
Comptes plus
rouges encore
que le budget

Les comptes 1 991 de l'Etat ont ete
bouclés avec un déficit de 47,6 mil-
lions de francs. Soit une aggravation
de 6,3 millions par rapport à ce qui
était prévu par le budget. Le Conseil
d'Etat explique cet excédent de
charges en bonne partie par des
éléments qu'il ne maîtrise pas, comme
l'inflation, l'accroissement des dépen-
ses de transfert et la dégradation
économique. A ce titre, le ralentisse-
ment du secteur immobilier a forte-
ment réduit les recettes de l'Etat.
Présentation de ces comptes et com-
mentaire. », „

Page 9

L'horizon s'éloigne
TRAITÉ DE L'EEE/ Nouveau délai imposé par Bruxelles, «wait and see» à Berne

EEETERNEL RECOMMENCEMENT — La Commission européenne (exécutif des Douze) ayant décidé de répondre à la
demande du Parlement européen et de soumettre le Traité de l'Espace économique européen (TEEE) revu et corrigé à
une nouvelle appréciation de la Cour européenne de justice, le Conseil fédéral a renoncé hier à prendre position sur
cet accord dont un volet pourrait encore une fois devoir être renégocié. Dès lors, a expliqué Jean-Pascal Delamuraz,
le TEEE ne pourra certainement pas être soumis au peuple suisse le 6 décembre prochain comme prévu. Nos
correspondants à Bruxelles et à Berne font le point sur ce rebondissement. osi
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Piège diabolique »

aJo n sera
distribuée
aux écoliers

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
tranché. «Jo», la bande dessinée de
Derib sera distribuée à tous les élè-
ves du canton âgés de 14 à 16 ans.
Les gymnasiens et élèves des écoles
de commerce, techniques ou profes-
sionnelles pourront la recevoir s'ils le
demandent ou si leurs directions en
ont fait l'acquisition. La diffusion de
«Jo», nouvel outil de prévention con-
tre le sida, a été motivée par les
résultats d'une enquête menée depuis
l'automne dernier. _ _
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L'exp losion d'une bombe de type
artisanal mardi soir vers 21 h 30 aux
abords de la caserne de Colombier
était bien un acte intentionnel, a an-
noncé hier le juge d'instruction Pierre
Aubert. L'auteur de cet attentat court
toujours. On ignore tout de ses mobi-
les. Selon le juge, l'engin aurait pu
entraîner la mort de passants. Heu-
reusement, personne n'a été blessé.

Page 21

Attentat:
le pire évité
de justesseHeia Pernilla !

JEUX OLYMPIQUES/ Géant féminin

TRIO VAINQUEUR - Les favorites n 'ont pas été à l'honneur, hier à Méribel:
Vreni Schneider, Petra Kronberger et Deborah Compagnoni éliminées, c 'est la
Suédoise Pernilla Wiberg (au centre) qui a enlevé le slalom géant, devant
l'Autrichienne Anita Wachter (à gauche) et l'Américaine Diann Roffe. Récit de
l'un de nos envoyés spéciaux. ap

Pages 29, 31 et 33

Travail
de nuit:

ouverture

INDUSTRIE (ICI À MARIN) -
Question horaire, la femme sera
bientôt l'égale de l'homme, pu

§

Suivant l'exemp le donné par
de nombreux autres pays indus-
trialisés, le Conseil fédéral va dé-
noncer la Convention 89 de l'Or-
ganisation internationale du tra-
vail (OIT), qui interdit le travail
de nuit des femmes dans l'indus-
trie. Toutefois le gouvernement
n'entend nullement procéder à un
démantèlement social. Bien cons-
cient que le travail de nuit est
néfaste pour la santé, il ne lèvera
l'interdiction légale actuellement
en vigueur que lorsqu'une protec-
tion suffisante de l'ensemble des
travailleurs aura été mise en
place. Page 4
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Piège diabolique
E. 

Par Pierre-Alexandre Joye
En donnant suite

au vœu exprimé
par le Parlement
européen de voir la
seconde mouture
au traite sur i es-

pace économique européen (EEE)
soumise à l'approbation de la
Cour européenne de justice, la
Commission de Bruxelles n 'a pas
manifesté un souci d'ordre juridi-
que; elle a laissé percer une in-
tention politique.

Certes, à première vue, on
pourrait penser que le cénacle
cher à Jacques Delors entend bé-
tonner le traité en le munissant du
blanc-seing des juges de Luxem-
bourg. Ce serait là une tactique
efficace si l'objectif de 'Bruxelles
demeurait l'entrée en vigueur du
traité au 1er janvier 1993. Or, de
nombreux indices laissent suppo-
ser le contraire: la Commission
prend des mesures dilatoires
parce qu 'elle fait désormais sien-
nes les réticences du Parlement
européen qui ne voit, dans l'EEE,
que u privilèges» accordés aux
pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE).

Pour contrer cette stratégie, la
Suisse aurait pu affirmer claire-
ment que l'heure n 'était plus aux
ergotages. Bref, avoir le courage
de dire «Maintenant ou ja-
mais!»... Malheureusement, le
Conseil fédéral n 'a plus cette pos-
sibilité puisqu 'il a, l'an passé,
présenté l'EEE comme une étape
quasi obligée dans la perspective
d'une future et souhaitable adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne (CE). Une fois posé cet
axiome, comment la Suisse pour-
rait-elle claquer une porte à la-
quelle elle a annoncé qu 'il fallait
l'attendre ?

Aussi ne reste-t-il qu 'une solu-
tion: l'adoption du profil bas qui
implique en l'espèce le fait de
subordonner une fois de plus sa
propre décision à l'oukase de la
Communauté. Communauté qui
avait, en 1989, fait miroiter aux
pays de l'AELE une participation
active à l'élaboration d'une Eu-
rope idéale, mais qui, si elle en-
tend bel et bien souligner sa puis-
sante liberté, met en fait la frater-
nité entre parenthèses et biffe
l'égalité.

Jean-Pascal Delamuraz l'a rele-
vé hier, la Suisse était prête à
signer le traité. Tout de suite. Et
cela pour des raisons de politique
interne. Certes, on créditera le
chef du Département fédéral de
l'économie publique d'un féroce
sens de l'humour lorsqu 'il laisse
entendre qu 'un retard important
viendrait éteindre le feu sacré qui
anime les parties intéressées aux
négociations; il y a belle lurette
que les dernières vestales ont dé-
serté le temple d'une mythique
Europe souriante. En revanche, il
est évident que plus le temps
passe et plus devient aiguë, dans
l'opinion publique, la certitude
que la Suisse est prise dans un
piège méphistophélique. Piège
qui consiste à s 'être fait imposer
une alternative exclusive et pres-
que insoluble: soit mourir à petit
feu dans l'isolement et la décrépi-
tude, soit vivre une nouvelle jeu-
nesse eurocompatible en vendant
son âme.

0 P.-A. Jo
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Davantage qu agriculteur
LE DÉBAT DES IDÉES

EXPRESSION / Pierre Hirschy, candidat libéral au Conseil d'Etat neuchâtelois
a_.. A __

Candidat libéral au Conseil d'Etat soutenu par les radicaux, Pierre Hirschy devra
affronter le 29 mars le libéral dissident Jean-Dominique Cornu. Interrogé sur le
plateau de l'émission de la TV régionale «Expression », le député chaux-de-fonnier,
grand favori de cette élection, s'est efforcé de se . présenter comme un homme
politique qui est davantage qu'un agriculteur. Concernant l'Université, cet homme
du Haut se prononce sans ambiguïté pour son maintien dans le Bas.

Jean-Luc Vautravers : - Vous
vous sentez agriculteur. Au
Conseil d 'Etat, vous sentiriez-vous
aussi le représentant du secteur
privé?

Pierre Hirschy: - Oui. Une ex-
ploitation agricole présente pas
mal de similitudes avec une petite
entreprise. On peut parler de PME.
Il faut se rendre compte qu'un
agriculteur a de nombreux choix à
faire. Il a des responsabilités de
gestion. Il doit prendre des déci-
sions. Donc même si le système de
la politique agricole est un peu dif-
férent du reste de l'économie pri-
vée, je crois qu 'un agriculteur peut
avoir les mêmes réactions que
dans l'industrie, dans le privé en
général.

J.-L. V. : - Un agriculteur doit-il
automatiquement assumer le dé-
partement de l'agriculture?

P. H. : - D'une part , je ne pense
pas qu 'il doive y avoir automa-
tisme. Le choix de la répartition
des départements est fait en prin-
cipe par les anciens. Donc si les
conseillers d'Etat en place esti-
ment nécessaire une rocade, ils la
décideront. Ils laisseront au der-
nier arrivé les départements qu'il
devra assumer. Mais d'autre part
il me semble qu 'il faut toujours es-
sayer de donner à un élu le dépar-
tement pour lequel il a quelques
connaissances. Pour l'efficacité
d'un gouvernement, c'est ce qui est
le plus normal. J'ai bien sûr un
souhait , c'est qu'on me laisse la
direction - si je suis élu ! - du Dépar-
tement de l'agriculture. S'agissant
du Département des travaux pu-
blics que laisse Jean Claude Jaggi,
s'il m'était confié , je me sentirais
aussi à l'aise. Mais je le répète, cela
ne dépendra pas seulement de moi.

J.-L. V.: - Vous estimez néan-
moins pouvoir assumer n 'importe
quel département? Si on vous don-
nait par exemple l'Instruction pu-
blique ?

P. H. - L'Instruction publique
dans les mains d'un universitaire,
cela convient parfaitement... Mais
il faut être prêt à tout. Bien sûr que
l'Instruction publique, je la con-

nais un peu. J'ai fait partie de la
commission qui a étudié les nou-
velles lois scolaires.

Une part importante du budget
de notre instruction publique re-
vient à l'Université. Je suis un ci-
toyen qui apprécie beaucoup que
nous ayons une université à Neu-
châtel. Pour l'image de notre can-
ton, c'est important. Si l'on aborde
le problème Haut et Bas, je dois
dire que, pour moi, l'Université
doit demeurer où elle est. C'est une
entité qui doit rester dans un
même lieu. Je ne suis pas pour la
désintégration de l'Université en-
tre le Haut et le Bas. Je crois qu'on
peut mener d'autres combats.

J.-L. V. : - Pas de régionalisation,
même d'une toute petite partie des
services de l'Université ? Rien pour
le Haut?

P. H. - Il me semble que le fonc-
tionnement de notre Université ne
peut se faire à satisfaction que si
tous ses services sont implantés
dans la même région. Au moment
où on assiste à une dispersion trop
grande des étudiants, de l'ensei-
gnement et de toute la structure
qui entoure une université, ne se-
rait-ce que les bibliothèques, on ne
se dirige pas vers une simplifica-
tion de ses activités. Il me semble
donc qu'il ne serait pas bon de par-
tager l'Université.

Alexandre Bardet: - Vous avez
participé le 9 j anvier à Berne à la
manif estation paysanne de mécon-
tentement contre les négociations
du GATT. Votre présence a été di-
versement appréciée. Comme can-
didat à l'exécutif , votre place était-
elle à cette manif estation de rue ?

P. H. - Les manifestations de rue
ne sont pas toujours bien vues,
surtout si elles dégénèrent. Il y a
eu quelques dégâts à Berne, c'est
regrettable. Mais compte tenu des
quinze mille agriculteurs présents,
c'est resté dans des limites accep-
tables.

Il était nécessaire que nos autori-
tés se rendent compte que, face
aux négociations du GATT, l'agri-
culture suisse ne peut se laisser
faire et doit montrer qu'elle a des

intérêts importants à défendre. Il
fallait qu'il y ait du monde. C'est
donc en tant que paysan que j'étais
à Berne, par solidarité. J'étais déjà
candidat. Mais ça ne me gênait
pas, parce qu 'il faut savoir prendre
des responsabilités qui vont plus
loin que simplement se profiler par
des articles ou une présence dans
les organisations. Il faut oser des-
cendre dans la rue lorsque ça pa-
raît nécessaire.

A. B. : - Les libéraux sont pour
une limitation de l'intervention
étatique; parallèlement, on cons-
tate une tendance croissante au
subventionnement des agricul-
teurs. N'y a-t-il pas un paradoxe ?

P. H. : - Toute l'agriculture, dans
les pays industrialisés, est soute-
nue par l'Etat. C'est quelque chose
qui n'est pas spécifiquement
suisse.

Si l'Etat intervient de manière de
plus en plus précise, cela tiendra à
ce qu'on appelle les plurifonctions
de l'agriculture, c'est-à-dire non
seulement la fonction de produire,
mais aussi celle d'occuper un terri-
toire, surtout dans les régions dites
marginales, pour y soutenir la
main-d'oeuvre, un certain sens de
la vie, le maintien du paysage. Des
paiements directs contribueront à
aider l'agriculteur à trouver un re-
venu suffisant. Les principes libé-
raux ne sont pas en totale contra-
diction avec cela. L'agriculteur
aura toujours des choix impor-
tants à faire, soit concernant sa
production , soit pour mettre en va-
leur l'environnement ou sa profes-
sion elle-même.

Libres et responsables est notre
devise. La solidarité a été ajoutée.
Il me semble qu 'on peut encore
être agriculteur et se sentir tout à
fait libéral.

J.-L. V. - Vous vous étiez pronon-
cé contre l'entrée de la Suisse au
sein de l 'ONU. Prônez-vous l 'adhé-
sion de la Suisse au sein de la Com-
munauté européenne, alors même
que le Conseil d'Etat a déjà indiqué
clairement ses préf érences euro-
péennes ?

P. H. - Je ne serais pas opposé à

PIERRE HIRSCHY - «L'Université doit rester où elle est». ptr- 1

ce que la Suisse fasse acte de can-
didature pour pouvoir négocier va-
lablement avec la Communauté eu-
ropéenne. Cela nous permettrait
de nous asseoir à une table et de
discuter.

L'agriculture est bien sûr très
concernée, parce que la politique
agricole européenne est une fail-
lite. Plusieurs personnalités de la
Communauté le disent sans dé-
tours. Nous n'avons pas du tout
envie d'entrer dans un système qui
est en faillite. Aussi, si Berne nous
propose d'adhérer à la Communau-
té européenne, il faudra préciser
au peuple de quelle manière les
accords ont pu être négociés. Il
faudra que les conditions puissent
être acceptables pour l'agriculture
suisse. En l'état actuel, je suis cer-
tain que le peuple agricole refuse-
rait une adhésion. L'Union syndi-
cale suisse, association faîtière du
monde ouvrier , a aussi précisé
qu 'elle nourrit de l'inquiétude face
à une adhésion , et il s'agissait seu-
lement de l'Espace économique eu-
ropéen. Son souci est causé par la
mobilité des personnes qui pour-
rait, tout à coup, provoquer une
baisse des revenus dans notre
pays. Il faut vraiment se rendre
compte qu'une intégration ne se
fera pas sans mal et il n'y a pas que
les agriculteurs qui sont concer-
nés ! Face à tant d'inquiétude, les
autorités devront faire un effort
énorme d'information avant de de-
mander au peuple si oui ou non
nous pouvons adhérer à la Com-
munauté.

J .-L,. v. - uans cène élection,
vous êtes soutenu par les radicaux.
Pourtant à quelques reprises, de-
vant le Grand Conseil, vous avez
pris des positions qui n 'ont pas
toujours plu à vos amis radicaux.
Etait-ce par souci d'antiradica-
lisme ou par volonté d'indépen-
dance ?

P. H. - Surtout pas par souci
d'antiradicalisme ! J'ai de nom-
breux amis au Parti radical . En
revanche, de temps en temps, il
faut prendre des positions mar-
quant un peu d'indépendance. La
dernière intervention que j' ai faite
en désaccord avec le Parti radical
portait sur la création d'un fonds
pour venir en aide aux victimes du
petit crédit. Le Parti radical ne
m'en a pas voulu. Ses députés ont
voté selon leur propre idée et il n'y
a pas eu ensuite de quiproquo. Sur
ce sujet , il m'apparaît regrettable

que l'Etat mette un fonds à disposi-
tion des « victimes » du petit crédit ,
parce que j' estime qu 'on oublie
trop celui qui vit simplement avec
les moyens qu 'il a.

A. B. : - Vous entreriez dans un
Conseil d 'Etat à majorité de gau-
che. Etes-vous pour un consensus
gauche-droite?

P. H. - Lors des élections canto-
nales de 1993, les partis de droite
vont s'unir pour essayer de repren-
dre la majorité. Mais pour l'instant
il faut travailler avec le Conseil
d'Etat actuel.

Un Conseil d'Etat doit pratiquer
la collégialité. On ne peut pas gou-
verner un canton si chacun des
membres du gouvernement tire la
couverture de son côté. Les déci-
sions doivent être prises de façon à
favoriser le canton , à le gérer de la
manière la plus sage possible. Si
j' entre au gouvernement cantonal,
ce sera avec un esprit constructif ,
en espérant que mes modestes pos-
sibilités puissent apporter un jour
peut-être un peu différent, mais
surtout dans un esprit d'entente.

J.-L. V. - Beaucoup ont critiqué
la manière dont, ces dernières an-
nées, quelques dossiers ont avancé
ou n 'ont pas avancé. Comment,
vous, en tant f lue candidat au
Conseil d'Etat, pouvez-vous garan-
tir que vous serez un homme d'ac-
tion et d'eff icacité ?

P. H. - J'ai la faiblesse de penser
que je suis un homme dynamique
et que cela pourra se traduire
aussi en action au Conseil d'Etat.
Mais je sais bien qu 'actuellement il
est plus difficile de gouverner un
canton. Les citoyens ont l'esprit de
«recourue » et de contestation qui
complique passablement les déci-
sions à prendre. Cela peut émous-
ser un certain dynamisme. Mais,
comme je l'ai toujours fait , j' espère
tout de même mener à bien les dos-
siers dans des délais raisonnables.

La population attend que les cho-
ses ne traînent pas. Cela ne sera
pas facile ; il faudra parfois faire le
poing dans sa poche, attendre, re-
venir , répéter...

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

et Alexandre Bardet

L'intégralité de cet entretien
est diff usée ce soir à 20 h,

sur Canal Alpha +,
télévision régionale neuchâteloise

Jouer le j eu démocratique
J.-L. V. : - Sauf retrait surprise, il

n 'y aura pas de tapis rouge f acile-
ment déployé devant vos pas. Pen-
siez-vous pouvoir être élu sans
vote et être ainsi f acilement re-
connu comme f utur bon conseiller
d'Etat ou appréciez-vous de vous
soumettre au vote des électeurs ?

P. H. - Il est vrai que toutes les
décisions prises cet automne et cet
hiver montraient que nous allions
vers une élection tacite. Dans le
canton de Neuchâtel, la loi sur
l'exercice des droits politiques per-
met la possibilité d'élire quelqu 'un
tacitement s'il n'y a qu'un candi-
dat , contrairement à ce qu'on a vu
dimanche dernier au Valais où un
seul candidat était en lice pour
remplacer Bernard Comby.

M. Jean-Dominique Cornu es-
time que la démocratie mérite plus
qu'une élection tacite. Donc il fau-
dra aller devant le peuple. Moi-
même, je le regrette un peu , parce
que je ne pensais pas mener une
campagne électorale ce printemps,
considérant qu'il serait assez tôt de
le faire en 1993.

J.-L. V. - Vous êtes un agricul-
teur qui, par ailleurs, a f ort à f aire
durant cette période-ci.

P. H. - Oui, certainement. Mon
fils est actuellement à l'Ecole de
recrues, d'où surcroît de travail.
Mais il faut jouer le jeu , puisqu 'un
citoyen souhaite qu'il y ait une
élection.

Notre canton a connu des élec-
tions partielles avec Francis Mat-
they il y a quatre ans et Pierre
Dubois il y a douze ans. L'élection
tacite avait été admise. M. Cornu
n'a pas contesté ces élections-là ,
bien qu 'elles aient concerné des
membres du Parti socialiste. Cette

fois , un libéral a beau se présenter,
il conteste.

J.-L. V. - La contestation ne se
situe-t-elle pas aussi dans l'air du
temps ? Le citoyen ne souhaite-t-il
pas pouvoir se prononcer sur tout
ce qui lui parait important?

P. H. - C'est possible. Mais on a
vu lors de la dernière votation con-
cernant l'augmentation des limites
financières que le peuple était tout
de même d'accord de ne pas être
dérangé sur des sujets moins im-
portants. L'élection au Conseil
d'Etat est un acte important. Si
certains souhaitent qu'on aille de-
vant le peuple, eh bien on ira !

A. B. - Jean-Dominique Cornu
critique surtout le processus in-
terne qui a amené la désignation
du candidat off iciel du Parti libé-
ral.

P. H. - Il est vrai qu'il présente
davantage une critique contre le
Parti libéral que contre le système
lui-même. Je connais M. Cornu de-
puis 15, 20 ans. Nous avons été en-
semble aux Jeunes libéraux. Il a
toujours eu un esprit aimant' bien
contester ; ça lui convient de se ma-
nifester à ce moment-ci !

Mais vis-à-vis du Parti' libéral-
PPN, la critique vient mal à pro-
pos. Parce que le parti a vraiment
voulu faire preuve d'ouverture. Il
a notamment demandé à chaque
district de présenter des candidats.
Et si nous étions cinq candidats
devant l'assemblée générale, c'en
est la preuve. Près de 550 délégués
étaient réunis le 28 janvier pour la
désignation. Tout le monde pou-
vait s'exprimer. Ça me gêne que M.
Cornu n'ait pas utilisé cette possi-
bilité, d'une part dans son district
et d'autre part devant l'assemblée

générale. Le président Germain
Rebetez avait demandé si quel-
qu'un désirait s'exprimer au sujet
de ces candidatures. M. Cornu
était présent. Il n'a rien dit. Il au-
rait pu être plus franc à ce mo-
ment-là, affirmer qu'il n'était pas
d'accord et qu'il présenterait éven-
tuellement une autre proposition.
Je ne sais s'il a donné là la meil-
leure image de la démocratie.

J.-L. V. - Jean-Dominique Cornu
conteste le bien-f ondé de la pré-
sence d'un agriculteur au Conseil
d'Etat. Ne seriez-vous qu 'un repré-
sentant de l'agriculture et pas au-
tre chose ?

P. H. - M. Cornu a certainement
quelques griefs contre l'agricul-
ture en général , peut-être pas con-
tre moi personnellement. Il l'a déjà
manifesté : il n'est pas très heu-
reux que le Parti libéral-PPN
compte deux députés agriculteurs
du Val-de-Ruz.

Je ne sais pas s'il a bien suivi les
activités que j'ai exercées jusqu 'à
présent. Certes je suis agriculteur,
et il faut bien avoir un métier...
J'ai quand même, me semble-t-il,
fait preuve d'un intérêt un peu
plus large que pour lé simple mé-
tier d'agriculteur. Je m'occupe de
passablement d'organisations, que
ce soit au niveau social, touristi-
que, sportif. Je sens très bien
qu'être agriculteur au gouverne-
ment cantonal est une chose, mais
qu'il faut se rendre compte qu 'il
existe d'autres problèmes à résou-
dre et qu 'il faut être préparé pour
les affronter. Peut-être que les
courtiers ont plus à dire dans le
gouvernement cantonal que les
agriculteurs. C'est à M. Cornu de
le dire, /jlv-axb

& 
—
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Luxembourg, aller retour
EUROPE/ L 'accord sur l 'EEE à nouveau soumis à l 'avis de la Cour de justice de la CE

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

L

a course à l'Europe est relancée.
La Commission européenne a déci-
dé hier de soumettre à nouveau à

l'avis de la Cour de justice de la Com-
munauté l'accord sur l'Espace économi-
que européen (EEE). Ce qui, évidem-
ment, laisse plus que jamais planer un
doute quant à l'effective entrée en vi-
gueur de cet accord le 1 er janvier
1993, en même temps que naîtra le
grand marché intérieur.

La Cour de justice devra-t-elle pas-
ser au peigne fin tout l'accord? Non,
certes. Elle n'aura à se prononcer que
sur le nouveau mécanisme juridictionnel
imaginé pour l'EEE par les négociateurs
de la CE et de l'AELE (lire «L'Express »
du 1 5 février) ainsi que sur les inciden-
ces de celui-ci dans le domaine de la
concurrence.

Ce n'est qu'après avoir pris connais-
sance de l'avis de la cour que l'accord
sur l'EEE pourra être paraphé, puis
signé par les Dix-neuf. Ensuite seule-
ment s'engagera la procédure de rati-
fication de l'accord, à savoir l'obten-
tion de l'approbation des parlements
nationaux et du Parlement européen.
C'est à cet ultime niveau que, jusqu'à
présent, le bât blessait: on se souvien-
dra que, vendredi dernier, les députés
européens, réunis à Strasbourg,
avaient adopté une résolution — non
contraignante — demandant à l'exé-
cutif des Douze de soumettre le projet
révisé d'accord à l'avis de la cour de
Luxembourg. Le Parlement avait éga-
lement fait savoir à la Commission qu'il
n'approuverait pas un accord suscep ti-
ble ((d' affaiblir les institutions commu-

nautaires dans leur fonction législa-
tive».

Le coup de semonce tiré à Stras-
bourg a donc été bien entendu à
Bruxelles, la Commission estimant sans
doute qu'il valait mieux s'exposer à un
possible report de l'entrée en vigueur
du traité EEE que d'affronter l'ire des
députés qui auraient pu repousser, de
mois en mois, la ratification de l'accord.
((La Commission aurait commis une
grave erreur psychologique en refusant
d'accéder à notre demande», a d'ail-
leurs confié à ((L'Express» Willy De
Clercq, président de la commission des
Affaires économiques extérieures (REX)
du Parlement européen et principal ins-
tigateur de la requête de l'Assemblée
des Douze. C'est tout dire...

Deux mois d'attente
Le texte de l'accord sur l'EEE est

ficelé. La Commission le remettra ((ra-
pidement» à la Cour de justice qui
devrait quant à elle remettre son avis
dans les six à huit semaines à suivre. Un
délai plus court que les trois mois qu'il
fallut aux juges de Luxembourg pour
rendre, le 14 décembre 1991, l'avis
que l'on sait et qui a nécessité de
nouvelles et très laborieuses négocia-
tions.

((Tout sera fait pour que la décision
des juges soit rapidement prise », cla-
ment en chœur Commission et Parle-
ment européens. En réalité, l'un et l'au-
tre semblent nourrir quelques remords:
l'exécutif communautaire souffre
d'avoir été accusé par les parlementai-
res de mener une «politique de l'autru-
che»; certains députés s'en veulent
pour leur part d'avoir indirectement

contribué à retarder l'accouchement de
l'EEE — ils savent bien que le texte de
l'accord, qui n'existe actuellement
qu'en anglais, devra encore être tra-
duit dans toutes les langues communau-
taires (un travail de plusieurs semaines)
avant qu'ils puissent enfin l'examiner.

Certes, il n'est pas encore sûr que lé
plus grand marché économique du
monde ne sera pas réalité dès le 1er
janvier 1993. Mais le scepticisme est
général. Ainsi la commission REX du
Parlement avait-t-elle invité hier Robert
Cohen, un haut fonctionnaire de la
Commission européenne en charge des
pourparlers avec l'AELE, à motiver la
décision de l'exécutif communautaire. A

la question d'un député qui s'inquiétait
de la possibilité que le traité sur l'EEE
ne puisse entrer en vigueur dans quel-
que dix mois et demi — notamment en
raison d'une éventuelle incapacité de
la Suisse d'organiser un référendum
dans ce laps de temps — , sa réponse
fut: «L'horizon du 1er janvier 1993
reste maintenu. Mais si l'on doit atten-
dre un ou deux mois en plus, ce ne sera
pas catastrophique». Il est vrai qu'une
clause de l'accord stipule que tous les
instruments de ratification doivent être
déposés avant le 30 juin 1993 au plus
tard. De là à dire que la Commission
avait tout prévu...

0 T. V.

LE SIÈGE DE LA CE À BRUXELLES - La Commission a préféré prendre le
risque de retarder l'entrée en vigueur, de l'EEE. ap

Froidure
record

en Suisse
E

n de nombreuses régions de
Suisse et en particulier dans les
Alpes, les températures les plus

basses de l'hiver ont été mesurées
durant la nuit de mardi à hier. Selon
l'Institut suisse de météorologie (ISM)
de Zurich, le thermomètre est des-
cendu à -31 degrés dans la localité
grisonne de Samedan, alors que la
station valaisanne d'Ulrichen a vu le
mercure plonger jusqu'à 28 degrés
sous zéro.

Pas à La Brévine
57/ a fait froid à Davos (-21 de-

grés) et au Jungfrauj och (-23), le ther-
momètre est resté voisin de -10 à -12
sur le Plateau. On a enregistré -5 à -7
degrés sur les rives du Léman, alors
qu 'avec -15 degrés, La Brévine (NE)
n 'a pas connu cette fois de froid «si-
bérien ».

Les températures très froides rele-
vées dans les Alpes durant la nuit de
mardi à hier n 'ont rien d'étonnant:
selon un porte-parole de l'ISM, elles
sont dues au fait que le ciel était clair,
au-dessus d'un manteau de neige fraî-
chement tombée re tenant la chaleur
de la terre. Ce dernier facteur expli-
que pourquoi la température ne s 'est
guère réchauffée durant la journée de
mardi.

Pour la nuit d'hier à aujourd'hui,
l'ISM prévoyait des températures
moins rigoureuses, en raison du déve-
loppement probable d'une couverture
nuageuse et d'une nappe de brouil-
lards élevés. Dans les endroits où le
ciel devait être clair cependant, on
pouvait s 'attendre à enregistrer des
températures du même ordre que la
nuit précédente, a précisé le porte-
parole de l'ISM. /ats

«Nous, nous aurions dit oui!»
Du Palais fédéral:

Pierre-Alexandre Joye
¦ e Conseil fédéral refuse de pren-

dre position suite à la décision de
la Commission européenne de ren-

voyer le traité sur l'EEE devant la Cour
européenne de justice de Luxembourg.
Mais Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), ne l'a pas caché: le
gouvernement était prêt à donner son
feu vert au paraphe du traité!

Hier matin, lors de sa séance hebdo-
madaire, le Conseil fédéral a examiné
les résultats des négociations supplé-
mentaires menées dans le cadre du

traité sur l'EEE. Le constat est vite fait:
la substance du traité n'a pas été mo-
difiée par les retouches apportées
dans les trois domaines qui avaient
motivé le niet de la Cour européenne
de justice (homogénéité, règlement des
différends et questions de concurrence).
Moralité: le feu vert peut être donné à
Franz Blankart, chef des négociateurs
suisses, pour qu'il paraphe le traité.

Hier après-midi, le gouvernement
apprend la décision de la Commission :
on stoppe tout! Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), explique:

— Le Conseil fédéral respecte les
procédures internes de la Communauté

européenne et comprend la nécessite
qu'il y a de mettre les choses au clair
avant toute signature et toute ratifica-
tion du traité sur l'EEE.

Ainsi, les Sept sages préfèrent lever
toute ambiguïté, éviter tout conflit d'in-
terprétation plutôt que de courir le
risque de rencontrer des obstacles in-
surmontables dans une phase ulté-
rieure.

Eviter toute confusion
Le chef du DFEP en est conscient: la

décision de la Commission, même si elle
n'est pas totalement inattendue,
change la situation dans la mesure où
de nouvelles négociations pourraient
être ouvertes en cas de veto réitéré
des juges de Luxembourg. Toutefois,
cet éventuel troisième round ne saurait
porter que sur les domaines traités lors
de la négociation précédente: pas
question de remettre en cause la subs-
tance de l'accord!

Dans ces conditions, pourquoi ne pas
donner, malgré tout, le feu vert au
paraphe du traité? Parce que le mot
((paraphe» a pris, au sein de l'opinion
publique, une autre acception que celle
habituellement en usage en termes de
diplomatie:

— Tous les négociateurs, explique
Jean-Pasacl Delamuraz, savent qu 'un
accord international se négocie en trois
phases: le paraphe, la signature et la
ratification. Le paraphe incombe au
diplomate et sanctionne simplement la
fin des négociations. Le projet d'accord
est alors transmis au ministre responsa-
ble du dossier qui, après avoir étudié
l'accord, appose sa signature au nom
du gouvernement. Quant à la ratifica-
tion, c 'est au Parlement de la voter. Or,
dans le cas de l'EEE, les négociations
ont acquis une telle charge émotion-
nelle et médiatique que le paraphe a
été présenté comme un accord sur le
fond! Pour éviter toute confusion, le

Conseil fédéral a donc décidé de re-
porter le paraphe.

A propos de la substance du traité
tel qu'il a été négocié, le Conseil fédé-
ral n'a pas caché qu'elle était satisfai-
sante pour la Suisse:

— Nous aurions été prêts à dire
oui et à signer rapidement cet accord.

Pourquoi rapidement? Parce que le
temps presse, répond le chef du DFEP.
En effet, entre le paraphe du traité et
sa signature, il s'écoulera plusieurs se-
maines. Or, le retard qu'induira la dé-
cision de la Commission repoussera très
probablement la date de la votation
populaire:

— Sauf à accomplir un travail de
stakhanovistes, les députés ne pourront
pas traiter à temps le paquet Euro-Lex
(ndlr: les lois à réviser pour les rendre
eurocompatibles) afin que le peuple
puisse, comme prévu, voter le 6 décem-
bre de cette année.

En effet, rappelle Jean-Pascal Dela-
muraz, la date du 6 décembre avait
été choisie à une époque où le Conseil
fédéral pensait pouvoir faire parvenir
son message aux Chambres en... jan-
vier de cette année! C'est dire que si
des négociations sont réouvertes, «on
va gentiment finir dans les décors»,
prévoit le chef du DFEP.

Pourquoi ne pas déterminer dès à
présent une autre date? Parce que le
Conseil fédéral veut éviter la situation
«grotesque» qui consisterait à articuler
une date pour en proposer une troi-
sième dans deux semaines en fonction
de la décision de la Cour de Luxem-
bourg. Bref, «même si, chaque jour et
chaque nuit qui passent mettent du
plomb dans l'aile du 6 décembre, le
Conseil fédéral maintient cette date.
Cela dit, si vous avez un pique-nique
prévu pour ce jour-là, je  crois que vous
pouvez disposer...»

Un tout beau programme!

0 P.-A. Jo

Six millions pour l' information
En prévision de la votation fédé-

rale sur l'Espace écoonomique euro-
péen (EEE), le Conseil fédéral a déci-
dé d'engager un crédit de 5,9 mil-
lions de francs pour une vaste cam-
pagne d'information de la popula-
tion. L'agence de relations publiques
zurichoise Advico Young & Rubicam
participera à l'opération, a-t-elle fait
savoir dans un communiqué.

Le Conseil fédéral a répondu hier
à une interpellation du groupe dé-
moocrate-chrétien, qui demandait
une ample information sur ce sujet
complexe, et à une question écrite du
conseiller national Christoph Blocher
(UDC/ZH) qui, au contraire, craint,
que l'on n'utilise pour cette «propa-
gande)) l'argent des contribuables, y
compris celui de ceux qui sont oppo-
sés au traité.

Le Conseil fédéral veut fournir aux
citoyens une information objective,
soulignant les avantages et les incon-
vénients du traité sur l'EEE, et leur

dire ce que l'EEE ou la CE pourraient
apporter à la Suisse. Cette vaste
campagne d'information sera con-
duite par le Bureau de l'intégration.

Le message du Conseil fédéral sera
mis à la disposition du grand public
dans une version abrégée. Mais il
faudra en outre publier des brochu-
res, des fiches thématiques. Il ne
s'agira aucunement de propagande,
souligne le Conseil fédéral. Dès que
les besoins d'informations de base de
la population seront remplis, il ap-
partiendra aux milieux politiques et
économiques d'entamer la campagne
proprement dite.

L'agence Advico Young & Rubicam
(qui, dans son communiqué, se défend
d'être américaine) se félicite d'avoir
reçu un mandat du Bureau de l'inré-
gration dans ce contexte. Elle l'a ob-
tenu au terme d'un concours auquel
douze agences de PR ont participé,
/ats

Laufon :
nouvel

imbroglio
Les citoyens et citoyennes de

Wahlen et Brislach, dans le district
de Laufon, devront décider par
une votation si leurs communes se-
ront rattachées à Bâle-Campagne
ou à Soleure. Le préfet du district
a en effet accepté un recours dans
ce sens, contre la volonté du gou-
vernement bernois et des autorités
des deux communes, selon un com-
muniqué publié hier. La question
pourrait encore être portée de-
vant le gouvernement.

Les initiatives communales dépo-
sées en août 1991 demandent le
rattachement de Wahlen et Bris-
lach au canton de Soleure, en
vertu de l'additif constitutionnel
bernois garantissant le droit d'au-
todétermination au Jura et au Lau-
fonnais. Mais, selon le directeur
bernois de la justice Mario Annoni,
la procédure d'autodétermination
est achevée depuis la votation du
11 novembre 1989, par laquelle
le Laufonnais s'est prononcé pour
son rattachement à Bâle-Campa-
gne.

Démocratie suisse
Le préfet Petre Bossert a admis

dans sa décision que l'additif cons-
titutionnel n'était pas applicable
au cas des deux communes. Il a
néanmoins admis le recours, esti-
mant que, selon la conception
suisse de la démocratie, une com-
mune a le droit de demander un
changement de canton aussi bien
qu'un parti politique, une associa-
tion ou des particuliers, /ats

0 Fonctionnaires en grève:
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Bush en
gagne-petit
LE PRÉSIDENT -
Contré par Pat Bu-
chanan dans le
New Hampshire, il
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Démantèlement social exclu

- JhriionsSUISSE-

INDUSTRIE/ L 'interdiction du travail de nuit des femmes sera levée

L

e travail de nuit des femmes dans
l'industrie ne sera plus interdit. Le
Conseil fédéral a décidé hier de

dénoncer la Convention 89 de l'Organi-
sation internationale du travail (OIT).
Cette dénonciation ne délaiera toutefois
ses effets que lorsque la protection de
toutes les personnes travaillant la nuit,
hommes et femmes, aura été améliorée
par une révision de la loi sur le travail,
a assuré le Conseil fédéral.

La Convention 89 de l'OIT, ratifiée
par la Suisse en 1 950, peut être dénon-
cée tous les 10 ans. Le Conseil fédéral
avait jusqu'au 17 février, jeudi prochain,

pour décider de dénoncer la convention
ou de la maintenir pour la prochaine
décennie. Il a estimé que cette obliga-
tion à long terme était trop rigide.

Au nom de l'égalité des sexes
La Cour de justice des Communautés

européennes avait jugé, le 25 juillet de
l'année dernière, qu'une interdiction gé-
nérale du travail de nuit des femmes
était incompatible avec le principe de
l'égalité de traitement entre hommes et
femmes. Outre cette décision de la Cour
de justice, qui a influencé la position
d'autres pays européens, le Conseil fé-

déral a tenu compte de plusieurs argu-
ments d'ordre économique.

Mais il ne veut en aucune façon que
cela aboutisse à un démantèlement so-
cial, a dit devant la presse Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département de
l'économie publique.

La législation suisse sur le travail res-
tera en vigueur jusqu'à ce qu'une législa-
tion nouvelle prenne le relai: cette déci-
sion ferme prise hier par le Conseil fédé-
ral est une garantie de ce nondémantè-
lement. La nouvele loi tiendra compte du
fait que le travail de nuit est mauvais

pour tous, hommes et femmes. Elle met-
tra donc l'accent sur les examens médi-
caux, les services sociaux, les alternati-
ves au travail de nuit, la réduction de la
durée du travail et la protection de la
maternité.

Le nombre de femmes qui sont actuel-
lement empêchées de travailler de nuit
dans l'industrie est faible, a encore rele-
vé M. Delamuraz. On l'estime à une
centaine, peut-être 200, surtout dans
certains secteurs très spécialisés comme
l'électronique à Marin (NE), /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question-piège que celle posée en
page 40! La réponse est A. L'OECE
(Organisation européenne de coopé-
ration économique) est née le 16 avril
1948 dans le cadre du plan Marshall
et dans le but d'accélérer la recons-
truction. / JE-

¦ MACHINES À SOUS - Fri-
bourg restera le seul canton de Ro-
manche a autoriser les machines à
sous dans les établissements pu-
blics et les salons de jeu, a finale-
ment décidé hier le Grand conseil ,
au grand dam de la gauche. Les
députés ont par contre accepté,
avant de mettre sous toit le projet de
loi sur les appareils de jeu concer-
nés, de ramener le montant de la
mise de 2 à 1 franc et celui du gain
maximal de 50 à 20 francs, /ats

¦ PROMOTION Première
femme à accéder au poste de secré-
taire générale de l'Assemblée fédé-
rale, Annemarie Huber-Hotz sera sans
doute considérée comme la fonction-
naire fédérale la plus haut placée
dans la hiérarchie et le prestige. Elle
sera la 1 3me femme à occuper l'une
des 509 fonctions ((hors classe» de
l'administration, qui donnent droit à
un salaire annuel compris entre
1 60.000 et 280.000 francs, /ats

¦ DÉFICIT RECORD - Le budget
1992 du canton du Jura prévoit un
déficit record de 19,4 millions de
francs, pour des charges s'élevant à
401,9millions de francs. Le gouverne-
ment élabore actuellement un pro-
gramme d'économies. Celui-ci sera
soumis prochainement au parlement et
pourrait entrer en application en
1 993, a indiqué hier François Lâchât,
ministre des finances, /ats

¦ ALGÉRIE - L'Algérie n'est
plus un asafe country». Le Conseil
fédéral a décidé hier de lui retirer ce
statut de pays «exempt de persécu-
tion» en raison de la nette dégrada-
tion de la situation des droits de
l'homme depuis les événements de
début janvier. Ainsi, les demandes
d'asile des ressortissants algériens
seront à nouveau examinées selon
la procédure individuelle ordinaire,
/ats

¦ SUBVENTION - Le Conseil fé-
déral veut soutenir le Musée interna-
tional de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de Genève afin que cette
institution privée ne soit pas obligée
de fermer. Pour ce faire, il propose
aux Chambres d'accorder une subven-
tion de 1,1 million de francs par an
pour les années 1992 et 1993. /ap

«Nous ne forcerons personne»
M

ercredi noir pour les syndicats,
satisfaction pour les milieux pa-
tronaux: la décision prise par le

Conseil fédéral de dénoncer la Con-
vention 89 de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) a suscité hier
de nombreuses réactions. A ' chaud,
((L'Express» a recueilli celles de Mou-
gahed Darwish, directeur général
d'EM Microelectrinic Marin, et de Ni-
cole Houriet, responsable sur le plan
suisse du département «femmes» de
la FTMH.

— Nous n'allons pas brusquer les
choses, souligne Mougahed Darwish,
mais étudier cette nouvelle situation
avec les employées. Nous ne forcerons
personne. Seules les femmes qui en
auront la possibilité et le désir feront
partie des équipes de nuit.

La décision du Conseil fédéral n'est
aucunement liée à la situation et au
battage médiatique faits autour d'EM
Marin, estime le directeur de l'entre-
prise neuchâteloise. Pour qui la dénon-
ciation de la Convention 89 s'inscrit
dans un contexte plus général, lié à la
sauvegarde de la compétitivité de la
place suisse:

— Avec 350 collaborateurs —
dont une centaine de femmes — , nous
sommes un poids négligeable en
Suisse. Si on nous a fait jouer un rôle
énorme dans le débat sur le travail de
nuit, c'est parce que nous étions parmi
les premiers à avoir demandé la levée
de l'interdiction.

Actuellement, la production tourne
avec trois équipes. Mais seuls les hom-
mes travaillent la nuit, «alors que
même le Tribunal fédéral avait re-
connu l'indispensabilité, pour notre en-
treprise, du travail de nuit des femmes
pour certaines taches spécifiques. Tout
en confirmant l'interdiction en vertu de
la législation.» Un paradoxe qui est

sur le point de disparaître.
«Outrée» et «choquée», l'Union

syndicale suisse estime en revanche
que le Conseil fédéral s'est trompé
tant du point de vue de la politique
sociale que de la santé. Selon l'USS,
en effet, les autorités se sont servi
((abusivement» du principe de l'égali-
té entre les sexes. Côté neuchâtelois,
Nicole Houriet se dit déçue, mais pas
surprise — «tout le monde s'y atten-
dait». Elle explique que la FTMH con-
centrera son action, ces prochains mois,
sur l'inforation:

— La Convention reste en vigueur
pendant une année suivant la dénon-
ciation. L 'interdiction ne sera donc
vraiment levée que le 1er mars 1993.
Pour Tintant, donc, la situation est in-
changée. Il s 'agira de veiller à ce que
des entreprises ne tentent pas d'intro-
duire du travail nocturne ou de dépo-
ser des demandes avant cette
échéance. ¦

Lors de la révision de la loi sur le
travail, il faudra également prévoir
des mesures pour atténuer, tant pour
les femmes que pour les hommes, les
conséquences sur la santé du travail
de nuit:

— Les pays européens qui ont dé-
noncé la Convention 89 bénéficient
déjà de telles législations. Dans les
entreprises européennes, il y a des
crèches, toutes sortes d'infrastructures
mises sur pied qui n'existent pas en
Suisse.

Dans le canton de Neuchâtel, 2500
femmes sont affiliées à la FTMH, con-
tre 1 3.000 pour toute la Suisse. Elles
sont environ 1 600, selon Nicole Hou-
riet, à travailler dans l'horlogerie neu-
châteloise, branche spécialement con-
cernées par la travail de nuit.

O F. K.

Embouteillages et scénarios catastrophes
GENÈVE/ Les fonctionnaires se sont cro isé les bras hier

De Genève :
Thierry Oppikofer

^̂  enève a connu hier des embou-
C**** teillages encore plus longs et

inextricables que d'habitude :
les fonctionnaires étaient en grève et
les transports publics, fief de la gau-
che, avaient cessé de circuler durant
le début de la matinée. Soit le matin,
soit l'après-midi (personnel des éta-
blissements hospitaliers), les em-
ployés d'Etat ont répondu — mieux
que leurs collègues vaudois il y a
quelques jours — aux appels au dé-
brayage du Cartel intersyndical de la
fonction publique. Officiellement,
seul un Parti du travail en manque
d'électeurs et de militants soutenait
avec conviction cette action.

Le cartel, de plus en plus ancré à
gauche, avait pourtant fait patte de
velours ces dernières semaines, multi-
pliant les contacts informels avec les
partis politiques, protestant de sa vo-
lonté de dialogue et menant des négo-
ciations soutenues avec le Conseil
d'Etat genevois. Néanmoins, lorsque
des inspecteurs d'école avaient eu le
malheur de proposer quelques écono-
mies à faire, ils s'étaient fait traiter de
{(traîtres» par un cartel décidé à
«maintenir les acquis». Discrètement,
le syndicat de la police avait quitté
ledit cartel, où dominent singulière-
ment les membres de l'enseignement.
Lundi, sans aucun débat, la grève
fcfrandie comme menace depuis un
certain temps avait été votée par des
délégués tout émus par la rhétorique
du désormais célèbre Michel Ducom-
mun, président du cartel et pétri des

généreuses idéologies de 68.

Catastrophe financière
Comment en est-on arrivé là? Ge-

nève court à la catastrophe financière.
Le budget 1992 présenté en fin d'an-
née dernière par le chef du Départe-
ment des Finances, le libéral Olivier
Vodoz , avait suscité une levée de
boucliers des radicaux genevois, fu-
rieux du déficit annoncé de près de
300 millions et jugé par eux sous-
estimé. Tous les autres partis, sauf
l'extrême droite traditionnellement op-
posée à tout, avaient au contraire sou-
tenu le gouvernement, dont l'unique
radical Guy-Olivier Segond s'était fâ-
ché avec son parti, le jugeant ((irres-
ponsable».

Mais lors du bouclement des comp-
tes 1991, c'est le Conseil d'Etat lui-
même qui dut convenir que le déficit
budgétisé pour 1992, chiffré désor-
mais à... 650 millions, devait faire
l'objet de mesures énergiques. Celles-
ci sont toujours en discussion: il s'agit
de limiter l'indexation des salaires de
la fonction publique et de diminuer
ses effectifs par non-renouvellement
des postes libérés. La Commission des
finances est saisie de plusieurs propo-
sitions, et doit rendre son rapport pour
le 10 mars. Le 17, le Grand Conseil
devra enfin adopter un budget crédi-
ble: la République genevoise vit ac-
tuellement sous le régime des {(dou-
zièmes provisoires», claqués sur 1991
avec une indexation salariale réduite.

Il est question, pour limiter le déficit,
d'ajouter 5 centimes supplémentaires
à chaque franc d'impôt. Les Genevois
venant de voter un projet cantonal sur

l'aide à domicile (au moins 1 centime
additionnel), les milieux de droite re-
fusant toute hausse d'imposition (Ge-
nève est déjà fortement taxée compa-
rativement à d'autres cantons), la
marge de manœuvre de l'Exécutif est
quasi nulle. D'autant que pour com-
bler les 650 millions de déficit, il fau-
drait augmenter les impôts de 40 cen-
times par franc...

Charles Bosson, député et membre
de la Commission des finances, est
clair: ((Si on ne plafonne pas l'indexa-
tion des salaires (3, puis 2% envisa-
gés au lieu de quelque 5,8%), elle
représentera à elle seule plus de 150
millions annuels supplémentaires. Si
l'on laisse aller, nous nous retrouve-
rons avec 1,3 milliard de déficit en
1995 ou 1996!»

