0  0
:rance 0 1 0
Chine 0 1 0
Suisse 0 0 1

Une première

Biathlon dames

A

nfissa Reszova a ouvert le pal-
marès des épreuves olympiques
de biathlon féminin, nouvelle dis-

cipline admise aux Jeux. Aux Saisies, la
skieuse de Sverdlovsk, l'ex-lekaterîn-
bourg, s'est imposée dans les 7 km 500,
courus dans des conditions difficiles,
sous une chute de neige incessante et
par un assez fort vent latéral, qui a
surtout gêné les concurrentes sur les pas
de tir. La Russe, qui est âgée de 28 ans
depuis décembre dernier, s'est impo-
sée, malgré trois tours de pénalisation,
avec 1 5 secondes d'avance sur l'Alle-
mande Antje Misersky et 20 secondes
sur sa compatriote Jelena Bielova.

Si elle est ainsi devenue la première
championne olympique de biathlon,
Anfissa Reszova avait déjà connu les
honneurs, il y a quatre ans, à Calgary,
mais en ski de fond: elle y avait en
effet conquis la médaille d'or avec le
relais soviétique après avoir gagné la
médaille d'argent des 20 kilomètres./si

Avenir bouché pour les Suisses
COMBINE NORDIQUE/ l 'heure de gloire approche pour Guy

M

ission accomplie. Attendu par
toute la France après ses qua-
tre victoires décrochées cette

saison en cinq épreuves, Fabrice Guy
s'est placé en position idéale sur le
tremplin du Praz, à Courchevel, pour
enlever la médaille d'or du combiné
nordique. Troisième derrière l'Autri-
chien Klaus Ofner et le Japonais
Reiichi Mikata, le Jurassien s'est ou-
vert une voie royale vers le titre.

Déception côté suisse, avec le 20me
rang pour Andréas Schaad et Marco
Zarucchi, et un plongeon au 36me des-
sous (son classement...) pour Hipppolyt
Kempf, le champion olympique en titre.

Crédité de bonds à 87m50 et
85 m50, Fabrice Guy (23 ans) s'élan-
cera aujourd'hui sur les 15 km avec
42"7 de retard sur Ofner (89,5/89) et
26"7 de handicap sur Mikata
(89,5/87,5). L'Autrichien Klaus Sulzen-
bacher, partira sur ses talons. On ne
voit guère ce trio de modestes fondeurs
résister au Français de Mouthe, excel-
lent sur les lattes. A moins de briser un
ski, Guy devrait rapporter, aujourd'hui,
à la France sa première médaille d'or
dans la discipline.

Si les Japonais ont tenu la vedette
hier (Mikata 2e, Ogiwara 6me), la
surprise est venue de la déconfiture des
Norvégiens, traditionnellement à la
pointe des débats dans une compéti-
tion qu'ils ont inventée.

Champion olympique à Calgary il y
a quatre ans, Hippolyt Kempf avait
sans doute perdu son titre avant même
de s'élancer sur le tremplin de Courche-
vel. Seul un miracle aurait pu le relan-
cer dans la course aux médailles après
une saison totalement ratée. En partie
retrouvé aux entraînements, le Lucer-
nois donnait cependant l'impression de
pouvoir passer la main de façon relati-
vement honorable. Déclassé sur le
tremplin (un 3e bond honorable à 83
m après deux essais à 78 m 50 et
74m50), «Hippi» le héros de Calgary
disparaîtra aujourd'hui dans l'anony-
mat.

— C'est le sport, déclarait laconi-
quement le Lucernois, dont la déception

HIPPOLYT KEMPF - Le doute s 'est installé dans son esprit. keystone

était tempérée par une ambition de
départ limitée.

— Après les entraînements, j'avais
un peu repris espoir, mais aujourd'hui
j'étais terriblement crispé. Largement
au-dessous de sa valeur durant tout
l'hiver, Kempf (26 ans) attribue ses dif-
ficultés à l'adoption d'un sty le de saut
en <(V» auquel il n'a jamais pu s'adap-
ter. Mais il incrimine également la pré-
paration menée par l'équipe de Suisse:

— Nous avons voulu tout misen sun
les Jeux, mais je  crois que nous avons
commis l'erreur de faire trop d'entraî-
nements et de compétitions.

Interrogé sur son avenir, Hippolyt
Kempf jette un doute quant à la suite
de sa carrière:

— Je ne sais pas encore si je  conti-
nue. Il reste la compétition par équi-
pes; la décision sera prise après. On
ne serait guère surpris, cependant, que
le Lucernois ait déjà fait son choix. Et
qu'il se révèle négatif. La médiocrité ne
sied pas à un ex-champion olympique.
Hippolyt Kempf, en homme intelligent

et sensible, le sait mieux que personne.

Seul Helvète à pouvoir se prévaloir
d'une chance de classement final hono-
rable, Andréas Schaad (26 ans) a réa-
lisé un concours correspondant à ses
possibilités (80 m 50/84/83 m) mais
son 20me rang à 3'02" ne laisse guère
de place au rêve.

— J'attendais un peu mieux, mais je
n'arrive pas à me libérer totalement en
concours. Si je  veux attaquer, cela ne
passe pas, analysait le Schwytzois. A
l'instar de Kempf, il évoquait le chan-
gement de style.

Finalement, la principale satisfaction
est venue du benjamin de la formation,
Marco Zarucchi. Le Grison, qui a fêté
ses 20 ans en janvier, a terminé à
égalité avec Schaad au terme d'un
concours en crescendo (80/82/85 m).
A coup sûr, l'athlète de Saint-Moritz
représente l'avenir du combiné helvéti-
que. Urs Niedhart (41 me), en revanche,
est passé complètement à côté de son
sujet, /si

lOh: biathlon. 10km messieurs
(Les Saisies). Luge, Mono dames,
3me et 4me manches (La Plagne).

11 h: ski acrobatique. Bosses
dames et messieurs, éliminatoires
(Tignes).

12 h 15: ski alpin. Descente da-
mes du combiné (Méribel).

13h: hockey sur glace. Gr. B:
Canada - Norvège (Méribel).

14h30: combiné nordique.
Fond 15 km (Courchevel).

16h: patinage de vitesse.
1500m dames (Albertville).

16h30: hockey sur glace. Gr.
B: Suisse - France (Méribel).

20h15: hockey sur glace. Gr.
B: CEI - Tchécoslovaquie (Méribel).

La piste de fond, un calvaire...
Les skieurs de fond n'ont pas ap-

précié l'option en altitude prise par
les organisateurs avec le site des Sai-
sies, et l'Américain Bill Koch et le Nor-
végien Vegard Ulvang, médaille d'or
du 30 km, le font savoir.

Le village olympique est situé à
1650 m, un record pour les Jeux et la
Coupe du monde, et la piste de fond,
dessinée par l'ancien champion fran-
çais Jean-Paul Pierrot, à 1707 m, est
à la limite autorisée par la Fédération
internationale (FIS).

Pour le vétéran Bill Koch, médaillé
d'argent sur 30 km aux Jeux de
1976, c'est beaucoup trop élevé pour
ce sport pratiqué traditionnellement
dans les vallées. Avis partagé par
Vegard Ulvang, qui ajoute que «la
compétition à haute altitude peut être
très dommageable, car chaque ath-
lète ne met pas le même temps à
s'acclimater. «Bjorn Dàhlie et moi-
même avons dû passer beaucoup de
temps pour nous habituer. Et cela né-
cessite beaucoup d'argent, ajoute-t-il.

Les Norvégiens, depuis trois ans, ont
passé onze semaines à 1800-2000
mètres, un luxe que toutes les équipes
n'ont pu s'offrir. Ce qui expliquerait
leur triplé sur 30 km...

Le parcours des Saisies a été décrit
comme le plus exigeant du monde.
Dàhlie y a remporté la médaille d'ar-
gent du 30 km mais s'est effondré à
l'arrivée. Quant à la Russe Ljubov
Egorova, elle avait affirmé avoir vécu
un calvaire pour s'imposer dans le 15
km. /si

¦ FAIR-PLAY - Les Français son!
souvent reconnus pour être de grands
chauvins. Mais que penser de cette
réaction autrichienne: devant leur pe-
tit écran, à Méribel, une forte déléga-
tion autrichienne a littéralement ex-
plosé de joie lorsque Paul Accola a
manqué une porte dans le slalom du
combiné. Quelques secondes plus
tard, par contre, c'est un lourd silence
qui a accompagné la chute de Strolz...

¦ FOLIE — Méribel est pris de folie.
Pas seulement pour son équipe natio-
nale de hockey, mais surtout pour les
pin's. Le village regorge de vendeurs,
d'acheteurs venus du monde entier
pour ce qui ressemble davantage à
un véritable marché du pin's qu'à un
site olympique. Le marché noir des
billets pour le hockey passe d'ailleurs
complètement inaperçu. C'est tout
dire.

¦ FRUCTUEUX - Les Russes n'au-
ront pas entrepris le voyage d'Albert-
ville pour rien. Arrivés de leur pays les
bagages remplis de caviar, vodka,
poupées russes, pin's et autres souve-
nirs, ils ont organisé une vente publi-
que dans leur hôtel de Notre-Dame
de Bellecombe. Cette foire improvisée
a connu un beau succès.

¦ RASSURÉS - Isabelle et Paul Du-
chesnay sont rassurés. Le premier con-
tact avec le public, et les premiers
entraînements sur la glace, se sont très
bien passés. La blessure n'est plus
qu'un mauvais souvenir. La France res-
pire...

¦ SANS FLAMME - Les Arcs ont
perdu un instant leur flamme. La neige
et le vent ont en effet eu raison du
symbole olympique durant la nuit.
Celle-ci a été pour le moment éteinte
par mesure de sécurité, /si

¦ KILLY RÉALISTE - Comme on lui
demandait s'il serait tenté d'organiser
d'autres Jeux olympiques, Jean-
Claude Killy a été très net: « Les pre-
miers sont un privilège. Les seconds
seraient un suicide», /si

¦ TENTATIONS - Les entraîneurs
de bobsleigh et de luge surveillent
attentivement leurs athlètes logés au
Club Méditerranée. Ils doivent en ef-
fet garder un œil sur le bar et un
autre sur les «GO» (gentilles organi-
satrices), /si

Savoie, ça vient

Sabine rentre à la maison
Les Jeux olympiques sont terminés

avant même d'avoir commencé pour
l'Autrichienne Sabine Ginther, l'une des
grandes favorites des épreuves alpines
techniques. Un examen approfondi et
des radios, après sa chute à l'entraîne-
ment, ont confirmé qu'elle était touchée
à la colonne vertébrale (disque tassé).

Selon son entraîneur, Raimund Ber-
ger, Sabine Ginther (21 ans) pourrait

être rapatriée aujourd'hui sur Inns-
bruck. Au-delà des Jeux olympiques —
c'était sa première participation —,
c'est toute la Fin de sa saison qui est
compromise. Victorieuse du combiné à
Schruns et à Grindelwald, elle est ce-
pendant d'ores et déjà assurée de
remporter la Coupe du monde de la
spécialité, /si



Cherchons
à acheter

terrain de 20.000 - 30.000 m2
dans zone industrielle

à l'ouest de Neuchàtel
Ecrire à L'Express

sous chiffres 22-4511
2001 Neuchàtel. 126530 22

¦-

A vendre

à Saint-Sulpice

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

avec accès ferroviaire,
grand volume.

Prendre contact avec

ORFIGEST S.A.
Tél. (038) 21 46 40.32220-22

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Son visage s'éclairait dès que nous arrivions chez elle ; ensuite
elle passait ses doigts sur nos visages pour les explorer. Agnès
Warden rôdait dans les alentours tandis qu'elle parlait du passé
que nous désirions connaître. Malgré son grand âge, il nous
était possible de lui parler franchement. Elle nous posait sans
cesse des questions sur l'île que nous avions quittée et je crois
qu 'en l'espace d'une semaine elle s'en était fait une image assez
fidèle. Francine, toujours franche, et qui parlait peut-être avant
d'avoir pesé ses mots lui demanda comment elle avait pu
consentir à épouser notre grand-père.

