
Roumanie:
le changement

A l'issue du deuxième tour des
élections municipales en Roumanie,
la coalition d'opposition Convention
démocratique est sortie victorieuse
dans les trois principales villes du
pays. Le Front de salut national, au
pouvoir, a mieux résisté dans les
villes moyennes et les campagnes.

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Deux leçons» p 3

Pour des actes

non sexistes
Une formulation non sexiste des ac-

tes législatifs et administratifs canto-
naux: c'est ce que demande une mo-
tion déposée l'automne dernier au
Grand Conseil par le groupe socia-
liste. L'idée est de concrétiser sur pa-
pier un changement de mentalité ré-
clamé depuis longtemps par certai-
nes et certains. Les explications de la
députée à la rose Jeanne Philippin et
la réaction de l'élue libérale Isabelle
Opan-Dupasquier. page 1 1

J£
Deux leçons

Par Guy C. Menusier
A deux ou trois

mois - la date
n'est pas encore ar-
rêtée - des élec-
tions législatives et
présidentielles rou-

maines, le résultat des élections
municipales constitue un sérieux
coup de semonce pour le pouvoir,
singulièrement pour le président
Ion lliescu. En effet, pour la pre-
mière fois depuis la mainmise du
Front de salut national (FSN) sur
les dépouilles du régime Ceau-
sescu, l'opposition parvient à
s 'imposer dans des élections.

Comme par hasard, mais celui-
ci fait bien les choses, ces élec-
tions locales, contrairement aux
scrutins précédents, ont obéi aux
critères d'honnêteté généralement
admis. Indépendamment des con-
ditions matérielles, des raisons
purement politiques peuvent ex-
pliquer le succès des partis d'op-
position dans les grandes villes
du pays. D'abord, l'aggravation
de la crise économique et l'ac-
croissement du chômage ne plai-
dent pas en faveur d'un parti, le
FSN, qui depuis plus de deux ans
tient les rênes de l'Etat sans pour
autant avoir convaincu de sa vo-
lonté de rompre avec les métho-
des bureaucratiques. De plus,
l'âpre rivalité opposant Ion lliescu
et son ancien premier ministre Pe-
tre Roman a fortement nui à
l'image du Front, qui, pour un
nombre appréciable de Roumains
encore attachés au principe du
parti unique et monolithique, est
soudainement apparu comme un
mouvement comme les autres,
présentant les mêmes H tares dé-
mocratiques».

Cependant, les propres faibles-
ses du FSN n 'auraient certaine-
ment pas suffi à modifier le cours
des choses si les partis d'opposi-
tion, tirant les enseignements de
leurs échecs passés, ne s 'étaient
unis dans une grande coalition,
la Convention démocratique.
Cette leçon vaut évidemment
pour les prochaines élections, no-
tamment présidentielles. Et pour-
tant, H semble que chacun des
principaux leaders du centre droit
veuille tenter sa chance. Ambi-
tion manifestement stupide dans
un pays où la plupart des gens
n'ont cure des distinctions entre
libéralisme et conservatisme -
pour ne prendre que l'exemple du
Parti national libéral et du Parti
national paysan.

En revanche, quand ils s 'allient
contre un FSN qui représente
toute l'ambiguïté de l'après-Ceau-
sescu, les partis du centre droit
deviennent crédibles. Du moins
aux yeux de l'électoral urbain.
Car, et c 'est l'autre leçon des mu-
nicipales, la Roumanie profonde,
celle des campagnes et des peti-
tes agglomérations, demeure peu
réceptive à l'idée de changement.
Nul doute qu 'Ion lliescu voudra
utiliser cette ultime carte. La Rou-
manie pourrait connaître de nou-
velles turbulences dans les se-
maines ou mois à venir.

ô G. C. M.

Le lac
s'attire des
sympathies

Si le soleil est de la partie, l'été
1992 sur le lac sera aussi heureux
que celui de l'an dernier qui a vu
8000 passagers de plus prendre les
bateaux de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM). Cette augmentation de fré-
quentation porte à 318.000 visiteurs
la foule paisible des beaux jours.

Page 13

Le vin
arrose
la morosité

Les acheteurs gardaient-ils en mé-
moire les prix records de l'année
dernière? Toujours est-il que les pre-
miers vases de blanc et de rouge du
domaine de l'hôpital Pourtalès, por-
tés aux enchères publiques hier à la
Maison Vallier à Cressier, sont ceux
qui ont atteint les plafonds du jour,
plafonds qui sont restés bas. Dès la
deuxième mise, le ton était donné:
une gamme de retenues des ache-
teurs qui a débuté par un silence.
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Pas d'arsenal
dans le lac

LE POR T DE CHEVROUX - A la suite de l'ouverture d'une enquête par le
Département militaire fédéral pour déterminer si des surplus de munitions et
d'armements ont été immergés dans des lacs suisses à la fin de la deuxième
guerre mondiale, u L 'Express n a voulu savoir ce qu 'il en était pour le lac de
Neuchâtel. A part quelques découvertes isolées d'armes et de munitions, tous
les témoignages semblent se recouper: il ne devrait pas y avoir de «cime-
tière» militaire dans les eaux du lac de Neuchâtel. pierre Tr euthardi M-
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Albertville:
dernier

coup
de patin

KRISTI YAMAGUCHI - La nouvelle
championne olympique de patinage.