Faire payer ccles gros»
Cela, les fonctionnaires grévistes ne

veulent pas en entendre parler. Ils
soulignent le fait que l'an dernier, le
même Conseil d'Etat avait promis de
maintenir l'indexation des salaires,
deux fois par an, pour les années à
venir. En échange, le ((rattrapage» an-
nuel avait été aboli dès 1992 pour les
salaires moyens et supérieurs. Et le
cartel affirme que la transparence fis-
cale serait un remède à la situation
difficile traversée par le canton. Vieille
idée selon laquelle (des gros» frau-
dent ... Alors que la réalité est autre-
ment plus préoccupante: une minorité
de grands contribuables genevois
paie actuellement la plus grande par-
tie de la masse d'impôts. Toute charge
supplémentaire en ferait lorgner cer-
tains vers d'autres cieux, vaudois ou

fribourgeois par exemple.
Le gouvernement genevois, qui a

depuis deux ans multiplié les mala-
dresses psychologiques, est visible-
ment dépassé par les événements, ef-
frayé par l'augmentation vertigineuse
du nombre de personnes âgées et
assistées, comme du chômage et des
faillites d'entreprises (principalement
du bâtiment). Il a mis en garde les
fonctionnaires contre (d'interprétation
qui pourrait être faite» de leur grève.
A entendre hier les passants dans la
rue, cet avertissement était fondé.

Le mot de la fin appartient à un
autre élu cantonal: ((Si le cartel inter-
syndical poursuit dans sa logique

d'affrontement et refuse les mesures
d'économie relativement douces qui
sont envisagées, il va précipiter la
fonction publique, d'ici deux à trois
ans, dans la logique des suppressions
d'emplois ou des baisses linéaires de
salaire». Hier, non loin du lieu de la
manifestation des fonctionnaires, une
file de chômeurs allant pointer dépas-
sait dans la rue, devant l'Office canto-
nal de l'emploi. Et à l'intérieur, une
collecte de soutien à la grève avait été
organisée par certains préposés... Il
paraît qu'elle a eu peu de succès.

0 T. O.

DANS LA RUE — Enseignants en tête, les fonctionnaires se rebiffent. key

Par Stéphane Sieber
Décidément, les syn-

dicats ne font ces
temps-ci pas de grands
efforts pour jouer la
carte d'une crédibilité
fondée sur la cohé-
rence! Ainsi, inquiets

de voir le chômage prendre de l'am-
pleur, on les voit sommer les pouvoirs
publics de mettre sur pied des pro-
grammes de relance financés à coups
de centaines de millions; mais en
même temps, ses porte-parole au Par-
lement refusent les crédits demandés
par les cantons pour achever le réseau
des routes nationales, votent sans
sourciller le maintien de la chape qui
paralyse la construction d'immeubles,
ne s 'opposent pas aux initiatives dra-
coniennes dont l'application ferait fuir
la recherche de Suisse. Cherchez la
faille...

Même attitude à propos de l'égalité
des sexes inscrite en lettres d'or dans
la Constitution fédérale depuis 1981.
C'est pour faire appliquer ce principe
que les syndicats sont en passe d'ob-
tenir cette aberration de droit que se-
rait la possibilité de faire condamner
un employeur qui ne réussirait pas à
prouver son innocence — son respect
de l'égalité en matière de traitements.
Mais lorsqu 'il s 'agit de lever la protec-
tion spécifique — autrement dit discri-
minatoire — appliquée aux femmes
dans l'industrie en entourant cette le-
vée de toutes les garanties nécessaires
pour que le travail de nuit soit syno-
nyme de meilleures conditions pour
tous les salariés, les voilà qui sautent
au plafond en brandissant l'épouvan-
tail d'un retour au XIXe siècle. Les
voilà, eux qui ont tout fait pour dé-
truire la conception classique de la

famille et jeter les femmes sur le mar-
ché du travail et dans la course aux
gains, invoquer tout soudain l'argu-
ment «femme vouée à l'éducation des
enfants» pour soutenir leur thèse!
Comprenne qui pourra ces errements.

En réalité, tout bien considéré froide-
ment, il n'existe nulle volonté de la
Suisse de s 'inscrire dans une stratégie
de dumping social à l'échelle interna-
tionale. La France comme l'Allemagne
agissent en l'occurrence sur la base de
la même analyse qui est également
celle des neuf pays qui ont déjà dé-
noncé la Convention 89 de l'Organisa-
tion internationale du travail. Cette
analyse part du constat que le travail
de nuit est fondamentalement nocif
pour la santé des travailleurs et admet
en conséquence qu'il doit être limité et
que tous ceux qui le pratiquent doi-
vent bénéficier de compensations et
de conditions appropriées; dans ce
contexte, une protection exclusive des
femmes dans la seule industrie, ina-
movible même contre la volonté des
partenaires sociaux, constitue une en-
trave trop rigide qui n'est plus adaptée
ni à l'évolution de la société, ni à
l'exigence de permettre à certaines en-
treprises de résister à la concurrence.
Cette analyse fut d'ailleurs celle qui
constitua la trame de l'accord de 1986
conclu entre syndicats et direction
d'ETA, largement approuvé par les sa-
lariés concernés et dont la justification
économique avait même unanime-
ment été reconnue avant que
l'OFIAMT, pour des raisons purement
juridiques, exprime son veto. En un
mot, cette analyse porte la marque du
réalisme dont le débat social devrait,
plus que de vociférations idéologi-
ques, s 'inspirer.

0 st. s.
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Nucléaire:
une pique

contre Eltsine
Le président ukrainien Leonid Kravt-

chouk a souhaité hier que les quatre
républiques ((nucléaires» de l'ex-URSS
participent sur un pied d'égalité aux
négociations sur le désarmement avec
les Etats-Unis

Leonid Kravtchouk a proposé un pro-
cessus en deux temps dans lequel les
quatre dirigeants des républiques nu-
cléaires (Russie, Biélorussie, Ukraine et
Kazakhstan) puissent venir s'asseoir à
la table des négociations avec le prési-
dent George Bush.

Ensuite, les autres puissances nucléai-
res mondiales pourraient être invitées
à participer à ces négociations.

Selon Leonid Kravtchouk, le président
russe Boris Eltsine n'a pas la légitimité
de parler au nom des quatre autres
républiques nucléaires de l'ancienne
Union soviétique: «Boris Eltsine, lors de
sa rencontre avec George Bush, a dé-
claré qu'il réduisait les forces stratégi-
ques nucléaires. Je voudrais donner
cette précision: vous pouvez seulement
réduire le nombre des forces que vous
possédez. S'il parlait des forces straté-
giques de l'ensemble de la Commu-
nauté, il n'a pas reçu de mandat de
notre part», /ap

George Bush contré par Pat Buchanan

j / ori*>*sMONDE-

PRIMAIRES DU NEW HAMPSHIRE/ P. Tsongas l'emporte chez les démocrates devant B. Clinton

f

ainqueur des premières primaires
américaines dans le New Hamps-
hire, avec seulement 58% des

voix contre 40% à l'éditorialiste con-
servateur Patrick Buchanan, le prési-
dent George Bush a affirmé mardi
avoir «compris le message de mécon-
tentement». Il ne compte pas changer
de politique, mais faire campagne
avec plus d'agressivité.

Côté démocrate, l'ancien sénateur de
l'Etat voisin du Massachusetts Paul
Tsongas l'a emporté comme prévu,
avec 35% des suffrages. Mais le gou-
verneur de l'Arkansas, Bill Clinton, a
bien surmonté les critiques de sa vie
conjugale et de son attitude durant la
guerre du Vietnam: il termine
deuxième avec 26% des voix. Les
deux hommes se partagent à égalité
les 1 8 représentants pour la convention
de juillet. George Bush a obtenu 14
délégués pour la convention républi-
caine d'août, contre neuf à' Pat Bucha-
nan.

Dans les rangs démocrates, les trois
autres candidats sont au coude-à-
coude: 1 2?/o pour le sénateur du Ne-
braska Bob Kerrey, 10% pour celui de
l'lowa Tom Harkin et 9% pour l'ex-
gouverneur de Californie Jerry Brown
- tout heureux d'une telle remontée.
Près d'un tiers des électeurs démocra-
tes ont toutefois affirmé aux sondeurs
qu'ils auraient souhaité voir d'autres
postulants. Mais, dans le cadre de
:ette primaire autorisant le vote en
Faveur de non-candidats (par l'écriture
de leur nom sur le bulletin), le gouver-
neur de New York Mario Cuomo et le
responsable consumériste Ralph Nader
n'ont obtenu que 3% et 2% respecti-
vement.

La bonne performance de Pat Bucha-
nan contrastait vivement avec la nette
victoire remportée par George Bush
dans ce petit Etat du Nord-est des
Etats-Unis en 1 988. Et, à peine le scru-
tin clos, le président a diffusé un com-
muniqué relevant que «les opposants
des deux côtés ont recueilli les fruits du
mécontentement concernant l'état de
l'économie dans le New Hampshire. J'ai
compris le message de mécontente-
ment». Pour George Bush, «le message
de ce soir, c 'est que les Américains sont
préoccupés pour l'avenir. J'ai les bon-
nes réponses».

L'avertissement est d'autant plus sé-
rieux que, depuis 50 ans, aucun prési-
dent n'a été réélu quand son adver-
saire le plus sérieux a recueilli plus de
35% dans le New Hampshire. Harry
Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford
et Jimmy Carter en ont fait la doulou-
reuse expérience.

Marlin Fitzwater, porte-parole de la

Maison Blanche, reconnaissait d'ailleurs
qu'il s'agissait d' «un défi qu'il faut
prendre au sérieux». Pour l'équipe de
George Bush — qui avait tablé sur une
victoire à deux contre un — , il ne s'agit
cependant pas de changer une politi-
que jugée bonne pour combattre la
récession, mais de faire campagne
avec plus de pugnacité que jusqu'à
présent.

Patrick Buchanan, 53 ans, estime par
contre qu' «une petite rébellion s 'est
transformée en une véritable révolution
de l'Américain moyen».

«Amérique, nous voilà», a lancé Paul
Tsongas, 51 ans, qui compte bien
échapper à l'étiquette de candidat ré-
gional qui lui colle un peu à la peau.
Bill Clinton estimait avoir remporté une
«victoire formidable» après les atta-
ques dont il a été l'objet.

La campagne se déplace maintenant
vers d'autres régions du pays, après le
caucus démocrate du Maine dimanche,
puis les primaires du Dakota du Sud
mardi, /ap

PAT BUCHANAN — «Une petite rébellion s 'est transformée en une véritable
révolution.» af p

Bombe
en Espagne:
trois morts

Trois personnes ont été tuées et 14
autres blessées hier soir dans l'ex-
plosion à Santander (nord de l'Espa-
gne) d'une bombe sans doute dissi-
mulée dans une voiture. Deux poli-
ciers contre lesquels l'attentat était
dirigé ont été grièvement blessés. La
bombe a été déclenchée à distance.
L'explosion s'est produite vers
20 h 25 au passage d'un véhicule
transportant les deux policiers.

Un porte-parole du gouvernement
de la région a précisé que deux per-
sonnes, un homme et une femme qui
se trouvaient à proximité du lieu de
l'attentat, sont mortes sur le coup.
Une troisième est décédée peu après.

Les enquêteurs estiment que cet at-
tentat porte la marque de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA. /ap

¦ ÉLECTION - Le Parti conserva-
teur sud-africain (CP, extrême droite)
favorable au rétablissement de
l'apartheid, a largement battu hiei
soir le Parti national du président Fre-
derik de Klerk lors de l'élection par-
tielle de Potchefstroom, a annoncé le
télévision d'Etat sud-africaine, /afp-
reuter

¦ OSCARS - «Bugsy» , «JFK»,
<(Le prince des marées». «Le silence
des agneaux» et le dessin animé
«la belle et la bête» ont été sélec-
tionnés hier à Beverly Hills, à Los
Angeles, pour l'Oscar du meilleui
film du cinéma américain. «Bugsy»,
réalisé par Barry Levinson, mène la
course aux 64mes Oscars avec au
total dix nominations, /afp
¦ AIRBUS - Les incidents de na-
vigation qui ont affecté récemment les
Airbus A320 de Lufthansa et Air Inter
sont liés à des perturbations d'une
antenne de l'appareil provoquées
par le blindage anti-foudre proté-
geant celle-ci, a-t-on appris auprès
d'Airbus Industrie, /afp
¦ PAPE - Le pape Jean Paul II
est arrivé hier en fin de journée au
Sénégal, première étape d'une visite
de huit jours en Afrique de l'ouest. Il
a été accueilli à son arrivée à Dakar
par le président Abdou Diouf, de
confession musulmane, accompa-
gné de son épouse catholique, /reu-
ter
¦ HYMEN — Le romancier britan-
nique Salman Rushdie est sur le point
de se remarier, a révélé hier la presse
londonienne, /reuter
¦ GRÈVE - Les quotidiens na-
tionaux français ne paraîtront pas
ce matin, en raison d'une grève de
24 heures des ouvriers imprimeurs,
/afp
¦ ACCUEIL Le Chili a informé
l'Allemagne qu'il acceptait d'accueillir
l'ancien numéro un est-allemand Erich
Honecker, a-t-on appris officiellement
à Bonn, /afp

Journée d'escalade
SUD-LIBAN/ Tirs, raid israélien

L a  
situation était toujours plus ten-

due hier dans le sud du Liban, où
l'aviation israélienne a effectué un

nouveau raid contre des positions du
Hezbollah, après des tirs de roquettes
Katioucha sur le nord d'Israël qui ont
fait 1 3 blessés.

Cette escalade de violence n'a ce-
pendant pas remis en cause, pour le
moment, les pourparlers de paix à
Washington. La délégation palesti-
nienne s'y rendra comme prévu le 24
février, selon le chef du département
de l'information de l'OLP, Yasser
Abed-Rabbo.

Comme la veille, le raid israélien
visait des positions chiites à Jibchit,
située dans le sud du Liban, à une
quinzaine de kilomètres au nord de la
zone de sécurité contrôlée par Israël.
Selon un communiqué du commande-
ment militaire hébreu, «l'objectif a été

atteint, et tous les appareils ont rega-
gné leur base sans encombres», après
avoir essuyé le tir de la DCA libanaise.

Aucun bilan n'a été fourni. C'est le
sixième raid de l'aviation israélienne
depuis dimanche, après le meurtre de
trois soldats au camp de Galed.

Hier matin, des roquettes s'étaient
abattues, en deux séries de salves,
dans le nord d'Israël et dans la zone
de sécurité du Sud-Liban. Les forces
israéliennes et leurs alliés de l'Armée
du Liban Sud ont riposté en bombar-
dant les positions des tireurs chiites
dans le sud du Liban.

Selon la radio libanaise, Israël a
renforcé ses effectifs le long de la fron-
tière, dépêchant 40 chars, 60 véhicules
de transports blindés et 12 obusiers.
L'information n'a pas été confirmée,
/ap

Transports :
le Livre vert

de la CE
L

a Commission européenne a adop-
té hier un document sur l'impacl
des transports sur l'environnement.

C'est la première fois que l'exécutif des
Douze approche de manière systémati-
que cet ensemble de questions, a indi-
qué le commissaire aux transports Ka-
rel Van Miert.

Constatation à la base de ce Livre
vert: stimulée par l'ouverture du mar-
ché unique, la demande en transports
va croître à un rythme accéléré ces
prochaines années dans la CE. Dans
cette situation, il est nécessaire de con-
trôler cette croissance et de fixer
comme objectif une mobilité supporta-
ble pour l'environnement.»

Ce document sera soumis au Parle-
ment européen et aux ministres des
Douze, ainsi qu'aux milieux concernés. I!
devrait être suivi d'ici quelques mois de
propositions de mesures concrètes. Prin-
cipales orientations: limiter la crois-
sance du trafic routier, mettre l'accent
sur le rail et le trafic combiné, le trafic
fluvial et maritime, intensifier le cabo-
tage, afin de réduire le nombre de
camions circulant à vide.

Pour contrôler la croissance du trafic,
le commissaire Van Miert entend recou-
rir à des mécanismes compatibles avec
l'économie de marché. Il s'est déclaré
personnellement favorable à l'instaura-
tion de la taxe sur le C02, actuelle-
ment en discusssion dans la CE. Il estime
aussi que le trafic routier doit couvrir
une plus large part des coûts qu'il oc-
casionne, /ats

Primaire en Israë
Shimon Pères et Itzhak Rabin ont

.mené campagne jusqu'à la dernière
minute, hier, pour rallier les suffrages
des membres du Parti travailliste ap-
pelés à désigner le candidat du parti
au poste de premier ministre.

Si l'on en croit les sondages, un
Parti travailliste représenté par Itz-
hak Rabin aurait de bonnes chances
de l'emporter face au Likoud du pre-
mier ministre Itzhak Shamir lors des

législatives anticipées du 23 juin. En
revanche, les travaillistes perdraient
si Shimon Pères conservait son poste.

Pour la première fois, ce sont les
152.000 membres du parti qui dési-
gnent le candidat et non les 3000
membres du Comité central. Les résul-
tats devaient être connus dans la nuit.
Le vainqueur doit recueillir 40% des
suffrages. Sinon, un deuxième tour
sera organisé dans une semaine, /ap

Les deux Corées
se serrent la main
La Corée du Nord et la Corée du

Sud ont adopté officiellement hier à
Pyongyang les traités de réconcilia-
tion, de non-agression et de dénu-
cléarisation entre les deux pays,
traités qui représentent une pre-
mière étape vers une éventuelle uni-
fication. Lors d'une cérémonie offi-
cielle retransmise par la télévision,
les Premiers ministres sud et nord-
coréen, Chung Won-Shik et Yon
Hyong Muk, ont procédé à
l'échange des documents et lu des
déclarations indiquant que leurs pré-
sidents respectifs les avaient ratifiés.

«Il s'agit d'un événement majeur
et d'une avancée historique dans la
marche vers l'unification», a déclaré
Yon Hyong Muk. Son homologue
sud-coréen a également souligné
que les fondements de l'unification
avaient été mis en place, mais il a
appelé son voisin à résoudre rapi-
dement la question nucléaire.

La Corée du Nord doit toujours
ratifier l'accord de dénucléarisation
signé le 30 janvier avec l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA). Des craintes subsistent tou-
jours à Séoul quant à l'éventuelle
poursuite, par le Nord,de son pro-
gramme nucléaire.

En vertu du traité de dénucléarisa-
tion, les deux Corées s'engagent à
interdire le développement, la fabri-
cation, la possession ou le déploie-
ment d'armements nucléaires. Elles
sont également convenues de per-
mettre des inspections inter-coréen-
nes de leurs installations militaires et
civiles respectives, /ap

l 'épreuve de vérité
M- 

Par Guy C. Menusier
On savait George

Bush en perte de vi-
tesse. L 'élection pri-
maire du New Ham-
pshire montre qu'il est
vulnérable. Certes,

personne, pas même Patrick Bucha-
nan, n'imagine que George Bush
puisse essuyer un échec à la con-
vention républicaine de Houston, au
mois d'août. Les amis de l'actuel
président ne manquent d'ailleurs
pas de ressources; ainsi sont-ils
parvenus à bloquer la candidature
de Buchanan pour la primaire de
l'Etat de New York, qui doit dési-
gner une centaine de délégués le 7
avril.

Néanmoins, Patrick Buchanan a
d'ores et déjà atteint l'un de ses
objectifs, H faire trembler la Maison-
Blanche», l'autre étant de se posi-
tionner en vue de l'élection prési-
dentielle de 1996. Mais ce faisant, il
vient d'infliger un véritable camou-
flet à George Bush, qui se trouve
donc fragilisé face aux critiques ve-
nant du camp démocrate. C'est de
là que maintenant peut surgir le
danger, pour autant que se détache

rapidement un des candidats à l'in-
vestiture démocrate.

Le succès de Paul Tsongas est à
cet égard intéressant. Voici un can-
didat - qui, dans un Etat durement
éprouvé par la récession, n 'a pas
craint de promettre plus d'austérité,
mais dont le parti pris de sérieux, le
refus de la démagogie ont manifes-
tement été appréciés.

Son absence de charisme, trait
que l'on observe également chez
Bill Clinton et les autres candidats
démocrates, constituera toutefois un
handicap dans des Etats moins clas-
siques que ceux de la Nouvelle-
Angleterre. Alors, et compte tenu de
la contre-performance de George
Bush, l'idée pourrait venir au gou-
verneur démocrate de New York,
Mario Cuomo, d'entrer in extremis
dans la compétition.

Au lendemain des primaires du
New Hampshire, le jeu paraît en
tout cas très ouvert, plus que ne le
laissaient présager les sondages.
C'est dire que l'inquiétude et l'insa-
tisfaction sont grandes dans de lar-
ges secteurs de la population, où
l'on récuse radicalement les vues
jusqu'alors optimistes du président
Bush, soit pour adhérer aux thèses

conservatrices et un brin populistes
de Patrick Buchanan, soit pour prê-
ter attention à la rigueur intellec-
tuelle d'un Paul Tsongas.

«Je comprends le message de
mécontentement», a déclaré
George Bush à l'annonce des résul-
tats. Il est bien temps de se préoccu-
per de l'état d'une opinion qui, de-
puis des mois, exprime à travers les
sondages son irritation devant le
peu d'attention qu 'accorde la Mai-
son-Blanche aux problèmes inté-
rieurs. Seulement, la marge de ma-
nœuvre dont dispose George Bush
est plutôt étroite, car les u cadeaux»
électoraux qu 'il pourrait être tenté
de faire à la hâte ne manqueraient
pas de creuser davantage le déficit
budgétaire.

Mais c'est peut-être là l'épreuve
de vérité qui attend l'Amérique :
l'obligation de choisir entre une po-
litique de superpuissance forcément
dispendieuse et la satisfaction des
besoins domestiques - au moment
où la paupérisation menace les
classes moyennes, celles qui, aux
Bats-Unis, font et défont les majori-
tés.

0 G. C. M.



*" ? i I

R̂ ^m ^a ^ '^a ^- âam âaaaMaaaaaaMaV
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jLa viande de bœuf et de porc vendue chez j L.es coûts supp lémentaires occasionnés p ar la

Bell p orte désormais le label de qualité Natura p roduction naturelle de cette viande pa rticulière-

Beef et Natura Porc. ment savoureuse ne sont pas

Julie p rovient de p etites V I A N D E  D E L L  IX ATUKA i  répe rcutés sur son p rix  de

fe rmes suisses, sélectionnées LA MEILLEURE vente. C'est là notre contribu-
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selon des critères très . ẑZ^s^^ AU ME [VIE PR iX n tion à une alimentation saine.
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/a meilleure dep uis p lus de 120 ans.
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EXPO-HOTEL - Montagny-près-Yverdon-En Chamard - Sortie NlYverdon-Ouest - LIVRAISON GRATUITE - Tél. 024 - 255 409
Meubles du Vieux Battoir - Daniel Bettex - Mathod n-em.*-.

^*f Ĵ evoiène
Û ÉÉ VOUS CONNAISSEZ !
7 téléskis - 1 télésiège - de 1400 à 2700 m

NOUVEAU: Les Arpilles, vaste domaine.

BON MARCHÉ: Adultes 25.-. Enfants 14.- .

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

Renseignements 027/83 10 80 125-92-10

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 5 au 9 mars 1992 (5 jours)

Pour la Fêle des Citrons à MENTON
-

Fr. 490.-

Du 23 au 28 mars 1992 (6 jours)

ROME - FLORENCE
Fr. 740.-

Du 6 au 10 avril 1992 (5 jours)
"ROCAMAPOûBT
Pension complète Fr. 765.-

Du 11 au 18 avril 1992 (8 jours)

Séjour à ROSAS
I lili— ' . ' ,,.',., ',.. :, ' '„ ,  = _à I

Tout compris Fr. 570.-

Du 17 au 20 avril 1992 (4 jours)

Pâques en ARDÈCHE
Pension complète Fr. 565.-

Du 26 avril au 2 mai 1992 (7 jours)

IA HOLLANDE «FLORIADE 92»

Pension complète sauf un repas + entrée
à Floriade incluse Fr. 1475.- 128114-10

... progrannes détaillés sur demande ...
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

LES IMPÔTS SONT CHERS!!!
EN PAYEZ-VOUS TROP ???

a) Par méconnaissance de la fiscalité ?
b) Par crainte de réagir?
DEMANDEZ NOTRE TARIF SANS ENGAGEMENT

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI S.A.
2053 CERNIER

Tél. 038/53 36 91 ,»».»
mmmmmmuMMUmmmmmummmmmmmmumm ummmmmmui



Nouveaux venus à Neuchâtel
HORLOGERIE / Restructuration des réseaux de détaillants

Par
Roland Carrera

T

andis que certaines marques pres-
tigieuses et d'autres parmi les plus
connues et appréciées, qui ont les

moyens de leur politique, restructurent
leur réseau dedistribution en Suisse,
des chaînes de magasins qui avaient
privilégié jusqu'ici les stations touristi-
ques ou les plus grandes villes du pays,
vont faire leur entrée dans les bourgs
et cités plus ou moins boudés jusqu'ici.
Exemple: des chaînes de magasins
d'horlogerie comme Christ, vont pro-
chainement ouvrir des succursales à
Neuchâtel, Fribourg, etc

Dans l'état actuel du marché de dé-
tail horloger-bijoutier, qu'en pensent
les commerçants du cru. Et d'abord
quel est l'état réel de ce marché; est-
il vraiment catastrophique? Réponses
au cours d'une conversation à bâtons
rompus avec François Engisch, proprié-
taire de deux magasins d'horlogerie-
bijouterie: anciennement Robert, rue du
Seyon et sur la Place Pury.

— Catastrophique? De loin pas. Il
est étonnant de vérifier cependant, au
cours des discussions que nous avons
avec les représentants des différentes
marques qui viennent nous visiter, que
ce sont toujours les mêmes magasins qui
soit fonctionnent à plein régime, soit
dont les ventes sont en baisse...

— Encore faut-il avoir de bonnes
marques...

— C'est vrai que l'horloger-bijoutier
qui n'a pas la chance, comme Jean-
François Michaud par exemple, pour
ne pas parler de moi-même, d'avoir
ces marques ou même des Swatch,
souffre terriblement.

— Et les marques restructurent
leurs réseaux?

— Je connais effectivement des cas,
dans de petites villes, comme Le Locle,
Porrentruy etc, de magasins de détail
auxquels les marques ont retiré leur
représentation...

— A défaut d'un chiffre d'affaires
intéressant?

— Pas seulement; il s 'agit de maga-
sins mal situés dans leur bourg, ou ins-
tallés dans des localités périphériques,
auxquels on a préféré des emplace-
ments ou des villes de «premier choix. »

— Certains nous a-t-on affirmé, ont
beaucoup de peine à obtenir des
marques même largement diffusées
comme Rado, Tissot ou Oméga?

— C'est exact, mais il faut dire que
même avec des magasins bien situés, il
est indispensable qu'à l'intérieur, on
suive au niveau du service et du travail,
sinon... Je parle de Neuchâtel ou du
canton. Il est difficile de généraliser. En
ce qui concerne Genève, la concurrence
est très importante; mais même au
bout du Léman ou à Zurich, les bons
magasins ont tous bien travaillé jusqu'à
présent. Par contre une chose fait réflé-
chir: le problème des chaînes de ma-
gasins; par exemple Bucherer ou Christ
qui en effet ouvrira un point de vente à
Neuchâtel dès le début avril. Elles sui-
vent désormais une politique d'implan-

tation dans des villes d'importance
moyenne, où les marques vont être pri-
ses entre deux feux. Et dans ce cas,
même si la situation n'était pas jugée
positive, elles devront ne serait-ce que
pour des raisons de politiques commer-
ciales, laisser certains points de leur
réseau en place par rapport aux nou-
velles implantations.

— Nous parlions tout à l'heure de
Swatch et de son importance même
dans des magasins huppés. Est-il
vrai que vous avez vendu la dernière
livraison de Swatch en moins d'une
demi-heure ?

— C'était plutôt en moins de cinq
minutes, lors du lancement de la
Swatch mécanique automatique. Les
engagements pris à l'époque ont néan-
moins été tenus. Nous avons eu quatre
livraisons depuis qui se sont vendues en

deux ou trois jours.
- Et les nouveaux modèles?
- Nous en avons reçu jeudi, mis en

vente vendredi, la moitié sont déjà loin.
Sans publicité, sans vitrine, sans rien
d'autre!
- Autrement dit, vous restez opti-

miste, tout au moins pour vos maga-
sins et ceux de plusieurs de vos con-
frères?

- Tout à fait! A condition de bien
soigner le service à la clientèle, ce qui
est aujourd'hui primordial! Et nous
avons la vie un peu plus facile que
d'autres secteurs: on nous propose des
produits très attractifs et à des prix
imposés. Pas de risque de dumping
comme dans la vidéo etc. C'est une
grande chance.

0 R. Ca.

t é l e x
¦ BANQUE SOLEURE - En
1 991, la Banque cantonale de So-
leure a augmenté sa marge brute
d'autofinancement de 33% par
rapport à l'année précédente à
30,5 millions. Elle a ainsi enregis-
tré l'un de ses meilleurs résultats.
La banque doit néanmoins, en rai-
son de pertes menaçantes, affec-
ter 60 millions aux amortissements
et provisions, comme l'indique un
communiqué publié hier. Dividende
et intérêts du canton tombent, /ats

¦ ARCHITECTES - Pessimisme
conjoncturel chez les ingénieurs et
architectes; si en janvier 1991,
78 % d'entre eux jugeaient bonne
à satisfaisante la marche des af-
faires pour l'année à venir, ils ne
sont plus que 64,5% un an plus
tard. Dans le même laps de temps,
les réserves de travail en mois sont
passées de 10,4 à 8,8, selon la
dernière enquête de la Société
suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA). /ats

¦ CROSSAIR - A partir du 30
mars, Crossair va ouvrir une nou-
velle ligne qui reliera Zurich au
nouvel aéroport londonien, le Lon-
don City Airport. Cet aéroport si-
tué pratiquement au cœur de la
capitale britannique permettra
aux hommes d'affaires d'être au
centre économique de Londres en
une demi-heure au maximum, a
déclaré la compagnie aérienne.
Un avantage par rapport à l'aé-
roport d'Heathrow où le même
trajet dure une heure et demie,
/ats

¦ BRITISH AEROSPACE - Bri-
tish Aerospace a annoncé hier une
perte avant impôts de 81 millions
de livres (142 millions de dollars)
en 1 991, contre un bénéfice impo-
sable de 376 millions l'année pré-
cédente, en raison de lourdes dé-
penses de restructuration. Le cons-
tructeur aéronautique et automo-
bile britannique vient d'annoncer
2300 suppressions d'emplois, /afp

¦ SABENA — La compagnie aé-
rienne nationale belge Sabena
peut penser qu'un rapprochement
avec Air France reste sa seule pos-
sibilité de survivre, estiment les
analystes. Le gouvernement démis-
sionnaire belge doit se prononcer
sur cette alliance cette semaine,
/reuter

¦ GREENSPAN - Le président
de la Réserve fédérale américaine
(Fed), Alan Greenspan, a paru
écarter hier une nouvelle baisse
des taux d'intérêts américains en
estimant que les éléments étaient
actuellement en place pour une
reprise économique aux Etats-Unis
déclarant: «Il y a des raisons de
penser que les affaires vont repar-
tir», /afp

Et les ventes directes?
Dans les régions horlogères exis-

tent les ventes directes au public par
des fabricants et fournisseurs des ma-
gasins. Existent ou existaient de la
part des marques. François Engisch
confirme qu'après de nombreuses an-
nées de ventes sans contrôle et de
«business» parallèle, y compris du
temps de SSIH, les grandes marques
avec à leur tête Rolex et surtout Ebel,
ont commencé à être draconiennes à
ce sujet. Plus rien ne sortait sans con-
trôle. A tel point que même le père
de Pierre-Alain Blum devait aller au
magasin s'il avait besoin d'une Ebel!

— Pour les marques SMH, depuis
maintenant cinq ans, chaque pièce
vendue au personnel est répertoriée
sur une fiche nominale et il n'y a plus
aucun abus. Cela représente tout de
même autant de montres qu'il y a de
milliers collaborateurs; mais les au-
raient-ils achetées autrement qu'à
des prix favorables ? Et c'est un état
d'esprit très positif... En contrepartie,
précise encore François Engisch, nous
assurons volontiers le service après-
vente de ces montres acquises en
fabriques, /rca

Les Natel s'envolent
TELEPHONES/ Véritable boom en Suisse

L

e téléphone mobile connaît un véri-
table boom en Suisse: plus de
175.000 appareils vendus depuis

son introduction en 1987. La Suisse
affiche l'un des taux de progression les
plus élevés du monde. Et déjà la qua-
trième génération du téléphone de po-
che, le Natel D, pointe le bout de son
nez.

Outil de travail ou symbole social?
Le téléphone mobile, en tout cas, est-il
un des produits champions de la bran-
che des télécommunications. 50.000
Natel C ont été écoulés annuellement
au cours des deux dernières années et
quelque 55.000 nouveaux appareils le
seront en 1992, selon les estimations
d'Autronic AG, la société importatrice
en Suisse du groupe finnois Nokia, qui
présentait hier son dernier modèle.

Et les perspectives de croissance
pour la prochaine décennie sont encore
plus prometteuses. Le Natel C devrait
atteindre son point de saturation à
l'horizon 1995, à un moment où on
attend 400.000 utilisateurs.

La première centaine de milliers de
Natel D, la quatrième génération, sera
alors en service. Inauguré à l'occasion
de Telecom'91, en octobre passé à
Genève, le Natel D permet la commu-
nication au-delà des frontières. On es-
time à un bon million le nombre de
Suisses qui en seront munis dans vingt
ans.

Tout aussi impressionnante est l'évo-
lution technologique. Si les usagers du
Natel A, la première génération, de-
vaient trimbaler un coffret de plusieurs
kilos, aujourd'hui le dernier né de No-
kia ne pèse plus que 280 grammes. La
durée des conversations par téléphone
de poche s'est aussi allongée: limitée à
trois minutes au début, elles peuvent
maintenant s'étendre sur deux heures.

Bref, un marché en pleine croissance
pour lequel plusieurs producteurs se
battent. L'américain Motorola passe
pour le leader mondial de la branche.
Panasonic, Nokia, Ascom/Ericsson sont
d'autres sérieux prétendants, /ats

A la sauce hollandaise
KNORR/ 200 emp lois supprimés en Suisse

L

a société Knorr-Produits Alimentai-
res SA va déplacer une partie de
sa production aux PaysBas jusqu'à

fin 1994. Cette mesure entraînera la
suppression de quelque 200 emplois
supplémentaires à Thayngen (SH), a
estimé l'administrateur-délégué Ernst
Mùhlemann. Knorr avait déjà supprimé
1 25 emplois l'été dernier.

L'administrateur-délégué a souligné
qu'«il y a probablement peu d'entre-
prises en Suisse qui se portent aussi
bien que Knorr». Mais les mesures an-
noncées hier sont nécessaires dans l'op-
tique des évolutions à venir en Europe,
a-t-il expliqué. Knorr a réalisé en
1 990/91 des ventes de 454 millions et
un bénéfice opérationnel de 25,6 mil-
lions. Il emploie 1039 personnes.

Le déplacement de production et les
quelque 200 suppressions d'emplois en
découlant (150 à la production, 50 à
l'administration) résultent d'une étude
pour améliorer l'implantation euro-
péenne du groupe américain CPC, mai-
son-mère de Knorr. L'étude aura des

conséquences aussi pour d'autres filia-
les de CPC, a dit F. Mùhlemann sans
donner davantage de précisions.

Pour Knorr, les coûts de production
sont de 20% plus élevés en Suisse
qu'en Allemagne, selon l'étude. Leur
composante principale, les coûts sala-
riaux, sont nettement inférieurs en Hol-
lande. C'est pourquoi les produits de
Knorr destinés aux marchés Scandina-
ves seront à l'avenir fabriqués aux
Pays-Bas. Ces produits représentent
actuellement 40% de la production à
Thayngen.

Knorr a l'intention de reprendre le
plan social élaboré l'an dernier avec la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) à l'occasion de la
première vague de 125 suppressions
d'emplois. La FCTA a protesté hier et
exprimé son incompréhension face aux
mesures décidées par une entreprise
qui ne se trouve pas en difficulté éco-
nomique, /ats
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¦ INDICES mmk\%%%%%%%%%%%m.a....m
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  123.6 123.7
Franckloit DAX ... 1694 .99 1687.79
Dow Jones Ind. . . . 3224.73 3230.32
Londres Fin. Times . 1983.7 1975.3
Svriss Indei SPI ... 1127.57 1122.58
Nikkei 225 20872. 20618.3

¦ BALE tHIHHHHH
Bâtoise Holding n. .. 2340. 2335.
Bàloise-Holding bp . 1985. 1960.
Ciba-Geigy 3375. 3350.
Ciba-Geigy n 3370. 3360.
Ciba-Geigy bp .... 3270. 3240.
Fin. Ilalo-Suisse ... 170.
Roche Holding bj .. 2795. 2780.
Santa sa n 2580. 2560.
Sandoz sa 2555. 2560.
Sandoz sa b 2465. 2460.
Slé Inll Pirelli .... 228. 227.
Slé Inll Pirelh bp . . .  101.
Suisse CimPoMland..  8600. 8600.

¦ GENEVE î B̂ HIHi ĤH
S.K.F 25.5 25.5
Aslra 5.4 5.4
Charmilles 3075.
Au Grand Passage . 390.
Bobsl sa 3920 . 3900.
Bge Cani. Vaudoise . 740. 740.
Bqe Canl. du Jura . 430. S 440.
Banque Nationale n . 505.
Crédit Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier VD .. 940.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 115.
Olivetti PU 2.8 S 2.8 S
Innovation SA 300.
Interdiscounl 2530.
Kudelski SA b .... 127. S

La Neuchàleloise n . 1020.
Mercure Holding SA 3060. 3020.
Monledison 1.55 1.59
Pargesa Holding SA 1140.
Publicilas n 975. S 980. S
Publicilas b 820.
Rinsoz 8 Ormond n 585.
Sact Cossonay Hold. . 4450. 4500.
Sasea Holding .... 15.
SC6 Slé Cim .fi Béton 310.
SIP Slé Inst.Phys. . 112.
Slé Gén. Allichage . 385. 395.
Sté Gén. Surveilln.. 1510. 1540.
Slé Gén. Surveill. .. 7690. 7780.
Ericsson -B- CT-CH . 28.25

¦ ZURICH .aHnHH-î ^H
Adia Cheserei b ... 73. 73.
Adia Cheserei 414. 424.
Alusuisse-Lonza n .. 427. 428.
Alusuisse-Lonza ... 953. 970.
Alusuisse-Lonza b .. 86.5 68. S
Ascom Holding .... 2390. 2370.
Atel 1325 1326.
Brown Boveri SA p . 3490. 3480.
BPS 950. 940.
BPS b 96. 94.
Cemenlia Holding .. 435. 430.
Cie Suisse Réass. .. 2900. 2900.
Cie Suisse Réass.n . 2390. 2390.
Cie Suisse Réass.b . 555. 545.
Crossair AG 380.
CS Holding 1990. 1970.
CS Holding n 374. S 370.
EI.Laulenbourg .... 1420.
Eleclrowall SA 2630. 2600.
Forbo Holding AG .. 2200. 2160.
Fololabo 950. 970.
Georges Fischer ... 975. S 980.
Magasins Globus b . 691. 682.
Holderbank Fin. ... 4660. 4610.
Inietshop Holding .. 475. 480.
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Jelmoli 1320. 1310.
Landis & Gyr AG b 87. 87.
Leu Holding AG . . .  1750.
leu Holding AG h . 315. 305.
Moevenpick -Holding . 3750. 3730.
Motor-Colombus SA . 1150.
Nestlé SA n 9260. 9200.
Nestlé SA 9350. 9300.
Oerlikon Buehrle p. .  308. 328.
Schindler Holding .. 3850. 3850.
Schindler Holding b. 730. 730.
Schindler Holding n. 750. 735.
SECE Cortaillod n .. 5800. 5700.
SECE Corlaillod ... 5900.
SECE Corlaillod b .. 820.
Sibra Holding SA .. 255. 250. S
Sika Slé Financ. ... 2760. 2700.
SMH SA NE IDDn . 857. 850. S
SBS 300. 299.
SBS n 274. 273.
SBS b 272. 270.
Sulzer n 5000. 5010.
Sulzer b 528. S 524.
Swissair 680. 665.
Swissair n 520. 514. A
UBS 3790. 3770.
UBS n 819. B15.
UBS b 152. A 150.
Von Roll 1070. 1080. A
Winlc r lhiir Assur. . . 3670. 3640.
Winleilhur Assur.b . 698. 702.
Winterthur Assur .n . 3260. 3250.
Zurich Cie Ass.n ... 4050. 4060.
Zurich Cie Ass.b ... 2070. 2050.
Zurich Cie Ass. ... 4350. 4350.

¦ ZURICH (Etrangères) IH
Aetna LISCas 68. 68.5
Alcan 31. S 31.5
Amax Inc 30.5 31.5
Amer Brands 66.25
American Express .. 31.5 31.25

Amer. Tel 8 Tel .. 56.75S 65.5
Baxter Int 52.25 51.
Caterpillar 75.5 75.5
Chrysler Corp 24. S ' 24.5
Coca Cola 116. S 111.
Colgate Palmolrve .. 69.5
Eastman Kodak ... 69. 67.75
Du Pont 70.6 6B.25S
Eli LHIy 113.5 112.5
Einon 85.25 84.
Fluor Corp 67.
Ford Motor 54.75 54.25
Genl.Motors 56.25 ' 55.
Genl Eleclr 114.5 113.5
Gillette Co 72.25 70.5
Good year T.SR . ... 92. 92.5
G Tel & Elect. Corp. 46 5 S 45.
Homeslake Mng ... 23. 23.25
Honevwell 108.5
IBM 132.5 S 132.
Inco Ltd 46.75S
Inll Paper 107. S 110.5
in 88.5 88.25
Lilton 141. 141.
MMM 136. 136. A
Mobil 93. S 91.25
Monsanlo 94.25 96.5
Pac.Gas & El 46. 45.5
Philip Morris 112. S 109.
Phillips Pelr 34.5 A 33.25
Procler&Gambl 148.
Schlumberger 89.5 89.25
Texaco Inc 88.75
Union Carbide 36.25 35.25
Unisys Corp 16.5 S 16.75S
USX-Maralhon .... 35. S 33.5 A
Wall Disney 211. 217.
Wamer-Lamb 101.5 101. S
Wooiworlh 45. S 44 5
Xerox Corp 116.5 116. S
Amgold 98.75 99. S
Anglo-Am .Corp 51.25 52. S

Bowater PLC 18.
Brilish Pelrol 6.9 6.7 S
Grand Métropolitain. 25. S
Imp Chem .lnd 33.25 33.
Abn Amro Holding . 37. 36.5 S
AKZO NV 114.5 114. S
De Beers/CE.Bear.UT . 36. 37.
Norsk Hydro 32.75 32.5
Philips Electronics... 26.5 S 26.
Royal Dulch Co. ... 116. 114.5
Undever CT 152. 153. S
BASF AG 220. S 219.5
Bayer AG 264.5 S 263.5
Commcrzbank 236. 234.5
Degussa AG 313. 315.
Hoechst AG 224.5 . 225.5
Mannesmann AG . . 251. 249.5
Rwe Act .Ord 350. 348.
Siemens AG 610. h 16.
Thyssen AG 203. 202.
Volkswagen 310. 308.
Alcatel Alslhom ... 155.5 157.5 -
BSN 292. 292.
Cie de Saint-Gobain . 100. A 192.5 A
Fin. Paribas 97. 97.
Nalle EH Aquitaine.. 131. 136.
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦

Achat Vente
Etals Unis 1 USD. . .  1.4695 1.5045
Allemagne 100 DM.. 89.50 91.10
Angleterre 1 P . . . .  2.5750 2.6350
Japon 100 Y 1.1460 1.1690
Canada 1 CAD. . . .  1.2355 1.2705
Hollande 100 NLG.. 79.48 31.08
Italie 100 ITL 0.1193 0.1217
Autriche 100 ATS . .  12.71 12.95
Fiance 100 FRF. . . .  26.30 26,80
Belgique 100 BEE.. 4.35 4.43
Suéde 100 S E K . . . .  24.55 25.25
Ecu 1 XEU 1.B305 1.8655
Espagne 100 ESB..  1.4230 1.4630
Portugal 100 PTE. .  1.0350 1.0650

¦ BILLETS wmmmmmmmam
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.440 1.530
Allemagne DEM. . . .  88.00 92 00
France FRF 25.750 27 250
Italie ITL 0.11550 0.1230
Angleterre G B P . . . .  2.520 2.670

-Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.960 1.110
Hollande NLG 77.750 82.00
Belgique BEE 4.240 4.490
Suède SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.190 1.290
Japon JPY 1.10 1.20

¦ PIECES ia â^nk>iH
20 Vreneli 97. 107.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 95. 103.
IL Souverain new .. 124. 133.
1 Kruger Rand 520. 532.
20 Double Eagle .. 523. 579.
10 Maple Leal .... 537. 550.

¦ OR - ARGENT LMMBaM
Or US/Or 352.00 355.00
FS/Kg 16750.00 17000.00
Argent IIS II; .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 18865 198.34

¦ CONVENTION OR ¦¦HHBH
¦ 

plage Fr. 17100—
achat Et. 16750—
base aigent Fr. 240—

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

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



- ifaitonsTELEVISION-

iHË MMk
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (953).
9.25 A cœur ouvert

Série (110/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Ski alpin

Slalom spécial dames,
1re manche.
En direct de Méribel.

11.20 Racines
... avec Gitta Mallasz.

11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-midi

DRS
12.55-15.30 Hockey sur glace
L34/L31.
En direct de Méribel (sous réserve).

13.15 La vendetta
Série (34).

13.35 Sauce cartoon
13.55 Ski alpin

Slalom spécial dames,
2e manche.

15.00
Ennemonde

Téléfilm avec: Jeanne Moreau,
André Marcon, Jean-Pierre Ba-
got , Thierry Katz.

16.05 Arabesque
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

DRS
16.55-19.30 Hockey sur glace
L35/L33.
En direct de Méribel (sous réserve).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 L'île aux ours
Série.
Le traquenard.

17.20 Cocotte minute!
Série.

17.45
MacGyver

Série.
Par amour ou pour l'argent.

18.35 Top models
Série (954).

19.00 Fans de sport
En direct de Moûtiers.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Les enfants volés d'Argentine.

DRS
20.55-23.30 Hockey sur glace
L36/L32.
En direct de Méribel (sous réserve).

21.05 Columbo

Série.
Le grain de sable.

22.20
Bien au contraire

Une émission en public.
Ce soir: Grisélidis Real vient dé-
fendre le droit à la prostitution et
vous saurez tout sur la distribu-
tion de préservatifs à domicile.

22.55 TJ-nuil
23.05 Pirate TV

Magazine rock.
23.30 Fans de sport

Panorama de la journée.
0.00 Vénus

Magazine de charme.
0.25 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

13.25 Résumé des JO - Météo
- Bourse.

13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Chemin dangereux.
15.20 Les enquêtes

de Remington Steele
Courriers du cœur.

16.15 Tribunal
L'école du vol.

16.40 Club Dorothée

17.35
Les professionnels

Des terroristes.
C15 est en alerte. En effet , qua-
tre terroristes allemands veulent
exécuter un grand patron britan-
nique.

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

20.30 Résumé des JO - Résul-
tats du tiercé-quarté-i--quinté+ -
Météo - Prcnostic du Loto spor-
tif - Tapis vert.

20.50 Navarro
Téléfilm.
Le collectionneur.

22.25
Le pactole

90' - France-1985.
Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Richard Bôhringer, Pa-
trick Sébas:ien, Pauline Lafont ,
Marie Laforêt , Bernadette La-
font , Roland Blanche.
Un couple tranquille décide d'or-
ganiser un hold-up.

0.00 ClubJO
0.40 TF1 dernière
0.50 Passions
1.15 On ne vit qu'une fois
1.35 Mésaventures
1.55 TF1 nuit
2.30 L'homme à poigne
3.25 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

4.15 Côté cœur
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu. Wingman. Le tour du
monde de Lyde. Bosco. 9.00 Portrait
des passions f-ançaises. 9.30 Domini-
que. 10.00 Services des affaires clas-
sées. 10.30 Lunes de miel. 10.55 Ten-
dresse et passion. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac

Série.
15.25 Soko, brigade des stups

Série.
16.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
17.05 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 La mort en une seconde

Téléfilm d'Eric Laneuville, avec Gary
Cole.
Un homme est arrêté pour un crime
qu'il n'a pas commis.

22.35 Spécial
Drôles d'histoires

23.05 Voluptés aux Canaries
80' - France - 1986.
Film de Michel Leblanc, avec Michèle
Leska.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.05 Lunes de miel.
1.30 Dominique. 2.00 Voisin, voisine.
3.00 Tendresse et passion. 3.30 Voi-
sin, voisine. 4.30 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Vois n, voisine.

A IN 1 tIN IM t¦ ^**m
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Les JO d'Albertville, de Val-
d'Isère.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 JO d'Albertville

Ski alpin: slalom dames, 1re
manche, à Méribel. Biathlon:
20 km hommes, aux Saisies.

13.00 Journal - Météo

13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et la grande perche.
Réalisation de Claude Barma.

' Avec: Jean Richard.
15.15 Tiercé en direct de

Vincennes
15.30 La chance aux chansons

Du musette au Golf Drouot.
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe à pic

Gare au gorille.
19.00 Le journal des JO
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.
20.45 INC

20.50
Envoyé spécial

Les jeux vidéo: Le virus est
venu d'Asie. Les jeux vidéo ont
pris d'assaut les vitrines des
magasins français... Passagers
de nuit: SDF. A Roissy, ils sont
environ deux cents personnes à
dormir dans l'aéroport... Pillage
d'enfance: Il y a un an, le pou-
voir albanais s'engageait sur le
chemin de la démocratie. Au-
jourd'hui le peuple est perdu et
sans repère...

22.15 French Connection II
120' - USA-1975.
Film de John Frankenheimer.
Avec: Gène Hackman, Fer-

-"•nando Rey, Bernard Fresson,
Philippe Léotard.