— C'était arrangé d'avance, dit-elle. Il en est toujours ainsi
pour les gens comme nous...

— Mais notre père n'a pas obéi aux volontés de son père, fit
remarquer Francine.

— Il y a toujours eu des rebelles, mon enfant, même à cette
époque. Ton père en fut un. Étrange... même enfant. Tu me le
rappelles, Philippa. Il était tenace comme tu le serais si
l'occasion se présentait. Mais j'étais très jeune lorsque j'ai
épousé votre grand-père, j'avais seize ans — ton âge actuelle-
ment, Francine — mais je paraissais plus jeune encore. Je ne
savais rien de la vie.

Francine avait l'air horrifié. Mariée à mon grand-père au
même âge qu'elle ! Je pense qu'il était difficile pour Francine
d'imaginer un pire destin. Francine n'avait pas répondu, mais
notre grand-mère, extrêmement sensible, devinait les pensées.
Elle dit vivement :

— Oh ! il était différent alors, il ne ressemble plus du tout au
jeune homme qu'il a été.

— Pauvre grand-mère, dit Francine en lui baisant la main.
— Il est vrai, reprit notre grand-mère, qu'il a toujours dirigé

la maison d'une poigne de fer... dès le début. Il était content de
son mariage parce que cela lui permettait de réunir des terres,
voyez-vous, et il a toujours tenu passionnément au patrimoine
familial depuis si longtemps entre les mains des Ewell — cela se
comprend. Quant à nous, les Cranter, il nous considérait
comme des parvenus comparés à lui. Nous n'avions habité la
Grange qu'un siècle ou un peu plus.

— C'est la maison Tudor?
— Oui, oui. Oh ! il y a eu des dissensions à son sujet. Mon

frère a refusé de la vendre à votre grand-père qui la désirait
beaucoup. Il ne pouvait pas supporter qu 'il y ait quelque chose
qui ne lui appartienne pas dans le voisinage. Vous voyez, à
présent, il possède tout le domaine des Cranter — excepté la
Grange. Il en a acquis une partie importante avec moi ; elle
constituait mon douaire, mais un morceau plus important a
échu à mon frère qui n'était pas, comme votre grand-père, un
brillant homme d'affaires. Il en a perd u la plus grande part et il
a prétendu que votre grand-père l'avait trompé. Ce n'était
certainement pas tout à fait vrai, mais ils se sont querellés à ce
propos, et bien que votre grand-père eût acquis presque toutes
les terres, mon frère était décidé à ne pas lui céder la Grange
qu'il a vendue à un étranger... membre d'une ambassade... d'un
pays lointain. Je pense que c'était « Bruxenstein » ou un nom
comme cela...

— Cette demeure m'a fascinée, dit Francine.
— Elle a une grande importance pour moi, dit grand-mère.

C'était la maison de mon enfance.
Elle resta silencieuse un moment et je savais que Francine se

rappelait le moment où nous avions regardé à travers les vitres
de cette maison en croyant y voir un fantôme.

— Elle n'est pas souvent habitée, reprit grand-mère. Agnès
m'a dit qu'ils n'y venaient que de temps en temps, puis qu 'ils
s'en allaient et qu 'elle était de nouveau abandonnée. Étrange
existence. J'ai appris que lorsqu 'ils l'ont achetée, elle était
destinée à l'un de leurs nobles exilés. Celui-ci y a résidé un mois
ou deux, puis il y a eu un coup d'État dans son pays et il y est
retourne.

— Ils auraient pu alors vendre la maison à notre grand-père,
dit Francine.

22 (À SUIVRE)
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchàtel par la N5,
le Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et
la pose de la signalisation fixe. Celle-ci est constituée par l'ensemble
des indications nécessaires en complément de la signalisation variable.
Ces signaux sont des signaux standards OSR avec revêtement HIG,
des panneaux d'indication avec revêtement HIG éclairé par le haut et
des caissons lumineux (Signaux OSR et panneaux d'indication) rétro-
éclairés.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 21 .02.92,
le cachet postal faisant foi, auprès de l'Office de Construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchàtel, en précisant
qu'il s'agit du LOT 1968, et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise
principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi 127231 -20

l̂lll l̂l ll̂
Avec Fr. 35.000.- j
devenez propriétaire

¦ À COLOMBIER E
dans un immeuble rési- I
dentiel en construction ]
proche du centre du villa- 1
ge ™

¦2 /2  PIÈCES ¦
coût mensuel

¦ Fr. 629.-. ¦
S 3/2 PIÈCES S

coût mensuel

¦ Fr. 913.-. ¦
S 41/2 PIÈCES S

coût mensuel

S Fr. 1536.-. £
Construction très soi- j
gnée, choix des finitions .
au gré de l'acquéreur.

m_\ 127174 22 n

A vendre à trois minutes à pied du centre
de Cernier

SUPERBE DUPLEX
de 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, galerie de
27 m?, réduit de 30 m', grande cave ,
1 place dans le garage et 1 place de parc
extérieure. Fr. 470.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 63732 22

M à ¦ W I 1 Je ne suis pas encore membre du Club ii. I
M I W M _\ Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂  ̂
bre à l'adresse suivante:

^^___^^^^^^^^^^^________ ^^^^^^^^__^^^^^^^^^_^^^__ 
Nom:

Prénom:

E«r 
,
*5jte

"a
ï̂ Si Rue, n»:

Localité:

•' VI Date de naissance:
______***- i^rff lS 'Tm 

m \  ̂ ** AB_M TeL privé:

f _ m l| Tél. prof.: I

Ê m 
N° 

d'abonné à L'EXPRESS:

m^MlT*' fk ^̂ m J'aurai ma carte du Club J_i aux conditions
f _ ^m* Â ^m\ suivantes: (codiez la case correspondante)m_¥ ! ___ */ < «v & ^H

¦TM M^M fV 
1̂ Wm/ ^  ̂ B" ? Abon- annuel à L'EXPRESS = gratuit I

JKaXKj f ̂ | fidÈ ^̂ B QJ Carte Supp l. (membre de la famille
L̂ l̂ 

Hff. 
H / ^̂ B vivant sous le même toit} — 

Fr. 
20. —

^  ̂ I / Mmï /  fm A retourner a: L'EXPRESS, Club J-
W^k 1 

IH 
A 

/S j m Service 
de 

promotion
a  ̂ lJ£fla ^H mMlK !___________ ..—4M Case postale 561

2001 Neuchàtel

\i ĥ)uM  ̂I SPICTACLES
1 ^-ols? &*&$* \ présentent

Vendredi 6 mars, 20 h 30
Samedi 7 mars, 20 h 30
(ouverture des portes 19 h 30)

Cort'Agora
Cortaillod/NE ^
,«,., #]fpifesKl
Location: ^̂ ^̂

TtcketCorner SBS, Neuchàtel
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchàtel

Prix d'entrée: Fr. 45. — , 35. —
Réduction Fr. 5. — membres Club E-

À VENDRE AU LANDERON

11 DUPLEX 5 PIÈCES 11
I 159 M2 I
I Bâtiment moderne, situation
I calme. Fr. 630.000 - + garage. I
I Financement assuré. 127668-22 I

B2BBBI8

À VENDRE À BOUDRY

Il APPARTEMENT I
5 PIÈCES 110 m2 +

1 1 JARDIN PRIVÉ 190 m'
I Calme et ensoleillé.
I Inclus garage et PP
I dès Fr. 1779.- * par mois.

I " grâce à notre système
I de financement exclusif.

H 127667.22

B ;. ; . : 'P"J "̂ 
¦ : ' - ¦

À VENDRE
à Hérémence

JOLI
APPARTEMENT

rustique, 4 pièces + cuisine agen-
cée + une cave, 2 km remontées
mécaniques Thyon 2000.
Tél. (037) 31 30 28. 6391522

• 
[Piguetl |

; l atc.it i__...mi.t.i|

D f " 0 A vendre,

Novalles-près-GRANDSON
MAISON VILLAGEOISE DE 4 1/2

Vivez au coin du feu!
Découvrez celte ravissante demeure aménagée
avec cachet. Découvrez la nature et le charme
d'un ravissant village. Découvrez celte maison ,

en appelan t M. A. Collé

fr.580'000 ,- 32240 22
Tel: 024.22.00.02 .mnre da venin.

I V VOTRE VILLE J
E ^^ ____ ____^^mm±.^^*—__ _^—'̂ Mm _______
* ™ 

 ̂ f a^̂ | _̂_W_L

63892-10 j f^^  ^B W__ W___,
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YVERDON-LES-BAIWS
A vendre

LOFTS
Dans l'ancienne usine PAILLARD-HER-
MES située proche du centre ville et de la
gare, à proximité du lac et des installations
sportives, créez propre espace intérieur
dans des lofts.

Prix de vente: Fr. 195.000. - pour une sur-
face nette de 54 m2.
Fr. 360.000.- pour une sur-
face nette de 116 m2.

Prix à discuter pour de plus grandes surfa-
ces.
Dans ces prix , seuls sont compris: dalles,
murs et plafonds bruts, écoulements pour
la salle de bains. 127571-22

|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon|
I Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

¦ PPPPPPP.



OFFRE À SAISIR
«JARDIN-DE- VA UX»
2520 LA NEU VEVILLE

À VENDRE - APPARTEMENT EN PPE, à proximi-
té du centre de la ville, des magasins, de la gare,
du lac, comprenant :

- 1 entrée avec vestiaires / armoires,
- 3 chambres à coucher,
- 1 séjour avec cheminée de salon, accès direct

grand balcon sud,
- 1 cuisine avec équipement haut de gamme,
- 2 salles d'eau,
- 1 réduit,
- 1 cave,
- 1 buanderie individuelle équipée (machine à

laver, séchage automatique),
- 1 place de parc dans garage souterrain, liaison

avec cage d'escaliers et ascenseur,
- 1 salle de jeux commune avec accès au terrain,
- terrain arborisé, places de réunion à dispositon

des propriétaires.

NOTRE OFFRE: FONDS PROPRES
NÉCESSAIRES Fr. 80.000.- (ou à discuter).

COÛT FIXE HYPOTHÈQUE DURANT 5 ANS
- Fr. 2100.-/mois.

Couverture assurance du prêt par les vendeurs.

Pour tous renseignements et visite des
lieux : Tél. (038) 51 35 96 / 51 16 56. 53929 22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
¦ CENTRE-VILLE 4 ¦
¦ NEUCHàTEL %# ¦

~̂
_ _JS_ _ _Après fa<laa:lwbM«iBfl , une boulangerie, un _

fleuriste, un chocolatier , plusieurs bouti-
ques de mode, un centre informatique, un ¦
coiffeur... serez-vous parmi les per^
sonnes qui profiteront des quel'
ques surfaces restantes dans le

H CENTRE COMMERCIAL g
¦ ÉCLUSE 2000 ¦

Nous cherchons encore les com-
merces suivants :

- un cordonnier - une pharmacie
- un pressing - un marchand de ™
- un photographe chaussures
- un auto-shop - une agence de
- une bijouterie- voyages

horlogerie - un magasin de _
- un revendeur Hifi jouets |

et électroménager niïTtW  ̂ ¦

PtfW^Ï !5X*sRENSEIGNEMENTS :r ^0 "*-*
a^H 127631-26

A vendre

à Fleurier

PETITE
USINE

avec bureaux et logement.