CJSI

Les Jeux olympiques d'Albertville se
sont achevés dimanche soir. L'heure est
à présent aux bilans. Observatrice at-
tentive des compétitions de patinage
artistique, l'ancienne championne neu-
châteloise Danielle Rieder répond no-
tamment aux questions de «L'Express».
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PTT/ Vers une nouvelle hausse des tarifs

LA POSTE MALADE - Le géant jaune a enregistré un déficit de 292 millions de francs en 1991 au lieu du bénéfice
budgeté de 55 millions, a annoncé hier Rudolf Trachsel, président de la direction générale. Pour sortir de l'ornière
des chiffres rouges ces prochaines années, les PTT préparent un cocktail particulièrement pimenté dont les
ingrédients se nomment augmentation des tarifs, suppression d'emplois et réduction des prestations. Pierre-
Alexandre Joye décrit et commente les perspectives ainsi ouvertes. key
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L'improbable
moralisation

JAPON

Trois ans après le scandale
Recruit , qui avait ébranlé
le parti conservateur au
pouvoir, l'éclatement des
scandales Kyowa et Sa-
gawa Kyubin repose avec
acuité le problème des re-
lations troubles existant
entre la politique et l'ar-
gent au Japon.
Par Elisabeth Zingg

C'est un fait que la purification
(̂  

de la politique constitue tou-
jours, à notre grand regret, le

problème principal de ce pays», no-
tait récemment le grand quotidien
Asahi dans un éditorial. De l'avis de
tous les observateurs, le problème de
la corruption structurelle, étroite-
ment lié à l'extraordinaire longévité
politique du Parti libéral-démocrate
(PLD), au pouvoir depuis 1955, a peu
de chances de trouver une solution
rapide. «La raison principale est sim-
ple: les politiciens ont besoin d'ar-
gent et l'argent vient du monde des
affaires», note Takashi Inoguchi, un
professeur de science politique à
l'Université de Tokyo.

Selon la presse japonaise, le per-
sonnage clé du scandale Sagawa
Kyubin, l'ancien président de Tokyo
Sagawa Kyubin, Hiroyasu Watanabe,
surnommé le bon samaritain de la
politique japonaise, aurait versé jus-
qu'à 800 millions de dollars à 130
parlementaires du parti conserva-
teur et de l'opposition. «Tous les
jours, il recevait des politiciens qui
lui demandaient des contributions»,
expliquait, dans une interview au
quotidien, Yomiuri Jun Saotome,
l'ancien directeur exécutif de Sa-
gawa Kyubin, arrêté en même temps
que Watanabe. «E n'y a rien d'excep-
tionnel, précisait Saotome, à ce que
les sociétés [...] prennent en charge
les frais de secrétariat des politi-
ciens.»

Mais le scandale n'aurait probable-
ment jamais éclaté si Sagawa, une
société créée de toutes pièces en 1957
et devenue en 35 ans le second trans-
porteur japonais, grâce notamment à
ses liens étroits avec la pègre, avait
fait partie «des grosses compagnies
japonaises respectables qui ont des
moyens plus raffinés de donner de
l'argent», note Cornelia Meyer, une
analyste politique à l'Union de Ban-
ques Suisses.

Pour Takashi Inoguchi, le scan-
dale Kyowa, qui a éclaté le mois der-
nier avec l'arrestation pour corrup-
tion de Fumio Abe, un ancien minis-
tre proche du premier ministre Kii-
chi Miyazawa, fait partie des aléas de
la vie politique japonaise. «La fac-
tion Miyazawa s'est appropriée de
l'argent flottant sans prendre suffi-
samment de précautions», explique-
t-il.

En dépit d'une loi sur le contrôle
des fonds politiques et d'une série de
mesures cosmétiques destinées à
moraliser la vie politique, le système
politique japonais apparaît aujour-
d'hui plus que jamais dominé par
l'argent, /afp

La revanche des nations
LE DEBAT DES IDEES

L'EUROPE EN MUTATION

En donnant pour titre à son dernier livre «La Gloire des
Nations », Hélène Carrère d'Encausse a voulu définir le
sens du processus qui a conduit au démantèlement de
l'Empire soviétique. Mais elle a aussi saisi le ressort des
événements qui , depuis deux ans et demi, remodèlent le
visage de notre continent. En élargissant le champ de
cette étude, on serait tenté de lui ajouter comme sous-
titre «La revanche des Nations ».
Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg

Ces bouleversements appor-
tent un démenti à ceux qui,
dans de nombreux cercles po-

litiques et intellectuels en Europe
occidentale, notamment dans les
aréopages bruxellois, prédisent ré-
gulièrement la mort des nations.
C'est en effet une thèse largement
répandue que, triomphante au
XIXe siècle et jusque dans la pre-
mière moitié de ce siècle, l'idée na-
tionale est, à. l'aube du troisième
millénaire, frappée d'obsolescence.
Les nations seraient victimes d'un
double mouvement. D'un côté, la
dynamique de l'histoire pousserait
à la formation de vastes ensembles
auxquels elles seraient de plus en
plus amenées à transférer des pans
entiers de leur souveraineté. A
l'échelon inférieur, l'affirmation
des régions s'accomplirait au détri-
ment des nations. Bref , soumises à
ces deux assauts, celles-ci-seraient
entrées dans un irréversible pro-
cessus de déclin.
L'expression collective de
l'idée de liberté

Cette interprétation appelle la
même réaction que certains déve-
loppements récents sur la fin de
l'histoire. C'est peu de dire qu'elle
va à contre-courant des mutations
intervenues depuis 1989 en Europe
centrale et en Europe orientale.
Détournés, au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, de leur
destinée nationale, ces pays
avaient été transformés, au nom de
l'internationalisme prolétarien , en
avant-postes de l'Empire soviéti-
que. En Union soviétique, fût-ce
dans un contexte différent, fonc-
tionnait également un processus
de « dénationalisation ». Opposés
par ailleurs sur de nombreux
points, les maîtres du Kremlin
avaient en commun de viser à
l'émergence d'une «nation soviéti-
que» qui transcenderait les na-
tions constitutives de l'Union.
L'échec de ces entreprises est au-
jour d'hui patent. Tant en Europe
centrale qu'en Union soviétique,
les nations ont vaincu le commu-
nisme et terrassé l'Empire. C'est
que, malgré l'œuvre de sape con-
duite par les pouvoirs communis-
tes, les nations avaient continué à
vivre dans le cœur des peuples. Il a
suffi qu 'une brèche soit ouverte
pour qu'elles emportent le système
qui avait prétendu les assujettir ,
voire les détruire. Dans cette lutte,
le sentiment national s'est ainsi re-
trouvé spontanément associé à
l'aspiration à la liberté. Comment

aurait-il pu d'ailleurs en aller au-
trement puisque l'indépendance
nationale est par excellence l'ex-
pression collective de l'idée de li-
berté ? Qu'il s'agisse là d'un phéno-
mène de fond , on en veut encore
pour preuve qu'aussitôt l'indépen-
dance reconquise, ces peuples ont
eu pour souci prioritaire de re-
prendre possession de leur histoire
dont des régimes d'inspiration
étrangère les avaient systémati-
quement dépouillés.

Cette lame de fond ne s'est pas
arrêtée aux limites de l'Europe
centrale. La réunification de l'Alle-
magne en est un parfait exemple.
Le fait national l'a emporté quand
les manifestants des villes est-alle-
mandes sont passés, en octobre
1989, du slogan «Wir sind das
Volk » à «Wir sind ein Volk». Le
choix de Berlin comme capitale a
consacré, en juin 1991, le retour de
la Nation allemande sur la scène
internationale.

Les bouleversements récents
n'ont pas seulement défait l'ordre
installé au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, en libé-
rant les peuples d'Europe centrale
de la domination soviétique.
L'onde de choc remonte encore
plus haut dans le temps. Sur bien
des points, c'est l'Europe de 1918
qui est remise en cause. Là aussi,
les exemples abondent. Le réveil
des nations a eu raison de la You-
goslavie dont le cours des événe-
ments, depuis juin 1991, a confirmé
qu'elle avait été une création artifi-
cielle ; la disparition de la Yougos-
lavie relance la question macédo-
nienne; l'unité de la Tchécoslova-
quie est menacée ; en Transylva-
nie, Hongrois et Roumains s'af-
frontent... et la liste n'est pas close.
Dans le cas de l'Union soviétique,
la remise en cause des acquis de
l'histoire renvoie même encore
plus loin. Ici, au-delà du pouvoir
soviétique, c'est l'Empire russe qui
est contesté. Lorsqu'elle proclame
son indépendance , l'Ukraine re-
jette plus de deux siècles de domi-
nation russe.

L'enfantement de cette nouvelle
Europe s'accomplit certes parfois
dans la douleur. Dans une pre-
mière phase, l'effondrement du
communisme dans les Etats du
Pacte de Varsovie s'est déroulé
sans effusion de sang, la Roumanie
demeurant une terrible exception.
Mais, camouflés par près de 45 ans
de pouvoir communiste, les vieux
antagonismes ont très vite res-
surgi. Les conflits nationaux se
sont multipliés, les peuples domi-
nants n'étant pas prêts à laisser les
nations minoritaires s'émanciper.
Le cas de la Yougoslavie est évi-
demment le plus spectaculaire.