0.10 Merci et encore Bravo
1.10 1,2,3, théâtre
1.15 Journal
1.45 La caméra indiscrète
2.10 Grands entretiens
3.00 Objectif économie
3.35 Fleur de Lampaul
3.45 24 heures d'info
4.15 Throb
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bètes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

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

Hélène.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Sexe, mensonge et club de gym.
20.40 Karaté Kid II

110' - USA-Fr. - 1986.
Film de Robert Mark Kamen, avec
Ralph Macchio.

22.45 Le peuple crocodile
Téléfilm d'Elmot Dewttt. Avec: Vemon
Wells, Stack Pierce, Angela O'Neil.
Roxanne Tangent, une riche héritière,
séjourne en Afrique avec son ami Mel.
Tous deux décident d'explorer la vallée
des Crocodiles, une région hostile où
vit une tribu réputée dangereuse et
très difficile à approcher.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Sexyclip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre. 2.30 60
minutes. 3.20 Culture pub. 3.50 Cul-
ture rock. 4.15 Kromatik . 4.40 E - M6.
5.10 La Chine. 6.00 Boulevard des
clips.

D ffl l —
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
Hockey sur glace à Méribel; Ski
alpin à Méribel: slalom dames,
2e manche.

16.00 Bizarre, bizarre
Mort au matin.

16.30 Zapper n'est pas jouer
Cinéma: Invité: Claude Chabrol,
pour son nouveau film Betty.
Variétés: Dick Rivers.

18.00 Une pêche d'enfer
Métiers: le jeune technicien de
course de Carole Merle parlera
de son métier. Regard: sur un
jeune gendarme de la haute
montagne. Bénévole: ils sont
allés au mont Olympe en Grèce
pour chercher la flamme olympi-
que. Espoir 94: Mèlanie Su-
chet, 15 ans, dont la discipline
est la descente.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Sonatine pour un petit cadavre,
de Marie Rouanet.

20.10 La classe
20.30 INC

Les chaînes hi-fi midi et mini.

20.45
Laisse aller,
c'est une valse

100' - France-1971.
Film de Georges Lautner. Avec:
Mireille Darc, Jean Yanne.

22.30 Soir 3
22.50 Journal des JO
23.25 Chantage à la vie

Téléfilm avec Loretta Swit.
Un industriel très riche entre se-
crètement à l'hôpital pour un
pontage. C'est un éminent car-
diologue qui doit l'opérer et tout
devrait se passer sans pro-

, blême...
0.55-1.10 Mélomanuit

Giuseppe Verdi: Extrait
d'Aïda: La marche triomphale.

10.00 et 12.00 Anglais (13) 16.40 Cent
ans de jazz Documentaire. Avec des
documents sur Duke Ellington, Count
Basie, Billie Holliday, Lester Young, Fats
Waller , George Gershwin, Cab Callo-
way... 17.35 Ostkreuz (Le monde est à
moi.) Téléfilm. 19.00 Lignes de vie 3.
Documentaire. Dieter et Elke. 20.00 His-
toire parallèle (130) Actualités japonai-
ses et américaines de la semaine du 22
février 1942. 21.00 Mégamix 22.00 Avis
de tempête 22.55 Waterproof Ciné-
danse. 23.20 Jours et nuits du théâtre
2. Documentaire. La lumière à l'affiche.
Le rôle de l'éclairagiste dans la création
théâtrale contemporaine.

¦ TV5
16.15 Temps présent 17.15 Magazine
culinaire 17.45 F comme français 18.00
Dessin animé: La compète 18.30 Jour-
nal TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 19.00 Télétourisme 19.30
Journal suisse 20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2 et météo 21.30 La
marche du siècle 23.00 Journal - Soir 3
23.20 Cargo de nuit 0.10-0.30 Dossiers ,
justice L'affaire Kumar.
¦ TCR
16.30 Les grands sentiments font
les bons gueuletons. Film de Mi-
chel Berny avec Michel Bouquet,
Jean Carmet, Michel Lonsdale et
Anouk Ferjac (1971, 99'). 18.15
Les cadavres exquis: L'amateur de
frissons. 19.05 Ciné-journal suisse.
19.15 Coupe suisse de scrabble."
19.40 Mister Belvédère. 20.05
Banzai. Film de Claude Zidi avec
Coluche, Valérie Mairesse et Mar-
the Villalonga (1983, 99'). 21.45
Ciné-journal suisse. 21.50 Que la
bête meure. Film de Claude Cha-
brol avec Jean Yanne, Caroline
Cellier, Michel Duchaussoy et
Maurice Pialat (1969,107').
¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers et Alexandre Bar-
det reçoivent Pierre Hirschy. 20.30
Film: «Le voyage du pèlerin».
Best-seller mondial, «Le voyage
du pèlerin» est le livre chrétien le
plus vendu après la Bible. Cette
allégorie trace le portrait d'un
homme lourdement chargé qui en-
treprend un long voyage.

¦Autres ciiainesLggi
¦ Suisse alémanique
9.55 Ski alpin 12.25 Schulfernsehen
13.30 Ski alpin: Slalom Damen, 1. Lauf.
13.55 2. Lauf. 15.40 Filmszene Schweiz
16.00 Tagesschau 16.05 Fundus Zu
Gast 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Wer
Hass sât... 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Grell- pastell 21.00
Olympiastudio 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.15 Simenon 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.15 II cammino délia li-
berté 9.00 Bianco e nero e sempre-
verde 9.50 Quizzinbianco 9.55 Sci
11.00 Un castello da affittare 11.55 h
cammino délia liberté 12.30 Un ragazzo
corne noi 13.00 TG-Tredici 13.10 Di-
sney 13.44 Albertville '92 14.40 Quizzin-
bianco 14.45 Hooperman 15.10 Musi-
callaperto 15.35 Automan 16.25 Textvi-
sion 16.30 Visti da vicino 17.00 Marina
18.00 Mister Belvédère 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giomale 20.30 I vizi capital! 6. L'ira.
22.05 Ingresso libéra 22.35 TG-Sera
22.50 Albertville '92 0.05 Bianco e nero
e sempreverde 0.30-0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Let's move 10.00 Tages-
schau 10.03 Wie wùrden Sie entschei-
den? 10.50 ZDF-Info Verbraucher 11.00
Tagesschau 11.50 Dingsda 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Hallo Spencer 15.00
Tagesschau 15.03 Backstage 15.30
Traumberufe 16.00 Tagesschau 16.03
Mutter & Sohn 16.30 Vale Tudo 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die elf Tage
des Peter Stefan 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Scheibenwischer 21.50 Showfritz
22.30 Tagesthemen 23.00 BUcher-Re-
port 0.00 Tagesschau 0.05-0.10 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Biathlon; Ski alpin; Eisschnel-
lauf; Eishockey 13.00 und 17.00 Uhr.
Tennis 16.00 und 17.00 Heute. 19.00
Heute 19.20 Liebe auf den ersten Blick
20.00 ZDF-Olympia-Studio 21.00 Uhr;
Berichte und Informationen vom Tage,
Ergebnisùbersicht. 21.35 Heute-Journal.
0.00 Heute 0.05-1.35 Das Mord-MenU

¦ FS 1 - Autriche
8.30 Wetter-Panorama 9.00 Zeit im Bild
9.05 Doogie Howser 9.30 Land und
Leute 10.00 Schulfernsehen 10.30 An-
astasia 12.05 1000 Meisterwerke 12.15
Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.35
Die Sklavin Isaura 14.00 Die Wichters
von nebenan 15.00 Es war einmal... das
Leben 15.30 Am, dam, des 16.05 Mei-
ster Eder und sein Pumuckl 16.30 Hits
und Tips 16.55 Telestick 17.10 Wuriitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Doogie Howser
18.30 Die glUckliche Famille 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Kleine
Chefs und grosse Tiere 21.20 Seiten-
blicke 21.30 Im Schatten der Sklaven
23.00 Hausmadchen gesucht 0.30 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
TG1 Mattina. 7.30 TGR-Economia.
10.05 Unomattina economia 10.25 Gu-
glielmo Tell 11.00 TG1 da Milano 11.05 1
grandi fiumi 12.30 TG1 13.30 Telegior-
nale 15.45 Cronache italiane 16.15 Big!
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Paria-
mento 18.00 TG1 18.30 Ora di punta
19.35 Una storia 20.00 Telegiomale
20.40 Buon Natale, buon anno 22.30
Questa è Raiuno 22.45 TG1 23.00 Eu-
ropa 0.00 TG1 0.30 Oggi al Pariamento
0.40 Mezzanotte e dmtorni 1.10 Poli-
ziotto o canaglia 2.50 TG1 3.10 Strade
violente 5.15 TG1 5.30 Divertimenti
6.05 1915

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 Avance telediario.
9.05 Ta tabla redonda. 10.00 Glas-
nost. 10.30 De par en par. 12.00
Acervo Farmacias. Conexion con
America. 12.30 Museos vascos.
13.00 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.
(187). 16.10 No te rias que es
peor. 16.35 Quieres que te lo
cuente? 16.50 Pasando. 17.30 Ca-
jon desastre. 17.55 Vuelta ciclista
comuidad valenciana. 18.20 Pasa
la vida. Desconexion con America.
19.25 Telenovela. 20.05 De tal
palo... 20.30 Telediario-2. 21.05
Primero izquierda. 22.00 Jueves
cine: La abuelita. 23.30 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

W^*k
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Festival du
film de Berlin. 10.05 5 sur 5.11.05
Olympique-atout. 12.30 Journal
de midi. 13.10 env. Saga. 13.10
Lettres d'Aymonville (34). 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique.
Gioacchino Rossini: une carrière,
une vie (4). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Le pauvre homme du Toggen-
bourg, d'Ulrich Baker (4). 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Cinéma et
communication. «Musique du
Ville français sur grand écran». En-
tretien avec Alain Corneau, réalisa -
teur de «Tous les matins du
monde». 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. Plein feu sur la
danse avec Maia Plissetskaia et
Irina Baronova. 20.30 Disque en
lice. Les auditeurs peuvent poser
leurs questions lors de chaque
émission au numéro de téléphone
(022) 20 9818. C. Franck: Quin-
tette. Invités: Gérard Gefen, musi-
cologue; Jacques Tchamkerten,
musicien.

¦ France Musique ,

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. M. Kagel:
Musik pour instruments à clavier et
orch. (création française). 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. En
direct de la Salle Pleyel. Orchestre
de Paris. Dir. Neeme Jervl. Lynn
Harrell, violoncelle. Beethoven:
Les créatures de Prométhée, ouver-
ture; J. Haydn : Concerto pour vio-
loncelle et orch. No 1 en ut maj.;
W.A. Mozart: Adagio KV 261 ; C.
Nielsen: Symphonie No 4 op. 29
L'inextinguible. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35-2.00 L'heure bleue.
Jazz svp. Les disques demandés
par les auditeurs.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César's.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 z.B.: Der Kasten und
seine Kaste. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 24.00 Musik zum trâu-
men.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EXUBÉRANT

I



Déficit cantonal de 47 millions
COMPTES 1991 DE L'ÉTAT/ L 'excédent de charges est supérieur à celui budgétisé

L

a situation des finances de I Etat
s'est détériorée en 1 991, comme le
laissait d'ailleurs entrevoir le bud-

get. Alors que ce dernier prévoyait un
déficit de 41 ,3 millions de francs, le
compte de fonctionnement 1991 clô-
turé avec un excédent de charges de
47,6 millions. Le Conseil d'Etat, dans un
communiqué publié hier, rappelle qu'il
avait déjà fait part de ses préoccupa-
tions au moment de la clôture des
comptes 1990, bien que ceux-ci, no-
tamment grâce à une recette extraor-
dinaire, avaient encore présenté un ré-
sultat positif.

Le compte de fonctionnement 1991
boucle avec des charges de 970,2
millions ( + 8,1 % par rapport à 1 990)
pour 922,6 millions de revenus ( +
2%), d'où le déficit de 47,6 millions. Le
compte des investissements présente
des dépenses globales de 334,4 mil-
lions, dont à déduire 227,7 millions de
recettes (subventions fédérales notam-
ment), "soit des investissements nets de
106,7 millions (89 millions en 1990).
Environ 35% de ce montant est impu-
table aux travaux N5 et J20 (Vue-des-
Alpes). Les amortissements ont été de
43,5 millions (42,9 en 1990). Quant à
l'insuffisance de financement, elle at-
teint 1 1 7 millions.

Parmi les nombreuses exp lications de
l'Etat, on note, par rapport à 1990,
une chute de 26 millions du produit des
lods, de l'impôt sur les gains immobi-
liers, des émoluments des registres fon-
ciers et droits de timbre. Ces recettes
sont 20 millions inférieures aux prévi-
sions budgétaires, qui tenaient déjà
compte d'un ralentissement prévisible
du secteur immobilier. Les charges pro-
gressent globalement au-delà des
montants budgétisés, et cette évolution
résulte dans une large mesure de cir-
constances que le Conseil d'Etat, exp li-

que-t-il, ne maîtrise pas, dont le niveau
élevé du renchérissement.

La mauvaise conjoncture et l'augmen-
tation du chômage renforcent le désé-
quilibre du budget de l'Etat et sa ten-
dance déficitaire. Celle-ci trouve aussi
son origine, relève le gouvernement,
dans les allégements fiscaux intervenus
et dans la croissance des dépenses de
transfert. A ce chapitre, les subventions
dues légalement par l'Etat pour les
contributions cantonales AVS/AI et
prestations complémentaires et pour
les transports publics dépassent le bud-
get.

La progression des recettes fiscales
ralentit au moment où l'intervention des
pouvoirs publics, que ce soit en matière
d'investissements ou d'aide aux person-

nes plus particulièrement touchées par
la dégradation de l'emploi, apparaît
indispensable au gouvernement pour
atténuer les conséquences du tassement
de l'activité économique.

Dans cette situation, le Conseil d'Etat
entend poursuivre avec détermination
l'effort de maîtrise des dépenses et de
limitation des déficits budgétaires. Il a
d'ores et déjà pris certaines décisions
préalables en vue du bugdet 1993, en
particulier sur les dépenses de fonction-
nement de l'administration et la planifi-
cation des investissements. Il étudie en
outre les allégements possibles au plan
des structures et des dépenses de
transfert. Le gouvernement déclare ce-
pendant que l'Etat ne saurait assumer
des tâches toujours plus étendues s'il ne

dispose pas à cet effe t de ressources
suffisantes et stables.

Tout en désirant poursuivre ses objec-
tifs de consolidation économique, ré-
gionale et sociale du canton, le gouver-
nement souligne que les difficultés fi-
nancières imposeront des choix plus af-
firmés.

Malgré les difficultés présentes, le
Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu
de céder au pessimisme. Selon lui,
l'évolution récente montre que le ren-
chérissement tend à se réduire pro-
gressivement et qu'une détente semble
se dessiner aussi sur les taux d'intérêt.
Une évolution plus positive de la con-
joncture peut être espérée, conclut le
gouvernement, et l'économie neuchâte-
loise devrait en bénéficier, /comm-axb

Une Suisse
ouverte

sur le monde
La Suisse est à la croisée des

chemins sur le plan international: le
17 mai, le peuple se prononcera
sur l'adhésion aux institutions de
Bretton Woods - Fonds monétaire
international et Banque mondiale

les négociations du GATT en-
trent dans une phase décisive tout
comme celles qui visent à instituer
un Espace économique européen
(EEE). Pour faire le point sur l'état
de ces dossiers, l'ambassadeur
Pierre-Louis Girard, délégué du
Conseil fédéral, chef de la déléga-
tion auprès de l'Uruguay Round
pour les affaires du GATT était hier
l'invité du Parti libéral-PPN neuchâ-
telois pour un déjeuner-débat tenu
à La Chaux-de-Fonds.

Pour la Suisse, les échéances eu-
ropéenne et mondiales sont autant
de remises en question. Dans de
nombreux milieux, des inquiétudes
se sont manifestées. La virulence de
ces oppositions surprend Pierre-
Louis Girard:

Tout se passe comme si ces
négociations devaient porter at-
teinte à l'identité même du pays.

De ces discussions dépendra
pourtant la place de la Suisse dans
le monde. Or, constate Pierre-Louis
Girard, la Suisse est avant tout le
pays du secondaire et du tertiaire.
Ces deux secteurs économiques sont
intimement liés à des échanges in-
ternationaux intenses. Ainsi, près de
60% des exportations commercia-
les suisses sont destinées à des pays
de la Communauté européenne
(CE); à l'inverse, ceux-ci fournissent
près de 75 % des importations
suisses: ces chiffres devraient inciter
à davantage d'ouverture.

Les discussions de l'Uruguay
Round constituent un autre défi ma-
jeur pour la Suisse. Une bonne par-
tie des exportations de haute tech-
nologie sont destinées à ces pays
au très fort potentiel de dévelop-
pement. Le GATT, insiste Pierre-
Louis Girard, remplace les accords
bilatéraux: à ce titre il est le vérita-
ble instrument du droit mondial
pour régler les échanges commer-
ciaux.

Les accords du CA TT sont un
compromis extrêmement utile entre
le libéralisme et le protectionnisme,
en matière agricole particulière-
ment. Il faut rappeler que les paie-
ments directs à l'agriculture et la
reconnaissance des fonctions non
commerciales de l'agriculture sont
admises par le GATT. Ce cadre
juridique auquel 108 pays partici-
pent est précieux pour la Suisse.

La Suisse, estime Pierre-Louis Gi-
rard en conclusion, est bien armée
pour relever ces nouveaux défis:
n'a-t-elle pas surmonté de magis-
trale façon la crise horlogère? Il lui
faudra cependant éviter de tomber
dans un pessimisme qui n'aurait
d'autre source qu'une crainte infon-
dée.

Par ailleurs, un Club économique
libéral (CEL) vient d'être créé dans
le prolongement des déjeuners-dé-
bats organisés par le Parti libéral-
PPN. Le CEL organisera en particu-
lier les futurs déjeuners-débats et
diverses autres manifestations.

0 J. G.

f € J oi» sera largement distribuée
SIDA/ Les écoliers du niveau secondaire rece vront la BD de Derib

L

a bande dessinée «Jo» de Derib
sera distribuée à grande échelle
aux élèves du niveau secondaire

du canton de Neuchâtel dans le cadre
de la campagne de prévention contre
le sida. Cette décision prise par le
Conseil d'Etat neuchâtelois hier, est is-
sue d'une réflexion mûrie que le Dépar-
tement de l'instruction publique (DIP)
avait entamé à l'automne de l'année
dernière.

Tous les élèves du canton qui fré-
quentent les niveaux secondaires 8 et
9 recevront la bande dessinée de De-
rib dans les trois semaines à venir.
Temps nécessaire à l'acheminement
des 8000 albums commandés en Bel-
gique ces derniers jours. C'est par
contre sur demande que les établisse-
ments d'enseignement supérieur béné-
ficieront de cet ouvrage. Les étudiants
des écoles de commerces, des écoles
techniques et professionnelles, de
même que les gymnasiens, ne pour-
ront en effet le consulter que si leur
direction en ont fait l'acquisition ou si
elle formule une demande précise. Le
Conseil d'Etat a en effet jugé que
chaque établissement supérieur est li-
bre d'apprécier l'utilité de l'informa-
tion diffusée par «Jo». Jean-Philippe
Vuilleumier, chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, déclare que l'uti-
lité de cette bande dessinée pour les
élèves du niveau secondaire a été
démontrée par l'enquête menée au-
près d'une douzaine d'établissements
supérieurs du canton, où environ 600
albums avaient été distribués à titre
expérimental. Les rapports des direc-
tions parvenus au DIP sont très nuan-
cés et souvent accompagnés de réser-
ves, voire de critiques concernant des
considérations d'ordre moral, scientifi-
que ou esthétique. Selon certains rap-
ports, l'enthousiasme suscité par «Jo»
est désormais passé. Quoi qu'il en
soit, l'œuvre de Derib devra être sou-

DERIB - Le Conseil d'Etat neuchâtelois a finalement j ugé que la diffusion de sa BD «Jo» pouvait s 'intégrer dans la
politique de prévention contre le sida développée par le canton. osi &

tenue, exp liquée et commentée par
les maîtres de classe ou des spécialis-
tes.

L'enquête du DIP faisait suite à la
prise de position du conseiller d'Etat
Jean Cavadini qui avait refusé à
l'époque la distribution généralisée
de «Jo» dans les écoles sans procéder
au préalable à une évaluation péda-
gogique de la bande dessinée. Il n'en-
tendait pas non plus se soumettre aux
pressions exercées par les syndicats
et associations d'enseignants neuchâ-
telois qui lui demandaient d'élargir la
distribution de l'oeuvre de Derib. Pour
Gilles Marclay, animateur du comité
de soutien à «Jo» créé par des ado-
lescents, la décison prise par le

Conseil d'Etat se traduit par la «vic-
toire des adolescents, c'est la raison
du coeur qui a triomphé. Cet éduca-
teur loclois n'envisage pas de s'arrê-
ter en si bon chemin et annonce qu'il
va proposer aux autorités cantonales
l'idée d'une exposition itinérante qui
faciliterait la diffusion de «Jo». Cette
diffusion, qui a nécessité un investisse-
ment de 24.000 francs, sera en outre
étendue aux bibliothèques publiques
qui en ont fait la demande. Le DIP
tient à préciser que l'œuvre de Derib
n'est qu'un outil de prévention contre
le sida qui vient simp lement s'ajouter
à la panoplie déjà offerte par le
canton.

0 Th. C.

Du carburant fiscal ?
JEl-

Alors que le dépassement budgé-
taire était un secret de polichinelle
depuis plusieurs semaines, le
Conseil d'Etat a donc attendu hier
pour officia liser les comptes 1991 et
choisir ses termes pour faire passer
la pilule. A vec ces chiffres encore
plus rouges que prévu, le gouverne-
ment doit-il se couvrir du rouge de
la honte ? Non. Mais ces presque 50
millions de déficit sont signalés par
la lampe témoin rouge de la mise
en garde, d'autant plus que le bud-
get prévoit un trou semblable pour
1992.

Canton et communes suivent la
même courbe difficile que l'écono-
mie. Ce virage déportant, il faut le
franchir. Personne ne songe à frei-

ner à fond sur une pente savon-
neuse et à bloquer toute dépense de
fonctionnement et tout développe-
ment. Mais si l'on ferme les yeux et
se contente d'attendre, le choc sera
rude contre le mur des réalités fi-
nancières.

En fait, et c 'est facile à... écrire, il
s 'agit de freiner de manière maîtri-
sée, en tenant le volant avec ferme-
té et doigté, avec un regard sur la
route. La conduite appartient au
Conseil d'Etat, et il n 'est pas facile
de tenir une trajectoire droite. La
route, c 'est au Grand Conseil de la
tracer. Que les députés prennent
donc leurs responsabilités et bali-
sent une piste claire, en évitant de
laisser au gouvernement le souci de

naviguer sur un terrain qu 'ils préfè-
rent vague.

Dans cette situation, certains
pourraient être tentés de vouloir
donner à l'Etat du fuel supplémen-
taire. Et l'odeur d'un impôt de soli-
darité de crise commence à se ré-
pandre dans la République. La créa-
tion de ce carburant fiscal pourrait
bien faire l'objet d'un débat assez
explosif dans les, mois à venir.
Mais, cas échéant, on peut déjà
craindre qu 'à l'instar de ce qui
s 'était passé pour l'impôt fédéral,
un tel pompage du contribuable,
présenté comme provisoire, 'ne de-
vienne définitif.

{} Alexandre Barder

Marie-Jeanne DUCOMMUN
Dominique QUADRONI

LE REFUGE PROTESTANT
DANS LE PAYS DE VAUD

(Fin XVII' - début XVIII' s.)
Aspects d'une migration

REFUGE HUGUE-
NOT - Un livre dit
tout de l'accueil des
huguenots et réfor-
més piémontais en
Pays de Vaud. j £

Page 10

.les chemins
de l'exil

# Dans ce cahier, toute l'actualité
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# Tribunal correctionnel: la noce
se termine au couteau Page i o
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La face Nord du Refuge
ÉDIT DE NANTES/ La vérité sur l 'arrivée et l 'accueil des exilés

I

l faut se représenter la taille des
villes et des moyennes localités de
l'époque pour bien mesurer quel

coup de poing fut ici l'arrivée des réfu-
giés huguenots et piémontais après la
révocation de l'Edit de Nantes. Point
de passage obligé, Genève, qui ne
compte alors que quelque 6000 habi-
tants, dut accueillir 643 personnes dans
la seule journée du 31 août 1687,
1 5.000 environ au cours de cette an-
née. Comment faire et surtout bien
faire quand quelque 45.000 protes-
tants, la plupart démunis de tout, vont
traverser la Suisse, et certains vouloir
s'y fixer? Quel accueil leur a-t-on ré-
servé dans le Pays de Vaud, par où
furent-ils les plus nombreux à transiter
ou de quoi vivaient-ils dans cette dou-
zaine de bailliages qui constituent la
partie francophone du canton de
Berne, l'un des treize d'un ensemble
plutôt complexe?

La réponse tient en 320 pages, cel-
les d'un livre «Le Refuge protestant
dans le Pays de Vaud — Aspects d'une
migration» (*) dû à deux universitaires,
Marie-Jeanne Ducommun et Dominique
Quadroni. C'est aussi le résultat de
trois bonnes années de travail, enquête
appuyée financièrement par le FNSRS
et qui fera autorité. Car ce livre est la
pièce maîtresse du programme de re-
cherche lancé à l'occasion du tricente-
naire de la révocation de l'Edit de
Nantes et que menèrent les Universités
de Neuchâtel, de Nimègue et de Goet-
tingen avec le concours de chercheurs
anglais, irlandais et danois et de Mme
Magdelaine qui, à Paris, à la Maison
des sciences, dut mettre sinon en musi-
que, du moins en informatique toutes
les données recueillies sur le Refuge.

L'enquête s'est faite en deux temps.
Après un premier travail de défriche-
ment de Mmes Quadroni et Ducommun
portant respectivement sur Neuchâtel
et sur Grandson, c'est en 1 987 qu'on
s'attaqua au gros morceau, le Refuge
dans le Pays de Vaud, sous la direction
du professeur Rémy Scheurer, alors vi-
ce-recteur de l'Université de Neuchâtel,
et du professeur Martin Koerner, de
l'Université de Berne. L'équipe compre-
nait également Mme Schwitzguebel-
Leroy pour la partie francophone et
Markus Kung sur la rive alémanique.

La Suisse réformée ne sera pour la
plupart de ces réfugiés que lieu de
passage et assez peu d'entre eux s'y
établiront. Mais la ligne droite n'est
pas leur plus court chemin d'un-point à
un autre. Beaucoup vont et viennent
dans tout le pays, reviennent sur leurs
pas, cherchent un domicile. Et quelques-
unes de ces brebis furent même galeu-
ses, ainsi cette famille de dix personnes
qui, partant de Berne, écuma toutes les
églises entre Genève et Schaffhouse
«usant de faux patronymes et chan-
geant de vêtements pour éviter d'être

LA CHARITÉ AUX QUA TRE VENTS - «Monsieur le Recteur de l'hôpital
mettra ordre s 'il luy plaît pour faire conduire ou par chariot où par bateau
jusqu 'à Rolle une pauvre réfugiée impotente». Billet de transport adressé par
les autorités de Nyon au recteur de leur hôpital le 23 mai 1689. N'est-ce pas
là l'éternelle règle du «Passe à ton voisin » ? Droz oshrii

repères»...
Une même foi, la même langue ne

sont pas forcément des clés qui ouvrent
toutes les portes. Passée la première
émotion, les réfugiés furent souvent ac-
cueillis du bout du cœur et si des villes
souhaitent les voir assez vite tourner les
talons, c'est parce que leur trésorerie
était soumise à rude épreuve. Ils tom-
bent mal; la situation économique n'est
pas bonne. Mais l'accueil varie selon la
commune. Au peu de compréhension de
Moudon et Payerne, Marges et Vevey
opposent un sens de l'accueil nettement
plus marqué.

Après avoir consulté pendant deux
ans les registres d'état civil, les livres
des délibérations des Conseils, les ar-
chives comptables des villes, des hôpi-
taux et des institutions de charité,
l'équipe a pu établir qu'entre 1680 et
1700, le Refuge avait porté sur
45.000 personnes dont 6000 s'installè-
rent définitivement en terre vaudoise.
Le flux ne cessait pas; vint un jour où, la
Broyé ne pouvant plus faire face, Berne
dut aiguiller quelque 20.000 person-
nes vers Yverdon et le pied du Jura.

Le livre tord aussi le cou à certains
clichés. Industrieux, ces réfugiés? Pas
vraiment. Il s'agit surtout de paysans,
de personnes travaillant dans l'habille-
ment — ainsi beaucoup de cordonniers
— et le textile. Le négoce suit encore
que la situation de ceux qui le prati-
quent ait été modeste. Et sur ces
45.000 personnes, un bon tiers devra
vivre de la charité, recourir aux Bourses
françaises et des dons qu'on leur fait.

En 1699, Berne, qui espérait surtout
d'eux un redémarrage économique et
avait institué une façon de promotion
économique, dut bien déchanter et or-
donna aux réfugiés de quitter ses ter-
res, décrétant une politique de natura-
lisation qui portait sur une sorte de
bourgeoisie au rabais et priant les vil-
les de faire un choix. Les réfugiés ne

l'entendirent que d'une oreille et çà et
là, les bourgeois finirent par s'impa-
tienter. Payerne, par exemple, avait
décidé de ne garder que sept person-
nes. La Chambre des réfugiés en im-
posa d'autres et une requête au
Conseil signée par dix bourgeois ac-
cusa les réfugiés français «de leur ôter
le pain de la bouche». Trois des signa-
taires, des chapeliers, les frères Husson,
les accuseront même de «débaucher
des clients», deux illustrations «d'un
corporatisme latent conjugué à un at-
tachement sourcilleux aux privilèges
bourgeois, typique d'une société fon-
dée sur un modèle économique d'An-
cien Régime».

Même les pasteurs ne furent pas ac-
cueillis à bras ouverts. Leur accession
aux Classes reste rare, peu d'entre eux
obtinrent des cures vaudoises. Des
«examens de passage» leur furent im-
posés; on critiqua leur attitude. Dépi-
tés, beaucoup quittèrent la Suisse.

D'Aigle à Yverdon en passant par
les archives fédérales à Berne et natio-
nales à Paris, la mémoire de vingt
collectivités publiques a nourri cette re-
marquable enquête, premier travail
véritablement scientifique entrepris sur
le Refuge. Partout, le meilleur accueil a
été réservé aux universitaires qu'à de
rares reprises dut pourtant refroidir la
fraîcheur d'une cave, meurtrir une
vieille chaise usée jusqu'aux clous. Et
l'une des enquêteuses qui travaillait
alors à Bex dut bien monter dans le
clocher battu par tous les vents de
l'église pour trouver son bonheur. Là
est encore entreposée une part des
archives communales; ce doit être ce
qu'on appelle un système de classe-
ment vertical...

¦ Claude-Pierre Chambet

(") Editions Droz, Genève; publication
de l'Association suisse pour l'histoire du
Refuge huguenot.

ACCIDENTS

¦UTiTTH

¦ RENVERSÉE PAR UNE VOITURE
- Hier vers 8 h, une voiture con-

duite par une habitante de Marteau
(France), circulait sur la rue A.-M.
Piaget au Locle en direction de l'est.
A la hauteur du chemin Beau-Sé-
jour , elle a heurté une jeune Lo-
cloise qui s'était élancée sur la
chaussée. La jeune blessée a été
transportée à l'hôpital de la ville,
établissement qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 12 h, une
voiture conduite par une habitante
des Ponts-de-Martel, circulait sur la
rue de la Concorde au Locle en direc-
tion de l'est. A l'intersection avec le
chemin de la Combe-Sandoz, une col-
lision s'est produite avec la voiture
conduite par une Locloise qui circulait
sur le chemin de la Combe-Sandoz en
direction du sud. /comm

¦ PRO MENTE SANA - L'antenne
neuchâteloise Pro mente sana a le plaisir
d'annoncer la création de son associa-
tion cantonale. Le 30 janvier, les mem-
bres fondateurs se sont réunis. Lecture,
approbation des statuts et constitution
du comité se sont suivis. C'est à l'unanimi-
té que Marceline Parel a été élue prési-
dente. L'association cantonale PMS-NE a
pour but de contribuer à réaliser les
objectifs de la fondation: représenter et
défendre les intérêts des personnes souf-
frant de troubles psychiques; conseiller
et accueillir dans un esprit d'entraîde et
de solidarité. PMS-NE est installée aux
Valangines 6, 2006 Neuchâtel.
Tél.038/21 1093. Permanence du
mardi au vendredi de 14h à 16h30.
/comm

¦ TIR DE BRIGADE - Le vendredi
1 er mai 1 992 aura lieu le traditionnel
«Tir de Brigade», indique un communi-
qué de l'état-major de la Brigade
frontière 2. Dès 1 1 h s'affronteront
des équipes de quatre tireurs, consti-
tuées soit par des «anciens» qui ont
servi dans la Brigade frontière 2, soit
par ceux qui sont actuellement incor-
porés dans une unité ou à l'état-major
de la brigade, soit enfin par des «in-
vités» des polices, gendarmeries et
arsenaux des cantons de Neuchâtel,
de Fribourg et du Jura. Ce tir se
déroulera cette année aux Grandes
Pradières, et non plus à Tête-de-Ran.
On peut s'inscrire ou se renseigner
auprès du capitaine Georges Sandoz,
Clos 27A, 2034 Peseux, tél. (038)
25 1 9 22 durant les heures de bureau.
Délai pour les inscriptions: jusqu'au 31
mars 1992. /comm

¦ SUPPLÉMENTAIRE - L'hommage
à Michel Fugain rendu par les Amis du
jazz de Cortaillod, la fanfare d'Au-
vernier, la chanson du pays de Neu-
châtel, la Brévarde, la Tarentelle de
Savagnier et Acousmie, soit plus de
200 chanteurs et musiciens, connaît un
tel succès qu'une supplémentaire de
ce grand spectacle musical est prévue
samedi, à 1 7 h 30, au temple du Bas à
Neuchâtel. M-

# Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, ((L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

- Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, ((L'Express» ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 20O0fr. ne
sont pas communiqués à la presse, li

Coup de couteau mortel
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Noces tragiques à Neuchâtel

M. A. N. comparaissait hier au Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel pour
avoir blessé à mort M. A. T. d'un coup
de couteau, à la suite d'une bagarre
à la sortie d'une noce, dans la nuit du
14 au 15 octobre 1989. Les fêtes de
la communauté turque de Neuchâtel
reflétaient en 1 989 les tensions politi-
ques de la mère patrie. Deux clans
s'étaient déjà violemment affrontés le
9 septembre pour la Fête de la cir-
concision. Les coups s'étaient abattus
sur le frère du prévenu qui avait eu
des dents cassées. Les représailles
étaient dans l'air pour la fête sui-
vante, en l'occurence une soirée de
mariage au restaurant du Faubourg.

Dans l'après-midi du 14 octobre, B.
N., appartenant à la tendance politi-
que adverse du prévenu, a téléphoné
à ce dernier, craignant qu'il ne per-
turbe le mariage. Il l'a injurié et me-
nacé de mort. M. A. N. a tenté de le
rencontrer afin d'avoir une explica-
tion. Après l'avoir cherché dans deux
ou trois établissements de la ville, M.
A. N., accompagné de son frère et de
quatre autres personnes, se sont ren-
dus au restaurant du Faubourg. Che-
min faisant, M. A. N. a demandé à son
frère de lui passer son couteau. «Pour
éviter qu 'il fasse une bêtise» a-t-il
déclaré. Il était 23 heures environ et

les participants de la noce commen-
çaient à sortir. B. N. était déjà dans
sa voiture, en compagnie de sa
femme, lorsque le petit groupe est
arrivé. La bagarre a commencé très
rapidement et a duré quinze à vingt
minutes. Les témoignages sur ses cir-
constances sont passablement confus.
Il ressort que l'épouse de B. N. a
cherché à protéger M. A. N. en lui
enjoignant de partir car il allait être
tué. Un peu plus loin, le frère du
prévenu engagé dans une autre ba-
garre criait qu'il avait été blessé et
qu'il se sentait mourir. Affolé, M. A. N.
qui avait le couteau à la main s'est
mis à gesticuler et à reculer et c'est
ainsi qu'il a tranché l'artère fémorale
de M. A. T., qui s'avançait vers lui, le
blessant mortellement. Sans compren-
dre sur le moment la gravité du coup,
M. A. N. a continué à gesticuler et il
est accusé d'avoir blessé grièvement
un autre Turc à l'abdomen et trans-
perçant même la veste de la jeune
femme qui s'interposait.

Deux témoins entendus à l'audience
n'ont pas apporté d'éclaircissements
supplémentaires, bien au contraire.
De leur côté les témoins à décharge
ont décrit M. A. N., comme un homme
calme et serviable. Durant l'audience
il a paru plutôt effondré et sensible. Il

a plaidé la légitime défense, ce qui
n'a pas été admis par le Ministère
public. Ce drame a laissé une veuve
et trois orphelins en bas âge, dont la
situation économique est précaire.
Après délibérations, le tribunal ne re-
tient pas non plus la légitime défense.
Il disculpe le prévenu d'avoir donné le
deuxième coup de couteau, qui a at-
teint une personne à l'abdomen, car il
a été porté après le coup mortel et
aucune trace du sang de ce dernier
blessé n'a été découvert sur l'arme. Il
retient néanmoins la tentative de lé-
sion corporelle sur la jeune femme.
Considérant le contexte assez confus
de cette affaire, le tribunal a fixé la
peine de M. A. N. à 12 mois d'empri-
sonnement, moins 170 jours de déten-
tion préventive déduits. Le sursis lui est
accordé pour un délai d'épreuve de
deux ans. Il paiera 6533 fr. de frais,
ainsi que 1500 fr. d'indemnité à la
partie plaignante. L'avocat d'office
du prévenu se voit allouer 1 2.290 fr.
d'honoraires.

0 L. C.
0 Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé de Jacques-André
Guy, président, Corinne Dupasquier et
Anne-Marie Joray, jurés, Lydie Moser,
greffière. Le Ministère public était repré-
senté par Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général

La sainte du jour
Les Aimée sont la modestie souriante,
la générosité, la bonne humeur et le
bon sens. Ce sont de précieuses com-
pagnes. Anniversaire: routine au
quotidien avec quelques périodes i
plus enthousiasmantes. Bébés du k
jour: de la chance dans leurs en- A
treprises. JE- r

Femme M
Vernissage à 17h30, à la ? Mt
Bibliothèque de la ville de La rW
Chaux-de-Fonds, rue du Pro- /
grès 33, de l'exposition ((La L
femme et l'évolution de ses l '"zm *L,
droits en Suisse et en Occî- JÉ|J
dent». JE- /

Le Faiseur
^ Après quinze
représentations à
Strasbourg, la co-
médie en cinq ac-
tes et en prose de
Balzac «Le Fai-
seur» sera jouée
dès ce soir à
20h30 à La
Chaux-de-Fonds
(Beau-Site). E-

1492
A 20 h 15, à l'Université (1er- ?

Mars), la société Dante Alighieri re-
çoit le professeur Camille Semen-

zato qui parlera des arts en Europe
à l'époque de la découverte de

l'Amérique en 1492. JE-

Lyceum
A 15h30, au Lyceum-Club, récital

flûte-piano avec 'Rose-Marie Soncini,
actuellement flûte-solo à l'Orchestre
symphonique sicilien, et Esther Fluec-

kiger, lauréate de plusieurs con-
cours. Ce sont donc deux artistes de

talent qui seront applaudis lors de
ce concert. JE-



Séquences de la vie
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE/ Acquisitions récentes

M

orts, les musées? Laissez donc
rire... Entre robe de baptême el
toge de juge, toute une vie met

ses mémoires d'objets au refuge de
l'institution, à l'abri des temps. Pendanl
ces six prochains mois, les assistants de<
trois départements du Musée d'art el
d'histoire de Neuchâtel, Olivier Girard-
Bille pour la section histoire, Christine
Muller pour les arts décoratifs, Mar-
guerite Spoerri, conservatrice, et Anne
de Tribolet au cabinet de numismati-
que, Nicole Quellet et Lucie Girardir
pour les arts plastiques ont disposé une
bonne centaine d'objets, dont certains
par séries, représentant les acquisitions
récentes, celles de 1991. A souligner
que les acquisitions ne sont pas néces-
sairement des achats, le musée ne dis-
posant pas de fonds à cet effet, mais
de dons, de dépôts, d'affectations ou
d'échanges.

L'exposition des acquisitions récentes
n'est pas une nouveauté. Remise en
forme l'an dernier, elle a même connu
un tel succès auprès du public et des
professionnels que la direction du mu-
sée a décidé de doubler le rythme de
son renouvellement. Elle changera
désormais de figure tous les six mois.
L'idée de base reste la même: présen-
tation des objets tels qu'il arrivent,
avec leur fiche partiellement établie,
avant établissement comp let des don-
nées à leur sujet et insertion dans la
:ollection.

La nouvelle exposition ouverte il y a
une dizaine de jours est copieuse. La
grande toile ((Les oiseaux» de Jean-
Bloé Niestlé, déjà présentée et repro-
duite dans ces colonnes, impose immé-
diatement à l'ensemble son rayonne-
ment délicat et dense. Elle s'impose,
mais n'écrase pas, d'autant que le
reste ne manque pas de résistance.

Impossible de tout mentionner en dé-
tail. Un huilier de l'orfèvre David Re-
naud dit Clève constitue l'élément re-
marquable en arts appliqués: il an-
nonce de plus une exposition sur l'orfè-
vrerie neuchâtelois pour 1 993. Puis un
Chasseron d'été dans la bonne tradi-
tion du Jura par François Jaques, et
quatre petites gravures envoyées par
le Conseil d'Etat de Henri Jacot, Mau-
rice Frey, Marcel Mathys, Catherine
Bolle que .l'on retrouve également en
face, avec une autre estampe, reçue au
titre de membre de la Société suisse de
gravure cette fois: l'artiste qui a donné
une prestation remarquable dans ((In-
fluences» au Locle l'été dernier est
dans le collimateur du conservateur
Walter Tschopp pour une exposition
personnelle.

Quatre photographies de Jean-Luc
Cramatte, le drapeau fédéral revisité
par Guido, Bernasconi, et en face
d'une vitrine de médailles auxquelles il
faudrait être un peu connaisseur pour
reconnaître des mérites, huit estampes
de Manessîer, qui étaient jusqu'ici au
crématoire: huit très beaux exemples
d'un lyrisme généreux où figuration et
abstraction s'entremêlent en grande
couleur.

Section historique, accueil des archi-
ves publiques et privées, des estampes
historiques, des cartes, des plans, des
photographies: une pleine vitrine de

RENCONTRES -A u  centre d 'œuvres murales, un projet de Patrick Honegger
pour un monument: il n 'a pas été choisi, mais il avait des qualités et, donné
par l'artiste, il constitue un enrichissement de la collection arts plastiques.

olg- M-

journaux personnels ou de famille, de
lettres, d'images, autant de morceaux
qui ne demandent qu'à prendre forme
de saga.

Retour aux beaux-arts pour le reste
du parcours avec deux sculptures de
Patrick Honegger, une très belle ((Au-
rore Andalouse» de Maurice Robert
dont les roses de Naples, les terres et
les feuilles d'argent contrebalancent
dans la mise en page de la paroi le
très subtil ((Réminiscence, fruit de mé-
moire », de Jean Zuber, grande pièce
de pastel anthracite aux deux formes
noires et tendres.

Encore une série d'estampes, accro-

chée au côte-à-côte, de vingt artistes
participant à un portefeuille de troc
Valais-Neuchâtel. La paroi s'achève
avec un grand format aux résonnances
historiques, un «Jésus chez Lazare» de
Léo Paul Robert, à côté d'une petite
gouache d'étude pour un brigand ro-
mantique — ou est-ce un voyageur?
— signée à la fois de Léopold et
d'Aurèle Robert: les historiens ont sup-
posé que les deux frères étaient pro-
ches au point d'avoir travaillé ensem-
ble, dans le même atelier, sur les mê-
mes œuvres. Mais ils n'en détenaient
pas la preuve. La voici.

0 Ch. G.

L'amie avait 12 ans
TRIBUNAL/ Attentat à la pudeur

C

ité par voie édictale, M.C. a su
grâce à un ami qui lisait la Feuille
officielle qu'il devait comparaître

devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel. Ce jeune homme de 21
ans a été condamné à 75 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans pour attentat à la pudeur des
enfants. Au vu du jeune âge du pré-
venu, le Ministère public a requis une
peine de trois mois d'emprisonnement,
au lieu du minimum légal de six mois
qui aurait nécessité un renvoi devant le
tribunal correctionnel.

Le 1 1 mars 1991, M.C. a entretenu
des relations sexuelles avec une jeune
fille consentante âgée de 1 2 ans. Au
moment des faits, le prévenu ignorait
qu'elle était en fugue. Pendant l'ins-
truction, M.C. a prétendu qu'il ne con-
naissait pas l'âge de sa conquête,
qu'il ne s'en était pas préoccupé, vu
qu'elle paraissait avoir plus de douze
ans. En se basant sur des photos, la
présidente a estimé que cette demoi-
selle faisait néanmoins «très adoles-
cente». Les parents de cette enfant

n'ont pas été très acharnés dans cette
affaire: après avoir constaté un soir
que leur fille n'était pas rentrée à la
maison, ils se sont inquiétés et ont
simp lement appelé la police. Appre-
nant par la suite que la fugueuse
avait passé sa soirée avec M.C, les
agents se sont rendus chez ce dernier
et l'ont interrogé. Spontanément, M.C.
a révélé qu'il avait entretenu des re-
lations sexuelles avec sa trop jeune
amie. Le tribunal a rappelé que la
majorité sexuelle restait fixée à 16
ans et que par conséquent, M.C. au-
rait dû s'enquérir de l'âge de cette
copine qu'il ne connaissait pas très
bien. Enfin, comme le requérait le pro-
cureur, la présidente a également ré-
voqué un sursis qui assortissait une
peine de trois jours d'emprisonnement
prononcée l'année passée. Les frais
de justice ont été arrêtés à 295
francs.

ON. S.
O Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Cal pi ni; greffière : Co-
rinne Chappatte.

Petits pastels
Format réduit pour la dernière

brassée de pastels dessinés par
Maurice Frey, peintre neuchâtelois
fixé en Toscane, dont les amis
étaient réunis hier soir au Centre
culturel pour le vernissage de son
exposition «Fragment d'oubli».