Prendre contact avec

ORFIGEST S.A.
Tél. (038) 21 46 40.32221-22

Résidence « Les Cerisiers » à Gorgier
Vue magnifique sur le lac, calme

LE DERNIER APPARTEMENT
DE 41/2 pièces

vous attend.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
pelouse privative de 100 m2, garage double et place de
parc. Prix de vente : Fr. 540.000.-.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
63915-22

m____________m_m Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I w £̂ 

"1 Avenue Léopold-Robert 67
ITmm' I 2300 La Chaux-de-Fonds
IL̂ ai I <" (039) 23 63 60/61 .

SNÇCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

126549-26 mf&ij ï"'

j CASTEL REGIE
A louer à Neuchàtel

rue des Moulins

! I MAGNIFIQUE I
I APPARTEMENT
I [ DE 3 PIECES l

entièrement rénové, cuisine
agencée, lave-vaisselle.

Libre dès le 1e'mars 1992.

Renseignements et visite :

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

SNGCI 
• MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES¦ 
' ~ 

|......... „.„...„......... |
| À FONTAINEMELON j

Rue de la Promenade, dans immeuble neuf
magnifiques appartements

complètement agencés,
situés en bordure de forêt avec vue.

Production d'eau chaude par chauffage solaire.

Loyers mensuels :

I appartement de BVi pièces duplex Fr. 2100.- + ch. S
I appartement de 4/4 pièces Fr. 1650.- + ch. I
! appartement de 2 pièces Fr. 1100.- + ch. !
! places parc
S dans garage collectif Fr. 90.-
I places parc extérieures Fr. 40.-

j Fiduciaire Denis DESAULES. CERNIER
Tél . 53 14 54. 127523 2e 1

( \
A louer

LOCAUX COMMERCIAUX DE 80 m2

à l'usage de bureaux,
sis Bellevue 7 à Marin.
Locaux spacieux et modernes.
Libres dès le 1er avril 1992 ou
pour date à convenir.

Téléphone
(038) 24 40 88. 127593.26

I ^A louer

locaux commerciaux sur 2 niveaux
avec vitrine

Situation: Draizes 46 à Neuchàtel.

SNGCI- 
M£MBM DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTElOïSE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

S'adresser à GERANCIA & BOLLIGER S.A.. Léopold-
Robert 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 77858 26

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

LUXUEUX APPARTEMENTS
4 pièces (103 m*) Loyer Fr. 1850.- + charges Fr. 200.-
5 pièces (124 m2) Loyer Fr. 2250.- + charges Fr. 230.-
5 pièces (124 m2 ) boisé

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

Pour tous renseignements : 126699-26

Objet rarel
JURA FRANÇAIS

à 140 km
de Lausanne

CHALET-
PROPRIÉTÉ

sur 3500 rrr
de terrain arborisé,
5 pièces + cuisine,

confort total.
chauffage,
électricité,
téléphone.

Dans cadre idyllique,
habitable

tout de suite
sans rénovation.
Fr.s. 135.500.-

Fr.f.. 500.000.-.
Crédit 80%
possible.

Tél. (021)
617 02 78.

63917-22

A vendre à Neuchàtel ouest

Villa haut standing
7 pièces, cuisine, bain, 2 W. -C,
douche, sauna, carnozet , garage
double. Vue panoramique.
Pour information,
tél. (038) 31 24 31. 126932-22

AUVERNIER
A louer dans le haut
pour date à convenir

VILLA
de 9 pièces avec garage
Etude Ribaux von Kessel,
Zen-Ruffinen,
Avocats et Notaire,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 67 41. 103979 22

A vendre
tout de suite
à Boudry,
avec vue sur le
Littoral
et le lac
appartement
DE 4V2 PIÈCES)
(2' étage).
Transports
publics
à proximité.
Tél. 038/42 48 15.

127118-22

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

A vendre
centre station

appartement
3 pièces
70 m2, traversant avec
cheminée, meublé +
garage.
Fr. 210.000.-.
Rens. + visites:
Tél. (027) 86 37 53.

127046-22

LA TZOUMAZ
(VS)
MAYENS-DE-
RIDDES
«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

A vendre
2800 m2 de

TERRAIN
à bâtir

au Portugal
(près de

Santa-Cruz)
Fr. 48.-2.

Boîte
postale 1219,

2000
Neuchàtel.

103954-22

VILLA
familiale soignée,
tout confort ,
6 chambres, amples
sous-sols, garage
séparé.
A vendre à proximité
du port de petite
batellerie de
Cortaillod, terrain
1500 m2 environ,
situation dégagée,
jardin bien arborisé.
Ecrire sous chiffres
M 018-767682, à
Publicitas, case
postale 645.
1211 Genève 3.

63823-2

À LOUER
À NEUCHÀTEL

¦ Centre-ville ¦
dans immeuble neuf,
accès facile

surfaces à l'usage de

| bureaux j
aménagées au gré
du preneur.

Location mensuelle: J
• 78 m2 Fr. 1460.-

¦ • 84 m2 FM 575.-

• 90 m2 Fr. 1685.-

• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160.-/mois.

127035.26 |

À LOUER
¦ À MARIN ¦

Centre du village

S LOCAUX S
S COMMERCIAUX 8

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
magasin, bureaux,
cabinet médical, etc..

H Parking. 127632 26 I

A louer à Fontainemelon dans
immeuble locatif et commercial, au
rez-de-chaussée

LOCAUX COMMERCIAUX/
BUREAUX

avec vitrines, surface environ
75 m2.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 038/21 31 71. 103993 26

1̂111 1̂111 %
À LOUER

¦ À MARIN ¦
centre du village

S 3/2 PIÈCES ¦
cuisine agencée, séjour j
avec ou sans terrasse, 1
salle à manger, salle de H
bains, W. -C. séparés, ¦
2 chambres à coucher. |
Location mensuel- I¦ le: 1
dès Fr. 1650.- ¦
+ charges. 127517 26 JJ

3̂mmmMi3ui___________\____lm__-W

A louer à Neuchàtel
en zone piétonne, rue du Seyon

MAGASIN DE 180 m2

BUREAU DE 45 m2

CAVE de 25 m2
Loyer Fr. 9500.-/mois + charges.
Reprise d'agencement
Fr. 60.000.- .
Ecrire sous chiffres
F 028-722996, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 3221926

_
__________  "~

CASTEL REGIE I
A louer rue des Beaux-Arts

dans immeuble avec ascenseur I

I APPARTEMENT II
| DE 6 PIECES I
cuisine agencée, salle de bains, I

cheminée,
W.-C. séparés, dépendances.

Libre dès le 1.4.1992.

Renseignements et visite :
I g Ch 31 P 3 M

20345 Peseux Tél. (038) 31 78 03
127630-26 E

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^T

A repourvoir à l'ouest de Neuchàtel
pour le V' mai 1992

SERVICE DE CONCIERGERIE
d'un immeuble de 50 apparte-
ments.

APPARTEMENT 4M PIÈCES
à disposition. 127373-26
Pour tous renseignements :¦ M™ Sarmiento, tél. 24 22 45.

SKGCI _
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

J| I I I  I I I  ET COURUE I I I  I MM J

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

! DUPLEX MANSARDÉ
1 VA PIÈCES

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

JH ilj ŷuM3JJilJ..̂ J

MONTANA
AMINONA
Vends

APPARTEMENT
50 M2
plein sud.
Fr. 148.000.- .
Tél. (038)
31 17 93. 63921-2:

JURA
FRANÇAIS

à 140 km
de Lausanne

à vendre

FERMIj
RENOVEE
sur 4000 m!
de terrain,

tout confort,
parfait état.
Habitable

tout de suite
Fr.s. 117.500.-
Fr.f. 433.000. - .

(frais notaire
compris).

Crédit 80%
possible.

Tél. (021 )
617 02 78.

63918 22

127032-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchàtel

MAGNIFIQUE B
4 PIÈCES

B
entièrement rénové,

cuisine agencée, lave-vaisselle, I
cheminée de salon.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

A louer à Colombier , dans quartier
calme, à proximité de centre

GRAND ET BEAU
TA PIÈCES

avec balcon et cheminée.
Entrée 1™ mars ou à convenir.
Nous désirons échanger un loyer modéré
contre des périodes de permanence à
personnes responsables, parlant français.
Ecrire sous chiffres D 028-723029
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 32225 26



A remettre

café-restaurant
à l'ouest de Neuchàtel.
Tél. (038) 31 24 43. 63935-52

L'entreprise
Bindith + Graber

travaux forestiers ,
entretien de propriété

tient à remercier sa clientèle
pour la confiance

qu'elle lui a témoignée jusqu'alors.
Messieurs

Kaufmann et Luthi
domiciliés à Dombresson

se feront un plaisir de satisfaire
notre clientèle en nous succédant

dès janvier 1 992.
Merci de votre compréhension.

32214-52

¦ COMMERCES
A remettre
Lausanne-centre

BOUCHERIE-
ALIMENTATION
Excellente situation.
Rapidement
disponible.
Pour tous
renseignements:
Tél. (021 ) 20 27 75.

127637-52

Un/une chef de section
Responsable de la section technique

«Matériel de génie et de protection
aérienne». Suivi de tâches scientifiques, tech-
niques et industrielles. Planifier le développe-
ment à longue échéance dans le domaine du
matériel de génie et de protection aérienne.
Evaluer des études de projet, des rapports
d'experts, d'études de développement et de
construction ainsi que des programmes d'es-
sais. Traiter des problèmes scientifiques en
rapport avec le génie civil. Un/une ingénieur
EPF en génie civil. Nombreuses années d'ex-
périence professionnelle. Aptitudes à l'exer-
cice d'une fonction dirigeante et sens de la
négociation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
Z 031/675693, H. Nienhaus

Un/une chef du service
exploitation
Diriger le service «exploitation» de la

Division principale «Police fédérale» sur le
plan technique et du personnel. Exploitation
courante et analyse d'informations relatives à
la sécurité et appréciation du flux de rensei-
gnements dans les domaines du contre-es-
pionnage, de la lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme, ainsi que du trafic d'armes , du
transfert illégal de technologie et du crime or-
ganisé. Rédaction de rapports de situation,
étude de cas particuliers et analyse de situa-
tions de la menace. Personnalité sachant faire
preuve d'initiative, au bénéfice d'une forma-
tion universitaire en droit ou en sciences poli-
tiques. Bonnes capacités d'analyse et de ré-
daction. De préférence officier (of rens). Sens
des questions politiques. Aptitudes à diriger
une équipe de spécialistes. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Z 031/614542

Collaborateur/tnce
scientifique
Aimeriez-vous relever un nouveau

défi en tant que proche collaborateur/trice du
chef de division principale? Vous traiterez des
questions juridiques et ayant aussi quelque-

fois trait a I économie politique en matière
d'assurance-maladie et -accidents et travail-
lerez en étroite collaboration avec le chef de
division principale. Votre activité portera es-
sentiellement sur la législation relative à l'as-
surance-maladie, mais vous devrez aussi re-
présenter les intérêts de l'assurance-maladie
au sein de notre office et à l'extérieur. Une
formation juridique complète, le cas échéant
des études d'économie politique ainsi que
quelques années d'expérience profession-
nelle vous faciliteront l'accès à un domaine
d'activités intéressant qui vous offrira la pos-
sibilité de travailler de manière indépendante,
mais demandera aussi une certaine autono-
mie. Langues: le français , avec de bonnes
connaissances d'une des autres langues offi-
cielles.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne.
? 031/1690 12. P. Trevisan

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), 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.