LE FAIT NATIONAL ALLEMAND - Du slogan «Nous sommes le
peuple» à « Nous sommes un peuple ». ap

Serbes et Croates se sont affrontes ,
plusieurs mois durant , dans une
guerre où sont remontées à la sur-
face des haines séculaires encore
renforcées par les souvenirs tou-
jours brûlants des luttes de la Se-
conde Guerre mondiale. Mais il
existe bien d'autres foyers de ten-
sion à travers l'Europe. Des heurts
sanglants ont opposé Roumains et
Russses en Modalvie; Arméniens
et Azerbaïdjanais se livrent une
guerre impitoyable pour le con-
trôle du Nagorno-Karabach ; de-
main, la Bosnie et le Kosovo pour-
raient s'aj outer à cette liste. Ces
problèmes sont d'autant plus com-
plexes que les peuples, tant d'Eu-
rope centrale que d'Europe orien-
tale, sont loins de constituer tou-
jours des ensembles d'un seul te-
nant. La réalité la plus fréquente
est celle d'une imbrication des na-
tionalités les unes dans les autres.
Dans ces conditions, outre qu 'en
termes politiques, le remède ris-
querait d'être pire que le mal, des
modifications de frontières ne peu-
vent tenir lieu de réponse appro-
priée. La solution doit être plutôt
cherchée dans la définition d'un
droit des minorités. Encore qu'il
faille se garder ici de toute illusion.
L'histoire enseigne que les peuples
majoritaires résistent rarement à
la tentation de tirer avantage de
leur supériorité numérique.

L'Europe nouvelle est encore en
gestation. Un point cependant est
sûr. L'Europe ne se construira
comme un ensemble viable et co-
hérent que si elle repose sur des
réalités ancrées dans les senti-
ments des peuples. Cette observa-
tion d'évidence trace les limites du
projet d'une Europe des régions
dressée contre les nations. Ce
thème est à la mode. Des congrès,
des colloques lui sont consacrés.
Les tendances de fond de l'époque
ne vont pourtant pas dans ce sens.
Il est vrai que certains des nou-
veaux Etats européens n'ont même
pas la taille de plusieurs régions.
Mais la superficie n 'a rien à voir à
l'affaire. C'est comme nations, non
comme régions, que la Croatie , la
Slovénie, la Lituanie , l'Estonie, la
Lettonie ont conquis leur indépen-
dance. Au surplus , nombre des ré-
gions actuelles sont des créations
artificielles. Si la Bretagne , l'Al-
sace, la Bavière, la Saxe ont une
identité qui a été façonnée par les

siècles, que dire en revanche des
Pays de la Loire, de la région Cen-
tre, de Provence-Côte d'Azur en
France ou de Rhénanie-Palatinat
et de Rhénanie du Nord-Westpha-
lie en Allemagne?

Une double erreur
L'autre contresens serait de vou-

loir édifier l'union politique de
l'Europe, en misant sur un efface-
ment progressif des nations. Assu-
rément forte dans les milieux
bruxellois et chez les fondamenta-
listes de l'Europe, cette tentation
repose sur une double erreur. Elle
présuppose que l'Europe puisse
servir de substitut à l'idée de na-
tion dans le cœur des peuples, une
mission impossible pour l'actuelle
Communauté des Douze qui , par
ailleurs sans référence historique ,
n'est qu 'un tronçon de l'Europe.
La naissance d'une identité euro-
péenne passe par la réunion de
tous les Etats européens dans un
même ensemble. Or , il ne semble
pas, après Maastricht comme
avant , qu 'on en prenne le chemin.
Soutenue par plusieurs gouverne-
ments, la Commission persiste
dans son objectif de faire entrer
l'Europe des Douze dans un sys-
tème qui , sous couvert de fédéra-
lisme, imposerait , en fait , aux
Etats un centralisme de plus en
plus lourd. Malgré quelques appa-
rences de succès, cette entreprise
est, à terme, vouée à l'échec. A
vouloir imposer aux nations des
structures centralisatrices qui les
déposséderaient de leur souverai-
neté, au-delà de ce qui est raison-
nable, on expose la construction
européenne à d'inévitables réac-
tions de rejet. L'histoire récente a
révélé le sort réservé aux ensem-
bles politiques qui , se réclamant
officiellement du fédéralisme, ont ,
en réalité, développé une logique
centralisatrice. Les dirigeants des
Douze seraient bien inspirés de re-
tenir la leçon de ces événements et
d'orienter plutôt leurs efforts vers
la mise en place d'une Confédéra-
tion qui , dans le respect des na-
tions, apprendrait aux peuples eu-
ropéens à vivre et à coopérer en-
semble au service d'objectifs com-
muns.

J.-P. B.

Le malaise
français

MEDIASCOPIE

Qu'a quelques semaines d'inter-
valle deux élections partielles
aient mis face à face, au deuxième
tour, l'opposition et l'extrême
droite, cela en dit long sur l'effon-
drement politique et moral de la
gauche aujourd'hui.