¦Le hall d'entrée est consacré à
quelques plus grands formats, six
en tout, déjà vus à la galerie Jonas,
laquelle a collaboré avec le CCN
pour la mise sur pied de cette ex-
position. Pour le reste, Maurice Frey
s 'est limité: les roses, les carmins, les
gris de sable ou de taupe, les jau-
nes légers de nimbes allégeant les
êtres étranges, homoncules à peine
élagués, voûtés, brouillés, chaoti-
ques, captés dans un intérieur créé
d'une ou deux droites. Des bleus
intenses aussi, des verts, acides ou
océans: quel grain toujours, même
dans ces petites surfaces qui re-
prennent d'autres aspects des mê-
mes thèmes! Qui traitent des oublis:
ce qui avait été laissé de côté au fil
du travail. Nous reviendrons sur
cette exposition en Arts et culture,
/ chg

M DANS LA BENNE! - Quelle
folie... Hier matin, au bas de la rue
du Château, on se serait cru à
Moscou aux pires jours de pénurie.
Autour d'une benne, des dizaines
de personnes s'agglutinaient, se
bousculaient, pour pouvoir attein-
dre la denrée rare... Pour ne pas
rater cette occasion unique, certai-
nes sont même montées directe-
ment dans la benne... avec leur
manteau de fourrure. Mais qu'est-
ce qui a causé ce vent de folie?
Des boutons, tout simplement...
dont le commerce du bas de la rue
voulait se séparer après des à-
fonds. Et il y en avait plein à ras
bords; les Neuchâteloises n'auront
pas raté l'aubaine, /ftd

¦ CHAUDE AMBIANCE - Les
Jeux olympiques représentent l'un
des grands sujets de conversation
ces jours, à l'heure du café et du
pousse-café. Et les conversations
sont parfois plus animées qu 'après
un match de football. Serait-ce dû
aux continuelles défaites helvéti-
ques ? Hier en tout cas, le ton est
monté à propos du nombre de
médailles d'or gagnées par la
Suisse. Fallait-il compter celle de
Conny Kissling, obtenue en ski
acrobatique, un sport de démons-
tration ? La question devait être
d'importance puisque les accusa-
tions de racisme ont surgi, subite-
ment. Le baron Pierre de Couber-
tin, pour qui l'essentiel était de
participer, a dû se retourner dans
sa tombe... / ftd

M MONSIEUR L'HÔTESSE -
Dans le Bulletin officiel d'aujour-
d'hui, la direction des sports de la
Ville met au concours deux postes
d'((hôtesse d'accueil» pour les pis-
cines du Nid-du-Crô. Jusque-là,
«ça baigne». Où ça se corse, c'est
que l'offre d'emploi se conclut par
la petite phrase réglementaire
précisant que «les places mises au
concours dans l 'administration
communale sont ouvertes indiffére-
ment aux femmes et aux hommes».
Si l'un des deux postes en question
est attribué à un titulaire masculin,
on appellera sûrement celui-ci
«Monsieur l'hôtesse d'accueil»!
/axb
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¦ FESTIVAL - «Neuchâtel on the
rock » accueillera, demain dès 1 9h à
la Rotonde, cinq groupes du canton.
Les hostilités débuteront avec Brea-
thalyser, groupe landeronnais de
blues rock. Le hard rock sera à l'hon-
neur dès 21 h avec Lipstricker, de
Neuchâtel, qui sera suivi par Silent
Cries et X-Ray, spécialistes du rock
progressif. La soirée se terminera par
le blues de la formation Chaux-de-
Fonnière Blue Brain Juice (dès 24 heu-
res), /comm

¦ RANDY WESTON - Demain à
l'espace Agassiz, en collaboration
avec les Fabriques de tabac réunies
SA, membre du groupe Philip Morris
et le club des lecteurs de ((L'Express»,
le Centre culturel neuchâtelois pro-
pose un concert du grand pianiste
américain Randy Weston, communi-
que le CCN. Né en 1 925 à New York,
ce géant (p lus de 2 mètres!) s'est
d'abord initié à la musique classique,
puis au jazz, avant de découvrir la
musique africaine, qui a largement
inspiré sa création personnelle depuis
de nombreuses années. Randy Wes-
ton a séjourné longuement en Afrique,
en France et en Suisse où il a été invité
par le festival de Montreux en 1 974.
Randy Weston a enregistré de nom-
breux albums, dont notamment, en
1 989, «Portraits», trois CD formant
un tryptique, intitulés ((Duke Elling-
ton», «Thelonious Monk» et (( Randy
Weston». /comm

% La location est ouverte au Centre cul-
turel neuchâtelois et au bureau de «L'Ex-
press »
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I M I\/I Vous souhaite
L IM IVI une bonne soirée 2

Jeudi 20 février, 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Avenue du 1er-Mars 26

Conférence de

M. Jacques PILET
directeur du Nouveau Quotidien

«Entre information et réflexion :
la presse face à ses responsabilités :

Entrée libre
Groupe neuchâtelois de philosophie

128141-76

UNIVERSITÉ
DU TEMPS PRÉSENT

Le jeudi 20 février à 20h15
à l'Aiila des Jeunes-Rives,

Espace Louis-Agassiz,
à Neuchâtel,

. . , , . . aura lieu la conférence

H NOTRE XXe SIÈCLE
ET SES CATHARES))

Présentée par

M. PAUL ALEXIS LADAME
¦ 

32536-76V J

CHAPELLE DE L'ESPOIR

rue de l'Evole 59
Neuchâtel

20 février au 23 février

chaque soir 20 heures

Gaston RAMSEYER
pasteur

et la participation de

Colette ALIO-LUCAZ
cantatrice 104299-75

-7T-M- 1
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

P 038/256501 Fax 038/250039

1 H ^v^sT^nyi^s

Bistrot de l'Arrosée

GASTRONOMIE JAPONAISE
Prolongation jusqu'au

samedi 28 février
Réservation: téléphone 200320

96628-76

Vendredi 21 février

SOIRÉE MOOLES
RESTAURANT

DE LA GARE À MARIN

Veuillez réserver au 38/3321 64
104391-76

§ 

DEMAIN

Grand match
au loto

du Parti socialiste de Peseux
Grande salle de Peseux
20 heures précises

25 tours + 2 royales
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 20.- 3 pour 2
Beaux quines

Jambons - montres - radios
vélo de montagne - etc 128106-76

*Yi re% Université
1 II L / de Neuchâtel

"''-va »»*" Faculté des lettres

Le cours public
d'histoire de l 'art (Picasso)

n 'aura pas lieu
le jeudi 20 février 1992

128143-76
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Une mélhode JJWA\ Aamm^^m^mm. âWÈfc. Cours en orouoeset un programme de ÊkW% àf^'W m. i f ®  9 P
renommée mondiale. fr̂ ^I ¦ m \ Y^ 'tfT Leçons particulières
Près de 200 écoles l|\5# ( I I fcË? Sé'ours à ré,rDn3er
dans le monde entier <̂ j>̂ ^\ z^SW.kxt^ 63945-90 1

Menu dégustation
à Fr. 58.-
Mousse d'avocat
aux crevettes
Soupe d'aileron de requin
à la chinoise
Filet de sole grillé
sur fondue de poireaux
Cuisse de lapereau
aux herbes
Pommes dauphine
Assortiment de légumes
Ronde des fromages
Bavarois au chocolat
et coulis de framboises

63947-90

WW'BÛffêr***̂¦ Kgggal

m m m m a V a Fj *r  )

% Ambiance
yP^' comprise

Voyage accompagné
29 février/1" mars 1992

2 JOURS À PARIS
EN TGV Fr. 340.-*
Y compris: Fr. 350.-
- 1 nuit à l'hôtel Arcade Cambronne"
- le repas du soir à l'hôtel
- abonnement de métro valable 1 jour
- assurance annulation
* avec l'abonnement !4 prix. Programmes détaillés
auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements: Gare
de Neuchâtel. tél. 24 45 15 - Agence CFF
Neuchâtel-Ville, tél. 25 57 33.

63946-90

¦ES CFF

Rideaux - Tapis

/IrrêL,
\^̂ ^>—

Tentures murales
Meubles rembourrés

^orréh^
Ĵic°*«l^

J> '
Literie - Stores

\ *̂*2^>—
Rue des Sablons 38-40 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 84 85 63199 90
"———————-———~~~~

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITA L 11-17

63198-90

Un partenaire sûr pour vos assurances.

*fe SCHWEJzl
C *»*) ASSURANCEItsid

f t V,  L§ Agence générale
NVp Collaborateurs: ANDRÉ FURRER
Iml r*i J acquis Paccolat 9, faubourg du Lac

) \ \ Michel Seydoux 2000 NEUCHÂTEL
/  \ \ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23

[H J l i a ' 63197 90 ,

r— .̂ : n|M â_BiHHmHaBB  ̂ Le service person nalisé
\Àm̂ ^^^^^ Ĵr 7^^mm}Limmmmmmimmmmm̂j mmmmmmi c'u spécialiste
\̂ m fa/r^VAZJ ^kX aaWI CaiPcrX Si en chapel ler ie ,
\ à\ SltQÉzM ¦ 1 Djj3iAa1k\ chapeaux dames Kangol
1* \mmmmmmwl I 

m*̂ m̂fM chemiserie , pu l l s ,
HIH lt*  ̂ ****-a-at»^ pyjamas , robes de
M I linea f?f*tZ7*Zfar*' 

chambre , homedress,

Chemises 11JU «¦¦(¦¦«¦u 
crava

d
tes ' éch

0Xs'
^

Pyjamas lâM WEÏZBER J Stu'es
'bSies.

f̂e E"BT?WÎ^̂ TT Ĥ m
VJ**

m*T*t m̂
^

mmW chaussettes , gants ,
*̂*»W m m̂MMmjll âmmmm̂ mmmmlmmt^^t^2mwr Sous-vêtements, etc.

I 7B062-90 
^ 

63955-90 ^̂^̂ B̂^
BJB

^̂

MM KH Voitures l/4un MrStiHi M 'V
****^3 Kî B m̂amkv Stock important

Herpa 1000 Ferrari F-40 Fr.44.20 -̂ =J£l|

centre du modéliste
Sj  ̂ Le grand discount romand du modélisme

NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 /• (038) 24 0735 ¦ FAX (038) 2510 81

B O U T I Q U  ̂̂ AMmmmF _̂____\\\_\~i
^̂ ^r

 ̂ Marie-Claire
2000 NEUCHAT EL
AV.DE LA GARE 15 Tél. 038/25 32 32

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
DU 38 AU 60
Fermé le lundi 63203 90

p&\ A votre écoute...
H\ .J \ Pour votre prochaine pub
Ŵ i&&\ \ dans le I er média des

^̂ \^Bm7̂ -l \ Neuchâtelois !
\ \ k^*/ \ Facile: 

un coup de fil au

I * . h L̂ EEXPRESS I
Stéphane FERRANTE _ _ i
Conseiller en publicité «Oe re9°rd °u quotidien

PAMETm wmmgm
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Imprégnation _W Bureau : Dîme 58 .
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Réparation  ̂ NEUCHâTEL
Tél. 038/33 72 10 ' „„63948-90
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Pour 

vous
^^ISMtA^Ç^Sf -̂̂ v distraire et vous

MT Ŝ^̂ S informer

9 lettres - Vif, excessif

Acre - Aigle - Allumé - Angora - Aplanir - Arbre - Ataxie - Atèle - Cane
- Caramel - Coiffer - Copiste - Copsage - Crabe - Créatif - Drap -
'Escargot - Exaucer - Flux - Froment - Gérer - Gordien - Grenier -
Lâcher - Limite - Liure - Livide - Longer - Mégère - Menue - Modeste
- Moineau - Niche - Noël - Nouer - Offert - Paonne - Partir - Piger -
Plomb - Poêlon - Poire - Pompeux - Porc - Préfet - Prêtre - Rémiges
- Rouge - Soirée - Table - Taxe - Témoin - Tordu - Touche - Trêve -
Trier - Tripe - Veau - Vitre - Vieux.

La grille ci-dessus vous est offerte
par les annonceurs de cette page.

Ils vous souhaitent un bon divertissement !

Solution en page ihri%er\f TEIEVISION
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A vendre à Bevaix

Il viîîÂ I I
I l SEPT PIÈGES | l
I 150 m2 + terrain aménagé, I
I construction 1987, soignée. I
I Vue imprenable.
I Fr. 750.000.- ou dès
I Fr. 3106.- par mois avec I
I fonds propres Fr. 160.000.-, I
I grâce à notre système analo- I
I gue à l'aide fédérale. 128000-22 I

KMWSÊM

:¦- wLlilj lk.LL^J.ziBtB ĵ

Jllll l̂lll ^
A VENDRE

À NEUCHÂTEL

AU CŒUR DU
VALLON-DE-
LL'ER Ml TAGE
situation exception- ¦
nelle de verdure et de Jcalme

S APPARTEMENTS S
| DANS UNE
¦ ANCIENNE FERME S

entièrement rénové S
avec soin, beaucoup I
de cachet

1 Va, 4% OU
5 pièces

128187-22 ¦

A vendre de particulier

APPARTEMENT
EN ATTIQUE

à l'est de Neuchâtel, 514 pièces,
grande terrasse, vue panoramique.

STUDIO-
TERRASSE

à Crans-sur-Sierre, belle vue.

Case postale 1446,
2001 Neuchâtel. 104322-22

A vendre à Auvernier au pied du
château, construite en 1574

maison vigneronne
de 8 pièces, 2572 m3, façade sud et
âtre protégés, jardin privatif , petite
cour pour parcage et garage pour
deux voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 32500 - 22

A vendre sur littoral

maison avec 1500 m2
de terrain

Port privé, hangar à bateau.
Garage double, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau.
Tout confort.
Prix Fr. 950.000.- .
Ecrire sous chiffres Q 028-723760,
à Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 128143-22

t/]ff/ofre appû/teme/ tt
M ûi/yot/rtf'/ ;*//p ^^•̂  notre nouveau concept d'accession à la propété

^
~N Ŝ*«K W W "AT

r̂ ><  ̂HpT
îffe R PARTICIPATION
"PI I ' L O G E M E N T

~~^
\\ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

V0US ~̂^ *̂a\jJmcij cm^aaxfeKra:a;

choisissez votre appartement au prix du jour

>̂ Cx P
nx 

d'acquisition sont suffisants
àTA Mmpour en prendre possession
*r [Çf immédiatement , ou à convenir

UrSlcude
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

Grand studio avec balcon
Place de parc

Pour traiter Fr. 7'960.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692.-

 ̂
+ charges

Bevoùc
Situation calme et ensoleillée.
Petit immeuble en cours de i

construction. Finition de j
qualité et grand confort .

Très bel appartement
i 4 ̂  pièces -119 m 2+ 2 balcons

Pour traiter Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 2'250.-

32435 .22 + charses

l-**W* f̂t*MWW.M.-̂ fl.-̂ WW^^
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3 LE SPORT, C'EST BON POUR LA LIGNE S
*J fl^TV^ffVPffM 

ment 
et un intérieur 

qui 

• Moteur à injection 1.3! 
C

¦J Un look sportif , un mo- sir la nouvelle Fiesta SX. • Vitres teintées "¦

J< FIESTA . LA PLUS GRANDE DES PETITES. m̂*2»vl WP ?

? Pïerre-à-Mpzel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 2111 %
? Boudry : Claude Krattinger. Garage Inter. Addoz 64. *Z
? Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. *Z
j f  Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. *T
? Le Landeron : Garage F. Rollier. 127559-10 j

A R THORENS SA
*̂» 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

QUELQUES OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE
SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Est de Neuchâtel  ̂
Hauterive

PROPRIÉTÉ DE GRANDE ClASSE < ? JOYAU DU XVIe SIÈCLE
DU xixe SIèCLE ::

:*-. n̂ Trwp •< ? ' 'rj ^ ^ ^ ^ ŵt^̂ -

Neuchâtel ¦>> Saint-Biaise

MAISON DE MAÎTRE " PROPRIÉTÉ HISTORIQUE
EN VILLE :: DU XVIe SIÈCLE

¦*=*'¦ ^-•*•**; ~*tv^ ': 1>Ç '; ' - fllp// t .t -"" m\Jlka\ ' ¦(•»
'"•'i: -jaTSW* AvrarT * ? WrW* ' « ' Iï^'* .L

v Renseignements sur rendez-vous au tél. (038) 33 27 57 /

E=..VOfcfcAWP& OA
yy t&\ O^̂ B ^C i Terrains à disposition

s llR»«».T r~~--̂ ^>ĵ ^^^? 

Visite 
de nombreuses

V- iatî®J toiJJrS' f
- 

[@ ¦<- • constructions sur rendez-vous
**3 :̂'W<!H*J i| >S^£î ri;' /Ulte-a». ^'

us 
^e réalisations à ce jour

M-̂ É̂  ̂
YIU^TYPfc SA

^M-jfF-jfr rl-Tfc / 2052 FONTAINEMELON
W ĵ t - ^ ^^  Tél. (038) 53 40 40-41

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Hue: Localité : 

Tél.: Heure: 126151-22

/  " S
Neuchâtel ouest

Pour son retour dans le canton,
famille cherche

à louer ou à acheter
(maximum Fr. 800.000. -)

villa
ou

grand
appartement

(minimum 160 m2)
avec jardin.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 25-8730
2001 Neuchâtel. 104203 25 .

GAIN DE TEMPS?

CONCEPT
• Organise votre plan

de visites.
• Prend vos rendez-vous.
• Effectue sur demande,

d' autres travaux
administratifs.

«Discrétion assurée!»
Ecrire sous chiffres 10-4543 â
L'Express, 2001 Neuchâtel.

127708-10

X iteiger
2 -Pierreà-Maiil 4-6 Neuchâtel fil Ml 25 29 li
£ -Centre ée l'Hohilal *%> Mari» 334463
u -Sti non Ji louer y 424221
Ji ̂  ̂ ht 4263 95
LU I 

^̂

flJ Apparei/s ménagers

Q //hnss encas/rub/es

||  ̂efp ro/ess/onneh ?8323 10

*

.A|"' 61818-10

^Obrlst&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

" N O U V E A U "
Té lé r e n c o n t r e

I© 1567484991
127745-10 *

|j sur le télé reritontre

I •*•Suite
des onnnonces

classées
en page 14

Rue des Moulins à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX

dans les combles.

Prix de vente : Fr. 355.000.- .
Fonds propres: Fr. 40.000.- .
Coût mensuel: Fr. 1495.- .

Pour tous renseignements :
Tél. 25 52 39. 12S189 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsB

NEUCHÂTEL - A vendre

2 IMMEUBLES
- 42 appartements + garages.

Prix : Fr. 5.200.000.-
rendement: 7%.

- 16 appartements + garages.
Prix: 2.150.000.-
rendement: 7%. 32469-22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem
Avendre à Cornaux situation tranquille

appartement
21/2 pièces

cuisine habitable, cave, balcon et place
de parc.
Fr. 230.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 63729-22

Problème No 269 - Horizontalement:
1. Petit récipient utilisé pour servir cer-
tains mets. 2. A une grande valeur. Le
crapaud en fait partie. 3. Est sans
valeur. Préfixe. Troupe de jadis. 4.
Contrefait. Poids lourd. 5. Servent de
monnaie en Bulgarie. Romancière amé-
ricaine. 6. Savant suisse. Possessif. 7. Un
des agréments de l'ancienne France.
Mis à nu. 8. Sorte de berceau. Ad-
verbe. Sa cure est célèbre. 9. Reprise.
10. A qui on a rendu la liberté d'ex-
pression.
Verticalement: 1. Danse accompa-
gnée de jeux. 2. Ça, c'est le bouquet.
Sert à faire des modelages. 3. Plante
potagère. Dommage. 4. Possessif. Abri
de toile sur une embarcation. Pronom.
5. L'eau de La Fontaine. Dont l'action
manque de vivacité. 6. Celle de la
jungle est cruelle. Très strict. 7. Défait
ou refait. Foyer. Article arabe. 8. Est
bien en vue. Tordu. 9. Ensemble vocal.
10. Le soleil y commence sa course.
Mollusques marins.
Solution No 268 - Horizontalement. -
1. Préciosité.- 2. Lalande. On.- 3. Eté.
Ne. Erg.- 4. Ecourter.- 5. Am. Ivre. Ré.-
6. Diète. Taon.- 7. Elle. Ain.- 8. lo.
Annelé.- 9. Etrangeté.- 10. Sensée.
Hus.
Verticalement. - 1. Pléiade. Es.- 2. Rat.
Milite.- 3. Elée. Elorn.- 4. Çà. Cité. As.-
5. Innove. Ane.- 6. Odeur. Ange.- 7.
Se. Rétine.- 8. Et. Aneth. - 9. Torero.
Leu.- 1 0. Engrenée.

¦ Le truc du jour:
Pour lutter contre les mauvaises

odeurs qui se dégagent parfois d'un
évier, on peut en recouvrir la bouche
avec un chiffon plié en quatre sur
lequel on verse du vinaigre bouillant.

¦ A méditer:
Ce que tu as de jeune demeure ou

périt mais ne vieillit jamais.
Jacques Deval

INTÉRESSANT!
A vendre au centre de Bevaix construction
traditionnelle

VILLA MITOYENNE À BÂTIR
4 chambres à coucher, séjour avec chemi-
née, cave, buanderie et couvert pour 2 voitu-
res.
Fr. 550.000.-, AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 32599-22



û

Assurez-vous votre
mobilier comme si une
rupture de tuyau .
inondait s  ̂ A^
toute la f̂c5C \̂maison? ^̂ ĴP1

^̂
Prudence est mère de sûreté. C'est en vertu de cet adage que vous acceptiez
jusqu'alors de payer des primes élevées. Et pourtant il est très rare qu'une rupture
de tuyau provoque l'inondation de toute une maison. CMB DIRECTA vous permet
maintenant d'assurer votre mobilier contre les dégâts d'eau (ou de vol) pour un
montant partiel de sa valeur seulement. Vous pouvez ainsi déterminer vous-même
le montant de votre prime. De plus, vous n'avez pas besoin de la visite d'un agent
pour remplir la proposition d'assurance - do-it-yourself! Et faites des économies
sur vos primes.
Incroyable mais vrai: pas de réduction de prestation suite à sous-assurance. En
cas de sinistre, vous toucherez le montant total jusqu'à concurrence de la somme
que vous avez choisi d'assurer.

Faites des économies sur vos primes &"%% ICC AU AI
- demandez notre documentation. Numéro vert àmÀ 100 ID 1/

...

CMB DlflKTA
Assurance do-it-yourself
CMB ASSURANCES , Thunstrasse 164, 3074 Muri/Berne

128111-10

A vendre à DOMBRESSON

VILLA INDIVIDUELLE RÉCENTE
DE 5 PIÈCES

Pelouse de 800 m2, garage et place de parc.
Prix Fr. 540.000.- .
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
**—*¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Ir M̂I  Avenue Léopold-Robert 67
li *« 2300 La Chaux-de-Fonds
I L^I I  r 039/23 63 60/61

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 32462-22

À VENDRE

Très bel immeuble
en pierre de taille

à SAINT-AUBIN/ NE
Sous-sol: cave à vins.
Rez comprenant: boucherie, restaurant, surface

commerciale de 200 m2.
1" étage: laboratoire de boucherie,

2 appartements.
2° étage : chambres d'hôtel.
Combles: 3 chambres + espace

aménageable.

Immeuble
AU CENTRE DU LOCLE

Rez-de-chaussée : surface commerciale avec vitrines.
3 étages de surfaces commerciales.
Combles.
Pour tout renseignement:
s'adresser à RZ CONSEIL, Route Neuve 2,
1347 LE SENTIER, tél. (021) 845 57 81. 32549 22

1 20 km frontière

FERME
en pierre, 3 pièces
+ 2 autres possibles,
dépendances, terrain
de 1850 m2.
Prix: Fr. 55.000.-
ou crédit 90%
possible.

Tél. (0033)
86 36 64 38. 32543 22

A vendre à Colombier

appartements
de 2/2 et 4/2 pièces

Situation calme.
Tél. (038) 41 22 00. 73061-22

A VENDRE A GORGIER de particulier

•APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
avec terrasse engazonnée d'environ
100 m2, grand balcon. 2 salles d'eau (con-
tre-affaire possible).
Tél. (038) 55 25 48. si possible aux
heures des repas. 128008-22

lgrj | F- THORENS SA I
= B=Ê== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

F ~ 2072 SAINT-BLAISE TEL (038) 3} 27 57 I

I *̂***********************************̂- —•

AVEC IA NOUVELLE BMW 525i T0URING,
VOS LOISIRS ACQUIÈRENT UNE NOUVELLE DIMENSION.

(31

1
U")

_ à. mMMWÈL A -i-jB B0BÇË-

Un essai au volant de la nouvelle BMW Série 5 touring sera pour vous l'occasion de découvrir un
plaisir de conduire dynamique, un maximum de sécurité , une économie adaptée aux exigences de
notre temps et beaucoup d'espace pour les loisirs. Nous attendons votre appel.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel & <̂m

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) IL Ri
Téléphone 038/24 44 24 V^

32564 10

I ïrttYPRFMS t̂é &̂ k̂ *i EUMlJJmJrM%Ml/ &ï3 î % ÊSSSJt
_ ¦ ¦ . ¦ / #*n ¦>= ¦*™SÉt***mart 3 ĵJJffTgstl» m*"€^

l Bu et n de / ^̂^̂ !̂  l1 ¦¦**** ¦¦*#¦¦¦¦ »¦ W j .̂ T ôq-unl urj^ ĵ ĉnt nWJ^  ̂
¦

' changement JfÉ r̂ 1̂̂
! d'adresse \%\j  ̂ 6 628 0 j

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 Neuchâtel ou par FAX: 038

I . 243 614.

_ Nom; Prénom: _

' Ruej N̂  '

| N" postal: Localité: |

I Nom: Prénom: |

I c/o: I
. Ruej hfi B

' N" postal: Locolité: 

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au 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. --X—i

Vends
à Pontarlier

(dépt. Doubs
France)

MAISON
BOURGEOISE

centre ville.
10 pièces.

2 salles de bains.
garage

parc arborisé.
Tél. (0033)
81 39 04 98.

32595-22

¦ APP. DE VACANCES

Cap d'Agde/F
4-6 lits, rez-de-
chaussée, à 100 m
de la mer, dès
Fr. 500 - la
semaine.
Tél. (025)
77 31 33. 32544-34
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[$oide 
de dette , frais administratifs et commissions

APOLLO 1 (25 21 12)
J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. 4e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchâtel.

APOLLO 2 (252112)
I L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
inoct. 23 h. 16 ans. 5e semaine. De Jean-Jacques

A Annaud, d'après le roman de Marguerite Duras.
I Les amours brûlantes d'une adolescente blanche et
I d'un riche Chinois dans l'Indochine coloniale.

LE DERNIER SAMARITAIN 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Tony
Scott, avec Bruce Willis , Damon Wayans. Deux

'«durs» sont forcés de s 'allier pour mener une
enquête en vue de débusquer un gros gibier dans
I un Los Angeles sordide. Un film explosif!

|LE CIEL DE PARIS 17 h 45. 16 ans. 2e semaine. Un
1 film de Michel Béna, avec Sandrine Bonnaire, Marc
À Fourastier, Paul Blain. Un film tt unique » sur le
i désarroi sentimental et sexuel des tr jeunes» d'au-
ifourd'hul.

[ARCADES (257878)

CONNAISSANCE DU MONDE - LE RHIN, LA VIE
D'UN FLEUVE 16 h - 20 h. Un film de Jacques
Mars.

BIO (25 88 88) "

ETALONS AIGUILLES 15 h - 1 8 h, ven/sam. noct.
23 h, jeudi et lundi tout le jour V.O. esp. s/t. fr. ail.

I - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. De Pedro Almodo-
j var, avec Victoria Abril. Les retrouvailles mouve-

mentées d'une mère et de sa fille évoquées avec
un brio étourdissant.

PALACE (25 56 66)
LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER CAUCHE-
MAR 1 6 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.

¦ 1 6 ans. Première suisse. Un film de Rachel Talary,
avec Robert Englund, Johnny Depp. Pour la der-
nière fois, Freddy Krueger revient hanter nos nuits.

i Frissons et effets sp éciaux garantis, puisqu 'il a
i gardé le meilleur pour la fin!

ILE PETIT DINOSAURE ET LA VALLéE DES MER-
VEILLES Dès vendredi 1 4 h 30. Pour tous. Steven

\Spielberg présente un dessin animé en couleur de
'{ Don Bluth.

J REX (25 55 55)

V.l. WARSHAWSKI - UN PRIVE EN ESCARPINS
S15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. Demies jour. De Jeff
i Kanew, avec Kathleen Turner. Un film d'action et
de suspense.

STUDIO (25 30 00)

FRANKIE & JOHNNY 15 h - 18 h - 20 h 30.
JVen/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De
I Carry Marshall, avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer.
I La longue marche vers l'amour de deux solitaires...
] U n  film plein de tendresse, d'humour et de rires !
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20H30 CITIZEN KANE.
CORSO: 18H45, 21 h LE DERNIER SAMARITAIN,
16 ans.
EDEN: 1 8h30, 21 h TOUS LES MATINS DU MONDE,
12 ans.
PLAZA : 16h, 181,30, 20H45 L'AMANT, 16 ans.
SCALA : 16h, 20h, J.F.K., 12 ans.

jjjgj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

f * * *i l é i ii i i i é* \
P (038)422352 ou (039)2324 06.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
cfj (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
0(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ ( 038 )535181 .
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-191,)

^(038)24 4055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel -̂ 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ^ (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant 'f (038) 25 1 1 55 ou
(039)283731 .
Drogues: entraide et écoute des parents cf 33 3086
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

^ (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <fi~ (038)2405 44 ; La
Chaux-de-Fonds <p (039)282748; Boudry
0(038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence 'p 1 1 1 .
Médiation familiale: cf> (038)255528.
Parents informations: >? (038)255646 (14-18h) .
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
<? (038)21 1093 (14-16h).. Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel V (038)24 5656; service animation ?! (038)
25 4656, le matin; service des repas à domicile

f (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
'(« (038)229103 (9h-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
75 (038)31 1 3 1 3 .  Secrétariat ?! (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers Çj3 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ?! (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ?! 2473 33 (1 1 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux ?5 (038) 304400, aux stomisés ?!
(038) 24 38 34 iheures de bureau).
SOS Futures mères: f (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: *' (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 1 1 , Neuchâtel
<p (038)246010 (15-19h) .  Pour les jeunes: le Râ-
teau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel (mer. 1 5-1 8h30,
ven/sam. 19-24 h). Educateur de rue
•f (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, ?! 143 (20 secondes
d'attente).

Lyceum-Club: (Fausses-Brayes 3) 15h30, récital par
Rose-Marie Soncini, flûte et Esther Fliickiger, piano.
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connaissance du
monde «Le Rhin, la vie d'un fleuve», par Jacques
Mars.
Aula de l'université : (ler-Mars 26) 2 0 h l 5, exposé
de M. Jacques Pilet, directeur et rédacteur en chef du
Nouveau Quotidien.
Université : (ler-Mars 26) 2 0 h l 5, «Les arts en Eu-
rope aux alentours de 1492», conférence (italien)
avec diapositives par le Prof. Camillo Semenzato.
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5, «Notre XXe siècle
et ses cathares», conférence de M. Paul Alexis La-
dame.
Cercle National: (2e étage) 20h, bourse aux tim-
bres.
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police >'2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
V 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7

g 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fb g de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17H30) .
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1  2h et 1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l 1 h et 14h - 18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0245651.
Club des chiffres et des lettres: ( 1 6 - 1 8 h )  Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-16h45) .  Piste extérieure-
bulle (1 Oh 1 5 - 1 1  h45/ 13h45  à 16hl5) .  Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 1 2 h.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10 -1  2h/1 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)  acquisitions
nouvelles «Sélection des minéraux » et les collections
permanentes.
Musée cantonal d archéologie: ( 1 4 - 1 / h )  collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Hans Thomann,
peintures, dessins, sculptures.
Galerie Ditesheim : (14 -18h30 )  Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l  8h30) Daneil Aeberli,
peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnable, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi : (1 0-1 3 h/1 4-1 8 h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) Petre Velicu, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4 - 1 8 h )  Carol Ossi-
pow , peintures-objets et Paul Jenni, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14 -18h30)  Gwen Sepe-
toski, aquarelles-peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/1 4-1 9h) «Fragment
d'oubli », pastels 1991-1992, de Maurice Frey.
Gymnase cantonal: (8-1 8h) «Etranges étrangers»,
photograp hies.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux , peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-18h30) exposition
présentant les activités du Centre écologique Albert
Schweitzer et le Festival de films du tiers monde;
participation de Hugo Jaggi, photograp he.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): ( 1 4 - 1  7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h30 , «Les Raoul' s j ' te pousse »
(Besançon) rock, ska-soul, rhythm & blues.

IMEH
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tAPOLLO : 15h, 20hl5 UN PRIVE EN ESCARPINS
|(V.O. s/t.fr.all.).
ILIDO l : 15h, 20h30 LES AMANTS DU PONT-NEUF
(français); 1 7 h l 5  Le bon film - cycle Wim Wenders
PARIS, TEXAS. 2 : 15h, 20h DANSE AVEC LES
LOUPS (V.O. s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5  (ve/sa. noct.
22h45)  EPOUSES ET CONCUBINES (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE : 15h, 17 h 1 5, 2 0 h l 5  (ve/sa. noct. 22h45)
DOUBLE IMPACT.
STUDIO : 15 h, 171,15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MY GIRL.

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

jFonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
iDomino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,• Le
JMemphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

r«TrnTm rmvnTm
BAS-VALAIS SUR MARTIGNY
ROUTE FORCLAZ-CHAMONIX
TRIENT, A 15 MINUTES
DE MARTIGNY
A vendre (raison de santé)

CHALET-MAZOT RUSTIQUE
EN PIERRE ET MADRIER
TERRAIN PLAT AMÉNAGÉ
(Garage , cave, carnotzel).
Estimation architecte Fr. 257.000 -
Cédé à Fr. 237.000.- , sans réservation
Accès sur place par route postale,
pleine nature , tranquillité , belle vue.
' , . . 128156 22

Renseignements et visites ,
tél. (027) 83 17 59, de 9 h 30 à 21 heures.

A vendre

appartement neut
4% pièces à Dombresson, très enso-
leillé, équipement de luxe.
Tél. 241431. 77923-22

À LOUER S
À FLEURIER I
rue de l'Industrie

j 3 PIÈCES S
| MANSARDÉ

avec cheminée,
cuisine agencée.

Location
mensuelle :

Fr. 680.-
+ charges.

Pour visiter :
61 42 16. 128164 26 I

128201-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

centre ville

| STUDIOS j
cuisine agencée.

Loyer Fr. 640.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES **

A louer à Saint-Biaise

local commercial 125 m2
Vitrine sur trois côtés.
Loyer Fr. 2300.- + charges.

Tél . (038) 33 70 20. 127239 26

à LOUER l3MI.'!l.'!M.llj
immédiatement ou pour date à convenir
Rue des Parcs, côté sud appartement de:

3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,

balcon ou véranda, garage. 32607-26
FIDIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63 

Bpj l J75 g

CENTRE COMMERCIAL MARCHÉ DIGA LE LANGERON
Offre à louer

AU REZ-DE-CHAUSSÉE

UN LOCAL
qui conviendrait à un kiosque ou un pressing.

AU 1" ÉTAG E

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

Entrée en jouissance : tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 32512-26

l  ̂ lSuite des annonces
classées en page 16

À LOUER
Rue des Parcs 84,
Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2" étage.
Loyer: Fr. 2145.-
charges comprises.
Libres le 1" avril 1992.

Appartement
de VA pièces

5' étage.
Loyer: Fr. 2014-
charges comprises.
Libre le 15 avril 1992.

Appartement
de VA pièces

4" étage.
Loyer: Fr. 1 501 -
charges comprises.
Libre le 15 avril 1992.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 128151-26

IL Pa tria
Assurances

M AVIS DIVERS

GAGNEZ
DE LA PLACE
POUR VOS

ARCHIVES
POUR VOS

PALETTES
POUR VOTRE

STOCK
AVEC LES

RAYONNAGES
DE

Uma^̂ ^̂ aW*m \%W mm mw

SPONTA S.A.
2017 BOUDRY
038/421 431

126711-10

y \
A louer

AU CENTRE DU VILLAGE
DE SAINT-BLAISE

dans un petit immeuble moderne

SURFACE COMMERCIALE.
ÉQUIPÉE, UE 85 m2

PAR NIVEAU
Ces locaux spacieux conviendraient à l'usage de
BUREAUX, CABINETS MÉDICAUX
OU DENTAIRES.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

1
^ Tél. (038) 24 40 88. 32511-26 y

Quartier UNI, à louer

APPARTEMENT
4 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau.
S'adresser à
Fiduciaire du 1"'-Mars,
avenue du V-Mars 20,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 22. 128200-26

/ \
A vendre ou à louer à Colombier

villa VA pièces
Fr. 2500.- + charges.

Tél. 41 47 13. 1CWO61-22\ J

A vendre à NEUCHÂTEL tout proche du
centre

SUPERBE APPARTEMENT
TRIPLEX

de trois chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger, terrasse, cave
voûtée et autres dépendances, finitions
soignées, parking souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 32598-22



À LOUER
Cerisiers 32, Neuchâtel

appartement
de VA pièces

4e étage.
Loyer : Fr. 1532.-
charges comprises.
Libres le 1" avril 1992.
Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

appartement
d'une pièce

rez.
Loyer : Fr. 633.-
charges comprises.
Libre le 1e avril 1992.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 misera

IL Pa tria
Assurances

edilplon sa
édification immobilière

planification des constructions

Au cœur de Peseux
dans l'ancienne localité
rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
entièrement rénové

À LOUER

appartements
de VA, VA pièces

équipés de tout confort,
cuisine agencée.

Poste de conciergerie à pourvoir.

Place de parc à disposition.

Pour visite et renseignements
s'adresser à:

EDILPLAN S.A.
(p (038) 41 16 80. ,28,33-26

A louer
à Bevaix chemin de Buchaux

villa contiguë neuve
de 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salon-salle à manger,
2 salles d'eau, sous-sol excavé et
couvert pour 2 voitures.
Fr. 2200.-/mois + frais de chauf-
fage.
Tél. (038) 24 77 40. 32597 22

À LOUER
À SAINT-BLAISE
appartement
de 31/2 pièces

avec cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1300.-, + char-
ges.
Entrée en jouissance: V mars 1992.

Tél. 42 16 59. ,28147 .26

A louer à Bevaix,
situation exceptionnelle

VILLAS DE
4/2 ET 5/2 PIÈCES

agencement complet.

Renseignements :
THYB'S GESTION
2114 Fleurier
Tél. 61 25 56. 128137-26

à la rue des Charmettes
pour le 15 mars 1992

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, tout confort .
Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 127757-25

SNÇÇL 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIER I I I  I l l l l l l l  J

A louer au Val-de-Travers

box à chevaux
Accès facile, petit pâturage à disposition.
Nourri , legè Fr. 450.- par mois.
Avec soins à discuter.

Egalement logement

2 pièces
Fr. 650. - sans charges.

Logement

4 pièces
Fr. 1000. -, sans charges.
Pour date à convenir.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 26-4545,
2001 Neuchâtel. 77884-26

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

APPARTEMENT
NEUFS

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

Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32442-26

mw  ̂w^ÊÉÊÊÊÊm

odilplon so
édification immobilière

planification des constructions

AUX GRATTES-DE-VENT
ROCHEFORT

dans ancienne bâtisse
complètement rénovée,

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

À LOUER

spacieux appartement
de 5% pièces de 130 m2

cheminée de salon,
cuisine agencée,

2 sanitaires + cave,
place de parc comprise.

Visite et renseignements à:
EDILPLAN S.A.

<P (038) 41 16 80. 128134 26
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À LOUER lal'j l.W/M*Hj
immédiatement ou pour date à
convenir à la rue Beauregard

STUDIO
avec cuisinette, W.-C./salle de
DalnS- 32608-26
Loyer Fr. 592.- + charges.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦ E55B

^¦¦¦¦^kBIHRv
A louer

¦ À NEUCHÂTEL K
au centre ville

S SURFACES ¦
S COMMERCIALES B

dès 40 m2

M Prix intéressant. 32535 26 j

À LOUER
près du centre ville

petit
studio meublé
à une personne seule.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 420 -
+ charges Fr. 30.-.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 26-8720
2001 Neuchâtel. 104123 2e

À LOUER
10 minutes
est de Neuchâtel

! VILLA
I FAMILIALE
I de 4V2 pièces

! AVEC
j DÉPENDANCES

pouvant être utilisée com- ¦
me atelier pour petit arti- J
san, laboratoire de pro- |
duction alimentaire, dé- I
pôt. 128191 26 a
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P Bouilli l̂l

I I10
100 g I •

Ragoût de bœuf

I I40
100 g !•
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Cuisses de poulet
fraisI 980 Ikilo W«

Tr :. i
Ragoût de dinde
sans os

I 1190
32592 10 kilO ¦ I •

I I I

Dans nos boucheries
et principaux magasins
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' km

f ' >A louer à Neuchâtel

appartement
haut standing

(198 mz PPE)
5 chambres, 3 sal les d' eau ,
buanderie privée, réduit, cave,
parc extérieur.

Grande terrasse
avec vue imprenable. Calme.

Tél. (038) 33 11 65 . 104286 26
L J
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À LOUER

£ À BOUDRY g
situation privilégiée, en |
limite de zone agricole, 1
calme, vue

¦ VILLA DE VA PIÈCES ¦

| MITOYENNE

vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine parfaite- I
ment agencée, 4 cham- ¦
bres, 2 salles d' eau , _
sous-sol excavé, garage. '
Terrain de 480 m2.

Location mensuelle :

g Fr. 2800.- 12813a ;6 5

À LOUER
Saint-Aubin, riviera neuchâteloise

Résidence «Le Castel»

SPACIEUX APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

luxueusement agencés
2% et 4% pièces

Terrasses plein soleil,
vue panoramique sur lac.

Proche des transports publics.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter : M™ MOULLET

Tél . (038) 55 15 40.32290 26

Errtraprê* finirai* it (mtrudjon - Gfcmo tamottri
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127168-26

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I SURFACES I I
I COMMERCIALES | I

Conviendraient pour . I
bureaux, boutiques.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux ' Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEM8RE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W*

A ^*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m
\

A louer à NEUCHÂTEL,
à proximité du centre

2 PIÈCES
avec balcon

et cuisine habitable.
Libre le 30 avril 1992.

Loyer Fr. 905.-
charges comprises.

Tél . (038) 25 09 36,
le matin. 128136.2e-

À LOUER l5Mll';ll'/hlïïH
immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des Flandres

STUDIO
32609-26

avec cuisinette, W. -C./douches.

Loyer Fr. 600.- + charges.

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

BBBB LI LIUI BBSBBB-~* '. c<» l  u

JIIII S lIilHk
A louer 127580 20 9

À BOUDRY
pour entrée immédiate ou [
à convenir . |
dans un petit immeuble |
proche du centre du villa- j
ge

: 4 PIèCES :
comprenant séjour, cuisi- I
ne agencée, 3 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau.

Location
mensuelle :

Fr. 1200.- + charges, j

À LOUER
au centre de la ville

appartement
rénové

de quatre pièces au 5* étage , sans
ascenseur, à couple marié, disposé à
assumer le service de conciergerie.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 26-8722
2001 Neuchâtel. 104122 26

LA BÉROCHE

appartement
de 5% pièces
Fr. 1650.- charges comprises.
Libre le 1.5.1992.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8740.104332 26

Quartier Beaux-Arts.

A louer

BUREAUX 108 m2
conviendraient pour professions li-
bérales.
Fr. 235.- m2 annuel.
S'adresser à
Fiduciaire du V-Mars,
avenue du V'-Mars 20,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 22. 128198 26

A louer

place de parc
dans garage collectif

Chemin de Planeyse 11 à Colombier.
Fr. 120.- par mois.

Régie Lovât S.A.
Tél. (038) 33 57 66. 128032 26
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NISSAN
SUNNY
4 x 4, 1 987.
GARAGE DUC
Tél. 51 26 17.

32537-42

Bateau
cabine
4,25 m, Rocca
Zéphyr, 4 places,
équipé, couchettes
et cabriolet.
Prix Fr. 6000.-.

Téléphone
24 55 83. 104063 42

OCCASIONS
AUDI 80 QUAT-
TRO
bordeaux , 1 987 ,
67.000 km, climat. +
Treser-Liga.

AUDI QUATTRO
TURBO ABS
b l a n c h e ,  1 990 ,
30.000 km, 220 CV,
climat. + TO.

P O R S C H E  944
TURBO S
beige met., 1988,
44.000 km, options.

BMW 735 i A ABS
a r g e n t , 1 9 8 8 ,
80.000 km, toutes
options (sauf cuir).

ALFA 164 3,0 i V6
anthrac i te , 1990,
50.000 km. Swis
pack + climat.
FORD E S C O R T
XR3 i CABRIO
n o i r e ,  1 9 8 8 ,
45.000 km.

OPEL SENATOR
3,0 i
a r g e n t , 1 9 8 9 ,
33.000 km.

190 E 2.6 ABS
5 vit., blanche, 1988,
60.000 km, Kit Zehn-
der + options.

190 E 2.6 ABS
aut., noire, 1990,
60.000 km, options.
190 E 2.5-16 EVO-
LUTION
n o i r e s , 1 9 9 0 ,
20.000 km, options.
260 E ABS
5 vit., noire, 1987,
87.000 km, options.
300 E ABS
5 vit., argent, 1985,
Kit AMG, options.

230 TE ABS
aut., noire , 1988,
58.000 km, options
+ Natel C. 32335 42

A
GARANTIE-OCCASIONS

Financement par
MERCEDES-BENZ

Crédit SA

GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN

NEUCHATEL-21 31 41

A vendre

Golf
Champion
rouge Tornado. 1600 cm3,
39.000 km. 5 portes +
4 pneus neige janles.
expertisée.
Fr. 15.000. - .
Tél. 24 26 23,
le soir dés 19 h.

m^ina A I

Cadre avec expérience

cherche emploi
technique - commercial

dans les installations sanitaires.
Possède Maîtrise Fédérale.
Place dans le privé ou les administrations. 128153-33

Ecrire sous chiffres 450-3106 à ASSA, Annonces
suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Valais

café- restau rant
Situation privilégiée.
Station touristique.
Vente ou location.

Ecrire sous chiffres C 036-788355.
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1. 128154-52

A vendre ou à louer
aux Franches-Montagnes

Hôtel-restaurant
complètement rénové.
Nombreux avantages.
Disponible immédiatement.

Tél. (032) 93 21 22. 128128.5

MERCEDES 190E
automatique,
climatisation, etc.,
61.000 k-n, expertisée,
Fr. 19.800 - ou
Fr. 470 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

32553-42

C - \Déclaration
d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale,
vous trouverez de l'aide :

Buffet du Funiculaire
rue de la Dîme 3, Neuchâtel
Lundi 24 février dès 18 h 30
Mardi 3 mars dès 18 h 30

(Se munir des documents nécessai-
res : déclaration de salaire, certificats
d'assurances, livrets d'épargne ou at-
testations bancaires). 123152-10

f̂e POP NEUCHÂTEL-VILLE

V )

Etude d'avocat, en ville, cherche
pour le 1" mai 1992, un(e)

SECRÉTAIRE
Poste à 80%.

Faire offres avec curriculum
vitae à :
Case postale 734
2001 Neuchâtel. 128117-35

Vous êtes

POSEUR DE SOLS/
I PARQUETEUR

Cette annonce vous concerne.
Vous êtes libre tout de suite ou vous cherchez un change- -
ment de situation, contactez au plus vite F. Guinchard.

32443-35 I

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I1 
\ "J[ i\\ Placement fixe et temporaire

-̂?a-a**̂ -»»  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Pour notre boucherie du

Super-Centre Portes-Rouges
nous cherchons

chet boucher adjoint
notre futur collaborateur sera appelé
à seconder le chef de la boucherie
et à le remplacer en son absence.

Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel. 128152 35

gg [ Coop Heuchàtel
|
1

PARTNER

y 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Nous cherchons en «stable»:

INSPECTEUR
DE SINISTRES

25/40 ans
- Avec connaissances en matière

d'assurances (indispensables).
- Nous vous offrons un job auto-

nome.

A 

C o n t a c t e z - n o u s
pour tous renseigne-

? 

ments. 32595-35

Tél. 038 2544 44

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

UN MANŒUVRE ET
UN MÉCANICIEN

AUTOS
Sans permis s'abstenir.

Garage des Rocs, 2517 DIESSE.
Tél. (032) 95 21 61. 127728 35

Cherche

crêpière
ou

crêpier
tout de suite

ou à convenir.

Tél. (038)
24 36 21.

104304-36

URGENT !
Nous cherchons pour ouest de Neuchâtel

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENTS I
Vos connaissances: implantation, surveillance de
chantier, soumissions, facturation, etc.
Bilingue : français-allemand. Age souhaité :
30 ans. B
Intéressé ! F. Guinchard attend votre appel.

32434-35

fj ) fy}  PERSONNEL SERVICE I
( "7 i \ Placement fixe et temporaire
V*»«»̂>»*»F\B*} Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK # '

r . ^
Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

# dessinateur(trice)
pour travaux de béton armé et de génie civil.

Nous offrons :
- ambiance de travail sympathique au sein

d'une petite équipe jeune et dynamique;
- travail varié dans le domaine du bâtiment ,

génie civil, génie ferroviaire;
- prestations sociales d'une entreprise moder-

ne;
- possibilité de s'initier à l'informatique (CAD).

Faire offres avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8737. 104315-35 J

V mK  ̂sil .Fiw -JR H -55 '̂ J
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1 Nous cherchons: | i

Nous offrons une place de

CHEF
DE CUISINE |

Vous cherchez :
" un poste à responsabilités,
* un challenge,
* un poste stable et bien rému-

néré,
* évoluer au sein d'un groupe

international,
* à faire une cuisine simple

mais très soignée.

Vous êtes :
* un bon gestionnaire,
* motivé et disponible,
* intéressé par la formation,
" suisse ou avec permis valable.

Tenté ? Si oui, envoyez-
nous rapidement votre cur- \
riculum vitae ou contactez
directement MM. Cure ou
F ischer  au t é l .  (038)
33 57 57.

Entrée immédiate ou à convenir.
._ _ 128080-36

novotel
Novotel Neuchâtel-Thielle,

Route de Berne, 2075 Thielle

|

ël§|l l|jlil ^r Vous aimez la 
vente , la mode et les

flll igj ^̂ A 
bons contacts avec 

la clientèle.
Ijlig lsS A Alors, nous sommes laits pour nous

BpS VENDEUSE
ë||g§ iÏB?à X̂ Vous bénéficierez 

de 
5 semaines

--̂ 318 MMi de vacances , du 13e salaire, ainsi
ijgfe |Ê3^̂ W 

que 
de tous les avantages d'une

^̂ ^̂ B̂ ĵ^
# entreprise leader dans son secteur.

Spllp̂ B 
^  ̂

Faites donc 
le premier 

pas 

avec

¦""¦S Merci de faire parvenir vos offres à :

7 Chaussures Bâta
tj . Rue du Seyon

p 2000 Neuchâtel
Û 038/24 13 12
||g Mm" PayOt 32605 36

^̂ Sffflù==> ^
Mandatés par notre client, nous I

^W^A V-i""? S 
cherchons un I

^̂ m
" TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE I

t̂ c%"\k.€/ pour la maintenance des machines
^^ ĵ, ̂ de production

Bonnes connaissances de la robotique. Fran- '
éy çais/anglais. 25-40 ans. Place stable

fejîr A. PICCARI
Z^ÉZ ATTEND VOS OFFRES I
C II | AU 25 1316. 128120.35

^
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^«|ft 2000 Nouchàtol 
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î Textiles ambiance) Wm Âamaa ^̂ Lm 
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¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel aWSaammW

Entreprise de construction à Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour camion malaxeur.

Faire offres sous chiffres 450-3104 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 32499 36

Ford XR3 i
40.000 km,
Fr. 13.900 - ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037)
62 1 1 41 ¦ 32554-42

A vendre
cause départ
à l'étranger

GOLF GTI
rouge, 1985, en

très bon état.
Prix à discuter.
Téléphone

038/33 84 90
aux heures de
bureau ou le

soir au
038/21 43 92.

32436-42

U COMMERCES

A louer
ou à partager

magasin
à la rue

des Chavannes 17.
Tél. (024)
73 17 96.
le soir.

104317-52

Isuzu Jeep
4 x 4 , 2.0, blanche.
Prix Fr. 6000.-.
Tél. (038)
46 11 60. 128058-42

AUDI 100
AVANT
1989. 35.000 km.
ABS. Alarme.
Climatisation.
Berthouzo?-Automobiles
Boudry (038) K 50 10.

128160-42

AUDI 90
Châssis sport,
toutes options,
1988.
Fr. 15.500.-
à discuter.

Téléphone
(038) 51 11 58.

128194-42

Alfa 33
4 x 4, Berlin, gris
métal.
Prix Fr. 6500.-.

Tél. (038)
46 11 60. 128059-42

^^ N0'J *̂»B
*Y OCCASIONS ^HW AVEC V

I 12 MOIS 1
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Honda XLV 750
1984,30.000 km,
Fr. 1800.-.
Tél. (039)
3712 55, le soir.