Collaborateur/trice dans
le domaine de projets
concernant la
connection des réseaux
(MAN.WAN)
L'Office fédéral de l'informatique

cherche dans son secteur de communication
des données un/une collaborateur/trice pour

I étude et la réalisation de projets concernant
la connection des réseaux. Conditions re-
quises: ingénieur ETS ou formation équiva-
lente, avec expérience professionnelle en ma-
tière de technique des communications MAN,
WAN, TCP/IP, OSI), bonnes connaissances
de l'informatique, sens prononcé pour les
nouvelles technologies, disponibilité à travail-
ler au sein d'une équipe. Langues: l'allemand
ou le français , bonnes connaissances de
l'autre langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
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

Un/une ingénieur ETS
en génie civil
Spécialiste dans le domaine des ma-

tériels de franchissement et des ponts, et col-
laborateur/trice s'occupant de problèmes de
construction dans la section technique «Ma-
tériel de génie et de protection aérienne» .
Projets inclus dans le domaine d'activités:
ponts flottants automoteurs, matériels de
franchissement avec moteurs, ponts fixes ,
ponts de fortune et de remplacement , ponts
pour chars et matériels de renforcement de
terrain. Collaborer à la définition des projets ,
aux travaux de conception, aux examens pré-
liminaires et élaboration de cahiers des
charges militaires. Initialiser et surveiller des
études de projets auprès de fournisseurs ou
bureaux d'ingénieurs suisses et étrangers.
Planifier et diriger des essais techniques, col-
laborer aux essais à la troupe, contribuer à
l'évaluation finale de systèmes militaires.
Evaluer et traiter les propositions de modifi-
cation ou d'amélioration venant de la troupe.
Collaborer à des tâches de construction telles
qu'études théoriques concernant des
concepts de sécurité, les hypothèses de
charges et les méthodes de calcul en vue de

la définition de la pose de ponts militaires.
Etudier et évaluer des questions relatives aux
matériaux et aux éléments de construction.
Ingénieur ETS en génie civil avec expérience
professionnelle. Langues: deux langues offi-
cielles, français, allemand, connaissances de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
'C 031/675693, H. Nienhaus

Traducteurs/traductrices
Afin de renforcer la traduction en

italien dans l'administration générale de la
Confédération, la Chancellerie fédérale et les
Départements fédéraux de l'intérieur, de jus-
tice et police, militaire, des finances, de l'éco-
nomie publique, ainsi que des transports, des
communications et de l'énergie, cherchent
pour leurs services centraux de traduction à
Berne, et en partie à Bellinzone, treize colla-
borateurs de langue italienne (dont sept pour
la Chancellerie fédérale et un pour chacun
des six départements susmentionnés), qui se-
ront chargés en particulier de traduction de
l'allemand et du français en italien d'actes lé-
gislatifs, de droit fédéral et international, ainsi
que de textes connexes (messages du
Conseil fédéral, rapports de commissions , in-
terventions parlementaires, publications des
offices , entre autres). Il s'agit d'une activité
variée et soumise à de hautes exigences, en
relation avec les institutions fédérales. Quali-
fications nécessaires: études universitaires
complètes ou diplrtie de traducteur, sens de
la rédaction, intérêt pour les questions lin-
guistiques, culturelles et politiques. La préfé-
rence sera donnée, pour les postes destinés à
la Chancellerie fédérale et au Département
fédéral de justice et police, aux candidats
possédant de solides connaissances juridi-
ques; pour les Dèpartments des finances et
de l'économie publique, à ceux ayant de
bonnes connaissances économiques et finan-
cières; pour les Départements de l'intérieur,
militaire, et des transports , aux candidats dis-
posant du savoir nécessaire dans les do-
maines respectifs. Langues: italien avec d'ex-
cellentes connaissances des autres langues
officielles.

Lie u de service: Berne, ev.
Bellinzona
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du

127615-36 personnel, 3003 Berne

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 stratég ie 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

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS¦. t n K t m ^^^^^^^^^^mwmmMmm^^^^^^^

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-PÏatz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

BgMi ~ âÊSÊMMM

mÈËÈÊÊËÈÈÊÈÊÊÈmm
Neuchàtel Vidéotex

" / l̂\ TA P1Î -\\\ _r- 7\\\ A 4AA #UL^̂ ^

Pour vous distraire
et vous informer
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127033-26

CASTEL REGIE!
A louer au centre ville

APPARTEMENT S
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 j
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

¦̂¦¦¦ f̂lBaïl^
À LOUER
À BOUDRY
fbg Philippe-Suchard

\ STUDIO :
complètement
rénové.
Location mensuelle : j
Fr Fr. 595.-
Possibilité de louer June place de parc.

127616-26 I

A louer
| places de parc dans

1=1 garage collectif
Situation: Vy-d'Etra 16C à Bevaix.

S'adresser à GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 33 77. 32137 2s

SNGCI

• \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

L Ç (039) 41 39 66. Masj ŝj
¦
______. i ' . . : .'. : '  : ' : : ¦¦ ¦ ¦ . -W ~ j  ̂. ' >; :

 ̂'̂ T

A louer tout de suite ou date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds
quartier est, dans belle maison an-
cienne

appartement
5V2 pièces 135 m2

à famille avec enfants. Totalement
rénové, cuisine aménagée, deux sal-
les d'eau, dépendances, cour et jar-
din.
Situation tranquille, Fr. 1750.- +
charges.
Tél. (039) 28 30 30 ou (032)
53 34 20. 127619- 26

CHAUFFEUR
catégorie

C/C1
pour mars.

Tél. 42 39 53.
103932-38

r \
Employés de maison
Couple sérieux et de confiance, pré-
retraite, aimant les animaux cherche
dans maison de campagne, ap-
partement et emploi , entretien, jar-
dinage ou autres travaux, permis de
conduire. 127723-39
Ecrire sous chiffres 157-900913,
case postale 151. 2400 Le Locle.

Etudiante en droit
(23 ans)

diplômée Ecole supérieure de com-
merce, langue all.-fr. -angl. cherche
travail 1 à 3 jours par semaine, Neu-
chàtel ou environs. Mars-avril 1 992 ou
éventuellement plus longue durée.
But: amélioration de la langue française.
Etudie toutes propositions.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
38-4537 ou tél. (042) 22 25 58
(Professeur Frey). 127134 39

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. 103525.26

A louer ou à vendre
à Bevaix

villas
mitoyennes

de 5% pièces
(cheminée de

salon, 3 chambres
à coucher).

Tél. 038/42 48 15
127117-26

A louer
Neuchàtel, Port-roulant,

tout de suite

I DEUX PIECES I
avec jardinet Fr. 945.-

+ charges + place de parc.
K̂ 1 27582-26^H

Chef de
cuisine
français (29 ans),
avec permis B
cherche place
stable.
Libre le 1" avril
1992.
Tél. 21 29 75.

103861 -38

Barmaid avec patente

cherche
emploi

de préférence
bar ou disco

Neuchàtel e! environs.
Téléphone

(038) 3017 86.
heures repas.

127697-38

EEXJ WE§S
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Q
LE CONTRÔLE
FÉDÉRAL
DES FINANCES

Une place de

RÉVISEUR
est à repourvoir au sein de notre petite équipe
spécialisée responsable de la vérification des
comptes d'organisations internationales.
Si vous êtes de formation commerciale (certifi-
cat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
de commerce) et que vos connaissances en
comptabilité sont excellentes, n'hésitez pas à
présenter votre candidature à l'adresse men-
tionnée ci-dessous.
Cette place est ouverte indifféremment à un
homme ou à une femme.
Vos futurs collègues se réjouissent de vous
aider à exercer une profession qualifiée et
astreignante mais intéressante et variée.

Contrôle fédéral des finances
Service du personnel
Bundesgasse 3
3003 Berne
Tél. (031) 61 63 11. 32237 36
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EEXPRESS
Mme regard au quotidien



Ils ont frôlé la perfection
PATINAGE ARTISTIQUE/ Michkoutienok-Dmitrie v en or

U

° ¦ ne fois n'est pas coutume, le pu-
blic a été d'accord avec les ju-
ges: les spectateurs du Palais des

glaces d'Albertville ont accueilli par
une ovation debout le programme libre
des ex-Soviétiques Natalia Michkoutie-
nok - Artur Dmitriev et les juges leur ont
accordé un titre olympique parfaite-
ment mérité et qui ne pouvait d'ailleurs
guère leur échapper, après un pro-
gramme original qui avait frôlé la per-
fection.

Michkoutienok - Dmitriev ont ainsi
bouclé la boucle: champions du monde
1 991 et deux fois champions d'Europe,
ils sont, en toute logique, champions
olympiques. Pour accéder à la plus
haute marche du podium, ils ont à
nouveau présenté une exhibition ex-
ceptionnelle, sur le plan artistique en
particulier. Leurs enchaînements, no-
tamment, furent pures merveilles, de
même que leurs portés et leurs pirouet-
tes. Mais les juges n'ont pas pardonné
à Natalia son appréhension chronique
du double axel, un saut qui, pour elle,
est resté simple. Il n'y a donc pas eu de
6,0 pour les nouveaux champions olym-
piques mais seulement une série de

De nos envoyés spéciaux:
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

sept 5,9 en impression artistique et
uniquement des 5,7 et 5,8 en valeur
technique.

Pour le reste, ce programme libre n'a
rien modifié, en ce qui concerne les
premiers, aux positions acquises après
le programme original. Michkoutienok -
Dmitriev ont conservé leur première
place devant leurs compatriotes Elena
Bechke - Denis Petrov et les Canadiens
Isabelle Brasseur - Lloyd Eisler. Ces
derniers ont cependant été sérieuse-
ment inquiétés par les Tchécoslovaques
Radka Kovarikova - René Novotny, qui
ont réussi un programme remarquable,
malheureusement entaché d'une chute
de Radka sur le double axel.

Aucun des couples en lice pour les
diplômes olympiques n'a réussi un pro-
gramme parfait. Tous ont été victimes
d'au moins une chute, tant la nervosité

générale était grande. Ce sont toujours
les patineuses qui sont tombées, à l'ex-
ception de l'Américain Todd Sand, qui
s'est retrouvé à deux reprises en mau-
vaise posture sur la glace.

Albertville. - Epreuve par couples.
Classement final: 1. Natalia Michkoutienok
- Artur Dmitriev (CEI) 1,5; 2. Elena Bechke -
Denis Petrov (CEI) 3,0; 3. Isabelle Brasseur
- Lloyd Eisler (Ca) 4,5; 4. Radka Kovari-
kova - René Novotny (Tch) 6,0; 5. Evgenia
Chichkova - Vadim Naoumov (CEI) 7JS; 6.
Natacha Kuchiki - Todd Sand (EU) 9,0; 7.
Peggy Schwarz - Alexander Konig (AH)
11 ,0; 8. Mandy Wôtzel - Axel Rauschen-
bach (Ail) 13,0; 9. Christine Hough - Doug
Ladret (Ca) 14,5; 10. Calla Urbanski -
Rocky Marval (EU) 14,5.

Programme libre: Michkoutienok - Dmi-
triev; 2. Beschke - Petrov; 3. Brasseur -
Eisler; 4. Kovarikova - Novotny; 5. Chich-
kova - Naoumov. /si

A CCORD PARFAIT — Les nouveaux champions olympiques ont fait l'unani-
mité, keystone

Star finaliste
HOCKEY SUR GLACE/ Deuxième ligue

Etat de Fribourg -
Star La Chaux-de-Fonds

4-7 (2-2 2-3 0-2)
Patinoire Saint-Léonard. - 30 specta-

teurs. - Arbitres: Peter et Gueme.
Buts : Ire Mottet 1.0; 12me Motfet

(Purro) 2-0; 15me Bergamo (Seydoux) 2-1 ;
17me Fluck 2-2; 28me Mayor 2-3; 32me
Mottet 3-3; 35me Stauffadier (Lùdi) 4-3;
36me Mouche 4-4; 38me Bergamo 4-5;
49me Fliick (Mouche) 4-6; 50me Mouche
4-7. - Pénalités : 4 x 2' contre Etat; 2 x
2' contre Star.