A Nice comme à Lambersart, le
PS n'était plus qu 'un de ces petits
partis marginaux qui n'arrivent
plus à prendre le vent. Une force
d'appoint , en somme. Au rythme
actuel , il faudra sans doute bientôt
donner raison à ceux qui disent
que M. Mitterrand a décidé de lais-
ser la gauche socialiste dans l'état
où il T'avait trouvée au congrès
d'Epinay. Autrement dit , pas
grand-chose.

La chute libre de sa popularité
devrait cependant le conduire à
réagir, au moins après les élections
régionales et cantonales du mois
prochain. Selon son habitude , il de-
vrait apporter une réponse stricte-

ment politique aux défis qui lui
sont posés. Par exemple en chan-
geant le gouvernement et en insti-
tuant , avec la caution de M. De-
lors, la proportionnelle intégrale
pour les élections législatives.

Sera-ce suffisant? Les problèmes
auxquels est confrontée la France
sont à la fois sociaux, économiques
et moraux. Tous ensemble forment
un bloc : ce « malaise français » que
décrivaient [dimanche] nos confrè-
res britanniques du Sunday Times.
Pour sortir de cette crise, il faudra
s'attaquer à ses racines. Une es-
quive politique, fût-elle habile, ne
changera rien. [...]

Franz-Olivier Giesbert
«Le Figaro»
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Danger :
Europe !

[...] Le déchaînement des querel-
les partisanes et des ambitions po-
liticiennes fait oublier les menaces
que le traité de Maastricht - signé
le 7 février - fait peser sur notre

indépendance nationale. Et pour-
tant! Sitôt passées les régionales,
le débat sur la ratification du traité
sera lancé. M. Mitterrand tentera
de l'obtenir par la voie parlemen-
taire. Le RPR et l'UDF joindront
leurs voix à celles de la gauche
pour sacrifier notre souveraineté
sur l'autel de l'Europe supranatio-
nale. Cette abdication programmée
doit préoccuper au premier chef
tous les Français soucieux de l'ave-
nir de leur pays.

Au moins nos compatriotes de-
vraient-ils être sensibles à la fac-
ture de Maastricht qu'ils seront ap-
pelés à régler. Son montant en a
été révélé le 12 février par M. De-
lors devant le Parlement européen.
Les dépenses de la Communauté
augmenteront de 20 milliards
d'écus [35 milliards de francs suis-
ses] d'ici à 1997. Pour les couvrir il
faudra accroître les ponctions sur
les budgets nationaux . Depuis dix
ans, ces dépenses ont déjà été mul-
tipliées par trois. «L'Europe»
coûte de plus en plus cher ! [...]

Pierre Pujo
«L'Action f rançaise Hebdo »



Honecker a I hôpital
MOSCOU/ Il quitte son refuge chilien

L

'ancien dirigeant de la RDA, Erich
Honecker, a quitté hier son refuge
à l'ambassade du Chili à Moscou

pour être admis à l'hôpital Botkine, où
il devait subir un traitement médical,
a annoncé un porte-parole de l'éta-
blissement.

Agé de 79 ans, Erich Honecker se-
rait atteint d'un cancer et souffrirait
de dépression. L'ancien numéro un de
RDA est réclamé par l'Allemagne, qui
veut le juger pour avoir ordonné à
des gardes-frontière d'abattre des
Allemands de l'Est, qui souhaitaient
s'enfuir à l'Ouest.

Le Dr Alexander Borodouline, chef
de service à l'hôpital Botkine, a seule-
ment précisé qu'Erîch Honecker «su-
bissait des examens». Se retranchant
derrière le secret professionnel, il a
notamment refuse de commenter les
informations selon lesquelles Honecker
souffrirait d'un cancer du foie, de cal-
culs rénaux et de sclérose progressive.

Dans ce cadre, le porte-parole du
Ministère russe des affaires étrangè-
res, Vitaly Tchourkine, a précisé qu'il
savait que l'état de santé d'Erich Ho-
necker exigeait un traitement médical
et que son hospitalisation n'était pas
«inattendue».

Dès que le traitement médical pren-
dra fin, a-t-il ajouté lors d'une confé-
rence de presse, Erich Honecker sera
libre de retourner dans l'ambassade
du Chili à Moscou. «Nous continuons
de le considérer comme invité de
l'ambassade du Chili. Quand il aura
fini d'être soigné et s 'il le désire, il
pourra retourner dans l'ambassade.
Si M. Honecker n'était pas considéré

HONECKER — Toujours considéré
comme uinvité de l'ambassade du
Chilin. key

en tant qu '«invité» du Chili, la Russie,
tenterait de l'expulser de son terri-
toire. »

Le chancelier allemand Helmut Kohli
a déclaré dans une interview à la;
télévision allemande ARD qu'il espé-j
rait toujours qu'Erich Honecker soit,
traduit devant la justice allemande.!
«Je l'ai constamment répété au gou-\
vernement chilien: je  soutiens la volon-\
té de l'Allemagne que M. Honecker
comparaisse en justice , /ap

Dilemme juridique
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
L'hospitalisation hier, à Moscou

d'Erich Honecker, l'ex-numéro un est-
allemand, après 75 jours passés
comme réfugié à l'ambassade du
Chili, est un nouvel épisode dans le
feuilleton tragi-comique que vit cet
homme depuis la chute du Mur de
Berlin en novembre 1989.