128103-42

Possédant CFC
de

vendeuse
et terminant

une formation

employée
de bureau
en août 1992

je cherche
place

en rapport
pour

début septembre.
Tél. (038)
63 19 46.

103800-38

Sommelier
qualifié
Permis C.
Disponible

début mars.
Etudie toute
proposition.

Extra,
remplacement,

place fixe.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
38-8738

2001
Neuchâtel.

104289-38

Nous cherchons pour engagement
immédiat à mi-temps (50%), per-
sonnes très consciencieuses avec
expérience du soudage manuel et
ayant le sens des responsabilités
en tant que

employés
de production
Faire offres par téléphone le
matin à Mm" Sala au (038)
33 22 18. 104296-36

JACOT & C'E ELECTRONIC
Case postale 152 - 2074 Marin

Entreprise de la place
de Neuchâtel , cherche
pour son département

comptabilité , une

EMPLOYÉE I
DE COMMERCE |

(à temps partiel ,
environ 80%)

au bénéfice de connaissances
informatiques.
Entrée en fonctions: 1e' mai
ou à convenir.
Veuillez adresser vos of-
fres de service sous chif-
fre 36-4561 à L'Express,
2001 Neuchâtel. mt-a-se

Kmm*m.z a ail -*.-« m 4A u * «Ira>'̂ »i.î K
ia

^iiiflt ffi t rar1I-*;̂ -""-HilB*iM«tf ita- r- | -r i -*"- r rJ

À REMETTRE
Région Montreux-Vevey

FITNESS
Excellente situation. Prix très intéres-
sant. 32650 52

Ecrire à DCM Consulting,
case postale 28, 1616 Attalens.

Opel Kadett
1,3 i, 1989,
Fr. 8900.- ou
Fr. 140 - par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 32555 42

RANGE ROVER
VOGUE, 168 CV.
1987, expertisée.
Fr. 22.900.-ou
Fr. 540 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

32556-42
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CHERCHEZ-VOUS:
- Un poste avec des tâches variées dans le domaine des

achats.
- Une place intéressante qui exige un goût marqué pour

l'informatique, les contacts téléphoniques et l'autono-
mie dans le travail.

VOUS ÊTES:
- Prêt(e) à assumer des responsabilités et à seconder

notre chef des achats.
- En possession d'une formation commerciale.
- Au bénéfice de quelques années de pratique dans le

domaine des achats.
- Bilingue français/allemand ou d'excellentes connais-

sances en allemand.
Vous sentez-vous concerné(e)? Si oui, nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.
Adressez-nous votre dossier de candidature et prétentions
de salaire à: i2ai96-36
ATIS UHER S.A. Service du personnel. Rue du
Collège 8. 2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26.

Mandatés par l'un de nos clients, une petite
société établie à Neuchâtel, nous cherchons I

I UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE \
I (30 à 40%)

à qui il souhaiterait confier la tenue de la compta-
bilité.

Aussi, si vous êtes au bénéfice de 2 à 3 ans
d'expérience dans le domaine comptable et avez
un goût prononcé pour l'utilisation de l'informati- *
que, vous êtes la collaboratrice que nous cher-
chons.

Contactez sans tarder Tania Aintablian pour
fixer un rendez-vous. 128037.35 ¦

I (W) PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

ÂtW âk\A Votre  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #
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Nous cherchons pour

^̂  ̂
le home médicalisé

\***fk de BassecourtH un gérant-
cuisinier

qualifié, dynamique et motivé. Des connaissances
en diététique constitueraient un avantage.

Suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons :
# Un emploi stable.
# Des conditions de travail agréables laissant une

marge d'autonomie appréciable.
# Des prestations d'une entreprise moderne et

dynamique.

Date d'entrée : 1er avril 1992 ou à convenir.

Faire offres détaillées manuscrites, avec photo, à
DSR, référence 158, case postale 2203,
1110 Morges 2. 128168-35

Je dispose de quelques années
d'expérience bancaire dans le
domaine des crédits commer-
ciaux. Ma princi pale motivation
est de mettre mes compétences
au service de la clientèle et de
m'investit dans les affaires d'une
banque universelle. Parallèle-
ment , je souhaite poursuivre ma
formation, combattre la routine
et utiliser ma créativité.

« Ma fonction
de gestionnaire crédits
au niveau d'un cadre me
permet d'être partenaire
des chefs d'entreprise. »

Si l'image de ce poste à respon-
sabilité qui permet encore de
vous développer vous intéresse,
si vous avez entre 23 et 40 ans et
que vous appréciez de travailler
de manière indépendante , n'hé-
sitez pas à prendre contact avec
M"C J.F. Morf , tél. (038)
225 111 , service du personnel ,
place Pury 5, 2001 Neuchâtel ,
afin que vous soit adressée notre
demande d'emploi. ,28*69.36

6|̂ \ 
Union de

!**/ Banques Suisses

Réussir ensemble.

Pour villa au centre de Lausanne
il est cherché

cuisinière-employée de maison
nourrie, logée

Il est demandé:
- excellentes connaissances de cuisine,
- capacité de s'intégrer dans une petite équipe,
- personne seule et logée sur place,
- expérience en maison privée (certificats).

Il est offert :
- place stable dans famille de deux personnes,
- excellent salaire à personne compétente,
- congés réguliers.

Pour adresse et premier contact :
Case postale 111 , avenue de Lavaux 63,
1009 Pully.
Tél. (021) 29 74 94, heures de bureau exclusi-
vement. 32456-36

I\ .  

:.......;.:.:-:i :. ,. SAINT -BIAISE : .;..:..„ .....:
J'ai attendu patiemment l'Eter-

nel ; Il s'est penché vers moi , et II a
entendu mon cri.

Ps. 40: 2

| Monsieur et Madame Eddy et Betty Walker-Tarb y, à Avenches:
Muriel et Karim et leur fils Ismaël , à Lausanne;
Anne-Christine, à Hauterive;

! Madame et Monsieur Joseline et René Engel-Walker , à Saint-Biaise :
Yann et Suzanne et leur fille Camille , à Saint-Biaise;
Dimitri et son amie Anita . à Saint-Biaise ;

I Madame Jeannette Blanc-Dornier , à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame Arnold Blanc-Perrenoud . aux Ponts-de-Martel , leurs
I enfants et petits-enfants ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth WALKER
née BLANC

leur très chère et' regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
I grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie que Dieu a
S reprise à Lui , dans sa 85me année.

2072 Saint-Biaise , le 19 lévrier 1992.

Le culte sera célébré au temp le de Saint-Biaise , vendredi 21 février ,
à 14 heures , suivi  de l ' incinération sans suite .

s Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
René et Joseline Engel-Walker ,

Les Biolies , 2072 Saint Biaise.

Pour honore r sa mémoire, vous pouvez penser au
Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦i 128294 78

La Neuchâteloise assurances a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tri DO
fondé de pouvoir

I nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

rHHHHBHHaHHHHHaHH H NEUCHÂTEL WmmmmmmmmmmmmmmmWmWmm
Son épouse, ses enfants , la famille Do, la famille Monnet ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Tri DO
enlevé à leur affection , dans sa 41 me année.

2000 Neuchâtel . le 18 février 1992. (Fbg du Lac 33)

I La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire , à Neuchâtel , le vendredi
I 21 février , à 10 heures, suivie de l ' inhumation.

m

IL e  
corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Cet avis tient de lettre de faire part.

mmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSmÊmÊÊÊmWaWa%aaaWaWa%WÊÊ
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P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Une entreprise industrielle de la région de Berne,
déjà bien implantée en Suisse Romande, nous a
confié la recherche d'un

Conseiller technique
au service externe pour le canton de
NEUCHÂ TEL

Votre mission sera de développer le marché dans la
région, de conseiller et d'assister vos clients, tels
que les architectes, des entreprises du domaine de
la construction métallique et d'autres entreprises de
la branche. Votre tâche principale sera le conseil
technique, la vente, ainsi que l'acquisition d'une
nouvelle clientèle. L'entière liberté dans la structura-
tion des tâches administratives et des ventes est un
avantage appréciable. Vous avez la possibilité
d'être promu comme responsable de la suc-
cursale de Neuchâtel !

Profil souhaité : personne dynamique, d'humeur
agréable, s 'adaptant facilement, possédant une for-
mation technique et une bonne expérience de la
vente. Bonnes connaissances de l 'allemand. Âge
idéal: 26 à 35 ans.

Ce domaine vous intéresse ? Alors n 'hésitez pas a
contacter Jacques A. Ditesheim, PERSONAL
SIGMA NEUCHÂ TEL, Raffinerie 7, 2000 Neu-
châtel, tél. 038 25 50 01 ou après les heures de
travail tél. 031 31 06 96. 123131-36

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f û m
I

Vous aimez la vente, la mode et les
bons contacts avec la clientèle.
Alors, nous sommes faits pour nous

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Pour environ 10 heures par semaine.

Vous bénéficierez de 5 semaines
de vacances , du 13e salaire , ainsi
que de tous les avantages d'une
entreprise leader dans son secteur.
Faites donc le premier pas avec

Merci de taire parvenir vos offres à :
Chaussures Bâta
Faubourg du Lac 2

Entreprise industrielle
région d'Yverdon

cherche un

employé
de commerce

environ 35-55 ans
pour la gestion interne des dossiers
clients; relations écrites et orales en
français et en anglais.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 90023 à
Publicitas, 1400 Yverdon. 32547 36

f

d y n a

f i s c sa.
George Berthoud

Avocat

Notre entreprise est une société de services.
Nous sommes une petite équipe jeune et motivée.
Nous cherchons

un (e) comptable
Profil souhaité :
- au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ou

équivalent,
- volonté de progresser ,
- discrétion,
- aisance dans le contact avec la clientèle,
- notions d'anglais indispensables,
- connaissance des systèmes informatiques.

Début de l'engagement : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre à:

DYNAFISC S.A.
Rue du Concert 6

Case postale
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 35 07
Fax (038) 21 34 30

fiscalité D comptabilité ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦Î L̂ L̂ L̂ LHHi 
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Aimez-vous les uns les autres , 1
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Madame Irène Bettens, à Colombier;
Monsieur et Madame Henri-François Bettens et leurs enfants Carole et 1
Gilles, à Colombier;
Madame et Monsieur Marcel Allisson-Bettens et leur fille Véronique, à 1
Colombier;
Madame et Monsieur Daniel Ven-Bettens et leurs enfants Florence, Joëlle et i
Vincent , à Hauterive ;
Madame et Monsieur René Niederhauser-Bettens et leurs enfants, à
Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri BETTENS
leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa , frè re, beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 67me année.

2013 Colombier , le 16 février 1992.
(Coteaux 3a)

Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés et j'attends ceux que j 'aime.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

g**Mi$ws*t**naMan^
¦HaMaWMMMHi^^

La direction et le personnel des Cables de C orlaillod S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BETTEIMS I I
retraité et ancien collaborateur de notre entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
WB*B*B*B"B*MBTB"B*B*B*B*BTB^̂  77979-78 M|

'"'. 'zz : ..:,;_:::.:,:.:;.:.': ~~~z -z : ' z z :  r z z : zzz:...zz. . . -
^•—«X COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
u Vif/j \ Agence de Neuchâtel el Jura

\£llla/ L'Agent général et le personnel de l'agence ont le profond regret |j
de faire part du décès de

Madame

Heidi JEAIMREIMAUD g
épouse de leur fidèle collaborateur André Jeanrenaud.

HHMBHMHMHMM

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
i lors de son deuil , la famille de

Madame

Jeanne OTTER-DESCOMBES
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don , leur envoi de j
I fleurs.

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

1 Thielle et Saint-Biaise , février 1992.
™BMawaa alllaiWa°M^̂  28289-79ER

La direction et le personnel du garage Lanthemann SA à Corlaillod ont le 1
pénible devoir de faire part du décès de

Madame H

Régina RYSER I
mère de Monsieur Albert Ryser notre estimé collègue et patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
mmmmmmmmWÊmmÊmmmmmmmmKmmmmmmmmmÊmmWtmWm^mVmmim-i 2B297-78M
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I Albert et Joëlle Ryser-Gardère, leurs enfants Loïc et Jâson et Johan , à 1
1 Bonvillars ;
I Michèle et Phili ppe Décastel-Ryser, à Lutry ;
1 Jacques Ryser, sa fille Mélanie , et son amie Paola , à Saint-Marin;
S Madame Marguerite Sprecher-Thiiring et ses enfants , à Therwil ;
S Monsieur et Madame Werner et Jacinthe Thûring-Kron et leurs enfants, à i
J Bourri gnon;
I Monsieur Albert Hùsi-Thùring, ses enfants et son amie Agnès, à Bâle;

Monsieur Marcel Béguin , son ami , à Chez-le-Bart ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Regina RYSER-THURING 1
leur chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 18 février |
1992, dans sa 70me année.

Que ton repos soit doux comme I
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 21 février (sans cérémonie). I

Absoute à l'église catholique de Grandson , à 14 heures.

Honneurs à 14 heures 30.

Domicile de la famille : 1427 Bonvillars.

R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez au
centre de formation professionnelle spécialisée Le Repuis, à Grandson,

CCP 10-6363-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MB"B*a*B*B"*B*BtB*B**"B*"a>Tm -7Sà*9*fl
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ÉTATS CIVILS

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
10.2. Bagg io, Angelo et Fernandes
Pereira, Maria Deolinda. 7. Friche,
Fabrice Joseph et Walter, Michèle
Angélique. 1 1. Zanetri, Mauro Ro-
bert© et Wulff , Ann Elisabeth.

¦ MARIAGE - 11.2. Mussi, René '
Emile et Mollard, Marie-France So-
lange.

¦ DÉCÈS - 7.2. Vallana née Favre-
Bulle, Edith Marguerite, veuve de Val-
lana, Camille Jean. 8. Mumenthaler,
Charles; Joliquin, Alfred. 1 2. Girard
née Vuillème, Lucie Alice, veuve de
Girard, Gaston Ferdinand.

¦ NAISSANCES - 1 9.1. Sikiaridis,
Yvan Michaïl, fils de Stefanos à Cor-
taillod et de Marx Sikiaridis née
Marx, Eveline Hélène; Favarger, Xa-
vier, fils de Laurent à Marin-Epagnier
et de Eva née Engelmann. 20. Perro-
chet, Anne Rachel, fille de Jean-Denis
à Auvernier et de Cristina Magdalena
née Zahner. 22. Reichenbach, Chloé
Laure, fille de Roland à Saint-Biaise et
de Thomet Reichenbach née Thomet,
Nicolette Hélène; Nâgeli, Sven Loïc,
fils de Rudolf à Saint-Biaise et de
Annelise née Fetscherin. 23. Charrière,
Kevin, fils de Bruno à Neuchâtel et de
Elvira Olinda née dos Santos Saraiva;
Maorer, Fanny, fille de Denis à Co-
lombier et de Evard Maurer née
Evard, Anne-Gabrielle Henriette. 24.
Dothaux, Noé Numa, fils de Yves à
Corcelles-Cormondrèche et de Frutschi
Dothaux née Frutschi, Marlise Silvia;
Kaufmann, Rachel, fille de Pierre-An-
dré à Corcelles-Cormondrèche et de
Brigitte Christine née Bugnon. 26. Fa-
zio, Joanna, fille de Stefano à Cor-
naux et de Françoise Marguerite née
Broillet. 27. Bieri, Anaïs Malyva, fille
de Fred Arnold à Couvet et de Joëlle
Magali née Knaeble. za. Keuille,
Maeva, fille de Olivier Marie Maurice
Julien à Morteau (France) et de
Knecht, Catherine Geneviève; Gay,
David Mathias, fils de Claude-Alain à
Montmollin et de Christine née Schind-
ler. 29. Gauthier-Jaques, Martin Gé-
rard, fils de Gille Raymond à Mont-
mollin et de Dietrich Gauthier-Jaques
née Dietrich, Eliane Monique. 30. Ru-
fer, Cécile, fille de Pascal François à
Boudry et de Yvonne née Baumann.
31. Valette, Laurent Michel, fils de
Alain Joseph Jean à Fontaines et de
Françoise Marie Christiane née Du-
chene; Garcia, Inès, fille de Joaquim à
Marin-Epagnier et de Pino Martell,
Maria Isabel.

¦ DÉCÈS - 1.1. Von Gunten née
Felder, Blanche Elisabeth, à Chézard-
Saint-Martin, née en 1 899, veuve de
von Gunten, Willy Louis.
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Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils uni que afin f
que quiconque croit en Lui ne péris- . I
se point , mais qu 'il ait la vie éternel- ?

Jea n 3: 16
Monsieur André Jeanrenaud , à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric et Bernadette Jeanrenaud-Clément et leurs 1
enfants , à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Sylvia et Dominique Chenaux-Jeanrenaud et leurs |
enfants , au Locle;
Monsieur et Madame Pierre et Normah Jeanrenaud , â Corcelles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adelheid JEANRENAUD 1
née SCHIBLI

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , |
tante , nièce, cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a reprise â Lui , à !
l'aube de ses 67 ans.

2034 Peseux . le 16 février 1992.
(Rue de Corcelles 12)

Que ton souvenir demeure dans
le cœur de ceux qui t 'ont tant aimée.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BHKWMMaWnKS^^ 28292-78M1

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

Monsieur

I Jean-Pierre CROSETTI
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
i douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou j
1 leur don.

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

f Neuchâtel, février 1992.
RMMMNHHHNBBHHaWffi^

l T l\ A vous qui avez connu et apprécié

Madame

Annie MATTHEY
née LEUBA

J sa famille vous dit merci.

p Sentir la présence de tant d'amis , recevoir d'émouvants messages, des dons'' et des fleurs , l'ont aidée à supporter cette épreuve.

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

5 Couvet , Genolier . Fleurier , février 1992.
HHHMMBVHBHNMMHHMH
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1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et §
i d'affection reçus lors de la disparition de

Monsieur

Falco RATTEIM IMI I
1I la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â 1
| sa douloureuse épreuve.

I Veuillez trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L 
Fleurier, février 1992.
maumaammmmaamm^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie , la famille de

Monsieur

Claude VAUCHER-PIOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â son grand
deuil , ainsi que l'hô pital de Couvet , et les prie de trouver ici l'expression de 1
sa profonde reconnaissance.

Boveresse février 1992.
mmaWÊalaaaVaaaaaama^MimW 'limÊaaaAaaaaaaaaa ^ 28213-79 flS
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y s.
Sylvie et Toni

CORCIULO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Maica
le 19 février 1992

Hôpital de la rue des Addoz 42
Béroche 2017 Boudry

78090-77

y s.
Jerry se réjouit,

Princess est impatiente, Billy ne peut
plus attendre, Felko fait le beau, pour
annoncer la naissance de leur petite
maîtresse

Jennifer
le 19 février 1992

avec l'aimable collaboration
du Dr de Meuron et

de la sympathique équipe
de la maternité de Landeyeux

Les heureux parents
Nicole et Michel HEHLEN-MAIRE

2043 La Jonchère 96828-77 .
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MARIN-ÉPAGNIER

A nous les
petits Anglais

ELEVES ANGLAIS - Fatigués
mais contents. oig*

Souriants, les élèves du demi-cen-
tre secondaire de L'Entre-deux-Lacs
à Marin-Epagnier. Tout au moins les
dix-huit adolescents de 14 à 16
ans qui viennent de vivre dix jours
en compagnie de «collègues» an-
glais dv même âge.

Le premier volet de l'échange
scolaire entre des élèves du 4me
niveau secondaire de Saint-Biaise,
Marin-Epagnier et Thielle-Wavre
et des élèves habitant Nottingham
semble pour le moins concluant.

— Moi, j e  suis claquée, confie
l'une. On n'a-pas beaucoup dormi
avec ma copine, mais c'était bien.

Il faut dire que le rythme et le
style de l'échange scolaire ne sont
de loin pas reposants. Le pro-
gramme que leur avaient préparé
les deux enseignants d'anglais du
centre secondaire de Marin-Epa-
gnier, Anne-Valérie Rebetez et Gil-
les Cachelin, était on ne peut plus
complet. Les jeunes Anglais, accom-
pagnés de leurs deux professeurs
de français, Ann Cottee et Michael
White, sont arrivés en fin d'après-
midi, le samedi 8 février. Ils ont
directement fait connaissance avec
leurs hôtes d'ici, le principe voulant
que chaque élève héberge un Bri-
tannique. Le lundi, après une mati-
née en classe passée ensemble, his-
toire de voir à quoi ressemble l'en-
seignement dispensé en Suisse, vi-
site de la ville de Neuchâtel.

— C'est petit comparé à Not-
tingham, mais la Suisse est un
grand pays.

Suit tout au long de la semaine
un cocktail de visites des sites qui
font la Suisse, voire la France:
Gruyère avec sa fromagerie;
Avenches et ses ruines romaines;
Berne et le Palais fédéral; Genève,
son Musée d'art et d'histoire et le
siège de l'Organisation des nations
unies (ONU); Dijon et sa moutarde;
Lucerne et son Musée des trans-
ports; les Alpes vaudoises, soit VII-
lars-Bretaye en passant par Vevey.

De tout ce flot d'images, les An-
glais n'en ressortent pas surpris:

— Nous n'imaginions pas autre
chose de la Suisse. Elle est comme
on l'avait imaginée. Mais ce qui est
très impressionnant, ce sont les Al-
pes. On s'attendait aussi à plus de
neige.

Les élèves du centre de Marin-
Epagnier n'étaient pas de tous les
voyages. L'école reprenait le des-
sus. Mais à leur retour, ils se retrou-
vaient avec plaisir. Certains sont
allés patiner, d'autres ont joué aux
cartes ou av «camembert», — er-
reur d'aiguillage: carambolel — .11
y en eut qui ont fait de l'équitation,
du tennis de table, qui ont visité le
coin.

Le deuxième volet de l'échange
scolaire conduira les Neuchâtelois à
Nottingham, à fin juin. Ce sera alors
leur tour de partager la vie de
ceux qui sont devenus leurs potes.

0 Ce. J.

M D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-lacs en page 23

Un drame évité de justesse
COLOMBIER/ [ ' explosion d'une bombe à la caserne aurait-pu avoir de graves conséquences

L 

explosion mardi soir d une bombe
d'assez forte puissance dans le pé-
rimètre de la caserne de Colom-

bier («L'Express » l'annonçait hier matin
en primeur), n'a heureusement fait au-
cun blessé. Par chance à 21 h 30, heure
à laquelle la déflagration s'est pro-
duite, exception faite de quelques
chauffeurs en salle de théorie, des hom-
mes de cuisine affairés à préparer une
collation pour la rentrée et de la
garde, toute l'école de recrues se trou-
vait en exercice de nuit à l'extérieur.

Mais cet incident aurait pu avoir de
bien plus graves conséquences que les
trois ou quatre carreaux cassés à l'im-
meuble qui abrite les chambres des
officiers:

- Au même moment, toute une sec-
tion rentrait en caserne et se trouvait à
une cinquantaine de mètres de l'endroit
de l'explosion, souligne le commandant
d'école, le colonel EMG Roland
Chuard. Lorsque l'engin a sauté, les
gens ont eu le bon réflexe de se pla-
quer contre le mur. A quelques secon-
des près, on aurait pu vivre un vérita-
ble drame.

Car la détonation a été très violente.
Tellement même qu'elle a été entendue
très loin, jusqu'à Bôle et Boudry. Des
fragments métalliques ont été retrouvés
à plus de cinquante mètres de là, et
même par dessus les toits. Dans un
arbre, les traces sont assez profondes,
ce qui laisse imaginer le résultat si à la
place, il s'était trouvé quelques paires
de jambes! L'intendant de l'arsenal, le

lieutenant-colonel Alain Geiser, qui ha-
bite tout à côté, parle d'un bruit extrê-
mement puissant:

— J'ai d'abord cru que de mauvais
plaisantins avaient lancé un de ces pé-
tards d'artillerie dans la cave ou la
buanderie. Mais lorsque j 'ai bondi à la
fenêtre, le chef de la section qui pas-
sait par là m'a assuré que ses hommes
n'y étaient pour rien et qu 'ils avaient
vu une flamme en même temps qu'écla-
tait un grand ubouml».

Alertée, la police cantonale s'est im-
médiatement 'rendue sur place en
même temps qu'un inspecteur de la
sûreté. Aidés de la troupe, ils ont.pro-
cédé aux premiers actes de l'enquête.
Hier matin, ils ont été relayés par des
spécialistes de la police scientifique de
Zurich qui ont ratissé tout le secteur à
la recherche du moindre petit indice
permettant de cerner le problème. Les

premiers éléments laissent apparaître
qu'il s'agit d'un engin de fabrication
artisanale, probablement à retarde-
ment (des morceaux de ce qui pourrait
être une mèche lente ont été décou-
verts). Un ou des inconnus l'ont déposé
à même le sol, à une cinquantaine de
centimètres d'un portail certes fermé,
mais au travers duquel une main crimi-
nelle a pu facilement se glisser. Seule
certitude, c'est que l'explosif utilisé
n'est pas de type brisant — d'où les
dégâts relativement minimes — et n'a
donc rien à voir avec ce qui est em-
ployé par les militaires, ou sur les chan-
tiers. L'hypothèse de poudre «maison»
bricolée par des chimistes amateurs
avides de tester le fruit de leurs recher-
ches serait une possibilité. Les frag-
ments métalliques retrouvés dans le
secteur font penser à une petite bon-
bonne de gaz, dont le contenu aurait

ete remplace par une autre substance
explosive dont la composition est en-
core indéterminée. La participation de
militaires en service à Colombier paraît
très peu probable, toutes les compa-
gnies étant à l'exercice au moment de
l'explosion.

Les enquêteurs ont mis le doigt sur un
élément troublant. A fin 1 990, de? ex-
plosions avaient provoqué des dégâts
plus ou moins importants dans deux
stands de tir de la région: à Boudry et
à Lignières. A Colombier, des boîtes
aux lettres avaient été endommagées
de la même façon. Dans un autre con-
texte, à Cortaillod, des jeunes s'étaient
amusés à faire sauter des murs dé
vignes. Or l'explosif utilisé mardi soir à
la caserne se rapprocherait de celui de
ces différents cas. Reste le mobile d'un
tel acte. Jeu bête et méchant? Ou vo-
lonté de s'attaquer à l'armée?

— A ma connaissance, c 'est la pre-
mière fois qu'un événement pareil se
déroule dans une caserne, indique Pa-
trick Cudré Mauroux, attaché de
presse au Département militaire fédé-
ral. Je déplore un tel acte car ça
n'apporte rien. Il est par essence imbé-
cile parce qu'il met la vie d'autrui en
danger.

Le juge d'instruction Pierre Aubert,
chargé officiellement de l'enquête —
et non pas le Ministère de la Confédé-
ration généralement compétent en de
telles circonstances - prie instamment
toute personne susceptible de fournir
des renseignements sur cette affaire,
de prendre rapidement contact avec la
police cantonale à Neuchâtel
<P 038/24 24 24.

0. Henri Vivarelll

M D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23.MONTRÉ DU DOIGT - L'engin explosif était placé derrière une grille. ap

Ces cousins d'Amérique
DIESSE/ Des bisons à Chasserai pour tenir tête à l 'Europe

V

ous prenez un jeune agriculteur
de 27 ans et son amie. Vous
mélangez une bonne dose de dy-

namisme avec un rêve d'enfant, une
vaste étendue et une métairie nouvelle-
ment acquises. Vous y ajoutez le pro-
blème de l'agriculture suisse face à
l'Europe et l'envie d'une « légère diver-
sification». Et vous obtenez, dès début
juin, un élevage de bisons sur les flancs
de Chasserai, versant sud, au lieu-dit
les Colisses du Bas. Ainsi qu'une petite
auberge de montagne où l'on pourra
déguster les produits de la ferme.

Ils seront cinq jeunes bisons à venir
de leur Dakota natal par avion, dans
des conteneurs. Afin d'obtenir plus faci-
lement les nombreuses autorisations né-
cessaires à cette importation particu-
lière, Christian Lecomte et Anne-Lise
Bessire se sont associés aux deux au-
tres éleveurs de bisons de Suisse ro-
mande (un à Genève, un autre dans la
vallée de Joux). C'est ainsi qu'ils ont
aussi pu modérer les prix. Un petit
bison coûte en effet environ quatre fois
plus qu'un tourillon ou une génisse
d'élevage, soit 6.000 francs.

— Ces betes aiment les vastes éten-
dues. Aux Colisses, (ndlr. lieu-dit situé
sur la commune de Nods, entre l'émet-
teur de Chasserai et les Prés-d'Orvin)
nous possédons 80 hectares de terrain
et nous en louons encore 40 autres.
C'est une région magnifique, peu con-
nue et mal entretenue.

Christian et Anne-Lise ont bien sûr vu
la formidable scène de la course des
bisons dans film de Kevin Costner,
«Danse avec les loups». Ils n'envisagent
bien sûr rien de comparable...Les bi-
sons seront placés dans des parcs en-
tourés de clôtures de 2m 20 de hauteur
uplus pour protéger les animaux que
les passants. Les bisons sont effet très
paisibles et vivent en communauté hié-

rarchisée». Tous deux pensent toutefois
qu'un élevage de bisons peut rendre
attractive cette région.

— Les pistes de ski de fond passent
tout à côté de la métairie. On peut
atteindre les Colisses en VTT ou au
terme d'une marche de six kilomètres
en pente douce en partant de Nods.

La métairie sera transformée en pe-
tite auberge comportant dortoirs et
douches. Anne-Lise, qui est dessinatrice
en génie civil, a déjà élaboré les plans.
Les coûts de cette transformation qui
restera u rustique» se montent à
250.000 francs. Le couple espère ob-
tenir des subsides. Mais en attendant;
Christian et Anne-Lise installeront dès
juin une buvette, ((pour tester».

Derrière ces considérations touristi-
ques, se cache également le besoin de
diversification:

— L 'Europe, tout le monde en parle.

Je ne veux pas attendre d'être dans la
situation des paysans français. Il faut
bouger pendant qu 'il est encore temps.

Lui qui possède l'une des grandes
exp loitations du Plateau, projette donc
de développer au maximum cet éle-
vage d'un nouveau type. L'an prochain,
il achètera un mâle. Il pense « pour
l'an 2000 environ» pouvoir offrir à la
buvette de la métairie des produits
(pâtés, terrines) préparés à base de
viande de bison et de vendre les meil-
leurs morceaux à des tables haut de
gamme. Il a déjà pris contact avec
deux restaurateurs du Plateau de
Diesse. Il n'envisage toutefois de ne
remplacer qu'en partie les bovins suis-
ses par ces autres cousins d'Amérique,
et le changement aura lieu en douceur
et à long terme.

0 Ariette Emch Ducommun

CHRISTIAN LECOMTE ET ANNE-LISE BESSIRE - Leurs futures recrues arrive-
ront début juin. aed- £-

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

0 Richard Desjardins a conquis
les Chaux-de-Fonniers Page 27

CAHIER ÏÏci
VAL-DE-TRAVERS
— Une conférence-
débat était organi-
sée hier soir au su-
jet des menaces qui
pèsent sur les éco-
les supérieures. &

Page 25

Ecoles
menacées

Le billet du Loune

L
a vie n 'est pas toujours un
long fleuve tranquille. Surtout
dans l'existence d'une voiture

qui exige des soins, bien sûr,
mais qui souvent n 'en demande
pas tant!

Vingt ans, l'oeil vif et le verbe
haut, ce futur conducteur se sou-
viendra de son passage devant
les experts en compagnie de la
bagnole familiale.

Le père, tout fier de voir son
rejeton acquérir enfin l'autonomie
routière, n 'en finissait plus de
faire répéter la liste des signaux
et autres délices. Mais soucieux
de mettre tous les atouts dans la
manche de son «petit», il insista
pour que celui-ci se présente à
l'examen avec sa seconde auto,
la première flambant neuve étant
réservée pour les grandes occa-
sions. Pas question de prendre
celle du moniteur, non. On irait
jusqu 'au bout sous la bannière de
la famille sans mêler encore des
«étrangers » à cette histoire.

Et pour assurer le coup, notre
paternel de téléphoner aux res-
ponsables du service ad hoc.
Plaçant sous leur protection la
destinée de l'ado.

Et ajoutant que la machine qui
servirait à ce futur exploit...
n 'était pas de première fraîcheur.
Même qu 'il y avait de la rouille,
que les freins étaient plutôt lé-
gers, mais que finalement ça rou-
lait et que c'était le principal.

Le principal, c'est que le jour J,
«on» ne regarda guère la tête du
futur automobiliste. Mais que par
contre la tôle et le reste furent
soumis à rude épreuve par des
gars spécialisés. Qui signifièrent
sans autre forme de procès qu 'il
fallait envisager de suite de chan-
ger de bahut. Et que pour le per-
mis, et bien... ça attendra!

0 L.

Protection...
assurée i
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La ludothèque en forme
BOUDRY/ Toujours plus de jeux

-Ké&HDIS TRICT DE BOUDRY -

L

a Ludothèque de la Basse-Areuse,
dont les locaux sont situés derrière

• l'ancien collège de Boudry, aug-
mente régulièrement le nombre de ses
jeux. Depuis plus de sept ans qu'elle
existe, elle en possède actuellement
1 242 après en avoir acheté 1 65 nou-
veaux, trois consoles Nitendo avec 17
cassettes. L'an passé, près de 3000
sorties ont été enregistrées auprès des
359 familles membres (1267 indivi-
duels), auxquelles s'ajoutent 23 classes,
huit jardins d'enfants et deux institu-
tions.

Comme l'a signalé la présidente de
l'association, Monique Despont, lors de
la récente assemblée générale, 1991
a été une année riche en événements
divers. Outre les ouvertures régulières,
la ludothèque a participé activement à
l'animation jeunesse de la dernière
Boudrysia. Elle s'occupait principale-
ment du toboggan géant installé à
côté du temple. Un toboggan de
42mètres — tellement géant qu'il n'en-
tre pas à la ludo... — qui a été acheté
à l'Union cadette neuchâteloise et peut
ainsi être loué pour des fêtes villageoi-
ses. Toujours à Boudrysia, la ludothè-
que s'est fait remarquer lors du grand
cortège qui a défilé devant des dizai-
nes de milliers de spectateurs.

Mais si tout semble tourner à mer-
veille, quelques grains de sable s'in-

crustent parfois dans les rouages. Les
comptes de l'association accusent mal-
heureusement un léger déficit. Plus
grave est le fait que les locaux ont été
cambriolés l'été dernier: vitres cassées,
du sang partout, du désordre, et sur-
tout la perte de 30 jeux, des deux
ordinateurs avec cassettes, des piles,
des rechargeurs de piles et une ma-
chine à écrire... transformée en jeu de
construction! En tout 75h de travail
pour remettre tout en ordre. Comme ce
n'est pas le première fois que cela se
produit, les responsables étudient dif-
férents systèmes de protection.

Lors de cette assemblée, les partici-
pants ont aussi pensé à l'avenir de la
ludothèque. La commune de Boudry a
voté en décembre un crédit d'études
pour un nouveau bâtiment qui pourrait
abriter une salle de gym, le matériel
des pompiers, ainsi que la bibliothèque
communale et la ludothèque. Un
groupe de travail a ainsi été créé pour
réfléchir à la question et faire des
propositions concrètes, /hvi-comm

% Composition du comité: présidente,
Monique Despont; vice-président, Biaise
Geiser; trésorière , Marianne Bussy ; secré-
taires, Micheline Botteron et Anne-Lise
Soller; responsable ludothécaire, Sally
Menzi; jeux, Claudine Grosjean et Gaby
Dattola; réparations, Françoise Pelle);
presse, Véréna Bottinelli; journal, Sally et
Tristan Menzi.

Divorces en hausse
Après avoir atteint un sommet im-

pressionnant en 1987, les actions en
divorce avaient régulièrement régressé
dans le district de Boudry, touchant le
creux de la vague en 1 990. Mais, elles
ont fait un bond spectaculaire l'année
dernière.

Alors que 47 dossiers étaient à l'ins-
truction au 1er janvier 1991 (44 au
début de 1990), on a enregistré 86
nouvelles procédures en cours d'année
(73 en 1990), soit une augmentation
de 17,8 %.

Le Tribunal civil en a liquidé 75 par
jugement (63 en 1990) et trois sans
jugement (7), de sorte que 55 dossiers
étaient encore ouverts au 31 décembre
dernier (contre 47 à fin 1 990).

Sociologues et démographes exp li-
quent la hausse des accidents conju-
gaux par la tendance à une libération
individuelle toujours plus affirmée, l'exi-
gence d'une vie sexuelle épanouie, la
disparition des pressions sociales et des
interdits religieux. D'autre part, le
brusque redressement de la courbe des
divorces en cette période de récession
économique le confirme. Les difficultés
financières peuvent aussi provoquer
l'éclatement du couple, /mb

rr̂ TTi
¦ SOIRÉE TESSINOISE - Pour leur
soirée annuelle qui aura lieu après-
demain à la salle de spectacles de
Boudry (20h 15), les membres de la
chorale mixte et folklorique Eco del
Ticino ont mis les petits plats dans les
grands pour présenter un spectacle
varié et divertissant. Sous la direction
de leur ancien chef Jean-Charles Fro-
chaux, qui a repris du service, les
chanteurs interpréteront quelques bel-
les pages de leur répertoire, dans ce
patois tessinois qui fleure bon le soleil
du sud et exprime une bonne humeur
communicative. En seconde partie, la
société a fait appel au choeur mixte
Supernova, de Corcelles, que dirige
Ma rie-José Doebelin. Il s 'agit-là d'une
\eune chorale de la région, qui s 'est
déjà forgé une très bonne réputation.
Ensuite, le bal sera conduit par te duo
Marilau. De quoi passer une agréable
soirée dans une ambiance tradition-
nellement sympathique, en dégustant
quelques spécialités d'outre-Cothard:
ça sent déjà la busecca... /hvi

Les 25 ans du Circolo italiano

EN TRE- DEUX-IA CS - 
LE LANDERON/ Table ouverte sur les émigrations ou migrations

U

ne fête hors du commun attend les
familles italiennes suisses de la
région en cette fin de semaine, au

Landeron. Le Circolo italiano fête ses
25 ans d'existence. Fort actuellement
de 150 membres, dont un tiers de»
nationalité suisse, le cercle italien du
Landeron, situé à la rue de la Gare 7,
vit au mieux.

— Notre gérant, Giorg io Martina,
nous donne entière satisfaction, an-
nonce son président, Mario di Matteo,
de La Neuveville. // sait être humain
avec les gens tout en restant ferme.

Pour fêter ses 25 ans, le Cercle ita-

lien n'a pas vu les choses en petit.
Imaginez deux jours de réjouissances à
l'aula du centre des Deux Thielles au
Landeron, demain et après-demain.
Avec, en guise d'ouverture des festivi-
tés, une exposition de peintures d'artis-
tes de la région, au Caveau de l'Hôtel
de ville, dont le vernissage aura lieu
demain à 1 8h, et qui sera ouverte tous
les jours de 16h à 19h du 22 février
au 1 er mars. Pas moins de sept artistes
y seront présents.

Demain encore, de 19h30 à 2h, le
cercle organise une soirée disco costu-
mée au cours de laquelle le meilleur

déguisement sera primé. Et ce n'est pas
tout, les personnes présentes et le jury
éliront une Miss 25me!

Enfin, le clou du 25me anniversaire
sera sans doute la table ouverte publi-
que qui se tiendra après-demain dès
14h30, toujours à l'aula du C2T,sur le
thème «Emigrations ou migrations?
Que vivent aujourd'hui l'Europe et le
monde?». De nombreuses personnalités
italiennes et suisses y sont conviées et
prendront part au débat. Pas moins de
six députés neuchâtelois et bernois, les
présidents des communes voisines du
Landeron, des représentants ecclésias-
tiques y participeront de même que
des personnes représentant le Comité
général des Italiens à l'étranger (CO-
MITES) et le président de l'Association
nationale des familles émigrées (ANFE),
Dott. Roberto Pelillo, qui fera le dépla-
cement de Terramo (Abruzzes, Italie).
Par ailleurs, toutes les associations
d'émigrés italiens du canton y ont été
conviées.

Après cette table ouverte, place aux
divertissements avec notamment des
chansons du Zecchino d'Oro, un défilé
de robes de mariées, un spectacle de
ballet et la danse pour tous.

A noter encore un engagement signi-
ficatif de la communauté italienne en
regard des problèmes actuels. Toutes
les manifestations organisées sont gra-
tuites. Un badge de soutien sera vendu.
Le bénéfice réalisé sera versé à la
Ligue suisse contre le cancer à Neuchâ-
tel et à Info-Sida, Peseux.

0 Ce. J.

IE LOCLE
J& 

Transports
Il y a une trentaine d'années,

lors de la création des ALL (Auto-
bus Le Locle), les milieux économi-
ques avaient loué le courage et
l'esprit d'initiative du secteur privé.
Mais, à l'instar de l'hôpital, du
casino-théâtre et de l'hôtel des
Trois-Rois, la commune a dû inter-
venir dès que les comptes ont été
déficitaires.

Aujourd'hui, le déficit des ALL
(plus de 300.000 fr par année) est
intégralement couvert par une sub-
vention de la ville. Celle-ci en fait
encore davantage puisqu 'elle
avance régulièrement aux ALL les
liquidités qui lui manquent. Et on
ne voit pas comment les centaines
de milliers de francs prêtés pour-
ront un jour être remboursés. Les
comptes de la commune risquent
bien d'être sérieusement alourdis
un jour!

Une lueur vient heureusement
d'apparaître grâce à la décision du
Grand Conseil de mettre les trans-
ports en commun de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sur un pied
d'égalité avec ceux de Neuchâtel.
Conséquence: les déficits des com-
pagnies concernées seront partiel-
lement pris en charge par le can-
ton.

Ceci étant dit, il faut relever que
tout le problème des transports ré-
gionaux devra être revu. De nom-
breux éléments ' devront être pris
en compte, notamment le maintien
probable des trains omnibus entre
les deux villes, la concentration au
Locle de la section «diplôme» de
l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds et la mobilité toujours
plus grande des horaires de travail
des entreprises.

Une occasion concrète s 'offre
aux deux villes des Montagnes
neuchâteloises de manifester leur
volonté de collaboration. Mais il
faudra éviter de donner l'impres-
sion que les TC vont manger les
ALL: la meilleure défense de la
régionalisation, c'est de garantir à
chacun ses particularités et une
marge de manœuvre raisonnable.

0 Rémy Cosandey

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

¦ BAL DE LA DEUX - La
deuxième équipe du FC Cortaillod or-
ganise un bal, après-demain soir à la
salle Cort 'Agora. L'ambiance, qui
s'annonce chaude, sera assurée par le
groupe Pacific et ce, jusqu'au petit
matin très tôt. /comm Une longue histoire

Comme les temps changent! En
avril 1 966, un groupe d'amis crée un
point de rencontre pour les immigrés
italiens afin de les aider à se sentir
moins seuls. Le Cercle italien du Lan-
deron et de Cressier naît sous l'impul-
sion de son président Piero Cerutti. A
cette époque, la plupart des ressor-
tissants italiens se trouvaient être des
saisonniers qui se sentaient déracinés
dans leur nouvelle patrie d'adoption.
Le Circolo italiano, c'était en quelque
sorte la création d'une ((petite Italie»
dans la petite Suisse.

Au fil des années, les immigrés ita-
liens se sont intégrés; ils ont fondé
une famille et ont moins ressenti le
besoin de se retrouver. Mais de nou-

velles tâches sont apparues: il fallait
intéresser la deuxième génération
d'immigrés, élargir le champ des ma-
nifestations aux plans culturel, sportif,
artistique et social et régionaliser les
activités du cercle. Il étend alors ses
ailes sur les communes de La Neuve-
ville, de Cornaux et des alentours.

Ce nouvel envol, pris par le comité
d'alors présidé par Carmelo Garufo,
débouche sur l'ouverture officielle des
nouveaux locaux au Landeron. Et
maintenant, le cercle se sent bien
dans ses meubles. Les membres sont
de plus en plus nombreux à partici-
per aux diverses activités organisées
par le comité mené avec enthou-
siasme par Mario di Matteo. /cej

VAUD
D CENTRE ROMAND - Depuis le
début de février, tous les services ro-
mands de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature sont centralisés au
château de Champ-Pittet, au coeur de
la réserve naturelle de Cheseaux-No-
réaz, près d'Yverdon.
Cette «antenne romande» de la LSPN
réunit la direction de langue fran-
çaise, animée depuis 1990 par Willy
Geiger, de Neuchâtel, le Centre d'in-
formation-nature, le service d'éduca-
tion à la nature et à l'environnement
et le département de presse, /ats

Service de bénévolat bien rodé
MARIN-ÉPAGNIER/ Compétence et disponibilité

F

ondée il y a environ trois ans,
l'Association du service bénévole
d'entraide et d'informations socia-

les de Marin-Epagnier (ASBEIS), com-
mence à être bien rodée. Tel est le
constat dressé par la présidente Fran-
çoise Voirai, lors de l'assemblée géné-
rale qui s'est déroulée mardi soir.

Au cours de l'année écoulée, l'ASBEIS
a effectué quelque 181 transports, re-
présentant plus de 4000 kilomètres.
Des bénévoles ont parcouru près de
1 600 kilomètres pour livrer des repas.
Par ailleurs, de très nombreuses visites
ont été effectuées, accompagnées de
divers coups de main et aides adminis-
tratives. L'association a pris part à la
vente d'oranges de Terre des hommes
et à la foire villageoise. Une bonne
collaboration est en train de se mettre
en place avec le service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, et F. Voi-

rai souhaite que des rapports similaires
puissent se développer avec d'autres
groupes bénévoles de la région.

Dans son chaleureux rapport, la pré-
sidente a tenu à relever la compétence
et la disponibilité de la trentaine de
membres de l'ASBEIS, et a remercié
l'administration de la commune de Ma-
rin-Epagnier qui permet à ce service
de bien fonctionner.

Dans les projets d'avenir de l'ASBEIS
figure notamment l'accompagnement
aux personnes en fin de vie. Quelques
bénévoles seraient en effet intéressées
par cette activité.

Pour la nouvelle année, l'effectif est
un peu modifié, car trois nouveaux
membres ont été reçus et une démission
a été enregistrée. L'association recher-
che toujours d'éventuels volontaires
pour étoffer ses rangs. Le comité se

compose de: Françoise Voirol, Sylvia
Hirschi, Anne-Françoise Louis, Nicole
Bùhler, Fabienne Krebs, Erika Burkhal-
ter et Irène Kaufmann.

En fin d'assemblée, Mme de Mont-
mollin, présidente de l'Association neu-
châteloise de services bénévoles
(ANSB), a présenté dans les grandes
lignes le rôle de cet organisme. En plus
des activités existantes, une nouveauté
a été créée il y a quelques mois: une
plate-forme d'échanges, qui permet
aux responsables des services bénévo-
les du canton de se retrouver pour
échanger leurs expériences.

La présidente de l'ANSB a encore
annoncé que le magasine de la télévi-
sion suisse romande ((Temps Présent»
consacrera une émission au bénévolat
en Romandie à la fin de cette année,
/pr

Garde-corps a l'envers
TRIBUNAL DE POUCE/ Acquittement

L

e Tribunal de police a rendu hier
son jugement relatif à un accident
de travail survenu le 7 mai- 1991,

sur un chantier, à Corcelles.
Travaillant au troisième étage d'un

bâtiment en construction, un ouvrier
s'appuyait contre un garde-corps. Ce
dernier ayant cédé sous son poids, le
malheureux avait fait une chute de
neuf mètres sur une dalle en béton et
avait été grièvement blessé. Aujour-
d'hui, la victime n'est pas encore réta-
blie et sollicite des prestations de l'A.I.

On reprochait à A.P., en sa qualité
de chef de chantier de l'entreprise
chargée du gros oeuvre, de ne pas
avoir contrôlé l'efficacité des mesures
de sécurité. Le Ministère public requé-
rait contre lui une amende de 400 fr.
Le garde-corps en cause avait été
cloué à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur
et, de plus, avec des clous trop courts.
L'enquête a établi que certaines sécuri-
tés étaient momentanément enlevées
afin de faciliter le transport de maté-
riaux.

A l'époque de l'accident, le contre-
maître A.P. ne passait plus qu'une
heure par jour sur ce chantier, où deux
de ses subordonnés seulement procé-
daient à des travaux de finition. On en
était en effet au second oeuvre et de
nombreux corps de métier différents
s'activaient dans l'immeuble.

Cela étant, une responsabilité pé-
nale dans ce cas ne peut être imputée
à A.P. Il n'avait pas, semble-t-il, été
investi du mandat de surveillance gé-
nérale des travaux et, dès lors, on ne
pouvait exiger qu'il contrôlât minutieu-
sement chaque garde-corps enlevé
puis reposé par des tiers.

Aussi, le juge acquitte-t-il l'accusé au
bénéfice du doute et laisse-t-il les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

Un coup de fil, c'est si facile! S.B. est
accusé d'abus du téléphone et de dif-
famation. Tout d'abord, une dame lui
reproche de l'importuner constamment
à partir de cabines publiques. Entre les
16 et 31 octobre, elle a été dérangée
par plus de 60 appels intempestifs,
dont 1 5 en l'espace de 1 0 minutes le
seul 26 octobre, d'après un relevé des
PTT.

D'autre part, S.B. a encore téléphoné
à l'employeur d'un second plaignant,
accusant faussement ce dernier de télé-
phones anonymes à son endroit.

La conciliation tentée par le juge
échoue. Dès lors, l'affaire est renvoyée
pour complément de preuves, S.B. con-
testant tout avec énergie.

0 M. B.
Le tribunal était composé de François

Delachaux, président, et Lucienne Voirol,
greffière.

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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127279-37 Dons les pharmacies et drogueries.