Etat de Fribourg: Riedo; Purro, Privet;
Brùlhart, Jemmely; Nyffeler; Stauffadier,
Spycher, Mottet; B. Hofstetter, Lùdi, Spiess;
Dietchich, Laurenza, Obi. Entraîneur: Ludi.
Coach: D. Waeber.

Star La Chaux-de-Fonds: Vuillemin;
Amez-Droz, Dubois; Seydoux, Dupertuis;
Mouche, D. Bergamo, Marti; Mayor,
Tschanz, Leuba; Ferrari, Zbinden, Fliick. En-
traîneur: Neininger.

Quelle mouche les avait piqués? Les
Fribourgeois ont entamé la rencontre
sur les chapeaux de 'roue. Parvenant à
s'adjuger une avance de 2 unités, ils
ont obligé les Stelliens à puiser dans
leurs réserves. Ayant réussi à renverser
la situation, ces derniers pensaient
alors avoir fait le plus dur. Toutefois,
les hommes de Jakob Ludi ne l'entendi-
rent pas de cette oreille, si bien que le
match connut quelques agréables re-
bondissements et conserva un intérêt
indéniable.

A la longue, la formation de Tony
Neininger a obtenu ce qu'elle voulait.
Ce succès lui ouvre définitivement la
porte des finales, /jan

Serrières-Peseux -
Université de Neuchàtel

1-21 (1-5 0-6 0-10)
Patinoire du Littoral. - 26 spectateurs.

- Arbitres: Vuille et Romerio.
Buts: 2me Rochette (Lapointe); 3me

Graham (Ross); 8me Ross (Moser), 15me
Crelier (Ross), 15me Wieland (Fluck), 20me
Lapointe (Rochette-Gosselin); 27me Crelier
(Graham); 29me Crelier; 30me Gosselin
(Rodiette-Lapointe); 36me Racine (Clottu);

39me Schmid; 40me Ross (Moser); 44me
Lapointe (Rochette); 46me Crelier (Ross);
46me Rochette (Gosselin); 52me Lapointe;
54me Ross (Graham); 54me Rochette
(Schmid); 55me Graham (Ross); 57me Gos-
selin (Lapointe); 60me Rochette (Schmid). —
Pénalités: 4 x 20' contre Serrières; 2 x
2' contre Université.

Serrières-Peseux : Sfeiner; Kuffer, Hen-
net; Wieland, P.Fluck, F.Fluck; Hubscher,
Geiser; Giambonini, Bauer, Aubert; Su-
riano, Pezzani. Coach: Penaloza.

Université: Rioux; Kisslig, Nadeau; Gos-
selin, Rochette, G.Lapointe; Favre, Moser;
Graham, Ross, Crelier; Homberger, Clottu;
Schmid, Gross, Racine; Loup. Entraîneur:
E. Lapointe et L Boulianne.

Notes: Université joue sans Floret
(blessé), Tobin (blessé), Otzenberger
(blessé). Serrières évolue sans Penaloza
(Suspendu).

Sans passion, cet avant-dernier
match s'est déroulé sur un rythme de
vétérans. Comme à l'accoutumée, le
porter Steiner a réussi bien plus d'ar-
rêts qu'il n'a encaissé de goals, ce qui
lui confirme un métier serein. Les adver-
saires de Serrières ont eu bien de la
peine à trouver une motivation propre
à réussir le carton attendu. Il aura fallu
attendre la 54me minute pour voir Ro-
chette enfiler à Steiner le 300me goal
de la saison, /hg

Le point
Etat de Fribourg - Star Chaux-de-Fonds

4-7; Saint-lmier - Unterstadt Fribourg 8-0;
Tramelan - Franches-Montagnes 2-6; Court
- Allaine 5-2; Serrières-Peseux - Université
Neuchàtel 1-21.

l.Star Oix 17 13 1 3 151- 56 27
2.Tramelan 17 13 0 4 136- 60 26

3.Fr.-Mont. 17 10 3 4 116- 55 23
4.Université 17 9 5 3 111- 51 23
S.Saint-lmier 17 9 3 5 101- 54 21
ô.Court 17 7 3 7 88- 60 17
7.Allaine 17 7 1 9 89- 91 15
8.Etat FR 17 6 0 11 93- 91 12

9.Unterstadt 17 3 0 14 59-145 6
10.Serr.-Pes. 17 0 0 17 23-304 0

Le HCC a beaucoup appris
Match amical

La Chaux-de-Fonds-Skoda
Pilsen 1-8 (0-2 1-3 0-3)

Patinoire des Mélèzes. 250
spectateurs. Arbitres: Kramer, Pigno-
let/Tschâppâtt.

But pour La Chaux-de-Fonds: 29me
Oppliger (Zbinden-Degen).

La victoire ne pouvait sourire qu'aux
Tchécoslovaques qui ont été à la pointe
du combat durant toute la partie, ceci
tout en conservant une attitude sportive
remarquable. Comme les deux gar-
diens neuchâtelois étaient indisponibles
(Schnegg à l'ER et Jurt malade), c'est le
gardien numéro 2 de Pilsen qui a dé-
fendu la cage durant 30 minutes avant

de céder sa place au junior Loïc Degen
qui a ainsi pu faire valoir ses qualités.

A moins de deux semaines du tour
final, La Chaux-de-Fonds a reçu une
très bonne leçon dans tous les domai-
nes. Riccardo Fuhrer, qui s'est contenté
de diriger son équipe sans jouer, a pu
évaluer les capacités de ses protégés.
Les Horlogers auront sans doute beau-
coup appris face à cet adversaire de
haute tenue. A noter qu'aucune péna-
lité n'est venue ternir cet excellent
spectacle./pdv

•9 Ligue B: Lausanne - Sierre 4-6
(0-0 0-4 4-2).

On attend une réaction
HOCKEY SUR GLACE/ la Suisse joue gros face à la France

B

eux matches, deux défaites sè-
ches, la Suisse a complètement
raté son entrée dans ce tournoi

olympique. Certes, elle a rencontré
deux des principaux favoris de la
compétition. Mais il n'empêche
qu'au-delà des chiffres, c'est la ma-
nière qui semble davantage préoccu-
per ses supporters.

Mais que s'est-il passé depuis ce
mardi historique , il y a un peu plus
d'une semaine, et aujourd'hui? Deux
défaites, comme l'équipe helvétique
n'était plus habituée à en concéder,
ont remis en question la performance
de certains joueurs. Visiblement, tout
le monde ne vit pas les Jeux de la
même manière.

— On est loin d'avoir atteint notre
meilleur niveau, déclare le défenseur
Patrice Brasey. Qui poursuit:

— On n 'a pas de vitesse, pas de
punch. C'est difficile d'expliquer
pourquoi. On n 'est pas ici pour se
promener, mais on a perdu la con-
fiance.

Les hommes de Tamminen par-
viendront-ils à la retrouver d'ici cet
après-midi 1 6 h 30, date de l'affronte-
ment face à la France, certainement
décisif pour l'attribution du qua-
trième billet pour les quarts de fi-
nale?

— Nous avons la capacité de bat-
tre la France ou la Norvège si nous
retrouvons notre meilleur niveau, es-

time le défenseur fribourgeois.

La Suisse doit s'y employer, ne
serait-ce que vis-à-vis de ses suppor-
ters, très nombreux. Mais qui sont
déjà moins enthousiastes que lors de
la première journée.

Du côté français, on se méfie. Les
deux contre-performances helvéti-
ques ne sont peut-être pas involon-
taires.

— J'ai l'impression que la Suisse
et la Norvège n 'ont pas trop forcé
contre les grosses équipes. Par con-
tre, la France a dépensé beaucoup
d'énergie, s'inquiète Kjell Larsson,
l'entraîneur tricolore.

Pour rien? Non, les Français cons-
tituent d'ores et déjà la révélation de
ce tournoi. Après avoir subi une
courte défaite face au Canada - alors
qu'elle avait les moyens de l'empor-
ter - elle a mené 2-0 face à la Tché-
coslovaquie, avant de s'incliner très
honorablement.

— Ce sont des performances his-
toriques. Notre objectif ici n 'est pas
de nous réserver pour les échéances
plus à notre portée, mais de faire
progresser le hockey français en
jouant toujours le mieux possible,
assure Kjell Larsson.

Alors, la Suisse a-t-elle caché son
jeu ou manque-t-elle d'ambitions
dans cette épreuve? Face à la France
cet après-midi, elle devra nous ap-
porter une réponse satisfaisante.

OC. s.

Classement
l.CEl 2 2 0 0 16- 2 4
2. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 16- 5 4
3.Canada 2 2 0 0 9 - 3  4
4. France 2 0 0 2 6 - 9  0

S.Suisse 2 0 0 2 2-14 0
ô.Norvège 2 0 0 2 2-18 0

Aujourd'hui. - 13h: Canada - Nor-
vège. - 16h30: Suisse - France. -
20hl5:  CEI - Tchécoslovaquie.

¦ ATHLÉTISME - Katrin Krabbe a
été retenue dans l'équipe nationale
allemande qui participera au match
des six nations de Paris, malgré les
soupçons qui pèsent sur elle dans une
affaire de tricherie lors d'un contrôle
antidopage. Grit Breuer, soupçonnée
dans la même affaire, a également
été sélectionnée, /si

¦ BOXE - L'Américain Mike Ty-
son, a été reconnu coupable du viol
d'une jeune fille de 18 ans par un
tribunal d'Indianapolis. Il risque jus-
qu'à 60 ans de prison, /si

¦ TENNIS - A Bruxelles, Stefan
Edberg n'a pas eu la partie facile
face au Catalan Sergi Bruguera, qu'il
a battu 6-4 4-6 6-4. Jim Courier

entrera en lice ce soir contre le Fran-
çais Fabrice Santoro. Pour sa part,
Jakob Hlasek sera opposé aujourd'hui
à midi à Goran Ivanisevic. /si

¦ CYCLISME - L'Allemand Rolf
Golz a d'emblée tué le suspense dans
le Tour méditerranéen: il a remporté
la première étape en solitaire, à Bé-
ziers, avec... 22'47" d'avance sur ses
premiers poursuivants. Il ne devrait
pas pouvoir être dépossédé d'un mail-
lot de leader aussi solidement accro-
ché! /si

Groupe A

Finlande-Pologne 9-1
(4-0 1-0 4-1)

Méribel. - 2959 spectateurs. - Ar-
bitre: Schnieder (Ail).

Buts: 3me Jutila (Saarinen, Mâkelâ)
1-0; 16me Helminen (Skriko, Mâkelâ)
2-0; 18me Summanen (Lindroos, Tuo-
misto) 3-0; 19me Mâkelâ (Laukkanen,
Jutila) 4-0; 38me Jârvenpââ (Siren,
Nieminen) 5-0; 46me Mâkelâ (Niemi-
nen, Jârvenpââ) 6-0;. 55me Puzio (Swis-
tak, Sroka) 6-1 ; 57me Selânne (Jârven-
pââ) 7-1; 57me Tuomisto (Lindroos)
8-1; 60me Selânne (Ruotanen, Niemi-
nen) 9-1. - Pénalités: 6 x 2' contre la
Finlande, 8 x 2 '  contre la Pologne, /si

Suède-Italie 7-3
(2-0 4-1 1-2)

Méribel. - 321 5 spectateurs. - Ar-
bitre: Schnieder (Aut).

Buts: 4me Loob (Salming, Rundqvist)
1-0; 7me Sjodin (Viktorsson) 2-0; 22me
Edstrom (Gustafsson, Ottosson) 3-0;
30me Kjellberg (Peter Andersson, Loob)

4-0; 36me lovio 4-1 ; 38me Salming 5-1
(Erickson, Nâslund/à 5 contre 4); 39me
Salming (Ottosson/à 5 contre 4) 6-1;
45me Rydmark 7-1; 49me Ginetti 7-2;
60me Morocco 7-3. ,— Pénalités: 4 x
2' contre la Suède, 6 x 2' contre l'Ita-
lie, /si '

Etats-Unis-Allemagne 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Méribel. - 6063 spectateurs. - Ar-
bitre: Morozov (CEI).