Agé aujourd'hui de 79 ans, et don-
né régulièrement comme mourant par
la presse allemande en raison d'un
cancer en voie de généralisation,
Erich Honecker n'a, semble-t-il, plus
qu'une idée; échapper à la justice
allemande.

Après la chute du Mur, Honecker a
d'abord été opéré d'une tumeur can-
céreuse, puis il s'est réfugié près de
Berlin dans un hôpital contrôlé par
l'Armée rouge, en avril 1990. Il de-
vait y rester près d'un an, jusqu'en
avril 1991, date à laquelle il a été
transféré secrètement à Moscou.

Puis, le 11 décembre 1991, alors
que l'ex-URSS était complètement
démantelée, Honecker s'est réfugié
avec sa femme Margot à l'ambas-
sade du Chili à Moscou, pour ne pas
être expulsé vers l'Allemagne par la
Russie de Boris Eltsine.

L'Allemagne réunifiée a lancé un
mandat d'arrêt contre lui, en raison
de sa responsabilité directe dans la
mort de plus de 200 Allemands de
l'Est tentant de franchir clandestine-
ment la frontière est-allemande.

Honecker est en effet celui qui a
signé le fameux «Schiessbefehl», soit
l'ordre de tirer donné aux gardes-
frontière est-allemands, lorsqu'ils
étaient en présence d'un Allemand en
train de fuir à l'Ouest.

L'ex-URSS, puis la Russie, se sont
toujours refusé à livrer Honecker à la
justice allemande, pour des raisons
humanitaires et diplomatiques. En-
core hier, Moscou a donné sa «ga-
rantie» pour qu'Honecker puisse re-
joindre l'ambassade du Chili après la
fin de son hospitalisation.

Pour justifier son refus, Moscou ren-
voie également la balle dans le

camp de Bonn et Santiago, qui «doi-
vent régler leur différend».

Or, la semaine dernière, Santiago
a officiellement fait savoir au gouver-
nement de Bonn que le Chili, où vivent
la fille et le gendre d'Honecker était
prêt à accueillir l'ex-numéro 1 est-
allemand.

Devant le tollé qu'a suscité cette
nouvelle en Allemagne, le Chili, par
la voix de son ambassadeur à Bonn,
a fait prudemment marche arrière
hier. L'ambassadeur a en effet décla-
ré que son pays cherchait une solution
qui «concilie les intérêts des deux
Etats».

L'extradition de Honecker vers l'Al-
lemagne pose un problème juridique
sans précédent. Comment peut-on ju-
ger un homme en Allemagne, pour
des actes qu'il avait commis en son
temps en toute légalité, puisqu'il était
un chef d'Etat légalement élu? A la
limite, les tribunaux allemands ne
sont pas compétents déclarent les
partisans de la non-extradition.

Mais d'un autre côté, plusieurs
gardes-frontière ont comparu ces
derniers temps devant la justice al-
lemande, pour avoir tué des Alle-
mands de l'Est tentant de se réfugier
à l'Ouest. Y aurait-il une justice à
deux classes? clament les partisans
de l'extradition, parmi lesquels figu-
rent le ministre de la justice Klaus
Kinckel.

Selon un sondage publié samedi
par le quotidien de Munich, «Sued-
deutscheZeitung », la majorité des Al-
lemands (58% de ceux de l'Ouest et
50% de ceux de l'Est), est hostile à
l'expulsion d'Honecker vers l'Allema-
gne. A l'inverse, 39% des Allemands
de l'Ouest sont pour l'expulsion et
50% des Allemands de l'Est. Enfin,
3% des Allemands de l'ouest se dé-
clarent indécis.

Selon Margot Honecker, intervie-
wée dimanche par un journal de Ber-
lin, l'ex-numéro 1 est-allemand est
fortement préoccupé par son «enter-
rement». Il voudrait que l'on joue à
ses funérailles l'un de ses hymnes fa-
voris du régime communiste.

0 M.-N. B.

Vote sanction attendu
FRANCE/ L istes déposées pour les élections régionales du 22 mars

A 

moins d'un mois de l'échéance,
les listes sont déposées, et tous
les acteurs des élections régiona-

les françaises du 22 mars sont désor-
mais en place: le PS s'attend à un
résultat catastrophique, l'opposition
RPR-UDF à une victoire qu'elle souhai-
terait plus large, les écologistes et le
Front national à un bond en avant.