JEL 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger ? 039/287342
Fax 039/28 2775

Martine Kurth ,'" 039/232374

& 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli <p 038/4211 41
Fax 038/4251 76
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'^^ â ^̂ aKtim ^ ¦ -~-**3k.

jjj are B -^
„ -/ * 

U ¦i kul ¦ *PMW * 'ill ll' T A C T  LHL III dentifrice
' la tCt a AnàfXx ll vl Ë "AI#W »*mm^ X TAFT r/ri 'J , „ ,c ,
Hl ull Jl lCr.l l 'JÈkWÈ mMasmi' ¦ L mmmmmmmmmi 3 sortes , 2x75  ml
yU**y nL|35|5lC i£ #̂ «112133» spray a cheveux

«rfl̂ CM .***?-* »H3J 
: I' «T UV-5CHUTJ B«v l̂l Z 

et bouteille
" 

i *̂1̂  DUSCHDAS 
^̂ = 

!/ &  JT ĵ recharge
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Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits ,
livres, bibelots, vaisselle , etc.
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en-
fants d'Uruguay 128149 10

Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29
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SISA Services Informatiques SA I R

M AUTOCAD
A UTHORI Z ED DEALER

¦
COURS
AUTOCAD 11
du 9 au 12 mars et du 23 au 26 mars

i 

Veuillez me faire parvenir la documentation concernant les
cours AUTOCAD 11
Société : 
Contact : 
Rue: 
NPA / /Localité: 
Tél. : , 
A renvoyer à : SISA SA
Faubourg de l'Hôpital 9 - Case postale 1339 3255a 10
Tél. (038) 25 31 25 - Fax (038) 24 38 35 - 2001 Neuchâtel

Nous étions gaies soudain pour oublier l'ombre qui nous
menaçait.

— De grands événements vont avoir lieu par ici, prétend
Hans. « Le Baron » va venir. C'est quelqu 'un de très impor-
tant. Il appartient à l'une des branches de leur famille. Les
autres leur sont évidemment hostiles.

— De quoi parlez-vous, Daisy ? demanda Francine.
— Voyez-vous, Hans en parle un peu...
— N'allez pas vous mêler de politique allemande, Daisy,

répondit Francine avec un sérieux ironique.
— Hans dit qu 'il nous fera visiter la maison. Je lui ai laissé

entendre que vous aimeriez la voir, avant qu 'ils n'arrivent. Et
ce sera bientôt , ils peuvent surgir d'un moment à l'autre.

Quelques jours plus tard , elle nous proposa de nous y rendre
l'après-midi même, car la « famille » viendrait le lendemain.
Une atmosphère d'excitation régna toute la matinée. Je ne sais
pas comment nous avons réussi à terminer notre leçon avec
Miss Elton sans qu 'elle se doute de quelque chose. Il était
nécessaire de partir le plus discrètement possible et nous avons
rejoint Daisy au cottage de sa mère, comme nous en avions
convenu.

— Il nous faut contourner les étables. Hans dit que la
plupart des domestiques feront la sieste. Vous le savez, ce sont
des étrangers ! ajouta-t-elle avec un claquement de langue
dédaigneux.

— Il y en a qui ne dormiront pas, remarqua Francine.
— Même si on vous voit, ça n'a aucune importance, ils

savent qui vous êtes ; ils aimeront vous voir là-bas. Hans dit que
Miss France est schôn. Lorsque j'ai raconté que vous souhaitiez
voir la maison, il a fait le geste d'envoyer un baiser, comme
pour vous. Allez, c'est un numéro, celui-là... C'est moi qui vous
le dis. Êtes-vous prêtes ?

Daisy, comme Francine, aimait ajouter une touche dramati-
que aux situations. L'attitude de Daisy face à la vie était
exactement ce dont Francine avait besoin, et je lui en étais
reconnaissante.

Lorsque nous avons atteint les étables de la Grange Cranter,
Hans nous attendait. Il claqua des talons et se plia en deux ;
il était évident à la manière dont il regardait Francine qu'il
l'admirait fort. Lorsqu'elle s'adressa à lui en allemand, il parut
ravi. Très blond, presque albinos, il avait des yeux empreints
d'étonnement, parce que ses sourcils et ses cils étaient si clairs
qu'on les voyait à peine. Son teint était frais, ses dents saines et
son sourire joyeux.

— Le Baron va venir, dit-il, c'est une visite importante.
Daisy voulut qu 'on lui traduise ces paroles. Francine

demanda combien de temps le baron séjournerait en ces lieux.
Hans haussa les épaules.
— On l'ignore, tant de choses en dépendent..., dit-il en

anglais avec un fort accent étranger. Nous n'en sommes pas
certains. Il y a eu...

— Personne d'autre n'a été victime d'un complot ? demanda
Daisy.

— Un complot..., oui... Vous pouvez le dire.
— Il y en a tout le temps, lança Daisy, ravie déjouer un rôle.
— Venez, reprit Hans, et nous l'avons suivi en franchis-

sant une porte latérale qui donnait sur un corridor obscur, puis
dans une grande cuisine au sol carrelé avec des bancs contre
les murs sous lesquels se trouvaient des paniers de légumes
et de diverses victuailles. Tout cela nous paraissait étrange.
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SPANATOURS
Week-end 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours

Pour documentation
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ENCORE DISPONIBLE

# jolie chambre
avec balcon, TV , tout confort.

Pour convalescence ou à demeure.
Prix exceptionnel. Tél. 63 34 39.
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(( Responsabilité du canton ))
***» VAL-DE- TRA VERS

GYMNASE ET ETCC/ Quel avenir sans eux? Conférence à l'appui

¦ es écoles, un outil pour la lutte

CCI contre 'a désertification de la
vie régionale», c'est sous ce ti-

tre volontairement évocateur que l'As-
sociation région Val-de-Travers a or-
ganisé hier soir une conférence publi-
que pour débattre sur l'avenir des
deux écoles secondaires supérieures du
district, le gymnase et l'école technique
cantonale (ETCC), dont l'avenir est me-
nacé. Deux conférenciers étaient invi-
tés: Denis Maillât, professeur d'écono-
mie régionale à l'université de Neuchâ-
tel et Jean-Bernard Racine, professeur
de géographie humaine à l'université
de Lausanne.

Antoine Grandjean a auparavant
brièvement fait un retour sur le passé:
le Conseil d'Etat a fait connaître sa
volonté de fermer le gymnase; et de

réaffecter l'ETCC, qui très vraisembla-
blement regroupera une formation uni-
que dans le canton — on pense aux
mécaniciens sur voitures et aux carros-
siers.

Jean-Bernard Racine a démontré
qu'un gymnase projette une image de
marque positive sur les populations lo-
cales en créant une mobilisation autour
d'une nouvelle conception de leur ré-
gion. Cette image de marque se pro-
jette aussi sur l'extérieur pour convain-
cre en fait les candidats à d'éventuels
investissements. Sur un plan très con-
cret, la fermeture d'un gymnase ne
peut que pousser les gens à l'émigra-
tion.

— L'absence d'offre agit sur la de-
mande en réorientant les jeunes sur une

offre disponible sur place, mais d'une
moindre qualité. Il est aussi de la res-
ponsabilité du canton de comprendre
et d'aider la région périphérique, dans
son propre intérêt à terme, et non pas
de fermer ses capacités de développe-
ment quand, heureusement, elles exis-
tent encore. Même si ces capacités sont
provisoirement au coeur d'une courbe
démographique défavorable.

Et Jean-Bernard Racine de conclure:
— On ne saurait gérer une région,

faite de chair et de sang, comme on
gère une entreprise dont les finalités, le
profit maximal et les moindres coûts
sont autres que celles qui correspon-
dent à promouvoir l 'équité, la justice, le
bien-être, la convivialité socio-spatiale.

0 s. sP.

GYMNASE — Deux conférenciers étaient invités hier soir pour débattre de son avenir. £-

Superbe saison
du Ciné-club

— Une saison se termine et hop !
voilà tous les vieux démons de la
présidente qui rappliquent: bilan,
rétrospective, événements marquants
eL. remerciements, devait dire hier
soir la présidente du Ciné-club du
Val-de-Travers (CCVT), Thérèse Roy-
Kruegel, à l'occasion de l'assemblée
générale, au cinéma Colisée à Cou-
vet. Qui, comme à l'accoutumée, a
été suivie par la dernière projection
de la saison.

Une présidente qui, hier soir, a fait
démonstration de sa joie. La saison
du CCVT, qui vient de se terminer,
peut être qualifiée de superbe, et
pour plusieurs raisons, ou plutôt en
raison des neuf films projetés.

— Cette 34me saison était dé-
diée à l'amour parce que l'on veuille
ou non il est le moteur principal d'un
scénario. Il fallait oser commencer
par «Attache-moi»... Notre pari a
été gagné, vous avez aimé. Suivi
par «Le temps des gitans», un chef-
d'oeuvre qui nous vient de Yougosla-
vie, un pays brisé où là aussi l'en-
fance est malmenée. «Taxi Blues»,
témoin d'une nouvelle vague soviéti-
que, nous a promenés à travers un
Moscou ignoré de l'office du tou-
risme. Lounguine a travaillé sur ce
scénario comme si la censure déjà
n'existait plus

- Et puis, il y eut «Le cuisinier, le
voleur, sa femme et son amant».
Personne n'est resté indifférent. On
aime ou on n'aime pas, mais ça reste
un film riche, plein de clins d'oeil,
plein de symboles, un film nourrissant
en quelque sorte. Le Ciné-club a
aussi eu droit à son conte de Noël et
l'histoire de la famille «Bandini» pro-
grammée à la veille des fêtes ne
pouvait pas mieux tomber.

— La plus grosse fréquentation
de la saison a été enregistrée pour
«Halfaouine». Il est de ces films qui
naissent tout petits, sans tapage, et
qui font une carrière tout doucement
parce qu 'ils sont courageux, vrais,
humains et porteurs d'espoir. Je ne
sais pas si Blier filme l'espoir et le
courage, mais tous ses films, ça a été
le cas avec itCalmos», nous agres-
sent et nous dérangent, preuve que
nous avons besoin d'être secoués de
temps en temps. «Tanner le Noir»
aussi dérange, lui aussi perturbe l'or-
dre établi et ce n'est pas son envi-
ronnement immaculé qui freine ses
coups de gueule vis-à-vis d'une
Berne fédérale obtue et répressive.
Un beau film... suisse, a conclu Thé-
rèse Roy-Kruegel avant de remer-
cier chacun, et en particulier Antoi-
nette Pellaton et ses opérateurs.
Chacun a goûté ensuite au neuvième
et dernier film de la saison «Dear
America - Lettres du Vietnam».

Rickenbach à Môtiers
Le premier avril, le réalisateur

suisse Rickenbach présentera et re-
tracera la chronique d'un village,
Tavannes, à travers son cinéma, Le
Royal. A cette occasion, il sera à la
Maison des Mascarons, à Môtiers,
pour deux projections: une première
à 1 6h, qui s'adressera tout particu-
lièrement aux personnes âgées; sui-
vie d'une seconde, à 20h30. De
quoi se réjouir, /comm-ssp

Votation en perspective

VAL-DE-RUZ 
SAVAGNIER/ Assemblée annuelle des fidè les de la paroisse

L

es fidèles de la paroisse de Sava-
gnier ont tenu dimanche leur as-
semblée annuelle sous la prési-

dence de Jean-Marc Fallet. Sans con-
ducteur spirituel titulaire depuis 20
mois, la paroisse poursuit son chemin,
grâce au dévouement des pasteurs in-
térimaires, Jean-Pierre Porret et de son
successeur Francis Kubler, ainsi que des
responsables des diverses activités. Le
conseil de paroisse poursuit ses démar-
ches pour repourvoir au poste pastoral,
et espère voir ses efforts aboutir dans
le courant de l'année. D'autre part, les
paroissiens de Savagnier et La Côtiè-
re-Engollon seront bientôt consultés
quant à la création d'une paroisse uni-
que.

La situation financière est saine, bien
que des travaux d'entretien, assez im-

portants, aient été exécutés à la cure:
traitement de charpente, remplace-
ment de fenêtres, rafraîchissement des
peintures, etc.

La statistique révèle que 544 per-
sonnes, réparties en 209 foyers, sont
protestantes. Une réalité qui apparaît
rarement lors des cultes hebdomadai-
res. Le nombre restreint des fidèles
participant aux cultes incite d'ailleurs
les conseils de paroisse de Savagnier
et de La Côtière-Engollon à multiplier
les cultes uniques à Savagnier, Fenin ou
Engollon. Depuis plusieurs années, les
conseils paroissiaux de Savagnier et
de La Côtière-Engollon oeuvrent en
commun sous la houlette d'un même
pasteur. Certaines activités sont com-
munes: formation des monitrices du

culte de l'enfance, catéchisme, rencon-
tres des P'tits potes, des aînés, journal
paroissial, etc. Deux administrations
couvrent ces activités, presque un luxe
à l'heure où les bonnes volontés devien-
nent rares.

Estimant nécessaire la création d'une
unité paroissiale plus rationnelle et plus
efficace, les conseils des deux paroisses
proposent aux fidèles la création d'une
nouvelle paroisse englobant les deux
foyers existants de Savagnier et de La
Côtière-Engollon. Une information pré-
cise sera adressée à tous dans le cadre
du prochain journal paroissial et une
soirée-débat permettra à chacun d'ex-
primer son avis, avant la votation déci-
sive.

0 M. W.

Deux érables
vous manquent

Un  
seul arbre nous manque, le

monde est dépeuplé. Et quand il
s'agit de deux arbres, deux éra-

bles vieux de 1 50 ans? C'est le par-
king au-dessous du château de Valan-
gin, qui est dépeuplé. Et il l'est. Depuis
hier matin.

Le début de la fin? Des interpella-
tions au Conseil général de Valangin
demandant que les érables du parking
soient élagués. Inspectés par le garde
forestier et le chef du dicastère des
forêts, Etienne Balmer, ces deux véné-
rables ancêtres, ne sont pas parvenus à
cacher leur état de sécheresse avan-
cée.

— Pas à la base, explique Etienne
Balmer, mais les couronnes étaient au
trois-quart sèches

C'est que depuis que les érables ont
mis racine en terre, il a coulé beaucoup
de goudron autour d'eux. Ils ont tenu,
tenu, et étaient prêts à tenir encore,
mais la mathématique ne les a pas
loupés. Il fallait élaguer avec le camion
nacelle: 1 50fr./heure, cinq à sixheures
de travail par arbre.

— Ils n'auraient plus été que des
moignons et les érables rejettent moins
bien que les tilleuls, commente
E. Balmer. Alors, il a fallu trancher.

Et l'on a tranché, hier matin, avec
l'aide d'un tracteur pour empêcher les
érables de se coucher sur la route.
Mais on parle déjà, à Valangin, de
replanter. D'autres érables, peut-être,
sur la parcelle herbeuse à l'arrière du
parking, si la commune d'Hauterive le
veut. La parcelle appartient en effet à
celle-ci, qui y a des captages pour sa
source.

Et l'abattage des deux érables
pourrait avoir d'autres retombées heu-
reuses: il améliore la visibilité pour ac-
céder du parking à la route, et il
permettra peut-être d'élargir la très
étroite entrée dudit parking.

0 Mi. M.

Douze candidats en lice
FONTAINES/ les libéraux-PPN ont bouclé leur liste sans problème

R

efus populaire du projet de salle
polyvalente oblige, le Conseil gé-
néral de Fontaines n'a pas eu la

fin de législature facile. Ce qui, ajouté
au fait que Fontaines n'a plus 15 mais
17 sièges à repourvoir (vu l'augmenta-
tion de sa population de 659 à 780,
de fin 87 à fin 91 ), faisait penser que
le recrutement pour la nouvelle législa-
ture ne serait pas du biscuit. Erreur:
premiers à s'annoncer au Val-de-Ruz,
les libéraux-PPN de Fontaines ont bou-
clé leur liste pour les élections de mai.
Avec douze candidats.

— Nous avons essayé, commente
Alain Mariette, président de section,
de faire un panachage d'anciens et de
nouveaux. Nous aurions souhaité plus
de femmes, mais trois sur douze, ce

n est pas un si mauvais score.
Ceux qui se représentent? Tous, sauf

Claude Haussener qui a estimé «avoir
fait son temps». Les sept autres? Tous
mariés. Mais encore? Marie-France
Barbey, 40 ans, deux enfants, ména-
gère. Denis Challandes, trois enfants,
agriculteur et conseiller communal.
Christian Ferrât, 43 ans, deux enfants,
chef d'entreprise, entré au Conseil gé-
néral en cours de législature. Alain Ma-
riette, 42 ans, deux enfants, ingénieur
ETS et président de la commission sco-
laire, qui compte déjà deux législatu-
res. Jean-Marie Mesot, 33 ans, un en-
fant, informaticien. Marcel Montandon,
58 ans, deux enfants, chef du centre
d'entretien routier de La Vue-des-Al-
pes. Enfin, Alain Vonlanthen, 46 ans,

deux enfants, expert-comptable di-
plômé, et ci-devant président de com-
mune.

Les cinq nouveaux sont tous mariés
eux aussi. Il s'agit de Nicole Aquillon,
35 ans, deux enfants, enseignante;
Pierre Fankhauser, 49 ans, un enfant,
mécanicien de précision; Roland Gutk-
necht, 35 ans, deux enfants, ingénieur
ETS; Anne-Catherine Hubleur, 44 ans,
deux enfants, infirmière en soins à do-
micile, et Michel Vauthier, 46 ans, un
enfant, inspecteur de sinistres.

Et s'il faut en croire A. Marietta, tous
ont en commun, outre leur état civil, la
ferme volonté de faire bouger, mais
pas à n'importe quel prix, la vie de
Fontaines.

0 Mi. M.

Que/les étales?
Deux conférenciers universitai-

res d'appartenance différente
étaient invités hier soir par l'As-
sociation région Val-de-Travers.
On pouvait dès lors s 'attendre à
deux interventions bien distinctes
sur l'avenir scolaire du district.
Pas tant que cela: en y regardant
de plus près, la survie des deux
écoles secondaires supérieures,
en faisant volontairement abs-
traction des données politiques,
économiques et sociales, déve-
loppées en regard de chacune
des personnalités, n'ont tenu fina-
lement qu'à un mot, dynamique.
Dynamique de la personne à la
tête de ces deux établissements,
mais aussi dynamique de l'école
tout entière.

Le constat a fait mal ? Pour se
convaincre du contraire, il conve-
nait de porter son regard dans la
salle. Où il a fallu qu'une per-
sonne, n'appartenant ni au milieu
de l'enseignement, ni au milieu
politique ose crever l'abcès pour
que les quelque cent auditeurs se
réveillent d'une torpeur polie.
Pour étayer sa courte thèse, l'in-
tervenant a pris un exemple vi-
vant, situé à peine à quelques
kilomètres hors du district: l'école
technique de Sainte-Croix, qui
avoue un potentiel de près de
100 élèves aujourd'hui, dont
bonne part est récupérée dans le
bassin lémanique. Pourquoi?
Parce que, aux dires de cette per-
sonne, cet établissement a su
faire preuve d'un dynamisme
pour l'heure inconnu sous nos la-
titudes.

On pourra toujours sourire de
cette équation, jugée peut-être
simpliste. If n'empêche, elle éma-
nait de Michel Parmigiani, un te-
chnicien horloger, dont la petite
entreprise comptait à peine une
poignée d'ouvriers il y a quel-
ques années. Elle en compte plus
de trente aujourd'hui.

0 Sandra Spagnol

¦ ÉMULATION - La Société
d'émulation du Val-de-Travers pour-
suit son programme d'activités
1991-1992 demain soir à la salle de
conférences de Couvet, en faisant pro- '
jeter le film de Jacques Mars consacré
au Rhin. Toute la vie d'un fleuve à
découvrir sur écran dès 20heu-
res./comm
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L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
rP 038/61 1055 Fax 038/61 43 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSSa rp 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par « L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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! Un apprentissage à cie! ouvert. ¦
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7000 kilomètres de voies, que voilà un grand bureau! Bureau à ciel ouvert , m
d'ailleurs. Durant deux ans d'apprentissage, construction et entretien, tu I
apprendras à maîtriser non seulement tes muscles, mais aussi d'imposants ¦

véhicules et machines modernes. Tu seras le maître d'œuvre du rail. Cet

I 
apprentissage s'adresse aussi aux demoiselles aimant le grand air.
Tu désires en savoir davantage? Retourne-nous donc ce coupon. Tu recevras I
une documentation complète par retour du courrier.

I 
Information professionnelle CFF, case postale 345,1001 Lausanne.
Tél. 155 20 10.
Nom: L : ; , ; . : ... .:., :

Prénom: ¦ • ¦ ¦

Mo/rue: ; > _ . 
' 
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HPfl/locatité: '- ¦ ¦
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Coop Neuchâtel cherche, 128,24 -*°
pour août 1992,

apprentie
employée de commerce

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

Adressez vos offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.

I Coop Neuchâtel
MMMm \ J

*

Fiduciaire de la place engagerait
une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire,
section classique ou scientifique.
Entrée en fonctions : août 1992.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies des livrets scolai-
res à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 40-4559.

k 326)3-40 y

PORTALBAN
RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU

JEUDI 20 FÉVRIER 1992 À 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: en bons d'achat. Carton : en bons d'achat.
Double quine : en bons d'achat.

Fr. 10.- pour 22 séries + Royale en bons d'achat.
Invitation cordiale: Club des Cents F.C. 32545 55
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FOIRE AU BROCANTE

21-22-23 Jb t̂p

VendrtîCfi 21 : 13-21 h./Somedi 22 : 10-21 h.

I-, Dimanche 23 : 10-18 h. 32560 56 r-.

WÊ iï i lï,M,M "%::%M t\È kf Â lîJ

A vendre
Piano à queue
Bechstein.Occ.
(031)44 1081

32594-45

VALLO N À LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1992

à 14h15

SUPER LOTO
22 séries à Fr. 10.- - Monaco et Jackpot.

Magnifique pavillon delots.
Se recommandent: Le groupement des dames
+ servants de messe (Saint-Aubin, Vallon, Dompierre).

32546 56
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A vendre

Chiots
Montagne
des Pyrénées
Pure race.
Téléphone
(037) 64 21 48.

128155-45
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Un cru d'excellente qualité

K&tmlA CHAUX-DE-FONDS -
THÉÂTRE/ Richard Desjardins en concert

m vant que Richard Desjardins ne
OL passe sur les planches du théâtre

de La Chaux-de-Fonds, mardi
soir, son nom ne nous était que très peu
connu.

Grave lacune! Et même si le jeu de
mots est un peu facile, ce «performer-
poète » - c'est ainsi qu'il est qualifié
par la critique québécoise - possède
pas mal de magnifiques spécimens de
fleurs dans ses plates-bandes.

Seul derrière son piano ou à la gui-
tare, le bougre entame son spectacle
par un hommage à François Villon -à la
Frenchie Villon, comme il le dit si bien-
, puis il ne vous lâche plus une seconde,
vous embarquant dans le voyage de
ses délires verbaux surréalistes, de ses
quêtes de liberté, de ses soifs de justice
qui lui transpercent le coeur et l'âme.
Pour mieux vous abandonner, un peu
plus tard, vous laissant à vos rêves,
dans la lumière bleue de la scène. Tout
cela, eh oui, dans une bonne humeur
communicative.

Musique puissante, ou intime parfois,
magnifique de justesse, de sensibilité,
et d,e goût, pour mieux vous asséner
des phrases aussi solides que celles de
sa chanson Va-t-en pas:

-Quand j'étais sur la terre sous-loca-
taire d'un kilo de futur, des monsieurs
incomplet-veston m'ont invité à une
grande déception.

Ou:
-Dehors, j 'ai vu un ciel si dur que

tombaient les oiseaux.
Poésie de rue, poésie d'un homme

vrai, où l'amour, l'humour, la désillusion
de l'humanité, résonnent comme doi-
vent l'entendre souvent les tonnes de
bons gars ( Et j 'ai couché dans mon
char) travaillant dans les mines de cui-
vre de son pays à la frontière entre
l'Ontario et Moscou.

Si certains voient en lui le digne suc-
cesseur de Félix Leclerc et de Gilles
Vigneault, la comparaison nous paraît
toutefois hasardeuse, la classe de ce
diable d'homme se suffisant largement

à elle-même. Lui qui se définit d'ailleurs
comme un chroniqueur, son job de
poète étant de préciser les sentiments
vagues et indéfinissables qui existent
dans l'inconscient et le coeur de chacun.

Nous ne pouvons passer sous silence
le fait que Richard Desjardins se soit vu
décerner le prix de la chanson d'ex-
pression française, juste récompense à
son grand talent. Il nous faut égale-
ment souligner la prestation, toute de
sobriété, mais oh combien importante,
des gens du son et de l'éclairage, ainsi
que la qualité de l'auditoire, présent
en nombre respectable, qui a rappelé
par trois fois le chanteur, avant que les
lumières de la salle ne se rallument.

Nous avons vu des gens heureux au
sortir du spectacle. Salut et merci, l'ar-
tiste! /bj

0 Richard Desjardins: 3 disques, Boo-
town café (1980), Les derniers humains
(1988), Tu m'aimes-tu (1990), chez BMG.
Un livre, Paroles de chansons, VLB édi-
teur, distribué par Transat S.A. à Genève.

Du projet à la réalité

SUD DU .LAC 
BANQUES/ Expériences échangées

I

l est fréquent que les banques ré-
gionales procèdent régulièrement à
des échanges informels de leurs ex-

périences, encouragées en cela par
leur association faîtière.

L'Union des banques régionales suis-
ses souligne avec raison que la colla-
boration est l'une des conditions sine
qua non de succès pour l'avenir.

Quelques banques régionales fri-
bourgeoises se sont montrées actives
dans ce domaine. Le Crédit agricole et
industriel de la Broyé (CAIB) et la
Caisse d'épargne de la ville de Fri-
bourg (CEV) ont recherché ensemble les
modes les plus adéquats d'appliquer
les techniques modernes de gestion
afin, notamment, de réaliser des écono-
mies, plus spécialement dans le secteur
de l'informatique.

Après de nombreux contacts avec
d'autres établissement bancaires, le
CAIB et la CEV ont acquis la conviction
que leur collaboration fondée sur
l'échange mutuel d'expériences, l'ex-
ploitation de concepts élaborés dans le
cadre de l'Union des banques régiona-
les suisses, l'utilisation optimale des sys-
tèmes informatiques méritait de faire
l'objet d'une organisation commune

sous la forme d'une société de services
ouverte à d'autres banques et caisses
d'épargne régionales.

C'est ainsi qu'a été créée, le 12
février dernier, sous la raison sociale
«BRF Services SA», une société de ser-
vices dont les buts principaux sont le
management bancaire, l'échange de
prestations, le traitement informatique
des données et les relations publiques.
Son capital initial est de 100.000
francs. Le siège social est à Fribourg,
auprès de la succursale du Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé.

Son originalité réside dans la con-
ception de sa structure qui doit permet-
tre à des instituts bancaires régionaux,
juridiquement et économiquement indé-
pendants, d'intégrer le management
stratégique, de rationaliser les opéra-
tions, d'exploiter des moyens en com-
mun en vue de réaliser des économies
d'échelles.

Cet organisme de services sera à la
disposition des membres fribourgeois,
voire romands, de l'Union des banques
régionales suisses qui entendent pour-
suivre de conserve les mêmes objectifs,
/comm

BIENNE
¦ CLINIQUE - La clinique Seeland
de Bienne va être rénovée. C'est ce
qu'ont décidé ses actionnaires, tous mé-
decins, après plusieurs années d'hésita-
tion. Les travaux coûteront 13 millions
de francs et dès 93, la clinique Seeland
offrira à nouveau 15 chambres à un ou
deux lits aux patients biennois bien as-
suré. L'établissement sera en outre équi-
pé du matériel chirurgical le plus mo-
derne. Durant les travaux, la clinique
fermera ses portes et le personnel a été
licencié pour la fin février. Seul le dépar-
tement de radiologie restera ouvert du-
rant cette période, /cb

¦ SACRÉE SOIRÉE - Escroquerie
ou non? C'est la question que se pose
la police biennoise, après une mysté-
rieuse invitation reçue par plusieurs
citoyens de la ville. Cette lettre an-
nonce une grande fête pour le 29
février, mais sans en indiquer le lieu,
qui sera communiqué ultérieurement,
précisant seulement que ce sera une
soirée inoubliable, avec de l'am-
biance et que la cotisation couvrira les
boissons, un grand buffet et une sur-
prise. Car cotisation il y a, et c'est là
que ça se corse: les intéressés sont
priés en effet de glisser un billet de 50
francs dans une enveloppe et d'en-
voyer celle-ci poste restante, avec la
seule mention «Sacrée soirée». La po-
lice cherche pour l'instant à identifier
le ou les mystérieux organisateurs.
/cb
¦ AIDE — Au début de ce mois, un
convoi de trois camions bourrés de vi-
vres et de marchandises diverses, est
arrivé à Saint-Pétersbourg. Il s'agissait
d'une action parrainée par six journaux

gratuits, trois romands et trois alémani-
ques, dont Biel-Bienne. Ces journaux,
pour leur première action commune,
avaient récolté en un mois 300.000
francs, qu'ils ont convertis en produits de
première nécessité, pour les envoyer en
Russie. La présidente de l'Union suisse
des Journaux gratuits, la Biennoise Mar-
lise Etienne, membre de ((Biel-Bienne»,
était du voyage. Elle a participé à la
distribution, destinée avant tout à sept
institutions pour enfants ainsi qu'à des
grandes familles, /cb

¦ SPORTIFS - Pour la première fois,
le Conseil municipal décerne une distinc-
tion à deux sportifs biennois particulière-
ment méritants. Ces deux lauréats sont
Roland Pelecki, entraîneur de natation
depuis 35 ans, et Peter Ràz, entraîneur
de handball et moniteur de sport sco-
laire facultatif depuis 30 ans. Tous deux
poursuivent leur activité sportive encore
aujourd'hui. Avec la remise pour la pre-
mière fois de ce prix, le Conseil munici-
pal souhaite honorer des personnalités
ayant particulièrement marqué la vie
sportive locale. / cb
U BIENNE-HAITI - Jumelage d'hô-
pitaux d'enfants Bienne-Haïti: c'est avec
une grande impatience que Catharina
Nelz, médecin-chef de la pédiatrie de
l'hôpital Albert Schweitzer, attend l'arri-
vée du médecin suisse supplémentaire
rendue possible par vos dons lors de
l'action de Noël de Canal 3. Cent trente
mille francs ont été rassemblés, ce qui a
dépassé les espérances des organisa-
teurs.Ainsi, une pédiatre de l'hôpital haï-
tien pourra venir se perfectionner à Wil-
dermeth durant trois mois ce printemps,
/cb

Culture d'ici
ailleurs

le TPR ou Burkina Faso
Par l'intermédiaire de très jeunes

comédiens, la Suisse et le Burkina
Faso inaugurent des liens culturels
d'un genre particulier. Après le
passage d'une troupe d'enfants
burkinabés l'été dernier à La
Chaux-de-Fonds, une délégation du
Théâtre populaire romand (TPR)
s 'est rendue à Ouagadougou pour
y préparer la venue d'un théâtre
d'enfants des montagnes neuchâte-
loises. Le voyage est agendé en
jan vier prochain.

Les comédiens burkinabés, dont
le plus jeune n'avait pas plus de
quatre ans, avaient obtenu un suc-
cès considérable l'an dernier en se
produisant devant les écoliers de
La Chaux-de-Fonds, exlique un
communiqué du TPR. La troupe
Wamdé présentait un spectacle ai-
liant danse et percussions. La direc-
trice de la troupe, la comédienne,
danseuse et chorégraphe Mousso-
gnouma Kouyaté, souhaitait retour-
ner l'invitation.

Le voyage de prospection du
TPR, soutenu par le canton de Neu-
châtel et Pro Helvetia, s 'est déroulé
en janvier. Le ministre burkinabé de
la culture Ferdinand Kaboré a tenu
à marquer son intérêt pour le pro-
jet en rencontrant la délégation.
Des rencontres ont également eu
lieu le Ministère de l'éducation, une
association de défense de l'enfan t
et de nombreux gens de théâtre.

Le Burkina Faso est particulière-
ment intéressé par ce. moyen d'ex-
pression, qu'il utilise comme moyen
de communication entre les diffé-
rentes ethnies, d'information et
d'éducation.

Le théâtre d'enfants de La
Chaux-de-Fonds, qui participera à
l'expérience, est dirigé par la co-
médienne Jacqueline Payelle. On
pense déjà à organiser à Ouaga-
dougou un minifestival où les deux
troupes, l'une africaine, l'autre eu-
ropéenne, se produiront, ajoute le
communiqué, /ats
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
'P 31 1 3 47. Renseignements : <p 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr H.-
U. Weber, <p 55 11 44, privé 55 11 45;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '^31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat !p 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide Fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h  -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses », 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 19 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Cornaux: ¦ Service bénévole,
ty 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 'p 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, p 331362, de 8h30 à 1 Oh.
Marin-Epagnier: Conseil général, 20h,
Maison de commune.
Saint-Biaise: Conseil général, 20h, audi-
toire du centre soclaire de Vigner.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Jacques Guilmot, sculptures en pierre, et
Paul-Louis Tardin, huiles, de 15h à 19h
et de 20h à 22h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
lôh à 18h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: >'5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: [f 53 3444.
Ambulance : '117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
tp 5351 81.
Parents-informations: cp 25 5b 46.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 'p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.

Couvet, hôpital et maternité :
: " 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: . " 6 1  1081.
Couvert, sage-femme: "p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,

(('63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, <p 63 2080.
Travers , mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les dim. à 15h ; groupes, minimum 60fr.,
sur rendez-vous, <p 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.
Télésiège Buttes-La Rebella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes, >^61 15 24.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tp 23 1017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu 'à 19h30. En-
suite <? 23 10 17.

Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er
mars).
Galerie de l'encadreur: 1 4 h - 1 8 h 3 0 ,
samedi 1 0h-l 2h 30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu'au 5 mars).
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).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, Daniel Rupp, peinture techni-
que mixte (jusqu'au 1 1 mars).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
CP 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, <P 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 4h-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.

Médecin de garde : '? (037) 71 32 00.
Ambulance : ^(037)71 25 25.
Aide familiale : <p (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : rp (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : f (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 'P (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ? " 1 1  7.
Garde-port : 'P (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : <P (037) 75 1 1 59.
Galerie du Paon : (14-1 8h) Jean-Claude
Juriens, peintures.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Ex-
position ((Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 'P (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide cp
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

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 Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous (p 51 27 25.
Musée historique: Fermé <p
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Ta vannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, ty
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés <p 51 4061 Aide-fami-
liale: <p 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/42 23 52.

ïïmnM
Palais des Congrès: 20h 15, concert du
Choeur symphonique de Bienne ((Passion
selon Saint-Jean» de J.S. Bach.
Conservatoire : 20 h 20, ((Concert du
vingt», musique pour synthétiseur et syn-
top hon.
Théâtre : 20h, ((Der Theatermacher».
Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) exposi-
tions: ((Aktion Miete»; (2e étage) «Le
domaine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (15-19h) Fran-
çoise Cartier, peintures et Daniel Cartier,
photograp hies.
Galerie Kurt Schurer: (1 4-21 h) Miranda
Weiss/Frànzi Sasportas.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Martin
Schwarz, peintures-objets.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ 14-17h).

j£ 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger f 039/287342
Fax 039/28 2775

Martine Kurth <? 039/232374

¦ MORTE À 104 ANS - Marthe
Augsburger-Perret, doyenne de Ve-
vey, s'est éteinte mardi, quelques
jours avant d'entrer dans sa 105me
année. Elle était née le 17 février
1 888 à La Chaux-de-Fonds, dans une
famille de douze enfants: six filles et
six garçons. Tous étaient musiciens et
ont formé un orchestre familial. Ma-
riée en 1914 à un graveur sur acier
des Montagnes neuchâteloises, la dé-
funte a eu trois enfants. Devenue
veuve en 1 950, elle a quitté La
Chaux-de-Fonds en 1 987 pour s'éta-
blir au bord du lac Léman, /ats
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Pronostiquez le trio vainqueur
du championnat de Suisse 1991 - 92
1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs de ((L'EXPRESS», à l'exception des _ # .

collaborateurs et collaboratrices du journal et de leur famille. 01*1X 2 I V  COU GUT
2. Les bulletins de participation (un seul par personne), collés au dos d'une carte #

postale ou glissés dans une enveloppe, doivent être envoyés à l'adresse v8 
DflX * DIQCG Q6 tfÎDUnS

suivante:
L'EXPRESS sud, saison 1 992-93
Concours «FOOT-Spr int» rr ¦ K.IC V
39, rue Pierre-à-Mazel OîterTe DOT INt AaiTiaX mmr-mmwwr-_—_-_
2001 Neuchâtel # ' | /"^ | ] ['TTÎT LT?M I1

jusqu'au jeudi 5 mars 1992. Le sceau postal fait foi. 3* - T PNX l 1 Q bonnement Le dassement au départ du tour
3. La question subsidiaire, voire le tirage au sort, servira à départager les 2L I 'CYDOCCQ final est le suivant-

éventuels ex aequo. « ¦- LAl r\ L.OO "
1. Lausanne 15

4. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Ae 1 *|e „,„!„ m *| —« —.—.A—— . o r~ i_
, , . . „ . o - Ix prix : montre 2. Grassho PPer 15

5. Les gagnants seront avises personnellement. T «

6. Les résultats seront publiés dans «L'EXPRESS» du mercredi 10 juin 1992. 1 3" " 1 7* PnX i DClllon d© fOOtball 4- Servette 14
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Les favorites s'inclinent
SKI ALPIN/ Pernilla Wib erg championne olympique de slalom géant

P

ernilla Wiberg a refait le coup de
Saalbach. Sacrée championne
du monde de géant l'année pas-

sée, elle est désormais championne
olympique. Grâce à une deuxième
manche époustouflante. 2mes, à
égalité, Diann Roffe et Anita Wach-
ter. Les Suissesses inexistantes.

Une nouvelle fois, les favorites n'ont
pas été à la noce. On en citait généra-
lement trois: Carole Merle, Deborah
Compagnoni et Vreni Schneider. La
première a terminé ôme, en ratant sa
deuxième manche. L'Italienne s'est à
nouveau très sérieusement blessée (rup-
ture du ligament croisé) et notre com-
patriote a cassé un bâton, avant
d'abandonner. La voie était libre aux
outsiders.

Certes, la victoire de Pernilla Wi-
berg n'est pas à proprement parler
une sensation. Mais cette année, elle
n'avait pas particulièrement brillé en
géant. Peut-être était-ce pour mieux
ressurgir au bon moment?

- C'est vrai, je  n'ai signé aucune
victoire cette année. On attendait
beaucoup de moi, après la saison der-

nière. On attendait que je  confirme et
j'avais beaucoup de pression. Puis cel-
le-ci s 'est estompée et j'ai pu me pré-
parer dans de très bonnes conditions
en Suède, explique la charmante Sué-
doise.

Cette victoire, elle la doit autant à
sa superbe deuxième manche qu'au
deuxième parcours moyen d'Ulrike
Meier, en tête le matin.

— J'ai toujours bien réussi mes
deuxièmes manches. On n'a plus rien à
perdre, on connaît les écarts avec ses
adversaires. On peut dès lors laisser
aller. Et puis j'ai eu un peu de chance.

Pernilla Wiberg dit encore avoir été
influencée par l'idole de tout un pays,
Stennmark.

— Je me suis entraînée un fois avec
lui. J'ai beaucoup appris. Sa technique
m'a inspirée.

C'est certain, on pourra à nouveau
compter sur la Suédoise ce matin à
l'occasion du slalom.

— C'est mon objectif ici. J'avais
prévu de me coucher très tôt. Je ne vais
rien changer.

S'il y en a une autre qui sait surgir au
bon moment, c'est bien Diann Roffe.
Rappelez-vous sa victoire aux cham-
pionnats du monde à Bormio, dans la
même discipline, alors qu'elle était pra-
tiquement inconnue. Hier, elle a remis
ça. Même si les circonstances étaient
différentes. Cette saison, elle s'était dé-
jà signalée à plusieurs reprises. Après
jne saison très douloureuse.

— J'avais été blessée. En voyant les
courses à la télé, cela me faisait très
mal. Aujourd'hui, tout cela est oublié, se
réjouit l'Américaine.

Elle aussi a réalisé une deuxième
manche extraordinaire, remontant de
la 9me place à la médaille d'argent.

— Lorsque j'ai vu mon retard, je  me
suis dit qu 'il fallait skier à 110%.
J'avais confiance en mes possibilités.
Cette deuxième médaille ' pour les
Etats-Unis, c'est formidable. C'est le ré-
sultat de notre volonté et d'un brin de
chance.

Il n'empêche que Diann Roffe avoue
avoir été ébranlée par sa chute lors du
super-G.

— J'en ai été affectée. D'ailleurs,
i'ai failli tomber lors de la première
manche. Puis sur le bas, je  me suis
bloquée. Je savais que cela serait dur
de revenir, mais il fallait quand même
essayer.

Pour Anita Wachter, la situation était
différente. 3me après la première
manche, elle devait en même temps
assurer et ne pas se laisser reprendre.

— La première manche était plus
fluide, la deuxième plus serrée. Les

deux parcours étaient très intéressants.
Je ne m'attendais pas du tout à faire
une médaille aujourd'hui. Mon meilleur
classement cette saison en géant était
une 9me place.

Qu'importe, aux Jeux, les favoris ne
sont pas souvent à l'arrivée. Ce qui
compte, c'est la forme du jour. Et
comme Anita Wachter avait déjà ré-
colté l'argent du combiné, on ne
s'étonne pas trop de la revoir si bien
placée. D'autant que les favorites, el-
les, ont chuté. Une fois encore.

OC. s.

% Classement en page 31

HEUREUSES - A. Wachter, P. Wiberg
et D. Roffe (de g. à dr.). ap

Quo vadis, Helvetica ?
Mais que se passe-t-il dans le

camp suisse? Hier, aucune de nos
quatre concurrentes n'est parvenue à
se classer parmi les quinze premières.
La meilleure d'entre-elles, la jeune
Corinne Rey-Bellet ayant obtenu le
17me rang.

— J'ai très bien skié sur le haut.
Sur le bas, ça commençait à creuser.
Je n'étais pas très détendue au dé-
part, car je  n 'avais pas l'habitude de
cet environnement. Ce sont mes pre-
miers Jeux, et cette place me satis-
fait, même si j 'aurais bien aimé ren-
trer, dans les 15.- M<Sis l̂»-p̂rmtipal,
pour moi, c'était d'arriver au fond,
raconte la Valaisanne.

Sur la déconfiture helvétique, elle a
cette explication:
. - Nous subissons trop de pression

de la part des médias, qui atten-
daient trop de nous. Mais une telle
mésaventure peut arriver aussi à
d'autres équipes.

Les Suisses, c'est vrai, ne sont pas
brillants. Mais si à cela vient encore
s'ajouter la malchance, il n'y a plus
rien à faire. N'est-ce pas Vreni
Schneider?

— J'étais bien partie, puis j 'ai
commis une faute. Ensuite, mon bâton
s 'est cassé. La course était finie pour
moi.

La Glaronaise ne croyait pas si
bien dire. Après le deuxième temps
intermédiaire, elle sortait définitive-

ment de I épreuve.
— // ne faut pas dramatiser. Aux

Jeux, les courses sont très particuliè-
res. Il faut attaquer, prendre des ris-
ques. Je ne suis pas trop déçue. J'ai
tout de même déjà été championne
olympique deux fois à Calgary. Et
puis il restera encore bien des occa-
sions pour se racheter. Je compte
d'ailleurs bien me reprendre demain
(réd.: aujourd'hui au slalom.

Pour l'entraîneur des disciplines
techniques, Paul-Henri Françey, ces
mauvais résultats sont dus à la fati-
çJôW-

— Regardez les skieuses qui
étaient en forme au mois de janvier,
on ne les a pas vues aujourd'hui.
Heidi Zurbriggen était fatiguée psy-
chologiquement. Quant à Vreni
Schneider, elle a commis une petite
faute après la troisième porte qui
aurait dû la libérer, comme c 'est le
cas habituellement. Mais ensuite, elle
a eu la malchance de casser son
bâton. C'est vrai qu 'elle était un peu
nerveuse au départ, mais c'est tou-
jours le cas lors des grands moments.
Je crois plus en elle en slalom qu 'en
géant. Quant à Corinne Rey-Bellet,
elle a rempli son contrat, constatait le
Valaisan.

Il existe une dernière chance pour
les Suissesses. Aujourd'hui, parvien-
dront-elles enfin à limiter les dégâts?

Oc s.

VRENI SCHNEIDER - Piolet cassé puis abandon... téléphoto ep«

Méribel respire la fête
&

Par Christophe Spahr
On l'a dit, les

Jeux olympiques ne
font pas le beurre de
tout le monde, de
certaines stations en
particulier, rourtant,

l'une d'entre-elles ne peut en au-
cun cas se plaindre.

On veut parler de Méribel, cel
heureux village qui s 'est vu attri-
buer le ski féminin et le hockey sur
glace. Si Méribel pouvait se douter
de l'engouement du public poui
les épreuves de ces dames, la pas-
sion que soulève le hockey n 'était
certainement pas attendue avec
une telle ampleur. C'est pourquoi
les commerçants ne nous ferons
pas croire que ces Jeux sont une
mauvaise affaire pour eux.

Pour s 'en convaincre, il suffit de
se promener à travers le village, à
une quelconque heure de la jour-
née. Du petit matin à la tombée du
jour, la rue principale est prise
d'assaut par les adeptes du ski ou
les .{nouveaux) amoureux de hoc-
key, qui sont d'ailleurs souvent les
mêmes.

Certes, des rues bien remplies ne
signifient pas forcément des affai-
res fructueuses pour les commer-
çants. Alors nous sommes entrés,
un peu partout, pour voir.

Inutile tout d'abord de chercher
une place dans une pizzeria. Elles
affichent complet. Dans les kios-
ques, les maisons de la presse ou
les magasins où les souvenirs
s 'entassent, il faut jouer des cou-
des. B sortir au plus vite pour
éviter l'asphyxie. Quant aux com-
merces de vêtements, ils ne sont
pas à plaindre non plus.

La ferveur pour le ski et le hoc-
key y est pour beaucoup. Mais
surtout, Méribel est peut-être la
seule station qui respire véritable-
ment la fête. Marché noir, vente de
journaux à la criée, chanteurs
dans la rue et inévitables collec-
tionneurs de pin 's favorisent cette
ambiance si particulière.

B pour ne rien gâcher, le cadre
y est superbe.

Oc. s.

0 Hockey sur glace: la Suisse
s'impose logiquement Page 31

# Alberto Tomba
à cœur ouvert page 33

CAHIER TA
HOCKEY SUR
GLACE - Les play-
off de promotion en
ligue B débutent ce
soir pour le HC La
Chaux-de-Fonds.
Adversaire du jour:
Moutier. ptr- M-

Page 33

Play-off

Savoie, ça vient
¦ SYMPA Alberto Tomba a du
cœur: le champ ion olympique du sla-
lom géant a en effet attendu le der-
nier, le Costaricain Alejandro Prein-
falk-Lavagni (94me), afin de le porter
en triomphe.

¦ HILARITÉ - Le Libanais Ray-
mond Kayrouz a soulevé l'hilarité lors-
qu'il a été... doublé dans la première
manche du slalom géant par le Maro-
cain El Hassan Mahta.

¦ ABSENCE REMARQUÉE - Le
Luxembourgeois Marc Girardelli, mé-
daillé d'argent, ne s'est pas rendu à
la conférence de presse, invoquant un
genou gauche à soigner. Mais les
mauvaises langues prétendent qu'il
était déjà parti s'entraîner pour le
slalom de samedi aux Menuires.

¦ COMPÉTENCES «J'ai étudié
les mathématiques et les statistiques
jusqu 'à 23 ans. Depuis, je ne fais que
du ski», a révélé le Norvégien Ve-
gard Ulvang. Ses études de maths lui
auront servi à compter ses trois mé-
dailles d'or et celle d'argent, et celles
de statistiques à remarquer qu'avec
un total de huit médailles (5 d'or, 2
d'argent, 1 de bronze), il y a des
progrès par rapport aux Jeux de
Calgary d'où le ski de fond norvégien
n'était revenu qu'avec une médaille
de bronze...

¦ MARCHÉ NOIR - Les vendeurs
de tickets au marché noir ont quitté la
patinoire d'Albertville pour celle de
Méribel. Il leur restait quelques places
pour les quarts de finale de hockey...

à 1 800 FF (450 francs).

¦ PROLONGATIONS - «Nous
aurions pu encore jouer comme cela
jusqu 'à mercredi soir sans que rien ne
soit marqué, s 'il n'y avait pas eu cette
séance de tirs au but pour nous dé-
partager», estimait Wayne Fleming,
l'entraîneur adjoint des Canadiens,
après leur victoire sur les Allemands
en quart de finale du tournoi de hoc-
key, mardi soir à Méribel.

¦ COLOMBIE - Jean-Claude Killy
a indiqué qu'il ne savait pas si le
nombre de pays participant aux Jeux
d'Albertville était de 63 ou 64. Il
ignore en effet ce qu'est devenu le
représentant de la Colombie.

¦ TOUTOU - William, un chien de
dix ans, est le seul animal accrédité
au centre de radio-télévision de Mou-
tiers. Le brave toutou ne porte pas
son accréditation autour du cou —
comme la plupart des journalistes et
techniciens — mais figure en photo sur
celle de son maître, Adrian Maben,
réalisateur à FR3, qui l'emmène avec
lui le soir dans les studios.

« William fait des crises d'épilepsie.
Quand ça lui arrive, je  préfère être à
côté de lui», confie Adrian Maben.