Buts: 26me Mclnnis (Mantha/5 contre
4) 1-0; Donato (5 contre 4) 2-0. -
Pénalités: 6 x 2 '  contre les Etats-Unis,
5 x 2 '  contre l'Allemagne, /si

Classement
1.Finlande 2 2 - - 14- 2 4
2.Suède 2 2 - - 14- 5 4
3. Etats-Unis 2 2 - - 8 - 3  4
4. Allemagne 2 - - 2 1 - 7  0
5.ltalie " 2 - - 2 6-13 0
6. Pologne 2 - - 2 3-16 0

Fribourg Olympic-Vevey
123-90 (57-48) =

Halle de Sainte-Croix. - 800 specta-
teurs. - Arbitres: Leemann et Honegger.

Fribourg Olympic: Roessli 10. Grimes.
Novell! 2. Alt 14. Mrazek 7. Koller 11.
Jadlow 42. Martin 37.

Vevey: Felli 2. Bertoncini. Barmada 2.
Mury. Morard 17. Deforel 4. Schaller 4.
Reynolds 23. Mudd 33. Rentsch 5. /si

1.Vevey 3 2 0 1 328-328 16 (12)
2.Bellinzone 2 1 0  1 201-222 16 (14)
3.FR Olympic 3 1 0  2 280-256 16 (10)
4.Union 2 2 0 0 206-193 14 (10)

S.Pull y 2 1 0  1 165-163 14 (12)
6.SF Lsne 2 0 0 2 203-221 14 (14)

Jeunes au Noirmont
La 2me étape de la Tournée des cour-
ses nocturnes du Giron jurassien, qui
devait avoir lieu ce soir au Noirmont,
est annulée à cause de la pluie qui s'est
mise à tomber sur la région. Par contre,
l'animation prévue cet après-midi pour
les jeunes est maintenue. Les membres
des OJ, comme les non-licenciés, sont
attendus au Soleil dès 14heures, /corn



Temporaire ou fixe , nous avons le choix, nous cherchons

| SERRURIERS CFC ¦

' SOUDEURS expérimentés ¦
Prestations intéressantes. Contactez D. Ciccone. 127463-35 *

a 1 7 PERSONNEL SERVICE I
( "7 i\  Placement fixe et temporaire
V>̂ V««V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

PARTNERY<ir
y 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Vous êtes:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

intéressé par une formation de

RECTIFIEUR SUR
MACHINES CENTERLESS

Nous avons une proposition à vous
faire.

Nous sommes également à la recher-

DÉCOLLETEUR SUR MACHINES
ESCO & TORNOS

Contactez-nous au

A 
plus vite, et demandez
Jacques Guillod.

?

77869-35

Tél. 038 254444
_______________________________ __________ _̂_________________________________________________________ M
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Cherchons pour fin avril

UNE SOMMELIÈRE
connaissant le service.
2 horaires.
Sans permis s 'abstenir.

Téléphoner dès 14 h
pour f i x er un rendez -vous .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
127620-36 .

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un (e)

AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire;
- travail en service continu (y com-

pris 2 week-ends par mois).
- poste intéressant;
- conditions de travail et salaire se-

lon normes ANEMPA.

Se présenter mercredi 12 février
1992 de 8 h à 11 h 30 ou de
13 h 30 à 16 h 30 ou sur rendez-
vous.
Tél. 21 21 81, demander
M. Gollès, concierge. 127551-36

Home pour personnes âgées ,
du bas du can ton cher che

UNE PERSONNE
pour laver et repasse r,
parlant français.

Prendre rendez -vous
au téléphone (038) 30 52 90,
le mat in uniquement. 32222 36

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Vous avez un CFC de vendeur!
Du suivi dans votre expérience !
La volon té de vous inves t i r !
Nous avons à vous offrir un pos-
te de

GÉRANT
d'un magasin d 'alimentation

No tre cl ien t attend votre dossier
par notre intermédiaire.

Contactez Jacques

A 

Guil lod pour fixer
un premier rendez-
vous. 77870-35

? Tél. 038 254444

Mandatés par une société, sise à Neuchàtel, nous
cherchons

UN COMPTABLE DIPLÔMÉ |
au bénéfice de quelques années d'expérience et
pouvant justifier de bonnes connaissances d'alle-

I mand et d'anglais. ¦

Notre candidat se verra confier un poste à responsa-
* bilités au sein d'une petite équipe performante et 1
¦ dynamique.

' Vous travaillez de façon indépendante dans le do-
maine de la comptabilité analytique avec un support
informatique. Alors, nous avons le poste qu'il vous .
faut.

¦ Contactez sans tarder Tania Aintablian pour fixer 1
i un rendez-vous. 32254-35

I PPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire

S*>̂ ^M\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Vous avez entre 18 et 23 ans.
Vous exercez un métier technique et vous aimeriez
vous orienter vers une profession commerciale.
Nous cherchons

UN JEUNE COMMERCIAL
dynamique, fonceur, vraiment décidé à réussir si une
entreprise lui donne sa chance.
Merci d'envoyer votre curriculum vitae et les motiva-
tions qui vous poussent vers ce métier de contact.

Salaire motivant + véhicule fourni.

Faire offres sous chiffres P 028-722923
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 63919 36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Nous cherchons pour une entrepri-
se de la région ouest de Neuchàtel

INGÉNIEUR EIS
en mécanique

ou

TECHNICIEN ET
avec expérience

Vous maîtrisez le français et l'alle-
mand, vous avez plus de 25 ans.
L'hydraulique et la pneumatique
vous intéressent, alors...

A 

...contactez Jacques
Guillod pour un pre-

? 

mier entretien. 77357 35

Tél. 038 254444

EUROMARKT - BÉNÉLUX -
MARCHÉ COMMUN ORGANISATION
Dépôt légal 29291
vous offre l'opportunité de votre nouvelle orientation professionnelle.
Activités performantes (Commerce, industrie, bureautique).
Travail indépendant et motivant pouvant s'effectuer à domicile.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à votre nom à :
DGN DIFFUSION (Pour la Suisse), rte de Vernicr 110 A, 1219 GENÈVE

a. 126791-36 a

Diamant-Cosmétiques S.A. engage dans votre région de
Suisse romande

CONSEILLÈRES ET FORMATRICES
Nous vous offrons-: formation de haut niveau et continue
(débutantes bienvenues), salaire fixe élevé + primes, possi-
bilités d'avancement.
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, de
l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne
présentation. Voiture indispensable.
Pour un premier contact,, appelez M™ J. Burkhalter au
(021) 73211 35. 3221536

I
Pour une société de la région, nous cher-
chons pour un poste fixe, un

I EMPLOYÉ DE COMMERCE
I FR/ALL |
| vous possédez 2 à 3 ans d'expérience indus-

I
trielle, vous cherchez un travail indépendant
dans un bureau de vente, le contact avec la

I clientèle vous passionne alors nous sommes
| à même de vous proposer un poste intéres-
, sant.

Contactez sans tarder Stéphane Haas qui i
i se fera un plaisir de vous rencontrer. 32230 35

i ppm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k\ Placement fixe et temporaire
^̂ Â\ _A Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•: OK #

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Grande entreprise de Neuchàtel
cherche

2 SECRÉTAIRES
TRILINGUES

français/allemand/anglais
1 personne au département marke-
ting, avec CFC et quelques années
d'expériences. Connaissances du
T.T. & PC.
1 personne au département du per-
sonnel, capable de traduire dans les
trois langues.
Intéressées?

Contactez Jacques

A 
Guillod pour un entre-
tien en toute confi-

? 

dentialité. 77866-35

Tél. 038 254444

AWmv Ml^^m+T^A éLr̂ Â 
Dans le cadre 

des 
activités de 

son 
siège interna-

^m ^M m  WT m̂M tional à Nyon, Zyma cherche iaborant(ine) pour

^̂^̂ m ^m \ m_ _ \  
son laboratoire 

de 
développement analytique.

^^^^  ̂ W mmM_Wm Cette personne devra effectuer des analyses de
M cherche stabilité de principes actifs et de médicaments en

phase de développement. Elle participera éga-
lohnran t/!naû\ lement à la mise au point de nouvelles méthodes
laUUlCll ll\ll ltî / analytiques.

Profil idéal: CFC de laborant(ine), âge 20 à 30 ans,
nationalité suisse ou permis C. Une bonne con-
naissance de la chromatographie liquide et un
goût prononcé pour le développement repré-
sentent de bons avantages.
Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, nos laboratoires sont modernes et bien
équipés.

^^^^ 
Les personnes intéressées sont priées d'adres-

Wr jÂ ser leur offre complète avec prétentions de sa-
^T j A  laire à Zyma SA, Ressources humaines, réf. PS,

V ___ \\\ 1260 Nyon.
77857-36

PARTNERT<lr\J 2, rue St-Maurice Neuchàtel
Importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'appareils de me-
sures cherche :

INGÉNIEUR ETS
DE VENTE

bilingue français/allemand
au bénéfice d'une expérience prati-
que de quelques années.
Ce poste vous fera voyager dans
toute l'Europe auprès des succursa-
les affiliées.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter...

A 
...Antonio Cruciato.

77868-35

? Tél. 038 2544 44

Wir sind eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Uhren-
industrie. Zur Vervollstandigung unserer Verkaufsabteilung,
welche unsere anspruchsvolle Kundschaft auf dem Schweizer
Markt betreut, suchen wir einen dynamischen

UHRMACHER-
RHABILLEUR

Sie ùbernehmen die Verantwortung des Kundendienstes un-
serer renommierten Marken CONCORD und MOVADO. Zu den
Hauptaufgaben gehôren unter anderem
- intensive Kundenkontakte,
- persônliche Kundenbesuche/Betreuung,
- technische Beratung/Unterstutzung,
- Organisierung und Durchfùhrung von Kursen,
- Reparatur/Ersatzteilservice.

Dièse nicht alltagliche Funktion erfordert eine solide techni-
sche Ausbildung, kaufmannisches Flair, gutes psychologisches
Verhandlungsgeschick in Deutsch und Franzôsisch.

Interessenten, die einen selbstandigen und breiten Handlung-
spielraum suchen, bitten wir die ùblichen Unterlagen an
folgende Adresse zu senden :

CONCORD WATCH COMPAGNY S.A. Zentralstrasse
63, 2501 Bienne. Tel. (032) 22 49 43. 127259 36

Maison
Lavafixe
cherche
UN
REPRÉSENTANT
pour l es cantons
de Fribour g,
Neuchà tel et
Berne.

Tél. (037)
31 24 24. 127618 36

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. (037) 63 30 84
8 h-20 h non-stop.

127698-36

Neuchàtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

PtllfffMliiiP



Union à Pully
BASKETBALL/ ligue A

•aa. artis respectivement aux deux
w r ]  derniers rangs au début du tour

Kë final, Idéal Job Union Neuchàtel el
Vevey sont les seules formations à
avoir remporté leurs deux premiers
marches. La hiérarchie s'en trouve un
peu bousculée, puisque Vevey est
désormais leader, alors qu'Union oc-
cupe une méritoire troisième place.

Ce soir, les Neuchâtelois s'en vont
dans la banlieue lausannoise pour y
affronter Pully (salle Arnold-Reymond
à 20h15). Le détenteur de la Coupe
de Suisse, qui retrouve pour la pre-
mière fois de la saison derrière la
troupe d'Harrewijn, doit mesurer à sa
juste valeur l'importance de la rencon-
tre d'aujourd'hui. Les Pulliérans ont en
effet laissé passer leur chance- samedi
après-midi en s'inclinant d'une longueur
face à Bellinzone (93-94). A la solde
des Tessinois, I Américano-Suisse (par
ailleurs ex-unioniste) Keifh McCord s'est
comporté en véritable bourreau des
hommes de Lawrence.