Si l'on en croit les sondages publiés
ces dernières semaines, ces élections
régionales représenteront un véritable
test national pour le gouvernement et
le Parti socialiste. Selon des sondages
BVA organisés dans toutes les régions
de France, une majorité d'électeurs vo-
teront le mois prochain en tenant
compte d'abord de la situation du
pays plutôt que de la situation dans
leur région.

Ces sondages promettent au PS une
chute d'environ 1 0 points dans chaque

région, tandis que l'UPF (union RPR-
UDF) arriverait en tête quasiment par-
tout, mais perdrait aussi quelques
points par rapport aux régionales de
1986. En revanche, le Front national,
mais surtout les écologistes feraient une
percée dans toutes les régions.

Il s'agira, le 22 mars, d'élire 1 890
conseillers régionaux à l'issue d'un uni-
que tour de scrutin à la proportion-
nelle. La droite, majoritaire dans 20
des 22 régions, guigne le Nord-Pas-
de-Calais. Le Limousin, en revanche,
semble hors de portée pour elle. Le PS
nourrit quelques espoirs en Haute-Nor-
mandie et en Midi-Pyrénées.

Les socialistes, sonnés par les résul-
tats des premiers sondages et par
ceux des dernières élections partiel-
les, ont finalement décidé de lancer
une contre-offensive qui devrait se
traduire par quelque 10.000 réunions

publiques d'ici le 22 mars. La constitu-
tion des listes socialistes a donné lieu
à quelques frottements et grincements
de dents, surtout dans la région Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur, où Bernard
Tapie n'a pas vraiment ménagé les
susceptiblités socialistes. Le président
de l'OM et le PS sont parvenus à un
accord dans les Bouches-du-Rhône, les
Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse
et les Alpes-Maritimes, mais le Var et
les Hautes-Alpes présenteront le 22
mars deux listes issues de la majorité
présidentielle.

La droite a elle aussi connu des
problèmes de dissidence: dans quasi-
ment toutes les régions devrait figurer
une liste non reconnue par l'Union
pour la France. L'UPF a, par ailleurs,
renoncé à présenter une liste d'union
dans cinq départements.

Si la droite part largement favorite,
elle sait qu'elle ne devrait disposer,
dans la plupart des régions, que
d'une majorité relative, une situation
qui l'obligera à trouver des alliés qui,
selon les responsables de l'opposition,
ne seront en aucun cas des représen-
tants du Front national.

Le Front national devrait effectuer
partout une nette percée, mais pas
aussi nette que celle régulièrement
annoncée par son président Jean-
Marie Le Pen, tête de liste dans les
Alpes-Maritimes. Les grands vain-
queurs de ce scrutin pourraient être
en fait les écologistes. Le vote écolo-
gique devrait se répartir assez équi-
tablement entre les Verts d'Antoine
Waechter et Génération écologie du
ministre de l'Environnement Brice La-
londe. /ap

Séduction verte
Les écologistes inspirent de la sym-

pathie à 84% des Français. Mais
seuls 2% envisagent de faire partie
d'un mouvement écologiste, si ce n'est
déjà fait, tandis que 33% sont prêts
à soutenir leurs actions sans partici-
per à un mouvement, et -49% se
bornent à éprouver de la sympathie,
selon un sondage Sofres publié dans
le numéro spécial de «Libération» de
mars sur les écologistes.

Brice Lalonde et son mouvement
Génération Ecologie recueillent la
préférence de 36% des Français et

de 44% des sympathisants,' contre
23% (36% des sympathisants) à
Antoine Waechter et les Verts. Brice
Lalonde paraît en effet plus compé-
tent pour 34 % (18 % à Antoine
Waechter).

Enfin, les Français accorderaient vo-
lontiers une rallonge au budget du
ministère de l'Environnement, qu'ils
placeraient en deuxième poste du
budget de l'Etat, derrière l'éduca-
tion, selon un sondage Louis Harris
publié dans ((Décision environne-
ment» de février-mars, /ap

Bucarest à l'opposition
*

ROUMANIE/ Deuxième tour des élections municipales

Les maires des trois principales
villes de Roumanie, Bucarest, Brasov
et Timisoara, seront des représen-
tants de la Convention démocrati-
que (CD) opposée au Front de salut
national (FSN) au pouvoir, selon les
résultats partiels des élections muni-
cipales publiés hier. Dans le reste
du pays, le FSN conserve cepen-
dant l'essentiel de ses positions.

Dans la capitale, qui représente à
elle seule près du dixième de la
population totale de la Roumanie,
le candidat de la Convention démo-
cratique, coalition de 14 partis et
associations, Crin Halaicu, a obtenu
55,68% des voix. Tels sont les ré-
sultats qui ressortent du décompte
officiel publié après le dépouille-
ment de la moitié des suffrages ex-
primés lors du deuxième tour des
élections muncipales, dimanche.