¦ PEUPLE - Les cinq épreuves de
ski alpin masculin, à Val d'Isère, ont
attiré 76.000 personnes. La descente
arrive en tête (28.000 spectateurs),
largement devant le Super-G
(1 4.000), le géant (1 3.000), le slalom
du combiné (11.000) et la descente
du combiné (10.000). /si-ap

A vous de jouer
En page 28, soit la dernière du

cahier précédent (ci-contre à gau-
che en tournant les cahiers), vous
trouvez une page consacrée à no-
tre concours «FOOT Sprint», déjà
annoncé. Il s'agit d'un concours
de pronostics portant sur le tour
final du championnat de Suisse
de football 1991-1992. Décou-
vrez ce que « L'Express » vous
propose et... à vous de jouer!

F®C|̂
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: < ~ -N.

nuiauu-inu r'.

Novamatic EK-15 \3*m*̂ !135 I, dég ivrage BScr?* 1' ;
automatique. Réf ri- ffitmgérateurencastrable -j Ê m m M f ï y r i l
suisse au prix le K-tt
plus avantageux. "~ WxsL X]
H 76, L 55, P 57,5 cm ĈQ&VA
Location 25.-/m.» J /O*"

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: 

Bauknecht lgnis
AFE 278
Contenance utile 163 Ijj
durée de stockage j'. fcaSiSSlen cas de panne de
courant 24 hrs. T«; "J IH 120, L 60, P 60 cm COQ
Location 25.-/m.* BU 7 le "
Ff/ST; des solutions propres
pour l' environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

127165-10

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Du remplissage, sans plus

Sports 

HOCKEY SUR GLACE/ lo Suisse j ouera pour la 9me place

Suisse - Pologne 7-2
(1-0 2-2 4-0)

Méribel.— 5022 spectateurs.—- Arbitre:
Lipa (Tch).

Buts: 11 me Jaks (Montandon, Howald]
1-0; 23me Liithi 2-0; 24me Brasey (Lùthi,
Bertaggia) 3-0; 29me Jurek (Tomasik) 3-1 ;
40me Hajnos (Tomasik/5 contre 4) 3-2;
44me Leuenberger (Eberle, Vrabec/4 con-
tre 4) 4-2; 48me Rottaris (Brodmann, Pair)
5-2; 55me Balmer (Rottaris, Brodmann/5
contre 4) 6-2; 58me Brodmann (Pair) 7-2.
— Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équipe.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Balmer;
Kùnzi, Brasey; Bertaggia, Kessler; Beutler;
Ton, Vrabec, Eberle; Jaks, Montandon, Ho-
wald; Pair, Rottaris, Brodmann; Celio, Lùthi,
Rotheli.

Pologne: Kieca; Szopinski, Gruth; Kad-
ziolka, Sobera; Sroka, Cholewa; Czerkaw-
ski, Swistak, Puzio; Hajnos, Tomasik, Jurek;
Platek, Adamiec, Bujar; Kuzniecow, Tkyacz,
Wieloch.

^  ̂ yez, braves gens de la labo-

rieuse Helvétie qui n'étiez pas
devant votre poste hier après-

midi, vos vaillants hockeyeurs ont ter-
rassé leurs adversaires. N'ont-ils pas
battu les Polonais, dont chacun sait
qu'ils font partie des plus redoutables
du monde sur des patins, sur le score
sans appel de 7-2? On les retrouvera
donc demain, sur le coup de 1 3 heures,
face à l'impressionnante équipe de
Norvège. Enjeu de cet affrontement, la
9me place du tournoi olympique. Bra-
ves Helvètes, retenez votre souffle!

Ironie mise à part, le tournoi de hoc-
key sur glace traîne en longueur pour
les formations qui n'ont pas trouvé
place en quarts de finale. Boutée hors
de ce deuxième tour qu'elle n'aurait
jamais dû laisser à d'autres, la Suisse
joue désormais les utilités en lever de
rideau. Hier, en tout début d'après-
midi, elle a tenté de sauver un honneur
déjà passablement égratigné depuis

son échec face à la France. Disons
qu'elle l'a tout juste sauvé. Et encore
est-ce bien dû au fait qu'elle a passé
quatre buts à son adversaire dans les
vingt dernières minutes, donnant au
score des proportions acceptables.

Mais que de balbutiements aupara-
vant! Face à une formation polonaise
d'une insigne faiblesse, elle a erré 40
minutes durant, au point de lui permet-
tre de revenir de 3-0 à 3-2. C'est tout
dire. A sa décharge, disons que la
motivation n'est pas la même quand on
joue les vedettes américaines sans l'es-
poir d'être une fois vedette tout court.
En un mot comme en cent, pour la
bande à Tam'minen, le mal était fait
avant...

Mais rassurez-vous, braves gens de
la vaillante Helvétie, le hockey reprend
ses droits la semaine prochaine. Le
vrai, celui qu'on joue chez vous. Celui
qui donne au moins droit à une mé-
daille. Celle de l'auto-satisfaction.

OS. Dx

Il a dit

René Fasel, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace:

— // convient avant tout d'éviter des
coups de gueule qui ne serviraient stric-
tement à rien. Quand une équipe perd,
c'est toujours l'entraîneur qui est res-
ponsable et j e  pense qu 'il ne faut pas
accabler Juhani Tamminen, qui a fait
son possible et qui est le premier cons-
cient des lacunes dont sa sélection a
fait preuve ici. Il appartient maintenant
à Ernst Wùthrich, le chef de délégation,
de rendre des comptes au comité cen-
tral de la Ligue suisse, qui sera alors en
mesure de prendre d'éventuelles mesu-
res. Mais ce qu 'il faut éviter à tout prix,
c'est de tirer sur une ambulance... /siTOSIO - WIELOCH — La Suisse a creusé l'écart dans le dernier tiers. ap

Ski alpin
Méribel. Slalom géant dames: 1.

P. Wiberg (Su) 2'12"74; 2. A. Wachter
(Aut) et D.Roffe (EU) à 0,97; 4. U.Maier
(Aut) à 1"03; 5. J.Parisien (EU) à 1"36;
6. C.Merle (Fr) à 1"50; ; 7.
E.Twardokens (EU) à 1"73; 8.
K.Seizinger (Ail) à 2"22; ; 9. S.Eder
(Aut) à 2"31; 10. K.Andersson (Su) à
2"49; 11. Ch.Meier (AN) à 2"59; 12.
B.Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"67 ; 13.
N.Bokal (Slo) à 2"90; Ï4. T.Hàcher
(Ail) à 3"39; 15. M.Fjeldavli (No) à
4"49; 16. B.Merlin (Fr) à 4"58; 17.
C.Rey-Bellet (S) à 4"85; 18. Z.Haas
(S) à 5"15; 19. S.Lefranc (Fr) à 5"93.
— 44 classées.

Première manche: 1. Maier
l'06"16; 2. Wiberg à 0,20; 3. Wach-
ter à 0,27; 4. Merle à 0,41 ; 5. Parisien
à 0,75; 6. Twardokens à 0,87; 7. Eder
et Bokal à 1"04; 9. Roffe à 1"05; 10.
Hàchter à 1"10. Puis: 13. Haas à
1 "61 ; 32. Rey-Bellet à 2"63. Principa-
les éliminées: V.Schneider et
H.Zurbriggen (S), P.Kronberger (Aut) et
D. Compagnoni (It).

Deuxième manche: 1. Wiberg
l'06"38; 2. Roffe à 0,1 2; 3. Parisien à
0,82; 4. Meier à 0,88; 5. Wachter à
0,90; 6. Fernandez-Ochoa à 0,94; 7.
Twardokens à 1"06; 8. Seizinger à
1"19; 9. Merle à 1"19; 10. Maier à
1"23. Puis: 15. Rey-Bellet à 2"32; 21.
Haas à 3"74. 54 skieuses au départ,
44 classées. Principal abandon:
M.Gerg (Ail).

Biathlon
Les Saisies. 15 km dames: 1.

A.Misersky (Ail) 51'47"2 (1 pénalité de
tir); 2. S.Pecherskaia (CEI) 51'58"5 (1);
3. M.Bedard (Ca) 52'15"0 (2); 4.
V.Claudel (Fr) 52'21"2 (2); 5.
N.Alexieva (Bul) 52'30"2 (1); 6.
D.Burlet (Fr) 53'00"1 (3); 7. C.Niogret
(Fr) 53'06"6 (2); 8. N.Santer (It)
53'10"3 (3); 9. E.Kristiansen (No)
53'19"6 (2); 10. S.Trosten (No)
53'24"5 (2).

Curling
Pralognan-La-Vanoise. Messieurs.

Groupe A: Suisse (Klay, Hurlimann,
Dick, Dick) - Gde-Bretagne (Hammy
McMillan) 6-5; Norvège - Australie
11-1. Classement: 1. Norvège 3/6
(28-5); 2. Suisse 3/4 (16-19); 3. Gde-
Bretagne 3/2 (15-18); 4. Australie 3/0
(10-27).

Dames. Groupe A: Canada - Dane-
mark 1 2-2; Suède - France 1 4-5. Clas-
sement: 1. Canada 3/6 (24-7); 2. Da-
nemark 3/4 (19-23); 3. Suède 3/2
(22-21); 4. France 3/0 (13-27).

Les demi-finales de demain. Mes-
sieurs: Suisse - Canada et Norvège -
Etats-Unis. Dames: Canada et Dane-
mark contre les deux meilleurs équipes
du tie-breaks d'aujourd'hui, groupe B
(Norvège, Allemagne et Grande-Breta-
gne).

Les médailles
Or Arg. Br. Total

Allemagne 10 8 6 24
CEI 7 5 6 18
Norvège 7 5 4 16
Autriche 4 7 7 18
France 3 5 1 9
Italie 3 4 3 10
Etats-Unis 3 3 1 7
Finlande 3 1 3  7
Japon 1 1 3  5
Suède 1 0  2 3
Canada 1 0  2 3
Suisse 1 0  1 2
Chine 0 2 0 2
Luxembourg 0 2 0 2
Hollande 0 1 2  3
Corée du Sud 0 1 0  1
Tchécosl. 0 0 2 2

44 45 43 132

Classements

CEI et Tchécoslovaquie : OK
CEI - Finlande 6-1

(2-1 2-0 2-0)
Méribel. - 5500 spectateurs. - Arbi-

tre: Adam (EU).

Buts: 6me Borstchevski (Boldin, Prokhorov)
1-0; 9me Tuomisto (Eloranta, Lindroos) 1-1;
18me Khomoutov (Bykov, Davidov) 2-1;
35me Khmylev 3-1; 38me Malakov (Prok-
horov, Zoubov) 4-1; 48me Bykov (Khomou-
tov, Kasparaitis) 5-1; 59me Petrenko (Jam-
nov, Kovalev) 6-1. - Pénalités: 2 x 10'
contre la CEI, 8 x 2' contre la Finlande.

^^ rande favorite de ce quart de
Cy finale mais toutefois peu inspirée,

la formation de la CEI n'a cepen-
dant pas failli à sa tâche en éliminant
la Finlande, sur le score de 6 à 1, et
s'est ainsi qualifiée pour la demi-finale
qui l'opposera aux Etats-Unis.

A l'image de leurs homologues cana-
diens, la veille contre l'Allemagne, la
CEI est apparue apathique durant les
deux premières périodes. Les hommes
de Tlkhonov ne mirent en marche que
par intermittence cette merveilleuse
mécanique de précision qu'est leur jeu
collectif. Dans la première période, les
Finlandais, menés 1 -0 après 6 minutes
de jeu, revenaient au score trois minu-
tes plus tard par l'entremise de Tuo-
misto. A deux minutes de la première
pause, le Fribourgeois Andrei Khomou-
tov, servi par son compère Bykov, re-
donnait aux Russes un mince avantage.

Face à des Finlandais prudents et qui
concédèrent de plus beaucoup de pé-

nalités, les joueurs de la CEI se montrè-
rent absolument incapables de tirer
profit de toutes ces situations de supé-
riorité numérique (même à 5 contre 3)
qu'ils affectionnent habituellement.

Mais leur domination fut telle qu'ils
inscrivirent tout de même deux buts par
période. Khomoutov et Bykov se mirent
régulièrement en évidence, inscrivant
notamment chacun un but et signant un
assist. Bykov marqua par ailleurs la fin
de la rencontre, jusqu'alors soporifique,
en réussissant des gestes de grande
classe.

Tchécoslovaquie - Suède 3-1
(1-1 0-0 2-0)

Méribel. - 6100 spectateurs.

Buts: 5me Johansson (Kennholt) 0-1;
19me Kadlec (Rosol) 1-1 ; 54me Janecky
(Briza) 2-1 ; 58me Augusta (Hrbek) 3-1. -
Pénalités: 4 x 2' contre la Tchécoslova-
quie, 3 x 2' contre la Suède.

S

urpenante Tchécoslovaquie qui
s'est qualifiée hier pour les demi-
finales du tournoi olympique à

Méribel, aux dépens d'une équipe sué-
doise sans imagination ni réussite.

Les Suédois, favoris de ce match, ont
pris la partie en main et furent de ce
fait les premiers à ouvrir le score, d'un
tir de Johanson. Mais les champions du
monde en titre ne font alors pas plus
d'efforts. Ils se contentent d'attendre,
autour de leur gardien, profitant des
attaques tchécoslovaques, pour mener

de prudents contres. Mais à ce petit jeu
là, les Suédois vont perdre, et grâce à
un tir sur le poteau de Kadlec, les
Tchécoslovaques reviennent au score et
retournent au vestiaire sereins.

Sans doute sermonnés par leur en-
traîneur, les joueurs en jaune et bleu
reviennent sur la patinoire avec des
prétentions plus offensives. Ils font bien
le siège de la cage de Petr Brisa et
conservent le palet en zone défensive
tchécoslovaque. Mais le but libérateur
ne vient pas. Les attaques sont labo-
rieuses, sans imagination. Il manque
toujours'la dernière passe, le dernier
coup de patin ou de crosse qui fait la
différence. En face, les Tchécoslovaques
se démènent pour résister, profitant du
moindre palet.

Mieux que résister même. Contre
toute attente, à cinq minutes de la fin
du match, ils sont les premiers à trouver
le chemin du but adverse d'un puissant
lancer de Janecky. Et ce, malgré la
domination suédoise. Ils assassinnent les
derniers espoirs des champions du
monde en inscrivant un troisième but
par Augusta.

Cet ((exp loit» des Tchécoslovaques
contre la Suède lui permettra de ren-
contrer en demi-finale le Canada, alors
qu'en match de classement, les Suédois
joueront aujourd'hui contre les Finlan-
dais, /si-ap

Bob à quatre

Passer claque
la porte !

La sélection interne, fixée à hier
pour les bobeurs helvétiques, s'est
achevée avant même d'avoir com-
mencé. Werner Stocker, le numéro
4 dans l'équipage d'Ekkehard Pas-
ser, s'est en effet blessé à la cuisse
lors de réchauffement, quelques mi-
nutes seulement avant le début de
la troisième journée des entraîne-
ments de bob à quatre, à La Pla-
gne.

Passer, le champion olympique en
titre, a tout de même effectué une
descente, avec un passager... rou-
main, avant de ranger son matériel
et de se retirer de cette sélection.
La Suisse sera donc représentée
par Gustav Weder, le champion
olympique de bob à deux, et par
Christian Meili, demain et samedi,
pour la compétition.

Mais Ekkehard Passer et son
équipage n'ont pas apprécié l'atti-
tude de la délégation de bob hel-
vétique à leur égard. Les bobeurs
ont donc regagné la Suisse hier
après-midi. Devant la réaction des
entraîneurs, qui déploraient le man-
que de remplaçants, Passer a rétor-
qué sans embages:

— Il n'y en a pas eu pour moi
aujourd'hui!

En cas de blessure d'un membre
de l'équipage de Weder ou Meili,
aujourd'hui lors de la dernière jour-
née d'entraînement, les dirigeants
espèrent toutefois faire revenir Pas-
ser sur une décision qui semble irré-
vocable, d'autant plus que Passer
et sa bande ont l'intention de met-
tre un terme à leur carrière en
beauté:

— L'hiver prochain, nous nous of-
frirons un dernier voyage à Cal-
gary, effectuerons encore quelques
descentes, à bord de notre bob
rose, sur une piste qui nous a ap-
porté tant de satisfactions, il y a
quatre ans. Ensuite nous vendrons le
bob pour financer notre séjour! /si

Patinage artistique

Kristi brille
Le s  meilleures patineuses du

monde ont connu des fortunes
diverses au cours du pro-

gramme original, mais elles ont tou-
tes fait la preuve d'une classe et
d'un brio exceptionnels, dans le sil-
lage de l'extraordinaire Kristi Ya-
maguchi, la tenante du titre mon-
dial, qui a frôlé la perfection dans
une exhibition sans faute et fort
gracieusement présentée.

La championne des Etats-Unis a
le sens du spectacle et, patinant sur
le «Beau Danube bleu», elle a par-
faitement réussi tous les éléments
demandés. L'Américaine a terminé
à la première place de ce pro-
gramme original devant sa compa-
triote Nancy Kerrigan et la double
championne d'Europe Surya Bo-
naly. On attendait indiscutablement
mieux de la Française, dont la com-
binaison de sauts fut approxima-
tive, la pirouette Biellmann incom-
plète et qui n'a pris aucun risque,
dans un programme, au rythme du
Sirtaki, sans grosse faute mais aux
éléments distillés avec parcimonie.

La Japonaise Midori Ito, la cham-
pionne du monde 1 989, a de nou-
veau connu des ennuis. L'an dernier,
lors du programme original déjà,
elle était sortie de la glace à la
suite d'un saut effectué trop près de
la balustrade. Cette fois, elle a
chuté sur sa combinaison de sauts,
ce qui lui a fait perdre la plus
grande partie du bénéfice d'une
exhibition remarquable.

Albertville, Patinage artistique. Po-
sitions après le programme original
féminin: 1. K.Yamaguchi (EU) 0,5; 2.
N. Kerrigan (EU) 1,0; 3. S. Bonaly (Fr)
1,5; 4. M.lto (Jap) 2,0; 5. L.Hubert (Fr)
2,5; 6. T.Harding (EU) 3,0; 7. Y.Sato
(Jap) 3,5; 8. A.Torp-Lind (Da) 4,0; 9.
L.Kulovana (Tch) 4,5; 10. J.Chouinard
(Ca) 5,0. 29 patineuses en lice, /si

Réclamation allemande
L'Allemagne a déposé hier une ré-

clamation officielle auprès de la Fédé-
ration internationale (UHF), après son
match perdu la veille contre le Ca-
nada, à Méribel, en quart de finale du
tournoi olympique. Les Allemands, qui
avaient résisté jusqu'aux tirs au but
(3-3), estiment que l'arbitre finlandais,
Seppo Màkelà, a avantagé le Canada
en laissant Eric Lindros entamer la
deuxième série.

Lindros avait déjà entamé la pre-
mière séance de «penalties», terminée
sur le score nul de 2 buts partout, puis
ouvert brillamment la deuxième série,

tandis que l'Allemand Draisaitl
échouait, permettant aux. Canadiens
de se qualifier pour les demi-finales.

— Le règlement est clair: nous au-
rions dû commencer la deuxième série
de tirs au but, a déclaré un officiel de
l'équipe allemande.

La Fédération internationale a indi-
qué qu'elle devait étudier cette récla-
mation et ferait une annonce officielle
à l'issue du dernier quart de finale
entre la Suède et la Tchécoslovaquie,
hier soir. Mais à l'heure où nous met-
tions sous presse, la décision n'dvait
toujours pas été communiquée, /si- JE-

JOHANSSON - SLEGR - Tu danses ?
ap
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ASTROLOGIE
Pour ceux qui pensent
sérieusement à leur
avenir...
Pour vos thèmes,
analyses
prévisionnelles, et
consultations, appelez
le

(038) 51 16 58
Si vous voulez vous-
même découvrir le fin
fond de l'astrologie,
alors demandez la
documentation sur les
cours.
Madeleine Massé
propose des cours
simples à portée de
tout le monde et de
toutes les bourses !
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cherche

20 clients
référence

intéressés par l'installation
d'une cuisine sur mesure.

Les clients, privilégiés et limités, bénéficie-
ront des conditions spéciales très
avantageuses et de prestations allant
jusqu'au bout de leur exigence.

Candidatures à communiquer
d'urgence au (038) 33 44 02.
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Sacré Tomba !
JEUX OLYMPIQUES / A cœur ouvert

— Ces Jeux sont une obsession pour
moi. Je n'ai jamais gagné que des
clopinettes en France.

Voilà qui est réparé, et comment,
pour Alberto Tomba. Albertville est dé-
jà devenu «Albertoville». On ne sait si
c'est Alberto Tomba lui-même qui a
inventé le terme. Samedi, aux Menui-
res, il tentera le pari fou de devenir
«double - double» champion olympi-
que. Jamais personne n'avait encore
réussi de garder son titre olympique.
En défendre victorieusement deux, lui
conférera, le cas échéant, une place
sans pareille dans la légende du sport.

— Le géant était correct, régulier.
Mais aux Menuires, le temps aura son
mot à dire. Mais, il annonce la couleur:
«Je pense que je suis plus fort en
slalom qu 'en géant». Le Bolonais
n'aime pas manquer ses rendez-vous.
«Sil Dans ma vie privée, j e  les oublie
tous, je  ne suis jamais à l'heure...» A
Val-d'Isère, il était bien là. «Mais
j 'étais très émotif. Je ne pensais pas
que je ressentirais autant de pression:
les tifosi, qui attendaient tout de moi;
puis Girardelli, qui m 'a poussé au
maximum. »

Les pâtes, c'est bon
Mais Tomba s'était préparé en con-

séquence:

— A Sestrières, j 'ai fait la foire jus-
qu 'à cinq heures du matin avec trois
femmes. Ici, je  ne la ferai que jusqu 'à
trois heures, mais avec cinq femmes.
Tomba manie la dérision, prend les
devants pour se protéger.

— J'ai dit cela pour la presse autri-
chienne, qui écrit de toutes façons n'im-
porte quoi sur moi. Les préjugés, il les
connaît. Tomba fait la foire, se goinfre
de «pasta», il a des aventures en
veux-tu en voilà, ne se couche jamais.
On dit aussi qu'il a toujours été telle-
ment prétentieux qu'il avait fait impri-
mer des photos avec autographes
alors que personne ne le connaissait
encore.

Il joue le jeu, «La Bomba», il ali-
mente même volontiers la rumeur publi-
que. Il existe bel et bien, ce côté cour.
L'homme publique, conscient et content
de sa gloire, exécute ce que l'on at-
tend de lui.

— Je souffrais à l'entraînement, en
septembre, à Riccione, au bord de la
Mer. Entraînement physique. Du matin
au soir. Mais partout, on n'a su parler
que de la récep tion à la mairie où on
m'a présenté Miss Italie, native précisé-
ment de Riccione.

Vive le stress
Alors, parlons sérieusement. Du

Tomba, côté jardin. Le sportif est autre,
tout autre. Qui se lève à sept heures du
matin à longueur d'année, ou presque.
«Je le fais, mais c'est vrai, je n'aime
pas.» Qui se soumet à un régime ali-
mentaire très étudié. «Mais il y a eu
une époque où j e  me goinfrais.» II
s'astreint à des entraînements quoti-
diens. «Je ne suis pas une bête de
somme, c 'est vrai. L'effort ne m 'est pas
toujours facile. Il me faut le s tress pour
être compétitif.»

Avec Tomba, on est, sans s'en douter,
loin du stéréotype du gars surdoué, qui
n'a qu'à se mettre sur ses skis et «lais-
ser glisser». Fabio Cornacchia, homme
au nom prédestiné, et Giorgio D'Ur-
bano, son préparateur physique, le
poussent au c... pour la préparation
physique. Gustavo Thoni, le seul grand
champion à avoir choisi la voie de

TOMBA - Smac! epo

l' entraîneur, s'occupe du ski. Thôni a
remporté quatre fois la Coupe du
monde, comme Zurbriggen et Girar-
delli. Alberto Tomba, deux fois 2me,
une fois 3me de cette Coupe du
monde, trouve donc là un interlocuteur
forcément à respecter.

Tout n'est pas rose dans cette vie de
champion. Tonicité, force exp losive,
diététique. Il faut souffir pour être un
champion.

— Je ne suis pas inépuisable. Ma
santé n'est pas de fer. Durant les deux
manches de géant, je  me suis senti
soudain fatigué. Ça m'inquiète. Je ne
me donne qu 'au ski, exclusivement. Le
ski nautique et le golf, que j 'adore,
mon dos ne les supporte plus. Un souci
de plus pour Mamma Tomba. Elle est
toujours à portée de main, par natel
interposé. Tomba ne se déplace jamais
sans cet appareil.

Laveur de voiture
Ça se passait autrement, il y a cinq

ans. Février 1987, Crans-Montana,
championnats du monde. Les mauvaises
conditions atmosphériques avaient bou-
leversé le programme. Devant l'hôtel
des Transalpins, un quidam vêtu du
survêtement de l'équipe d'Italie attirait
l'attention. Toute une matinée, dans la
bruine, il lavait les voitures de la délé-
gation.

— J'en avais marre de taper le
carton, de ne rien faire. Pour 10.000
lires le véhicule, j e  m 'exécutais. C'était
l'inconnu Alberto Tomba.

Il allait se révéler au grand public en
obtenant la seule médaille pour un ski
italien alors en déconfiture, le bronze
en géant, derrière Zubriggen et Girar-
delli. Depuis, cet homme sérieux est
devenu victime de sa décontraction. S'il
joue le jeu, c'est pour mieux bluffer ses
adversaires. Si vous vous imaginez
qu'un champion de ski doit être un
armailli descendu de son alpage, où il
chausse les skis tout l'hiver et où il est
entouré tout l'été par des vaches meu-
glantes, vous vous trompez. Alberto
Tomba est ce qu'on appelle un homme
bien né.

Pause cigarette
Plus près du bourgeois que du pay-

san. Plus près de la mer Adriatique que
de la montagne. Ce citadin, ce fils à
papa un peu empâté en avait fait rire
plus d'un, lorsqu'il était arrivé dans la
phalange de Tyroliens du Sud, de
skieurs du Haut-Adige. Il y a pourtant
un entraîneur qui crut en lui, Roberto
Siorpaes, le mari de la championne
olympique suisse de 1960 en géant,
Yvonne Rùegg. C'est à Cortina d'Am-
pezzo, où ses parents se rendaient ré-
gulièrement pour la trêve de Noël,
qu'Alberto avait découvert le ski: «Au-
jourd 'hui, malgré ses 90 kg, Alberto est
un danseur sur neige. Il valse avec les
piquets. Il caresse la neige.» Or, lors-
qu'il était junior, Même son père ne
croyait pas en lui.

— // n 'en avait que pour mon frère
Marco. Vexé, Alberto redoublait d'ef-
forts.

A Albertville, il vient de glaner une
première médaille d'or. Il n'est pour-
tant pas satisfait. Il réussira donc la
course parfaite samedi, en slalom?

— Ça m 'étonnerait. Ma course
idéale, c 'est celle-ci: je voudrais boire
juste avant la course. De l 'alcool, du
vin. Au milieu du slalom, m 'arrêter pour
fumer une cigarette. Continuer, gagner.
Et à l'arrivée, boire un café.

Le côté cour refait surface, /si

Fin d'invincibilité
FOOTBALL/ Matches amicaux

Angleterre - France
2-0 (1-0)

Wembley. - 60.000 spectateurs. - Ar-
bitre: Schmidhuber (AN).

Buts: 44me Shearer 1 -0; 73me Lineker
2-0.

Angleterre: Woods; Wright; Jones,
Keown, Walker, Pearce; Webb, Clough,
Thomas; Shearer, Hirst (46me Lineker).

France: Rousset; Blanc; Angloma, Boli,
Casoni, Amoros; Deschamps, Fernandez
(71 me Durand), Perez (71 me Simba); Papin,
Cantonp.

L

a France de Michel Platini est allée
au tapis dans le temple de Wem-
bley. Invaincus depuis mars 1 989,

les Tricolores ont été battus 2-0 par
l'Angleterre en match amical. Cette dé-
faite, qui survient après une remarqua -
ble série de 1 9 résultats positifs, con-
traindra peut-être les Français à abor-
der le tour final de l'Euro 92 en juin
prochain avec davantage d'humilité.

Un néophyte de 21 ans, en la per-
sonne de l'attaquant de Southampton
John Shearer, et l'inévitable Gary Line-
ker, ont été les bourreaux des Français.
S'ils ne méritaient pas d'être menés au
score à la pause, le revers de la bande
à Platini ne souffre cependant aucune
discussion. Revigorés par l'introduction
de Lineker, les Anglais ont exercé en
seconde période un très net ascendant.

Malgré un Cantona parfois inspiré et
les débordements de Perez, la France
a péché par un certain manque de
pénétration. Incapable de prendre le
meilleur sur son cerbère Walker, Papin
ne gardera pas un souvenir lumineux
de sa grande «première » à Wem-
bley. Le «Ballon d'Or» 1 991 est passé
à côté de son match.

A 2-0, la France tentait le tout pour
le tout. Mais malgré l'apport du Pari-
sien Simba, la France ne parvenait pas

à inscrire le premier but de son histoire
sur la pelouse magique de Wembley.

Italie - San Marino
4-0 (2-0)

Cesena. - 18.353 spectateurs. - Arbi-
tre: Martino (S).

Buts: 36me Baggio 1 -0; 42me Donadoni
2-0; 47me Casiraghi 3-0; 85me Baggio
4-0.

Italie: Zenga (46me Pagliuca); Mannini
(46me Carrera), Costacurta, Baresi (46me
Ferri), Maldini; De Napoli, Bianchi (46me
Lentini), Baggio; Donadoni (46me Zola), Ca-
siraghi, Evani.

R

oberto Baggio est bel et bien la
meilleure arme d'Arrigo Sacchi. A
Cesena, la vedette de la Juventus

a ouvert la voie à la Squadra Azzura
dans une rencontre amicale contre San
Marino, conclue avant tout pour per-
mettre à Gianluca Vialli de purger un
match de suspension avant la venue de
l'Allemagne le 25 mars à Turin. Devant
18.353 spectateurs, l'Italie s'est impo-
sée 4-0 (2-0).

Baggio a ouvert le score à la 36me
minute. Six minutes plus tard, Dona-
doni, qui est actuellement en disgrâce
à l'AC Milan, doublait la mise. Deux
minutes après le repos, Casiraghi si-
gnait le 3-0 avant que Baggio ne
scelle le score final à cinq minutes de la
fin du match. Déjà auteur d'un but
contre Malte à Foggia, Baggio semble
en pleine confiance sous les couleurs de
la Squadra. Dans son club, c'est loin
d'être le cas.

A titre de comparaison, l'équipe de
Suisse, qui retrouvera l'Italie dans le
tour préliminaire de la Coupe du
monde, s'était montrée beaucoup plus
percutante face aux amateurs de San
Marino. A Saint-Gall, en juin dernier,
les Helvètes s'étaient imposés 7-0. /si

Hlasek battu
par Forget

mnnmmWÊmmmm^

F

rance - Suisse 1 -0 ! A Stuttgart,
Guy Forget a pris un petit avan-
tage psychologique dans l'optique

des quarts de finale de la Coupe Da-
vis, en dominant Jakob Hlasek (ATP 20)
au premier tour de ce tournoi ATP doté
de 1,1 millions de dollars. Forget,
sixième joueur mondial, s'est imposé en
deux manches, 7-6 (7-5) 6-2, après 1
heure et 35 minutes de match.

Avant de perdre ses derniers espoirs
en se foulant légèrement la cheville
gauche au deuxième set - un incident
qui ne l'a cependant pas empêché de
terminer la rencontre -, Jakob' Hlasek
avait creusé sa propre tombe. En effet,
Kuba n'aurais jamais dû s'incliner dans
la première manche.

Très agressif sur les secondes balles de
Forget, Hlasek a très vite pris le com-
mandement des opérations pour mener
3-1. A 4-2 sur le service de son adver-
saire, il galvaudait une balle de dou-
ble-break en sortant une approche en
revers. A 4-3 sur son engagement, il
commettait alors deux erreurs grossiè-
res à la volée à 1 5-30 pour permettre
à Forget d'égaliser.

Le Français, qui n'était vraiment pas
dans les meilleures dispositions en dé-
but de match, a ainsi repris très vite le
contrôle de la partie. Il s'imposait 7-5
dans le tie-break avant de signer un
break à 1-1 dans la seconde manche.
Deux jeux plus tard, le match était joué
avec cette petite blessure de Hlasek.

Ainsi, Jakob Hlasek, qui s'était égale-
ment incliné devant Forget dans ce
même tournoi l'an dernier, a essuyé sa
troisième défaite de l'année dans un
premier tour après Melbourne (Haa-
rhuis) et Bruxelles (Ivanisevic). Connaî-
tra-il un meilleur sort lors de la tournée
américaine qu'il entamera dans dix
jours à Indian Wells ? /si

¦ TENNIS - Championnats de
Suisse en salle. Huitièmes de finale di
simple dames: K. Labourey (Neuchâ-
tel/5) bat L.Malherbe (Prilly) 6-2
6-3; S.Jaquet (Bôle/4) bat S. Locher
(Zurich) 1-6 6-3 6-2; M.Hosek (Hor-
gen/8) bat K.Hirschi (Bâle) 6-2 6-3.

/«'
¦ COURSE À PIED - Zurich.
Championnat de Suisse universi-
taire de cross. Messieurs (9,4 km):
1. Hotz (Neuchâtel) 31'32"; 2.
Christoph Rùttimann (St.Gall)
32'05" ; 3. Olivier Petitjean (Lau-
sanne) 32'18". Dames (5,1 km): 1.
Brigitte Wolf (Zurich) 20'13" ; 2. Su-
sann Tschdppàt (Zurich) 20'28" ; 3.
Sabrina Fesseler (Zurich) 20'54".
Par équipes: 1. ETH Zurich 33 p.; 2.

HSG St.Gall 38; -3. Uni Lausanne
59. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Vain-
queur du match de barrage l'oppo-
sant à Laufon sur le score de 3-1,
Glovelier disputera les finales de pro-
motion/relégation llle/ IVe ligue dans
la poule 2, aux côtés de Reuchenette
et Sonceboz. / JE-

¦ BASKETBALL - Pully s'est ou-
vert une voie royale, hier soir à la
Vallée de la Jeunesse, en battant
nettement SF Lausanne dans sa
salle (101-86), lors de la première
demi-finale de la Coupe de Suisse.
Les Pulliérans affronteront en finale
le vainqueur du derby tessinois en-
tre SAM Massagno et Lugano , prévu
la semaine prochaine, /si

1. Ascoli - Sampdoria (premier tour: 0-4)
X, 2

2. Atalanta - Cremonese (2-1) 1
3. Bari - Juventus (0-2) X, 2
4. Genoa - AC Milan (1-1)  2
5. Inter Milan - Lazio (1-0) 1, X
6. Parma - Foggia (1-1)  1
7. AS Roma - Florentine (1-0) 1
8. Torino - Cagliari (1-0) 1
9. Verona - Napoli (1-3) 1,2
1 0. Dynamo Dresde - Bor. Dortmund (0-4

2
1 1. F. Dùsseldorf - Bor. Mônchengladbach

(1-3) 1
1 2. Kaiserslautern - Eint. Francfort (0-2)

1, 2
1 3. Cologne - Nuremberg (0-4) X

AUJOURD'HUI

10h: ski alpin. Slalom dames,
Ire manche (Méribel). Biathlon.
20km messieurs (Les Saisies).

12 h: patinage de vitesse.
10.000m messieurs (Albertville).

13 h: hockey sur glace. Finale
pour la l ime place, Italie - Polo-
gne (Méribel).

14h: ski alpin. Slalom dames,
2me manche (Méribel).

17 h: hockey sur glace. France -
Finlande (Méribel).

18 h: curling (démonstration).
Dames et messieurs, places 5 à 8
[Pralognant).

19h30: patinage de vitesse.
piste courte. 1000 m messieurs, re-
lais 3000m dames (Albertville).

21 h: hockey sur glace. Allema-
gne - Tchécoslovaquie (Méribel).

Mortier sort son joker
HOCKEY SUR GLACE/ les p/ay-off débutent ce soir aux Mélèzes

Le tour de qualification est terminé,
place à présent aux play-off ! C'est ce
soir, aux Mélèzes (20h), que l'opéra-
tion «promotion» va commencer pour
le HC La Chaux-de-Fonds. Son adver-
saire du jour: le HC Moutier.

A quelques heures de ce premier
match, les données de base sont con-
nues pour le club neuchâtelois: pour
accéder à la ligue nationale B, les
hommes de l'entraîneur Riccardo Fuh-
rer devront d'abord venir à bout des
Prévôtois (au terme des matches aller-
retour), puis du vainqueur de la con-
frontation Genève-Servette - Viège.
Après quoi ils devront se classer
parmi les deux premiers de la poule
finale mettant aux prises les 3 vain-
queurs de ces play-off.

— Le moral de toute l'équipe est
très bon, nous a déclaré hier Riccardo
Fuhrer. Niederhauser, qui était blessé
la semaine dernière encore, va même
tenter de commencer le match jeudi
soir. En fait, le seul souci qui me préoc-
cupe, ce sont nos «militaires»:
Schnegg, Sklentzas, Leimgruber el
Vuillemin sont actuellement tous les
quatre à l'école de recrues et, à
l'heure qu'il est, j e  ne sais toujours pas
s 'ils seront libérés pour le match. Muri-
sier, quant à lui, entame un cours de
répétition jeudi matin. Mais dans ce
cas-là, j 'ai obtenu l'assurance de son
commandant qu 'il sera bien là jeudi
soir.

Côté prévôtois, l'entraîneur Cons-

tantin Dumitras est, lui, certain de
pouvoir compter sur tout son monde.
Et même plus:

— Blessés lors du dernier match
contre Champéry, Berdat, Blanchard
et Zigerli sont à présents parfaitement
remis. Si bien que je  pourrai aligner
une formation complète aux Mélèzes.
Qui plus est, je  lancerai sur la glace
Jean-Claude Kohler, qui, toute la sai-
son, a fonctionné comme entraîneur-
assistant à mes côtés. Avec son expé-
rience, il peut apporter un grand
«plus» à l'attaque. C'est un peu mon
joker pour ces play-off!

Des play-off qui constituaient l'ob-
jectif déclaré des Jurassiens au début
de cette saison. Celui-ci est atteint.
Mais comme l'appétit vient en man-
geant...

— ... Passer ce premier tour des
play-off contre La Chaux-de-Fonds,
c'est un rêve, admet Constantin Dumi-
tras. Mais nous devons garder les
pieds sur terre. Tout en sachant que
l'exploit est possible! En fait, j e  pense
que les chances de La Chaux-de-
Fonds de passer ce premier tour se
chiffrent à 60%, les nôtres à 40%.

Riccardo Fuhrer , lui, s'il est conscient
de la valeur de l'adversaire ( «le HC
Moutier, évidemment, est une très
bonne équipe, puisqu'il s 'est qualifié
pour les play-off»), ne veut pas en-
tendre parler d'un éventuel faux pas:

— A combien j 'évalue nos chances
de passer ce premier cap ? A 100%!

Notre but est clair: nous devons ga-
gner. Toute autre hypothèse, même
chiffrée à 1 %, n'est pas envisagea-
ble.

Ce soir, cependant, les Chaux-de-
Fonniers devront se méfier de Prévô-
tois qui les ont sérieusement accrochés
cette saison dans le tour de qualifica-
tion: à Moutier, Berdat et les siens
avaient tenu en échec les Neuchâtelois
(3-3), après avoir mené 3-0. Aux Mé-
lèzes, les Jurassiens ne s'étaient incli-
nés que par 4-3 après avoir mené un
instant 3-1 !

- // est sûr que notfs rencontrons
des problèmes avec cette équipe, ad-
met Riccardo Fuhrer. Spécialement
lorsqu 'elle évolue en supériorité numé-
rique. Sur les 6 buts qu 'elle nous a
enfilés cet hiver, 5 l'ont été sur «po-
wer-p lay»! A nous d'en tirer les con-
séquences et de jouer de manière
aussi disciplinée que possible.

Premier indice ce soir.
OA. L.

Le programme.— Ce soir, 20h: La
Chaux-de-Fonds - Moutier; Genève-Ser-
vette - Viège. Samedi, 17H30: Moutier -
La Chaux-de-Fonds; Viège - Genève-Ser-
vette. Mardi 25 février, 20h: matches de
barrage éventuels, à La Chaux-de-Fonds
et Genève. Jeudi 17 février: match aller
entre les 2 vainqueurs. Samedi 29 février:
match retour entre les 2 vainqueurs. Mardi
3 mars : match de barrage éventuel. Sa-
medi 7 mars: début du tour final de
promotion avec les 3 vainqueurs des play-
off.
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VIDEO CLAP transfère vos cassettes
vidéo dans toutes les normes.
PRIX: SOFT. 32552-10

Renseignements : tél. (039) 28 51 23.
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HI Semaines multisport

pour personnes ayant
I dépassé la cinquantaine I
I Faire du sport en bénéficant I

de conseils compétents
vous permet d'en tirer
profit un maximum.

5-11 Janvier 1992
12-18 janvier 1992
15-21 mars 1992
• 6 nuitées avec demi-

I pension • Abonnement de I
ski pour 5 jours pour la
région Adelboden/Lenk
• 5 jours cours ski alpin et I

I ski de fond avec moniteurs I
•Natation

j  dès Fr. 776.- I
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Pour les champions de l'économie
qui briguent aussi l'or olympique.

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 COMPACT XLi concours dont le premier prix est une Toyota

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: Corolla «Olympia Gold». yààk
nelle Corolla 1,6 Compact XLI «Olympia Gold». 1587 cm3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S-Super-Leasing pour la ^^L̂ à

Dans la classe des 1,3 litre, il y a aussi une d'essence aux 100 km (en circulation mixte, Corolla 1,3 Compact XLi 0„,?«T°̂ *;S0,
SWI1S OLVHNC TEAM

de ces candidates à la médaille d'or: la Corolla selon OEV-1) • 5 portes '• radio-cassette «Olympia Gold»: fr. 9.50 A%$W
1,3 Compact XLi «Olympia Gold» qui coûte à • superéquipement compris , fr. 19 990.-; par jour (fr. 289- par mois, /Mïw

peine fr. 18 990.- (prix de base: fr. 18 300.-). Son version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois ou 40 000 km, casco intégrale non

superéquipement, comprenant un toit ouvrant Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

électrique (valant fr. 980.-), un radio-cassette Radio-cassette valant fr. 750.- restituée à l'échéance du contrat).

(valant fr. 750.-), ainsi que des lève-glace électri- Lève-glace électriques et 

ques et un verrouillage central (valant fr. 950.-), verrouillage central valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

soit une plus-value totale de fr. 2680.-, ne coûte 
32541-10

que fr. 690.-. Vous y gagnez fr. 1990.-. Plus-value fr. 2680.- .|TJ*ri . . ._ ,- ¦ JL 

Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690.- v2>' I V«/ T  Va*r I aT*% / tP^Êz*
AtT^vror Â̂Jk)

une triple série exceptionnelle et un grand Vous y gagnez fr. 1990.- L E  N°  1 J A P O N A I S  3̂?

I 1 1 TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-999 311 '



Résultats et classements
HOCKEY SUR GLACE/ Du côté des j uniors

Juniors Al
Sierre - Portes Soleil 13-0; Viège - Vil-

lars/Leysin 2-4; Star Lausanne - Moutier
4-2 ; Yverdon - Martigny 3-3.

1.Sierre 23 20 0 3 171- 72 4C
2.Martigny 23 14 2 7 1 13- 89 3C
3. Viège 23 13 1 9 115-100 27
4. Fleurier 20 11 2 7 114-100 24
5. Yverdon 23 11 2 10 96- 96 24
6.Villars/Leysin 21 10 1 1 0  81-105 21
7. Star Lausanne 22 9 1 12 80- 98 19
8. Neuchâtel 21 8 2 11 83- 80 18
9.Moutier 23 3 4 16 64-1 1 1 1 0

10.Portes Soleil 23 3 3 17 62-128 9

Juniors B
Vallorbe/VJ - Serrières-Pes. 6-14 ;

Chaux-de-Fonds - Genève Jonction 1 0-4.

l.Chx-de-Fds 13 13 0 0 196- 34 26
2. Genève Jon. 15 7 1 7 87-100 15
3.Vallorbe/VJ 14 7 0 7 88-104 14
4. Neuchâtel 14 5 0 9 45-106 10
5. Serrières-Pes. 14 2 1 1 1  64-136 5

Novices Al
Fleurier - Genève Servette 1-8; Sierre -

Fribourg 6-4 ; Ajoie - Saas Gr./Viège 6-0;
Fribourg - Ajoie 6-1.

1.Fribourg 17 14 2 1 110- 50 30
2.Sierre 17 12 1 4 103- 58 25
3.GE Servette 17 8 3 6 73- 63 19
4.Ajoie 17 8 1 8  100- 75 17
5. Saas Gr./V. 17 4 1 12 55- 85 9
ô.Fleurier 17 1 0 16 38-148 2

Novices A2
Saint-lmier - Neuchâtel 1-0; Lausanne -

La Chaux-de-Fds 8-0; Franches Mont. -
Moutier 5-3; Lausanne - Saint-lmier 10-0.

1.Lausanne 17 16 0 1 164- 23 32
2.Chx-de-Fds 17 13 1 3 130- 63 27
3.St-lmier 17 5 3 9 33- 67 13
4. Neuchâtel 17 5 1 1 1  50- 90 11
5. Franches Mont. 17 4 2 11 55-132 10
ô.Moutier 17 4 1 1 2  61-1 18 9

Novices B groupe 1
Star Lausanne - Tramelan 10-4; Le Locle

- Prilly 2-3.

1.Tramelan 11 10 0 1 103- 38 20
2. Star Lausanne 12 8 0 4 109- 53 16
3.Le Locle 11 4 1 6 61- 72 9
4. Prilly 11 4 0 7 59- 72 8
5.Pts-de-Mtel 11 1 1 9 51-148 3

me2

Minis Al
Lausanne - Sierre 4-3; Martigny - Ajoie

5-0.

1.Lausanne 17 11 2 4 81- 44 24
2.GE-Servette 16 11 0 5 85- 57 22
3.Sierre 17 10 0 7 97- 68 20
4.Martigny 17 9 2 6 64- 45 20
5. Ajoie 17 7 0 10 47- 69 14
6.Chx-de-Fds 16 0 0 16 34-125 0

Minis A2
Forward Marges - Meyrin 7-3; Forward

Morges - Neuchâtel 2-3; Meyrin - Fleurier
8-6; Fribourg - Yverdon 5-3.

1.Forward Mo. 18 14 1 3 96- 53 29
2.Fribourg 17 11 1 5 81- 54 23
3.Meyrin 17 7 2 8 78- 93 16
4. Fleurier 18 7 110 96- 97 15
5. Yverdon 17 4 3 10 64- 91 1 1
6. Neuchâtel 17 4 2 11 60- 87 10

Minis B
Tramelan - Vallée de Joux 15-2 ; Saint-

lmier - Tramelan 0-8; Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 3-4.

1.Tramelan 10 10 0 0 83- 13 20
2. Franches Mont. 9 7 0 2 70- 26 14
3.Moutier 10 7 0 3 50- 24 14
4. Neuchâtel 10 3 1 6 23- 57 7
5.Saint-lmier 9 2 1 6 19- 48 5
6.Vallée de J. 10 2 0 8 35- 76 4
7.Chx-de-Fds 8 1 0 7 20- 56 2

Moskitos Al
Lausanne - Genève-Servette 3-10; Ge-

nève-Servette - Ajoie 12-0; Fribourg-Got-
téron - La Chaux-de-Fonds 1 -4.

l.GE-Servette 17 16 1 0 113- 27 33
2.Sierre 16 10 3 3 63- 40 23
3. Lausanne 17 6 3 8 53- 60 15
4.Chx-de-Fds 18 7 1 10 76- 96 15
5.Fribourg-Got. 15 6 2 7 46- 46 14
ô.Ajoie 17 0 0 17 41-123 0

Moskitos A2
Franches Montagnes - Forward-Morges

2-1 ; Fleurier - Meyrin 1-20; Forward-Mor-
ges - Franches Montagnes 3-3; Neuchâtel -
Yverdon 7-0; Fleurier - Franches Montagnes
1-5.

l.Fr. Montagnes 17 13 2 2 90- 39 28
2.Forw-Morges 17 11 2 4 135- 55 24
3.Meyrin 17 11 1 5 88- 40 23
4. Neuchâtel 17 9 1 7 96- 66 19
5. Yverdon 16 2 0 14 45-136 4
Ô.FIeurier 16 1 0 15 54-172 2

Moskitos B
Saint-lmier - Tramelan 1-2 ; Fr. Monta-

gnes - Le Locle 5-5; Ajoie - Fribourg-Gotté-
ron 1-5; Saint-lmier - Ponts-de-Martel 2-3;
Le Locle - Tramelan 1-2 ; Neuchâtel - Fran-
ches Montagnes 5-0.

1.Tramelan 16 15 0 1 105- 25 30
2.Moutier 14 13 1 0 118- 19 27
3.Pts-de-Mtel 16 9 1 6 66- 51 19
4.Fribourg-Got. 12 8 1 3 71- 2717
S.Ajoie 17 6 3 8 66- 80 15
6.Chx-de-Fds 13 5 2 6 48- 53 12
7.Le Locle 15 3 3 9 30- 81 9
8.Fr. Montagnes 15 2 4 9 32- 94 8
9. Neuchâtel 15 2 3 10 26- 74 7

lO.St-lmier 15 1 2 12 26- 84 4

Juniors A I

Young Sprinters-
Université-Neuchâtel -

Fleurier 4-6
(2-1 1-2 1-3)

Neuchâtel: Loup; Hochuli, Moser D.; Na-
deau, Schmid, Racine; Vaucher, Rioux;
Gross, Sauvain, Positano; Vessaz, Haymoz.

Fleurier: Rutz; Lapointe C, Lapointe M.,
Jeannin J., Jeannin S., Hamel; Bobillier, Mar-
quis, Perrin, Currit, Bahon; Bargo, Ryser;
Renaud, Ruggeri, Cattin, Monard.