Les échecs à domicile laissent en gé-
néral un arrière-goût amer au fond de
la gorge. Pully cherchera certainement
à laver cet affront aux dépens des
Unionistes. Un petit air de revanche
planera aussi sur la rencontre de ce
soir, de la Halle omnisports au mois de
décembre, battus 107-104 par ce
même Union. Les visiteurs n'ont en tout
cas aucun cadeau à attendre de la
part des Pulliérans. Les Brown et autre
Lenggenhager voudraient bien remet-
tre à sa place un «gêneur» un peu
trop envahissant depuis le début du
tour final.

A propos du «gêneur», saviez-vous
qu'il compte dans son effectif un nouvel
international en activité depuis la se-
maine passée? Non, il ne s'agit pas
d'un junior, mais de Matjaz Tovornik:
après avoir porté à 24 reprises le
maillot de la défunte Yougoslavie, le
talentueux ailier unioniste va défendre
les couleurs de la jeune république de
Slovénie!

A 32 ans, le mercenaire des Neuchâ-
telois est craint comme le loup blanc en
terre helvétique et hante les nuits de
bon nombre d'entraîneurs. Ni les sa-
vants schémas, ni les défenses musclées
orchestrées par les stratèges du basket

TOVORNIK — Désormais en équipe
nationale de Slovénie. ptr- M-

suisse n'ont jusqu'ici été en mesure de
réduire le Slovène au silence.

Nul doute, il réservera encore quel-
ques mauvaises surprises à ses adver-
saires du tournoi préolympique de Bil-
bao. Matjaz à Barcelone cet été?

0 M. B.
Equipe probable. — Union: Tovor-

nik, Jackson, Siviero, Huber, Lambelet,
Isottat, Gojanovic I., Margot, Crameri,
Geiser. Entraîneur: Harrewijn.

Pully: Lenggenhager, Brown, Muller,
Lopez, Girod, Luginbuhl, Oppliger, Go-
janovic B. Entraîneur: Lawrence.
¦ BELLINZONE - Le Yougoslave

Giuseppe Giergia a été limogé par les
dirigeants de Bellinzone (LNA). Ecarté
des responsabilités de l'équipe pre-
mière de la semaine dernière en raison
d'un problème de communication avec
les joueurs, Giergia, qui avait pris ses
fonctions en été dernier, est remplacé
par l'Italien Giovanni Venuto. Ce der-
nier avait déjà dirige le club tessinois il
y a trois ans. /si

# Fribourg - Vevey hier soir: lire
en page 37.

ACNBA
Messieurs

Ile ligue
Union II - Cortaillod 86-57.

1.Val-de-Ruz I 7 6 112 609-425
2. Fleurier 6 5 1 10 496-414
3. Union II 7 5 2 10 570-421
4. Université II 7 3 4 6 508-499
S.Cortaillod 8 3 5 6 553-619
ô.Auvernier 7 2 5 4 458-546
7.St-lmler 6 0 6 0 275-487

llle ligue
Chaux-de-Fonds II - Université III 51-86;

Tellstar - Fleurier II 45-53; Littoral - Val-de-
Ruz Il 51-86.

1 Université III 7 7 0 14 634-394
2.Chx-de-Fds II 6 4 2 8 452-437
3.Val-de-Ruz II 5 3 2 6 332-348
4. Tellstar 7 3 4 6 421-464
5. Fleurier II 6 2 4 4 331-363
6. Littoral 7 0 7 0 403-567

Coupe neuchâteloise
Auvernier - St-lmier 71-63; Chx-de-Fonds

Il - Littoral 86-76; Université III - Cortaillod
66-100; Université II - Fleurier II 83-53.

Groupe 1:1. Cortaillod 2/4; 2. Fleurier I
1/2; 3. Université III 1/0; 4. Val-de-Ruz II
2/0.

Groupe II: 1. Union II 1 /2; 2. Université II
1/2; 3. Fleurier II 1/0; 4. Tellstar 1/0.

Groupe III: 1. Val-de-Ruz I 3/6; 2. Au-
vernier 3/4; 3. St-lmier 3/2; 4. Chx-de-
Fonds Il 3/2; 5. Littoral 2/0.

Juniors élite
Classement: 1. Cossonay 26 pts; 2. Epa-

linges 26 pts; 3. Idéal Job Union 26 pts (1 8
marches); 4. Marly 22 ( + 3); 5. Pully 22
(-3); 6. Monthey 20; 7. Meyrin 14; 8. Fri-
bourg Olympic 10; 9. Vevey 2 ( + 8); 10.
Bernex 2 (-8). Les 5 premiers sont qualifiés
et disputeront le tour final pour le titre en
compagnie de Massagno, Birsfelden, Fédé-
rale Lugano, Arlesheim et Arbedo.

Scolaires
Union - Marin 0-2; Corcelles - Chx-de-

Fonds 54-64.

1. Union 9 7 214  637-356
2. STB Berne 8 6 2 12 624-435
3.Marin 9 6 3 12 545-398
4. Rapid Bienne 7 5 2 10 501-329
5.Chx-de-Fds 8 5 3 10 500-394
ô.Auvernler 7 2 5 4 320-488
7.Corcelles 8 1 7  2 304-649
8.St-lmier 8 0 8 0... .306-590

Dames

Ile ligue
Lsanne Ville II - Yverdon 44-87; Esp. Pully

Il - Union NE 34-89; Romanel - Belmont
38-37; Renens - St-Prex 70-28; Belmont -
Union NE 60-38; Lsanne Ville II - Esp. Pully
Il 80-40; St-Prex - Femina Lsanne II 29-61;
Eclépens - Romanel 35-69; PTT Lsanne -
Chx-de-Fds II 26-90; Yverdon - Renens
77-54; Nyon III - Rolle 87-52; Femina
Lsanne II - Nyon III 55-72; Rolle - St-Prex
71-21; Union NE - PH Lsanne 59-24.

l.Nyon III 16 16 0 32 1115-656
2. Chx-de-Fds II 17 16 132 1102-551
3. Yverdon 16 13 3 26 1034-700
4. Femina Lsne II 16 12 4 24 950-667
5. Belmont 16 11 5 22 833-656
6. Romanel 16 10 6 20 835-765
7. Union NE 17 9 8 18 822-772
8.Yvonand 14 8 6 16 617-64 1
9. Renens 16 7 9 14 792-797

10. Rolle 17 7 10 14 963-922
11.Lsanne Ville II 16 6 10 12 910-921
12. St-Prex 16 2 14 4 548-931
13.Esp. Pully II 14 113  2 496-929
14. Eclépens 15 1 14 2 465-1089
15.PTT Lsanne 17 116  2 513-995

VOLLEYBALL/ Championnat de l 'ANVB

Dames

Ligue B
Uni Bâle - Gerlafingen 3-0; Neuchàtel

UC - Genève Elite 3-1; Colombier - Uni
Berne 1-3; Moudon - Schonenwerd 0-3;
Cheseaux - Guin 3-0.

l.Uni Bâle 12 10 2 33-10 20
2.Cheseaux 12 9 3 31-14 18
3.Uni Berne 12 9 3 29-16 18
4. Neuchàtel UC 12 9 3 29-17 18
S.Moudon 12 8 4 28-17 16
Ô.Schônenwerd 12 7 5 27-19 14
7. Gerlafingen 12 3 9 15-29 6
8.Guin 12 3 9 12-32 6
9. Genève-Elite 12 2 10 10-34 4

10.Colombier 12 0 12 10-36 0

Ile ligue
VBC La Chaux-de-Fonds I - VBC Colom-

bier Il 2-3 (2-15 15-8 15-2 7-15 9-15);
VBC Cerisiers-Gorgier I - VBC Bevaix I 0-3
(4-155-159-15); VBC NUC II - FSG Sava-
gnier 3-1 (15-3 15-9 9-15 15-1).

1.Bevaix I 11 11 0 33- 6 22
2.NUC II 11 10 1 30-10 20
3.Cerisiers-G. I 12 7 5 25-19 14
4. Savagnier 11 6 5 24-19 12
5.Chx-de-Fds I 1 1 4  7 20-26 8
ô.Marin I 12 4 8 20-29 8
7.Colombier II 12 3 9 12-32 6
8.Val-de-Travers I 12 1 1 1  11-34 2

Ile ligue, gr. 1
VBC Le Locle - VBC Cerisiers-Gorgier II

1-3 (4-15 4-15 15-13 4-15); VBC Les
Ponts-de-Martel I - VBC Colombier III 3-1
(15-9 15-5 11-15 16-14).

l.Cerisiers-G. Il 8 7 1 23- 4 14
2.Chx-de-Fds II 6 5 1 17- 7 10
3. Ponts-de-Martel I 6 4 2 14-1 1 8
4.Colombier III 6 4 2 14-12 8
5.Le Locle 7 3 4 12-15 6
6.Val-de-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 NUC III - VB Corcelles-Cormondrèche

3-1 (15-3 16-17 15-13 15-8); VBC Cres-
sier - FSG Ancienne Chaux-de-Fonds 3-0
(15-2 15-5 15-6); VBC Bellevue - VBC
Bevaix II 2-3 (14-16 15-5 9-15 15-13
5-15); VBC NUC IV - Gym Boudry I 3-0
(15-5 15-6 15-6).

l.NUC IV 9 6 3 20-14 12
2.Bevaix II 6 5 1 17- 8 10
3.NUC III 7 5 2 16- 7 10
4. Bellevue 8 4 4 16-15 8
5.Corcelles-C 7 3 4 14-12 6
6-Cressier 6 2 4 9-13 4
7. Ancienne Chx-Fds 7 2 5 6-17 4
8. Boudry I 8 2 6 8-20 4

IVe ligue
FSG Les Verrières - GS Marin II 2-3

(16-14 12-15 15-9 5-15 12-15).

1.Bevaix III 9 7 2 23-12 14
2.Val-de-Ruz Sp II 10 7 3 26-13 14
3. Saint-Aubin 10 7 3 27-14 14
4.Marin II 10 6 4 21-20 12
5.Pts-de-Martel II 10 5 5 20-21 10
6. Chx-de-Fds III 10 3 7 14-25 6
7.Val-de-Travers II 9 2 7 10-25 4
8. Les Verrières 10 2 8 15-26 4

Juniors A, gr. 1
WBC Val-de-Ruz Sport - VBC Colombier

2-3 (15-5 15-12 12-15 13-15 14-16);
VBC Le Locle - VBC Lignières 3-0 (15-9
15-7 15-13); VBC NUC II - VBC NUC I 2-3
(15-12 12-15 12-15 16-14 12-15).

l.NUC I 3 3 0 9 - 5 6
2.Val-de-Ruz Sport 4 3 1 11- 7 6
3.Le Locle 3 2 1 8 - 3  4
4.NUC II 3 1 2  6 - 8 2
S.Colombier 4 1 3 7-11 2
6. Lignières 3 0 3 2 - 9  0

Juniors A, gr. 2
1. Chaux-de-Fonds 1 1 0  3 - 1 2
2.Boudry 2 1 1  4 - 3  2
3.Bevalx 2 1 1  4 - 3  2
4.Marin 2 1 1  3 - 4  2
5.Cerisiers-G. 1 0  1 0 - 3  0

Juniors B
VBC Le Locle - VBC Bevaix 2-3 (15-3

12-15 16-14 14-16 15-17); VBC Cressier -
GS Marin 1-3 (10-15 12-15 15-3 8-15).