Buts: Ire Racine 1-0; 4me Perrin (La-
pointe C.) 1-1 ; 19me Rioux (Gross) 2-1;
28me Laponte C. 2-2; 33me Marquis 2-3;
38me Rioux (Vaucher) 3-3; 43me Nadeau
(Moser) 4-3; 47me Lapointe M. (Jeannin S.)
4-4; 51 me Lapointe M. (Hamel) 4-5; 56me
Marquis 4-6.

Dans ce derby rapide et engagé, les
Fleurisans ont toujours pris la mesure
des gars du Littoral. Meilleurs techni-
ciens, ils ont cependant été sérieuse-
ment accrochés l'autre soir à Neuchâtel
et peut-être que si Hochuli n'avait pas
été blessé au premier tiers-temps, les
recevants auraient tenu jusqu'à l'issue
de la partie un résultat qui leur était
encore favorable à la 42me minute.

Fleurier alignait pas moins de six
joueurs de la première équipe, et l'ho-
mogénéité des protégés de Courvoisier
s'en est trouvé renforcée. Les joueurs du
chef-lieu se sont cependant montrés ac-
crocheurs et volontaires. Ils ont poussé
leur adversaire jusqu'aux limites et le
résultat, même s'il leur est défavorable,
est tout à fait honorable. En effet, les
absences de L.Moser, Favre, Tobin, Ot-
zenberger, Duerig ont privé Neuchâtel
du petit rien de puissance qui aurait
été nécessaire, particulièrement en fin
de partie, /hg

La bête noire est attendue

— nSp&rh 

BASKETBALL/ Un tour final euphorique pour Union Neuchâtel

P

arti avec un handicap de 4 points
sur les meilleurs dans le tour final,
Union Neuchâtel a rejoint, puis dé-

passé tous ses adversaires, non pas en
deux temps trois mouvements, mais en
quatre matches et huit points ! Après
une période de rodage dans le tour
préliminaire, les Unionistes arrivent
maintenant au bon moment dans une
forme que l'on peut qualifier...
d'«olympique».

Après la victoire acquise à Lausanne
le premier jour du tour final, peu d'ob-
servateurs auraient parié sur un sans-
faute unioniste dans la semaine qui
suivait. Trois gros morceaux au pro-
gramme Fribourg Olympic, Pully et Bel-
linzone), deux matches à l'extérieur
(Pully et Bellinzone): les obstacles
étaient suffisants pour admettre un
éventuel faux pas des Neuchâtelois. Il
n'en a pourtant rien été et le néo-
promu est allé faire la loi sur des
terrains de chasse en principe réservés
aux maîtres de céans. Pully, d'abord,
qui a été dominé quarante minutes
durant par des Neuchâtelois admira-
bles de détermination et de cohésion;
Bellinzone, ensuite, qui a appris à ses
dépens que le néo-promu n'abdique
jamais avant la dernière seconde de
jeu. En position délicate à l'amorce du
tour final, magnifiquement placés
après deux semaines de compétition,
les Unionistes ont trouvé une âme et un
public qui peut les porter encore vers
d'autres sommets.
Il y a surtout un homme qui a modelé

cette belle équipe à son image. C'est
l'entraîneur Harrewijn. Doté au départ
d'un contingent disparate de talents
issus de divers horizons, le Hollandais a
su faire la symbiose de joueurs aussi
différents que Tovornik, Jackson, Si-
viero, Gojanovic, Isotta ou Margot. Au-
jourd'hui, le résultat est là, dû à un
travail en profondeur que certains sup-
porters impatients ont pu mettre en
doute avant Noël. Car il n'est pas
facile de faire admettre aux uns et aux
autres de changer leur manière pour le
bien de l'équipe, surtout si l'on a af-

faire a de fortes personnalités. D au-
tres s'y sont déjà cassé les dents, et non
des moindres. A Champel, Halkoutsakis
a été renvoyé; à Vevey, Mrkonjic a été
remercié; à Bellinzone, Giergia vient
dêtre remplacé par Venuto, ce qui n'a
pas empêché les Tessinois de perdre
contre Union.

Seule équipe à n'avoir égaré aucun
point dans ce tour final, Union Neuchâ-
tel tient donc le bon bout et est prête
à accueillir Vevey, samedi à la halle
ominisports (coup d'envoi: 17h30).
L'équipe vaudoise est la seule forma-
tion que les Neuchâtelois n'ont encore
jamais battue cette saison. Une bête
noire qui leur avait déjà barré la route
de l'ascension il y a trois ans, avant de
les écarter de la Coupe de Suisse il y
a une année lors d'une prolongation
mémorable. Il y aura donc de la revan-
che dans l'air avec des Unionistes con-
fiants et des Veveysans sous pression
après leur défaite de samedi passé
contre Pully. Avec ses 1 8 points, Union
Neuchâtel est en position de force,
alors que Bellinzone va jouer une de
ses dernières cartes à Fribourg et que

Pully et SF Lausanne vont se livrer un
bras de fer musclé dans la salle Arnold
Reymond.

Classement

l.Un. NE 4 4 0 0 396-376 18 (10)
2.FR OI. 4 2 0 2 377-352 18 (14)
3. Pully 4 2 0 2 359-350 16 (12)
4.Vevey 4 2 0 2 420-432 16 (12)

S.SFLsanne 4 1 0  3 392-400 16 (14)
6. Bellinzone 4 1 0  3 376-410 16 (14)

Samedi: Idéal Job Union Neuchâtel -
Vevey (17h30, halle omnisports, Fribourg
Olympic - Bellinzone, Pully - SF Lausanne.

Prom./rel. LNA/LNB
Les équipes de LNA ne sont pas à la fête

puisque Saint-Prex (à Monthey) et Bernex
(à Birsfelden) ont perdu le week-end passé.
Mais le plus mal en point reste Champel qui
a perdu à Lugano contre SAM Basket et
occupe le dernier rang. Au chapitre des
satisfactions, il faut signaler la deuxième
victoire de Cossonay aux dépens d'un Lu-
gano qui était pourtant parti très fort. Mais
tout est encore possible dans cette compéti-
tion, car il reste dix rencontres à disputer.

<0 André Berthoud

HUBER - Les Neuchâtelois attendent Vevey de pied ferme. McFreddy

Championnat régional : le point
Dames

Ile ligue
Union NE - Lausanne Ville II 43-61; Esp.

Pully II - Eclépens 46-29; Fémina Lausanne
Il - Nyon III 55-72; Rolle - Saint-Prex
71-21; Union NE - PTT Luasanne 59-24;
Romanel - Yverdon 56-77; Renens - Yvo-
nand 37-46; Echallens - Belmont 38-56;
Esp. Pully II - Yvonand 25-46; Renens -
Eclépens 51-36; PTT Lausanne - Rolle
38-77; Fémina Lausanne II - Yverdon
48-49.

l.Nyon III 16 16 0 1115- 661 32
2.Chx-de-Fds II 17 16 1 1102- 551 32
3. Yverdon 18 15 3 1160- 804 30
4.Fémina Lsne II 17 12 5 998- 716 24
5. Belmont 17 12 5 899- 694 24
6. Yvonand 16 10 6 709- 703 20
7. Romanel 17 10 7 991- 842 20
8.Union NE 18 10 8 883- 815 20
9.Rolle 18 8 10 1040- 960 16

10.Renens 18 8 10 880- 879 16
11.Lsne Ville II 17 6 11 953- 982 12
12.Saint-Prex 16 2 14 548- 931 4
13.Esp. Pully II 16 2 14 567-1004 4
14. Eclépens 17 1 16 530-1186 2
15.PTT Lausanne 18 1 18 551-1072 2

Juniors élite
City Fribourg - La Chaux-de-Fonds

72-45.

Messieurs

Ile ligue
Fleurier I - Union II 64-84; Fleurier I -

Saint-lmier 95-64; Corlaillod - Saint-lmier
67-40.

l.Val-de-Ruz I 7 6 1 609- 425 12
2. Union II 8 6 2 654- 485 12
3. Fleurier I 8 6 2 655- 562 12
4.Cortaillod 9 4 5 620- 659 8
5. Université II 7 3 4 508- 499 6
ô.Auvernier 7 2 5 458- 546 4
7. Saint-lmier 8 0 8 379- 659 0

Coupe neuchâteloise
Groupe 2: Université II (2L) - Tellstar (3L)

67-48.

1. Université II 2 2 0 150- 101 4
2.Union II 1 1 0  87- 54 2
3.Fleurier II 1 0  1 53- 83 0
4.Tellstar 2 0 2 102- 154 0

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds II (3L) -
Auvernier (2L) 80-88.

l.Val-de-Ruz I 3 3 0 308- 147 6
2.Auvernier 4 3 1 313- 299 6
3.St-lmier 3 1 2  177- 225 2
4.Chx-de-Fds II 4 1 3  262- 329 2
5.Littoral 2 0 2 132- 190 0

Juniors interrégionaux
La Chaux-de-Fonds - Pully cad. A 80-82.

Cadets
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 63-77; Fleu-

rier - Marin 48-53; STB Berne - Université
95-77.

1.Union 7 7 0 651- 381 14
2. STB Berne 9 7 2 680- 477 14
3.Chx-de-Fds 9 7 2 640- 493 14
4. Université 11 7 4 911- 77914
S.Marin 9 4 5 568- 586 8
6. Rapid Bienne 10 4 6 687- 749 8
7. Fleurier 8 0 8 394- 578 0
8.Val-de-Ruz 9 0 9 421- 888 0

Scolaires
Saint-lmier - Corcelles 44-65; La Chaux-

de-Fonds - Rapid Bienne 61 -58; Auvernier -
STB Berne 32-66.

1. STB Berne 9 7 2 690- 467 14
2. Union 9 7 2 637- 356 14
3.Marin 9 6 3 545- 398 12
4.Chx-de-Fds 9 6 3 561- 452 12
5. Rapid Bienne 8 5 3 559- 390 10
ô.Auvernier 8 2 6 342- 554 4
7. Corcelles 9 7 2 369- 693 4
S.St-lmier 9 0 9 350- 655 0

Dames

Ile ligue
Union NE - Lausanne Ville II 43-61; Esp.

Pully II - Eclépens 46-29; Fémina Lausanne
Il - Nyon III 55-72; Rolle - Saint-Prex
71-21; Union NE - PTT Luasanne 59-24;
Romanel - Yverdon 56-77; Renens - Yvo-
nand 37-46; Echallens - Belmont 38-56;
Esp. Pully II - Yvonand 25-46; Renens -
Eclépens 51-36; PTT Lausanne - Rolle
38-77; Fémina Lausanne II - Yverdon
48-49.

l.Nyon III 16 16 0 1115- 661 32
2.Chx-de-Fds II 17 16 1 1102- 551 32
3. Yverdon 18 15 3 1160- 804 30
4.Fémina Lsne II 17 12 5 998- 716 24
5. Belmont 17 12 5 899- 694 24
6. Yvonand 16 10 6 709- 703 20
7. Romanel 17 10 7 991- 842 20
8.Union NE 18 10 8 883- 815 20
9.Rolle 18 8 10 1040- 960 16

10.Renens 18 8 10 880- 879 16
11.Lsne Ville II 17 6 11 953- 982 12
12.Saint-Prex 16 2 14 548- 931 4
13.Esp. Pully II 16 2 14 567-1004 4
14. Eclépens 17 1 16 530-1186 2
15.PTT Lausanne 18 1 18 551-1072 2

Juniors élite
City Fribourg - La Chaux-de-Fonds

72-45.

Messieurs

Ile ligue
Fleurier I - Union II 64-84; Fleurier I -

Saint-lmier 95-64; Cortaillod - Saint-lmier
67-40.

l.Val-de-Ruz I 7 6 1 609- 425 12
2. Union II 8 6 2 654- 485 12
3. Fleurier I 8 6 2 655- 562 12
4.Cortaillod 9 4 5 620- 659 8
5. Université II 7 3 4 508- 499 6
ô.Auvernier 7 2 5 458- 546 4
7. Saint-lmier 8 0 8 379- 659 0

Coupe neuchâteloise
Groupe 2: Université II (2L) - Tellstar (3L)

67-48.

1. Université II 2 2 0 150- 101 4
2.Union II 1 1 0  87- 54 2
3.Fleurier II 1 0  1 53- 83 0
4.Tellstar 2 0 2 102- 154 0

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds II (3L) -
Auvernier (2L) 80-88.

l.Val-de-Ruz I 3 3 0 308- 147 6
2.Auvernier 4 3 1 313- 299 6
3.St-lmier 3 1 2  177- 225 2
4.Chx-de-Fds II 4 1 3  262- 329 2
5.Littoral 2 0 2 132- 190 0

Juniors interrégionaux
La Chaux-de-Fonds - Pully cad. A 80-82.

Cadets
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 63-77; Fleu-

rier - Marin 48-53; STB Berne - Université
95-77.

1.Union 7 7 0 651- 381 14
2. STB Berne 9 7 2 680- 477 14
3.Chx-de-Fds 9 7 2 640- 493 14
4. Université 11 7 4 911- 77914
S.Marin 9 4 5 568- 586 8
6. Rapid Bienne 10 4 6 687- 749 8
7. Fleurier 8 0 8 394- 578 0
8.Val-de-Ruz 9 0 9 421- 888 0

Scolaires
Saint-lmier - Corcelles 44-65; La Chaux-

de-Fonds - Rapid Bienne 61 -58; Auvernier -
STB Berne 32-66.

1. STB Berne 9 7 2 690- 467 14
2. Union 9 7 2 637- 356 14
S.Marin 9 6 3 545- 398 12
4.Chx-de-Fds 9 6 3 561- 452 12
5. Rapid Bienne 8 5 3 559- 390 10
ô.Auvernier 8 2 6 342- 554 4
7. Corcelles 9 7 2 369- 693 4
S.St-lmier 9 0 9 350- 655 0

Dames

Ile ligue
Union NE - Lausanne Ville II 43-61; Esp.

Pully II - Eclépens 46-29; Fémina Lausanne
Il - Nyon III 55-72; Rolle - Saint-Prex
71-21; Union NE - PTT Luasanne 59-24;
Romanel - Yverdon 56-77; Renens - Yvo-
nand 37-46; Echallens - Belmont 38-56;
Esp. Pully II - Yvonand 25-46; Renens -
Eclépens 51-36; PTT Lausanne - Rolle
38-77; Fémina Lausanne II - Yverdon
48-49.

l.Nyon III 16 16 0 1115- 661 32
2.Chx-de-Fds II 17 16 1 1102- 551 32
3. Yverdon 18 15 3 1160- 804 30
4.Fémina Lsne II 17 12 5 998- 716 24
5. Belmont 17 12 5 899- 694 24
6. Yvonand 16 10 6 709- 703 20
7. Romanel 17 10 7 991- 842 20
8.Union NE 18 10 8 883- 815 20
9.Rolle 18 8 10 1040- 960 16

10.Renens 18 8 10 880- 879 16
11.Lsne Ville II 17 6 11 953- 982 12
12.Saint-Prex 16 2 14 548- 931 4
13.Esp. Pully II 16 2 14 567-1004 4
14. Eclépens 17 1 16 530-1186 2
15.PTT Lausanne 18 1 18 551-1072 2

Juniors élite
City Fribourg - La Chaux-de-Fonds

72-45.

Messieurs

Ile ligue
Fleurier I - Union II 64-84; Fleurier I -

Saint-lmier 95-64; Cortaillod - Saint-lmier
67-40.

l.Val-de-Ruz I 7 6 1 609- 425 12
2. Union II 8 6 2 654- 485 12
3. Fleurier I 8 6 2 655- 562 12
4.Cortaillod 9 4 5 620- 659 8
5. Université II 7 3 4 508- 499 6
ô.Auvernier 7 2 5 458- 546 4
7. Saint-lmier 8 0 8 379- 659 0

Coupe neuchâteloise
Groupe 2: Université II (2L) - Tellstar (3L)

67-48.

1. Université II 2 2 0 150- 101 4
2.Union II 1 1 0  87- 54 2
3.Fleurier II 1 0  1 53- 83 0
4.Tellstar 2 0 2 102- 154 0

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds II (3L) -
Auvernier (2L) 80-88.

l.Val-de-Ruz I 3 3 0 308- 147 6
2.Auvernier 4 3 1 313- 299 6
3.St-lmier 3 1 2  177- 225 2
4.Chx-de-Fds II 4 1 3  262- 329 2
5.Littoral 2 0 2 132- 190 0

Juniors interrégionaux
La Chaux-de-Fonds - Pully cad. A 80-82.

Cadets
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 63-77; Fleu-

rier - Marin 48-53; STB Berne - Université
95-77.

1.Union 7 7 0 651- 381 14
2. STB Berne 9 7 2 680- 477 14
3.Chx-de-Fds 9 7 2 640- 493 14
4. Université 11 7 4 911- 77914
S.Marin 9 4 5 568- 586 8
6. Rapid Bienne 10 4 6 687- 749 8
7. Fleurier 8 0 8 394- 578 0
8.Val-de-Ruz 9 0 9 421- 888 0

Scolaires
Saint-lmier - Corcelles 44-65; La Chaux-

de-Fonds - Rapid Bienne 61 -58; Auvernier -
STB Berne 32-66.

1. STB Berne 9 7 2 690- 467 14
2. Union 9 7 2 637- 356 14
S.Marin 9 6 3 545- 398 12
4.Chx-de-Fds 9 6 3 561- 452 12
5. Rapid Bienne 8 5 3 559- 390 10
ô.Auvernier 8 2 6 342- 554 4
7. Corcelles 9 7 2 369- 693 4
S.St-lmier 9 0 9 350- 655 0

Prix du Lude, aujourd'hui à Vin-
cennes. Attelé, 2650 mètres. Les par-
tants:

1. Utin de Boéce, Ch. Bézier, 2650 m
2. Ugento, A. Laurent, 2650m
3. Utin des Bois, P.. Mottier, 2650m
4. Uster du Buisson, J. Verbeeck, 2650m
5. Urbain de Bas, F. Levavaseur, 2650m
6. Ulysse du Chêne, J. Bigeon, 2650m
7. Usuel de Grez, Ph. Lemétayer,

2650m
8. Uky de Gournay, F. Boulard, 2650m
9. Urf de Claire, J. Van Eeckhaute,

2650m
10. Unorino, H. Bourrée, 2650m
11. Usitor, P. Engberg, 2650m
12. Ultime Eclair, P. Viel, 2675 m
13. Ufidil, Ch. Chalon, 2675 m

14. Urviland, C. Campain, 2675 m
15. Ujack Royal, D. Warin, 2675m
16. Ursy Magny, J. Hallais, 2675m
17. Uranus du Siams, Ch. Touchard, 2675m
18. Uvaldy Babou, J. Breux, 2675m
19. Ut du Rieux, J. Bizoux, 2675 m
20. Unio, B. De Folleville, 2675 m

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 1 5 - 1 9 - 1 7 - 1 4 - 1 3 - 6
Inter-Tiercé: 4 - 6 - 2 0 - 1 5 - 1 9 - 1 4
Panorama-Tiercé: 6-17-1 5-20-1 2-19
Paris-Turf: 1 5 - 2 0 - 1 9 - 1 2 - 4 - 6
Turf Dernière: 1 5 -  17 -  1 9 - 9 - 4 - 6
Tiercé Panorama: 1 5 - 20 - 19 - 12 - 16
- 7
Tiercé-Magazine: 6-20-17-4-15-12

Reussbûhl
sans Américain

S

urprise à Reussbûhl, où les diri-
geants du club de basket, qui lutte
actuellement (contre Villars, La

Chaux-de-Fonds et Sion) pour le main-
tien en ligue nationale B, ont annoncé
que John Gynn, leur Américain, quittait
la Suisse aujourd'hui jeudi pour rentrer
chez lui. Il semble que Gynn n'a pas
digéré certaines critiques du président
René Ruedi concernant ses prestations.

Mais qui remplacera Gynn? Les diri-
geants ont renoncé à l'offre faite par
un joueur yougoslave et ils sont en
pourparlers avec deux ou trois joueurs
américains. Samedi contre Vacallo,
Reussbiihl jouera probablement sans
étranger. Une bonne nouvelle pour les
clubs romands qui participent au tour
de relégation... /ee
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NEUCHÂTEL CENTRE studio meublé. 830 fr.
charges comprises, cuisinette, douche/W. -C,
libre tout de suite. Tél. (039) 61 14 21, repas.

104237-63

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, cuisine
agencée, 1090 fr. charges comprises, libre le
1.4.1992. Tél. prof. 200 546 ; privé 30 13 52.

104301-63

CERNIER 1% pièce, cuisine, salle de bains,
pour l' avril ou à convenir, 720 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 53 78, heures de bu-
reau ou (038) 25 04 41, dès 19 h. 104276 63

CENTRE VILLE pour date à convenir , 3V4 piè-
ces, 1465 fr. charges comprises. Tél . 31 25 00,
heures bureau. M"" Tonnelier; 24 31 69, (soir).

128115-63

A LIGNIÈRES appartement 2 pièces avec cui-
sine habitable et place de parc, libre tout de
suite ou à convenir. Renseignements au tél.
(038) 51 30 37, dès 17 h. 104195.63

APPARTEMENT 2 pièces, centre ville, libre le
1.5.1992. 1270 fr. charges comprises. Tél.
24 65 58, entre 12 et 14 h et dès 17 h 30.

104268-63

CÔTE D'AZUR Cogolin-Mer à 4 km, 3 pièces,
maximum 6 personnes, terrasse, jardin, parking,
gardien, grande piscine. Hors saison long sé-
jour avantageux. Tél. (038) 57 14 32. 128119-63

URGENT récompense de 300 fr. à qui me loue
mon appartement de 4 pièces aux Battieux 11 à
Serrières , loyer 1600 fr. charges comprises. Li-
bre tout de suite. Tél. 31 94 47. 104280-63

JOLI 2V= PIÈCES à Neuchâtel, vue. cuisine
habitable, libre tout de suite ou à convenir,
loyer 950 fr. charges comprises. Tél. 25 10 47,
dès 1 2 h 1 5. 78058-63

URGENT rue Ecluse 24. beau studio neuf, non
meublé, 835 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 24 09 71, entre 10 h et midi.

104316-63

A NEUCHÂTEL centre, studio meublé, cuisi-
ne, bains. W. -C, 960 fr./mois charges compri-
ses, libre le 1.3.1992 ou à convenir. Tél . (038)
24 41 24 (le matin, M. Kohler). 104285-63

COFFRANE appartement neuf 105 m2,
3% pièces, cagibis, cuisine agencée bois massif ,
poèle-cheminée, jardin, garage, 1420 fr. plus
charges et garage. Tél. bureau 31 41 64;
57 18 08, soir. 104274-63

LIGNIÈRES grand 2% 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. 32610 63

BEVAIX très bel appartement 3 pièces avec
cachet (poutres , cheminée), situation tranquil-
le, dès avril 1992, 1600 fr. charges comprises +
parking privé. Tél. 42 29 68. dès 17 heures.

32593-63

SAUGES/SAINT-AUBIN appartement en at-
tique de 3 chambres , cuisinette agencée avec
coin à manger, salle de bains, galetas, place de
parc, téléréseau, vue sur le lac. Date d'entrée
1 " avril 1992. Tél. 42 14 14. 104297-63

A BOUDEVILLIERS dans ferme rénovée, du-
plex 5% pièces, cuisine agencée, bains-W. -C +
W.-C. séparés, machine à laver avec sèche-
linge, cave, garage , jardin + potager . Proche
des transports publics et écoles. Premier mois
gratuit. Libre tout de suite. Pour visiter: tél.
(038) 53 67 76. 128130 63

M Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces, ré-
gion : entre Peseux et Bevaix. Tél. (038)
42 58 09 (dès 18 h). 104139-64

BONNE RÉCOMPENSE (bail signé) pour
3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 30 54 84 (soir).

104277-64

GRAND STUDIO ou appartement 2 à 3 piè-
ces, aux Hauts-Geneveys ou Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 24 09 52 78059 64

JEUNE COUPLE cherche appartement de
4 pièces , ouest de la ville. Tél. 33 84 90, heures
bureau ou 42 25 14. le soir. 128144-64

¦ Offres d'emploi

FEMME DE MÉNAGE 2 soirs par semaine,
bureau centre ville. Sans permis s'abstenir. Tél.
25 37 88. 104283-65

M Demandes d'emploi

JEUNE DAME cherche ménages. Tél.
21 29 37. 104319 66

DAME D'EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Tél. (038) 24 49 84. 128197-66

JEUNE HOMME cherche travail. Menuisier
diplômé. Tél. 41 38 34. 104290 66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage, après-midi ou soir. Tél. 41 45 67, dès
18 h. ¦ 104278 66

DAME CHERCHE PLACE comme vendeuse
dans boulangerie ou confection , à 50% y com-
pris le samedi. Tél. 30 56 49. 104311 66

MONSIEUR 45 ans, représentant , désire
changer de situation. Ouvert à toutes offres.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8739. 104288-66

ÉTUDIANT ESC 18 ans, avec vélomoteur
cherche travail du 24 au 29 février. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 21 32 05.

104270-66

APRÈS UNE MATURITÉ en économie , jeune
personne, prête à compléter sa formation cher-
che emploi fixe , après mi-juin. Ecrire à L'Ex-
press. 2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-8736.

104300 66

¦ Divers

MESDAMES, je cuis vos porcelaines peintes
et vous offre beau choix de porcelaine et
fournitures. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor . Tél . 31 59 04. 102271-67
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APPRENTIE cherche modèle. Tél . (038)
31 19 89. 128146 67

APPRENTI COIFFEUR 3" année cherche mo-
dèles dames et messieurs. Tél. 25 24 71.

104197-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élé-
ves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. soirée. 104253 57

DAME (66 ans) rencontrerait monsieur , non
fumeur , maximum 69 ans. pour amitié et rompre
solitude. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-4560. 128123-6?

JEUNE HOMME suisse allemand cherche
place au pair , pour août 1992. aiderait volon-
tiers au commerce. Tél. (045) 21 38 39.

78060 67

¦ Animaux
A DONNER contre bons soins très belle chatte
européenne noire et blanche, angora, stérilisée.
Si possible jardin. Tél. 42 17 92. 128161 59

DISPARU région Montalchez Carbonne, belle
chatte noire, stérilisée, tatouage CO112. Tél.
(038) 55 17 76. 10431359

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

AMPLI 100 watts (Laney) avec enceintes, prix
.450 fr. Tél. (038) 61 20 04. 128I65-61

1 PAROI MURALE 1 table de salon, 1 cana-
pé-lit. Prix à discuter. Tél. 33 83 79, heures des
repas. 104318-61

1 CALORIFÈRE à mazout «Bidurus», avec
pompe électrique, en parfait état, bas prix. Tél.
(038) 31 43 26, le soir. 104292-61

JANTES ALU Momo 7x 1 5 "  + pneus 195/50,
roulé 3 mois, pour Alfa-Fiat-Lancia. Valeur
2700 fr., cédées à 1500 fr. Tél. 24 21 46.

104328-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 lit brun foncé
rustique, sans matelas, 190/90 . entièrement
neuf , 860 fr., cédé à 450 fr. Tél. 42 37 85.

104331-61

M Demandes à acheter

JE CHERCHE congélateur Mano Bloe avec
vitrine. Prix modéré. Tél. (038) 21 10 25.

104260-62

ANCIENS LIVRES D'ENFANT (Bécassine ,
Pinocchio, etc.). dentelles, layette d'horloger.
Tél. (038) 30 38 61 m dès 14 h. 104302 62

¦ A louer

À MONTMOLLIN , magnifique appartement
414 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 30 41 38, dès 19 h.

104129-63

VAL-DE-RUZ 2% PIÈCES, jardin. 1000 fr. +
charges, lave-vaisselle , garage. Tél . (038)
33 73 80, le soir. 104179-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
Neuchâtel , confort , douches. Libre. Tél.
24 70 23. 104171-63

STUDIO NEUF meublé ou non, à Cortaillod,
700 fr ./mois. Tél. (038) 31 28 91. i28005-63

1 PIÈCE meublée, Gouttes-d'Or 70, à partir du
1" avril. Tél. (038) 21 34 38. 32535-63

À SAINT-SULPICE 3 pièces, 650 fr., libre le
1.4.1992. Tél. 53 24 31. 104248-63

STUDIO MEUBLÉ. Tél. (038) 25 43 77.
128127-63

FLEURIER appartement 4% pièces. 136 m2,
1300 fr. + charges 150 fr. Tél. 61 29 22.

127345-63

À AREUSE appartement 2V4 pièces, 11 20 fr .
charges comprises. Tél. 41 29 52. dès 17 h.

104012-63

AU CENTRE VILLE 2'/3 pièces/bureau. 895 fr.
charges comprises. Libre T' mars 1992. Tél.
25 32 31, heures de bureau. 127840-63

APPARTEMENT 4% pièces neuf, grand con-
fort , garage, à Dombresson , 1670 fr. tout com-
pris. Tél. 24 14 31. 77922 63

CORNAUX dans garage souterrain, place de
parc pour voiture ou dépôt. Tél. 25 99 91.

127973-63

PRES DU CENTRE chambre meublée indé-
pendante. Pour tout de suite ou à convenir ,
200 fr./mois. Tél. 25 15 90. 127972-63

À NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée.
douche/W. -C. cave, 1 200 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 88 88. 104236-63

A L'EST DE NEUCHÂTEL 2% pièces, cuisine
agencée, prix 910 fr. charges comprises. Tél.
25 93 70. 104310-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
proximité centre , salle de bains, loyer 310 fr.
Tél. 31 94 35 (le soir). 104272-63

CENTRE VILLE studio meublé, libre 1" mars ,
650 fr. + 70 fr. charges. Tél. 24 45 31, heures
bureau. 104308-63

1 PLACE DE PARC dans garage collecti f  à
Serrières, 100 fr. par mois, dès 1" mars 1992.
Tél. 31 98 26, dès 19 h. 104291-63

NEUCHÂTEL OUEST appartement 354 pièces
entièrement remis à neuf , cuisine agencée, vue.
Tél. 41 20 23. 128140 63

BAR -RESTAURANTŷucx
Creuze 1-2072 St-Blaise

Tél. 038/33 22 98
Monsieur et Madame Grandidier

Pour votre plaisir gourmand,
dégustez nos diverses

spécialités de fondues.
Quelques-uns de nos mets à

la carte: steak, entrecôte,
tournedos, jambon à l'os,

filets mignons sauce morilles,
menu au jour, restauration

chaude jusqu 'à 22 h. 30

Ouvert ? jours sur 7.

m̂mMmmkmmMkmm mmwkw J '̂-- :
Bienvenue à toutes et à tous!



AU TOUT PREMIER PLAN
VOICI LES

EVOLUTIFS ASôlUssi
Avec cette nouvelle série de systèmes évolutifs à hautes performances, DELL DE

486pî i 6
franchit une nouvelle étape en intégrant dans les modèles 486P-16, 20 et 25, le |486SX

Erem ^e' TCTCHB
processeur Intel 486TM à 16, 20 et 25 MHz et, dans le modèle 486P-33, le so MB^utrl^l Hfl|
processeur 486DX à 33 MHz. vr A

ou 5 ,25"' écran
VGA couleur, souris , felg- (S8i»j-«^s-fJ

DOS 5.0, Windows III, l̂ilili™™.

Leurs capacités graphiques permettent de mieux profiter des possibilités fra^cS
6 

o°!ion en ¦¦ ¦ 'z—^^^^,
d'exploitation simultanée des versions les plus récentes de traitements de textes et en allemand
Je tableurs. Et chaque système est conçu pour évoluer selon les besoins de -3 ' 4 9 O mmmm
l'utilisateur, en prolongeant la vie et la rentabilité de l'ordinateur. DELL System

486P-20
(486SX 20MHz) 

^̂ ^̂ ^
A ces performances viennent s'ajouter tous les avantages de la politique de vente 2 MB RAM, disque dur

i i ii 1 1  50 MB' disquettes 3 ,5" HÉÉÉÉHdirecte de DELL qui permet à chaque client d acquérir des ordinateurs dont les prix ou 5.25" , écran VGA ¦¦¦
r 1 1 1  couleur (1024x768), î ^̂ ^sont nettement inférieurs aux prix publics des autres grands constructeurs. souris , DOS 5.0, ^K

Windows III, clavier **
suisse romand • * TtYli ^ML

. . . -~t a - . , . -.••¦W-V-. i * • • • -* _¦¦'> ¦t************'**". -documentation en y su^JJZ .̂ ^'ïSBS.'V ( \ fe \Au niveau des services et de la c- français , option en ¦ -
«. t nVG*"* i -v f-Apvjr, ' anglais ou en allemand.

maintenance, chaque client w*vv 
^ 

constat' d,000
bénéficie d'une assistance et de t^^^^^^Êï 

~ ~  
"SSÊS 

W^M#

conseils personnalisés offrant un ¦ 
^ 

gDn^
c^^^^^og^

Qe^fô (486Sx
8*MHf) 7j ^^^3maximum de garanties: une gamme A° ^^

tei pèces eM*» 
4 MB RAM d^

Pie. PUB
complète d'accessoires pour une 5lo\°o^^ \̂e  ̂ '"^ff^ WÊÊÊ
configuration "sur mesure" (testée en T ^

^^®^M *̂ ' c°tun"S; ' ^̂ ÉHl̂
i f m \ i • • 1 QP \AoVW « ç3 i - Qjje goWM Windows lll , clavier > - ~T:m *Mmm\ 'usine pendant 12 heures), un logiciel * p̂ o^^ e\ suisse romand . --̂ -liM

gratuit d'auto-diagnostic, un an de t̂^  ̂ ^.̂ Ék feS" -^Mri. • • > / » J» . -iPP OW© „-,-,•--" -'7 anglais ou en allemand.garantie pieces/main cl oeuvre et vu .- - --- a .m w m*. -**¦>*
maintenance sur site, Hot-line gratuite et «¦Bfl „.. ,  ̂ W ^w»to DELL System
30 jours chez soi, satisfait ou remboursé. , t n **•£¦*•*-(

(486SX 33MHz) 
^̂ ^̂ ^̂Exemple:

4 MB RAM, disque dur
Dans le monde entier, aux USA et en Europe, 20r° MB, disquettes

3,5 ou 5.25 , écran MJMWMMM
plusieurs milliers d'entreprises sont clientes de Jnn VGA couleur '-mmmm^^mm-'F ^ (1024x768), souris , JM«*£_ V̂.
DELL, comme déjà de très importantes . A DP fcci Ti = FM nipcrj D9S 50 ' Windows "j.' J F LA KbUoollb, LIN UIKbL I . clavier suisse romand, nl̂ ^ESaâL . 
sociétés et entreprises suisses. E.^̂ SS55S5Sa documentation en '¦¦'i'" ^aa^r^ ĵ1 

iS îB Ï1 ï f l  français , option en ' ~~-  ̂ '
¦ ¦ anglais ou en allemand.j -gj taL.Bg 6'340.—

DELL COMPUTER SA - 220 route de Femey 1 2 i 8 Genève .̂ ^̂^̂ "̂ ^1 Tél. 022 788 4000 - Fax 022 788 38 66 7798,-88 S

BON POUR UN DOSSIER D'INFORMATION GRATUIT
l Je désire recevoir dans les 24 heures , gratuitement et sans engagemenl, un dossier d information sur DELL COMPUTER et par fax dans les 2 heures, une offre pour un équipement répondant aux caractéristiques suivantes: |
1 PROCESSEUR VITESSE en MHz MEMOIRE DISQUE OPTIONS1 : 1
j 386 ? 20 Q 33 G MB (1 -16 )  50 MBQI00 MB Q Disquettes 3,5 Q 5,25 ?I 200 MB ? 320 MB ? Moniteur VGA monoQ couleurs Q
j 486 ? 20r j33Q50r j  MB (2 -128 )  650 MBQ 1.2 GB Q DOS ? Souris ? Coprocesseur ?
1 1
] Portable 386SX ? 20 ? MB (1 - 5) 60 ? 80 ? Souris ? Coprocesseur ?
1 ' ' ' ' 1
I Nom Prénom Société , Fonction 
l . 1I Tél . Fax Adresse NP/Localilé I
j A transmettre par courrier ou mieux par FAX au 022 788 38 66 - DELL COMPUTER SA - 220 rie de Ferney - 1 2 1 8 Genève. F_x 3 1l 1



Nouveau laser de pointe chez IBM
JMBBIMA&1S&
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exmark Suisse
distribue la fa-
mille d'impri-
mantes à laser
IBM 4029 qui bé-
néficie de la te-
chnologie de
pointe dite Lex-

Res. Ces imprimantes se distinguent
par leurs atouts exceptionnels, no-
tamment une résolution de
600 x 600 points par pouce en
mode PostScript (R) et 16 polices
vectorielles résidentes.

La famille des imprimantes à la-
ser IBM 4029 comprend 3 modèles.
L'IBM 4029-020 imprime 6 pages à
la minute et l'IBM 4029-030 10 pa-
ges à la minute. L'IBM 4029-040 qui
imprime 10 pages à la minute et
dispose d'un tiroir de réception du
papier de 250 feuilles, est particuliè-
rement adaptée à la mise en œuvre
au sein d'un réseau. Les trois modè-
les sont livrés avec une disquette
contenant des pilotes d'impriman-
tes permettant d'utiliser les applica-
tions les plus importantes. Les im-
primantes à laser font appel à la
technologie très récente LexRes qui
donne une qualité d'impression iné-

galée à ce jour. Il est facile de s'en
rendre compte en la comparant à
celle des imprimantes à laser classi-
ques: les nouvelles imprimantes
produisent une écriture beaucoup
plus délicate et fine. En mode Pos-
tScript (R), il est possible d'imprimer
avec une résolution de 600 x 600
points par pouce. L'IBM 4029 per-
met d'adapter la force d'impression
et le contraste aux besoins indivi-
duels de l'utilisateur. Les 16 polices
vectorielles Adobe type 1 résiden-
tes, qui varient de 1 à 1008 points,
ouvrent des possibilités nouvelles.

Les imprimantes postes de travail
IBM 4029 peuvent être utilisées
avec des ordinateurs personnels
IBM ou compatibles. Il est même '
possible de les raccorder à des
moyens et grands systèmes IBM. De
plus, tous les modèles peuvent être
mis en œuvre 'dans un réseau en
anneau à jeton IBM ou un environ-
nement Ethernet, grâce à la nou-
velle unité de connexion réseau lo-
cal IBM 4033 développée par Lex-
mark pour les imprimantes et tra-
ceurs (support logiciel fourni pour
AIX et OS/2). Au sein d'un réseau
Novell NetWare, les imprimantes

peuvent travailler, par exemple,
avec un serveur Intel Netport. L'uti-
lisateur appréciera tout particulière-
ment l'écran de visualisation à cris-
taux liquides de 16 caractères sur le
panneau de commande. Ainsi, il est
facile de consulter des messages de
contrôle du menu et des informa-
tions relatives à l'impression.

Toutes les imprimantes disposent
en standard d'une mémoire tam-
pon de 1 Mo qui peut être étendue
à 9 Mo. Dotées des émulations IBM
PPDS, HP PCL4 et traceurs, les IBM
4029 satisferont toutes les exigen-
ces. Les émulations HP PCL5 et
PostScript sont en outre disponibles
en option. Ces cinq flots de don-
nées bénéficient de plus en option
du support Automatic Emulation
Schwitching, ce qui permet de pas-
ser automatiquement d'une émula-
tion à l'autre.

Les tiroirs à papier livrés ont une
capacité de 200 feuilles et détec-
tent automatiquement le format du
papier. En option, il est possible
d'ajouter un grand tiroir de 500
feuilles, ce qui permet de traiter 700
feuilles sans interruption. Une ali-
mentation pouvant contenir 75 en-

veloppes est également disponible.

A ces atouts s'ajoutent les avan-
tages bien connus de l'imprimante
IBM 4019, à savoir l'économie et
des dimensions compactes. La nou-
velle IBM 4029 convient donc aussi
bien à l'utilisation monoposte qu'à
l'utilisation non surveillée au sein

d'un réseau local (IBM 4029-040). En
effet, ce dernier modèle est doté
d'un dispositif de contrôle du tiroir
de réception du papier qui arrête
automatiquement l'impression lors-
que la capacité-limite est atteinte.
/ com-JE-

L'i m primante à laser IBM 4029. &

Matricielle
performante
• 

Grâce au système de chemine-
ment quasi rectiligne du papier,

les bourrages désagréables font
désormais partie du passé. L'impri-
mante matricielle IBM 4226 accomp lit
des travaux, même de longue durée,
sans surveillance à une vitesse d'im-
pression élevée (jusqu 'à 533 caractè-
res par seconde). Cette imprimante à
hautes performances trouve ainsi son
domaine d'application en tant qu'im-
primante sur papier continu dans des
départements ou groupes dé travail.
Grâce à la nouvelle unité de con-
nexion réseau local IBM 4033 annon-
cée simultanément, vous avez égale-

ment la possibilité d'utiliser efficace-
ment cette imprimante dans le cadre
d'un réseau local.

La fonction de découpe assistée
permet à l'utilisateur de détacher des
feuilles déjà imprimés du papier en
continu, sans qu'une seule page ne
soit perdue. Ce dispositif permet en
outre de gagner du temps. On peut la
raccorder à des ordinateurs person-
nels IBM et compatibles ainsi qu'à un
IBM RISC System/6000, un AS/400 et
même (avec une carte ASCII) aux
grands systèmes IBM d'architecture
370. / com-.£

L'imprimante matricielle IBM 4226. S-

Un ordinateur qui écoute
1RM VQIfiHï̂ Bb
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Suisse com-
mercialise un
nouveau sys-
tème de recon-
naissance de la
parole baptisé
VoiceType. Il
est donc désor-

mais possible d'entrer des données
ou des commandes sur un micro
IBM PS/2 par le biais d'un micro-
phone et non plus via le clavier. A
titre d'exemple, VoiceType per-
mettra ainsi aux personnes handi-
capées privées de l'usage des
mains d'utiliser malgré tout un or-
dinateur.

Un Système Personnel /2 IBM sur
lequel fonctionne VoiceType peut
être piloté uniquement par l'entre-
mise de la voix. En plus du logiciel
de reconnaissance de la parole lui-
même, le micro-ordinateur doit
être équipé d'une carte audio IBM
(en l'occurrence l'adaptateur M-
Audio Capture and Playback) et
d'un microphone à serre-tête. La
configuration minimum nécessaire
au bon fonctionnement de Voice-
Type comprend une unité centrale
bâtie autour d'un microprocesseur
80386SX cadencé à 16 MHz, une
mémoire de base de 6 mégaoctets

Mo) et un disque dur de 30 Mo;
quant au système d'exploitation,
DOS 5.0 est indispensable. Voice-
Type supporte toute une série de
logiciels d'application sous DOS et
peut s'utiliser en particulier pour
des applications de traitement de
text&et de calcul électronique.

Le fonctionnement d'un PS/2
doté du logiciel VoiceType est
aussi bien pensé que simple. L'en-
trée vocale se fait mot par mot
avec un intervalle minimum de
deux dixièmes de seconde entre
chaque terme. Une fois le mot
prononcé, le système affiche à
l'écran une liste pouvant aller jus-
qu'à dix termes phonétiques simi-
laires. Si le mot prononcé est au
premier rang de la liste (ce qui est
généralement le cas), il est immé-
diatement accepté. Si, en revan-
che, le mot n'est pas en première
position, mais qu'il figure dans la
liste, on l'active en exprimant le
numéro correspondant. Si le mot
en question est absent de la liste,
l'utilisateur doit l'épeler. L'entrée
de chiffres et de commandes se
fait de la même manière.

Durant une courte phase initiale
d'entraînement, VoiceType s'habi-
tue à l'élocution de l'utilisateur. Si

plusieurs personnes choisissent de
se servir du système, il est possible
de créer un profil «vocal» particu-
lier pour chacune d'entre elles.

VoiceType dispose d'un vocabu-
laire actif de 5000 termes que l'on
peut enrichir de 2000 mots pro-
pres à l'utilisateur. Il est possible
aussi de créer et d'activer alterna-
tivement des dictionnaires person-
nalisés supplémentaires, d'une ca-
pacité de 2000 termes chacun. Par
ailleurs, l'utilisateur peut faire ap-
paraître des groupes de mots, des
phrases ou des paragraphes en-
tiers (de 1000 frappes au maxi-
mum) au moyen d'une seule com-
mande vocale. Pour accélérer
l'épellation de mots manquants et
pour la vérification orthographi-
que, VoiceType s'aide encore d'un
dictionnaire intégré de 80 000 ter-
mes.

Pour le moment, VoiceType
n'existe qu'en langue anglaise. Le
logiciel coûte 5700 francs au cata-
logue IBM, y compris le guide d'uti-
lisation, la documentation en ligne,
une cassette vidéo d'initiation, un
microphone à serre-tête et le cor-
don de liaison qui s'y rapporte.
/ corn-JS-
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Champs-Montants 20 - 2074 Marin àkkktkf

Bâtiment de la Halle aux Chaussures 
^

COMPAQ LIE Lite/20 ET Lite/25
L'intelligence poids-plume !
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10 Mo de mémoire vive, 40, 84 ou 120 Mo
"**-» de disque dur. Processeur I386SL 2C ou 25MHz.
S Mode HIBERNATION. 4.5 h d'autonomie , 2,7kg
fi:
LU Un ordinateur au format d'un livre...
9? avec un marque page.

S^SS ?0̂ ° ™" management sa
#9 as —Pj  OO Leader de la formation micro-informatique en Suisse romande
O (_/ ' Lopriek t*la que Ami Pro, Word, Word Windowi, Lotus, Lotni Windows
f~ —: X Dbase, Paradox, SnperBaie, Excel, Kimid Graphie», at bien d'antre» encore

O 'CD Oi— u. Renseignement ou 021 244 267 ou chez fl. Boggenstos S Co Sfl

W Logidata sa I
I Gestservïce I
I Matériel, logiciel, réseaux
I Cours de formation
I Gare 24. 2074 Marin MAm I
¦ 038/33'S 1*52- Fax 33'62'42 ¦

^T A suivre ... 1̂
not cours de formation

Nom avons le :
logiciel de gestion

financière
commerciale
production m^m »̂1

L̂ conforme à votre entreprise ! JE

|ju lundi
au samedi :
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XPRESS
Mme regard au quotidien

NOUVEAU!
Programme salaires/gestion
du personnel , ,
agréé par la CNA Fr, IO9D.™
et l'AVS ' '(inclus versement par DTA)

Bellerive 46 f |_
2525 Le Landeron f r\

rA Tél. (038) 51 60 70 V V
T Fax (038) 516 516 X p\

«LCD, la maîtrise de votre
gestion par l'informatique» 77986-88
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Demain dans

# Arts et culture: le poète face à
l'horreur du monde, dernières
notes de Pierre Chappuis.
# Cinéma: bientôt une sélection
du Festival de Fribourg à Neuchâ-
tel, ou les images du Sud qui
bouge.
M Courrier gagner ou partici-
per, les étrangers, le sida, Jean-
maire...

Il fait beau, il faut profiter du grand air,
c'est peut-être ce que se dit Vreni Schneider

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une vaste
haute pression reste centrée sur la
Manche. Une faible perturbation pro-
venant du nord de l'Allemagne pas-
sera aujourd'hui à proximité de l'est
de la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Grisons, stratus par
endroit ce matin sur le Plateau, avec
une limite supérieure de 1300 mè-
tres, sinon en bonne partie ensoleillé.
Température à l'aube -6 sur le Pla-
teau, jusqu'à -10degrés ailleurs, cet
après-midi + 1 degré. A 2000 mètres,
-6 degrés. Faible bise sur le Plateau,
en montagne, vent modéré du nord.

Valais et sud des Alpes: ensoleillé.
Température: -8 degrés à l'aube, + 2
cet après-midi. -7 à 2000 mètres d'al-
titude.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord, quelques stratus de-
main, sinon assez ensoleillé. Samedi,
dégradation probable et ensuite
temps changeant avec quelques pré-
cipitations, principalement diman-
che. Au sud: assez ensoleillé, passa-
ges nuageux temporaires samedi.
Dans toute la Suisse, hausse de la
température.

Niveau du lac: 429,16
Température du lac: 5

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ABRÉVIA TION - Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour tenter

de gagner deux vols pour Majorque, d'une valeur de 1418 francs, offerts par
Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on joue seulement pour le plaisir. Pour savoir si
vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à jeter un œil en page 7, à la colonne
des brèves «Rhône-Rhin" où figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, -3e

Bâle-Mulhouse beau, -2°
Berne beau, -4°
Cenève-Cointrin peu nuageux, -3°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 1°
Londres très nuageux, 3°
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam bruine, 3e

Bruxelles peu nuageux, 1°
Francfort-Main peu nuageux, 2°
Munich beau, -4°
Berlin neige, 1e

Hambourg beau, 5°
Copenhague beau, 1°
Stockholm peu nuageux, -3°
Helsinki peu nuageux, -6°
Innsbruck beau, -4°
Vienne averses neige, 0°
Prague peu nuageux, 0°
Varsovie averses neige, -1°
Moscou peu nuageux, -9e

Budapest peu nuageux, 1 '
Belgrade peu nuageux, -1
Athènes beau, 9°
Istanbul très nuageux, 2"
Rome beau, 9°
Milan beau, 4°
Nice beau, 10°
Palma très nuageux, 12°
Madrid pluie, 4°
Barcelone nuageux, 101°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas peu nuageux, 20"

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 34°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem temps clair, 13°
Johannesbourg nuageux, 27"
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26e

Montréal pluvieux, 0°
New York nuageux, 11°
Pékin temps clair,
Rio de Janeiro temps clair, 37°
Sydney pluvieux, 27°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 19
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne:- 3,6 J ;
6h30 : -5,8 °; 12h30: -1,9 ; 18h30 :
-3,1 °; max: -0,9 °; min: -6,9 °. Vent
dominant: nord-est, modéré. Ciel
clair à légèrement nuageux.

Source: Observatoire cantonal