Messieurs

Ligue B
Trois-Chêne - Meyrin 1 -3; Lausanne UC -

Plateau-de-Dîesse 0-3; Montreux - Chênois
VB 3-1; Lavaux - Koniz 0-3; Colombier -
Uni Berne 0-3.

1.Plateau 12 11 1 35- 7 22
2.Uni Berne 12 9 3 32-12 18
3.K6niz 12 9 3 30-15 18
4.Colombier 12 8 4 25-21 16
S.Meyrin 12 7 5 26-25 14
Ô.Montreux ' 12 6 6 24-25 12
7. Lavaux 12 5 7 22-27 10
8. Trois-Chêne 12 3 9 17-30 6
9. Chênois 12 111  12-34 2

1 O.Lausanne UC 12 111  8-35 2

Ire ligue
Guin - La Chaux-de-Fonds 3-0; Fribourg

- Guin 3-1; Nyon - Lausanne 0-3; Yverdon
- Servette Star-Onex 3-1; La Chaux-de-
Fonds - Savigny 1 -3; Sierre - Ecublens 0-3.

1.Fribourg 12 11 1 35-10 22
2. Savigny 12 11 1 34-12 22
3. Lausanne 12 9 3 30-13 18
4.Guln 13 8 5 29-21 16
S.Ecublens 12 7 5 24-17 14
6. Yverdon 12 5 7 21-24 10
7. La Chaux-de-Fonds 13 5 8 23-27 10
S.Nyon 12 3 9 13-28 6
9.Sierre 12 2 10 10-32 4

10. Servette Star-Onex 12 0 12 1-36 0

Ile ligue
1. Bevaix I 10 8 2 26-14 16
2. Colombier II 8 5 3 20-13 10
3.Val-de-Ruz Sport I 9 5 4 21-16 10
4.NUC I 9 5 4 19-19 10
5.La Chx-de-Fds II 9 5 4 19-19 10
ô.Boudry l 10 3 7 16-24 6

- 7.Marin I 9 1 8  9-25 2

llle ligue, gr. 1
VBC La Chaux-de-Fonds- VBC La Chaux-

de-Fonds III 1-3 (1 3-15 15-9 5-15 13-15);
VBC Le Locle - VBC Val-de-Travers 2-3
(15-13 3-15 15-11 3-15 3-15); VBC La
Chaux-de-Fonds III - VBC Val-de-Travers
1-3 (5-15 15-11 4-15 12-15); VBC Cres-
sler - Smash Cortaillod 0-3 (13-15 8-15
12-15).

1. Val-de-Travers 8 7 1 23- 8 14
2.NUC II 6 5 1 15- 3 10
3.Val-de-Ruz Sport II 7 5 2 16- 9 10
4. La Chx-de-Fds III 9 5 4 18-17 10
5.Cressier 6 3 3 9-13 6
ô.Smash Cortaillod 8 3 5 13-18 6
7. La Chx-de-Fds 6 1 5  7-16 2
8. Le Locle 8 0 8 7-24 0

llle ligue, gr. 2
FSG Savagnier - VBC Bevaix II 3-1

(12-15 15-8 15-10 15-10).

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 2 1 1  3 - 4  2
5-Bevaix II 4 0 4 4-12 0

Juniors A
VBC Le Locle - VBC NUC 0-3 (8-155-15

10-15); VBC Val-de-Ruz Sport - VBC La
Chaux-de-Fonds 1-3 (15-9 14-16 15-17
14-16).

1.Colombier 8 7 1 23- 5 14
2.NUC 8 6 2 20- 8 12
3. Val-de-Ruz Sport 8 4 4 14-14 8
4. La Chx-de-Fds 8 3 5 11-20 6
5.Le Locle 9 3 6 12-18 6
ô.Marin 7 1 6 4-19 2

Les classements

Colombier confirme
GOLF SUR PISTE/ En salle

. Bassersdorf (ZH) s'est déroulé le
Ê_\ traditionnel championnat de

Suisse en salle, sur un terrain bé-
ton (Bongni 80%, 9m60 de long).
Presque toute l'élite suisse était pré-
sente.

Chaque joueur devait effectuer 3
tours le samedi, 2 tours le dimanche
matin; et au terme de ces 5 tours, seuls
les 50% des joueurs par catégorie
pouvaient effectuer un tour supplémen-
taire de finale. A noter également la
participation de quelques joueurs de
l'équipe nationale suisse hommes qui
fut championne du monde en 1991 à
Oslo.

Très belle performance de S. Hedi-

ger chez les seniors dames (vice-cham-
pionne de Suisse), de O. Wingeier et
J.-P. Sorg chez les hommes. On peut
dire que le jeune club de Colombier
confirme ses résultats antérieurs, et
c'est de bon augure pour la suite de
l'année.

Résultats et classements après 6 tours.
- Cal. hommes (88 participants): 1. B.
Keimer (Dietikon) 162 pts. - Puis: 6. J.-P.
Sorg (Colombier) 168 p.; 11. O. Wingeier
(Colombier) 172p.; 52. P. Fahrni (Colom-
bier) 157 p. (5 tours). - Cat. seniors (38
participants): 1. B. Zappa (Wallisellen)
168pts. - Puis: 10. M. Hediger (Colom-
bier) 182p. - Cat. seniors dames (10
participantes): 1. H. Leonhard (Dietikon)
185 pts; 2. S. Hediger (Colombier) 186 p.

Les sélectionnés
réunis le 9 mars

Equipe suisse

Roy Hodgson et Marcel Cornio-
ley, les responsables des sélections
suisses «A» et des «moins de 21
ans», organiseront un camp d'en-
traînement du 9 au 11 mars à
Regensdorf. Pour ce stage, Roy
Hodgson fera appel à 25 joueurs,
Marcel Cornioley à 16 joueurs.

Les sélections seront opérées au
lendemain de la première journée
du championnat, prévue le diman-
che 1er mars, /si

La marche à suivre
GYMNASTIQUE/ Pour les JO de Barcelone

Le concept de sélection de l'équipe
de Suisse masculine pour les Jeux
olympiques de Barcelone est désor-
mais connu. Sept gymnastes seront
délégués en Espagne à la fin juillet.
Le Loclois Flavio Rota peut espérer
décrocher l'une des 7 places.

Trois concours de sélection sont
programmés: le premier aura lieu les
27 et 28 mars à Macolin, le
deuxième les 5 et 6 juin à Macolin
encore, le troisième les 27 et 28 juin
a Dîetlikon. Pour chaque concours, les
dix meilleurs recevront des points, se-
lon Un barème dégressif (14, 12, 10,
8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 ). Les points seront
doublés pour le troisième concours.
De plus, 2 points de bonification se-
ront attribués pour des notes de 9,60
et plus obtenues par engin.

Au terme du premier concours, le
cadre olympique sera réduit à 10
gymnastes, puis à 8 au terme du
troisième. Les 7 gymnastes retenus

pour les Jeux seront choisis parmi
ceux-ci dans le courant juillet. Six
disputeront le concours par équipe, le
7me et remplaçant sera désigné sur
place, à Barcelone.

Côté féminin, la Suisse n'a pas ob-
tenu sa sélection pour le concours par
équipe, lors des derniers Mondiaux
d'Indianapolis. Il est prévu de ne dé-
léguer aucune gymnaste individuelle ,
même si la décision n'apparaît pas
encore comme définitive. Dans le cas
contraire, la Chaux-de-Fonnière Pa-
tricia Giacomini pourrait nourrir de
sérieuses ambitions.

Trois Importantes compétitions pré-
céderont les Jeux de Barcelone: les
championnats du monde individuels
par engins à Paris (du 14 au 19
avril), les championnats d'Europe
masculins à Budapest (du 15 au 17
mai) et les championnats d'Europe
féminins à Nantes (les 23 et 24 mai).

OA. L.

Prix RTL d'hier à Enghien. Ordre d'ar-
rivée: 2 - 1 2 - 1 3 - 6 - 1 5 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1179,50
- Dans un ordre différent: 235,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5879,50
- Dans un ordre différent: 376,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 51,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 312.513,60
- Dans un ordre différent: 1845,20
- Bonus 4: 109,80
- Bonus 3: 36,60

Pas de «Sports + » aujourd'hui,
ni la semaine prochaine, ceci afin
de vous relater au mieux ce qui se
déroule aux Jeux d'Albertville, où,
rappelons-le, «L'Express » a deux
envoyés spéciaux.

Les Jeux d'abord

¦ FOOTBALL - Il n'y a pas 13
joueurs indisponibles à Neuchàtel Xa-
max, mais 14! En effet, dans l'article
que nous avons consacré à ce pro-
blème dans notre édition d'hier, nous
avons oublié le Brésilien Zé Maria, lui
aussi blessé, et en traitement à Maco-
lin. / jE-

¦ BLESSÉ — L'attaquant «joker» du
leader de la Bundesliga Borussia
Dortmund, s'est blessé à la cheville à
l'entraînement. Il sera indisponible
pour six semaines. C'est un coup dur
pour l'équipe d'Ottmar Hitzfeld et de
Stéphane Chapuisat. /si



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant
doux et humide d'ouest déterminera
encore le temps en Suisse durant les
prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais et Grisons: le
plus souvent très nuageux. Quelques
précipitations ce matin, suivies de
belles éclaircies. Limite des chutes de
neiges s'élevant vers 1800 mètres.
Température en plaine: 5 degrés le
matin proche de 11 degrés l'après-
midi. Vent modéré à fort d'ouest en
montagne.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité en cours de nuit. Aujour-
d'hui, généralement nuageux et sec,
avec des éclaircies le long des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
DIMANCHE: très nuageux et précipi-
tations d'abord au sud et à l'ouest,
plus tard à l'est. Eclaircies vendredi.
En fin de semaine, d'abord partielle-
ment ensoleillé puis retour des préci-
pitations.

Niveau du lac: 428,96
Température du lac: 4

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

NON-EUROPE — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour tenter
de gagner deux vols pour Ma/orque, d'une valeur de 1418 francs, offerts par
Hotelplan. Mais, aujourd'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 7, à la colonne
des brèves «Rhône-Rhin » où figure la solution. Bon amusement.

¦

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse pluie, 6°
Berne très nuageux, 4°
Cenève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion très nuageux, 5°
Locarno-Monti peu nuageux, 4°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 9°
Londres très nuageux, 10r'
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam bruine, 7°
Bruxelles bruine, 8°
Francfort-Main pluie, 5°
Munich pluie, 2°
Berlin pluie, 6°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm peu nuageux, 4°
Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck très nuageux, 4°
Vienne peu nuageux, 11e

Prague très nuageux, 6e

Varsovie averses pluie, 2°
Moscou neige, -3°
Budapest peu nuageux, 10°
Belgrade peu nuageux 10°
Athènes non reçu,
Istanbul beau, 8°
Rome très nuageux, 14°
Milan peu nuageux, 6"
Nice peu nuageux, 13°
Palma peu nuageux, 14°
Madrid peu nuageux, 10°
Barcelone non reçu,
Lisbonne brouillard, 9°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 29°
Chicago nuageux, -2°
Jérusalem neige, 3°
Johannesburg temps clair, 31°
Mexico temps clair, 24'
Miami nuageux, 21°
Montréal nuageux, - 8°
New York nuageux, - 2°
Pékin temps clair, 5°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney pluvieux, 25°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis beau, 16°

Conditions météorologiques du 11
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel
Températures: moyenne: 3,7" ; 6h30
1,0°; 12h30 : 4,0e; 18h30: 7,0"; max
7,1e; min: 1,0". Précipitations
1,0mm. Vent dominant : ouest-sud-
ouest, faible à modéré. Ciel: couvert ,
pluies intermittentes l'après-midi.

SUISSE - Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

Un vent doux et humide s'est installé
comme un baiser sur les joues des médaillés

jyien placé
[ pour être

bien lui

Réservations :
au 256501