A Timisoara, sud-ouest, le candidat
de la CD, Viorel Oancea, avait été
élu maire dès le 1 er tour, le 9 fé-
vrier, et à Brasov, Adrian Moruzzi
(CD) l'a emporté avec 53,7% des
suffrages au deuxième tour.

«La domination d'un parti unique
sur la vie politique roumaine a pris
fin. Je suis convaincu que notre vic-
toire à Bucarest aura un impact déci-
sif sur le reste du pays et sur l'issue
des élections législatives et présiden-
tielle prévues dans trois mois», a
déclaré Radu Campeanu, chef de la
CD. .

Le FSN a en revanche conservé les
postes de premier magistrat dans
des villes importantes comme lasi,
nord-est, et Craiova, sud. L'Union de
la gauche démocratique, une coali-
tion de partis soupçonnés de nostal-
gie pour l'ancien régime communiste,
a enregistré son seul succès impor-
tant à Galati (est), une ville qui tra-
verse une crise sociale et économique
particulièrement grave.

La participation au deuxième tour
de scrutin a été faible, dépassant à
peine 50% au niveau national, selon
une estimation officielle. Elle avait
atteint 65% au premier tour.

La tenue de ces premières élec-
tions municipales libres depuis 1 937

en Roumanie était considérée comme
une étape importante pour la démo-
cratisation du pays, et un test politi-
que majeur, à quelques mois d'élec-
tions législatives et présidentielle an-
noncées pour mai «au plus tard» par
le gouvernement, /afp-reuter

CRIN HALAICU — Le nouveau maire de Bucarest. ap
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CONFIANCE!
Toute une série de tendances se sont renversées et convergent irréversiblement vers une amélioration de la situation: inflation

à la baisse, marché immobilier favorable aux acheteurs , intensification de la relance grâce à l'aide fédérale , entre autres. Les
combats d'arrière-garde ne doivent pas ébranler notre confiance dans le rétablissement de la logique économique , voire politi-
que.

Nous ne voulons pas rejoindre les
gourous huppés qui prédisent l' avenir
économique et vous dire où se situera
le taux d'inflation helvétique en 1992.
Nous nous bornons à mettre en évidence
les convergences absolues.

Baisse des taux d'intérêt
Tous les avis concordent: le taux de

l'inflation helvétique est à la baisse.
Dans ces conditions , tôt ou tard , le taux
des nouvelles hypothèques devra bais-
ser. C'est une certitude qui donne
confiance aux acheteurs toujours plus
nombreux d' appartements et de villas.

Acheter maintenant!
Les faits et une convergence totale de

toutes les opinions en font une évidence:
le marché immobilier actuel est favora-
ble aux acheteurs. Profitez-en ! Intensi-
fiez en toute confiance vos recherches ;
des financements intéressants sont à
votre disposition: rejoignez ceux , tou-
jours plus nombreux , qui prennent leur
décision d'achat.

AFU en sursis!
Trois parlementaires retenus pour une

interview à la TV et 10000 chômeurs de
plus dans les innombrables professions
concernées par l'immobilier. Cette triste
réalité ne masque pas une évolution irré-
versible. Vous pouvez avoir confiance
que tôt ou tard les AFU seront abrogés.

Logements: fin de la pénurie
Les états périodiques que nous dres-

sons sur l'évolution du marché locatif en
Romandie attestent (voir encadré) que
depuis février 1991 le taux de rotation des
locataires pour un appartement est en
constante augmentation. On passe dou-
cement du régime de la pénurie de loge-
ments à un marché où l'offre est suffi -
sante. En effet , si les locataires sont de
plus en plus nombreux à résilier leur

bail , c'est qu 'ils trouvent un autre
appartement mieux à leur convenance.
L'offre est donc supérieure à la
demande et cela quasiment partout en
Suisse romande. Voilà de quoi vous
redonner confiance dans votre possibi-
lité de débloquer une situation que la
pénurie rendait difficile.

Aide fédérale en hausse
En 1991, l'Office Fédéral du Loge-

ment a octroyé globalement des aides
fédérales à 10667 logements dont 4 240
favorisant l'accession à la propriété.

La relance est donc organisée. Elle est
performante. Là aussi , la tendance est
irréversible. En 1992, on prévoit que les
demandes d'aide fédérale concerneront
plus de 20 000 logements.

risques de troubles sociaux qui en résul-
tent. La volonté de relance existe tant au
niveau économique que politique. Ce
renversement de tendance est certes
récent , mais il est irréversible et s'ampli-
fie de jour en jour.

Les projets de construction d'immeu-
bles locatifs ou PPE avec des plans
financiers «possibles» sont de plus en
plus fréquents. Cela aussi est une ten-
dance irréversible. Les facilités de finan-
cement existent. La collaboration pro-
moteurs / constructeurs-régisseurs-ban-
quiers devient efficace : des affaires
voient le jour , des financements sont
accordés , des chantiers vont démarrer.
Si vous avez un projet à l'étude , télépho-
nez au 021/23 37 20, nous vous donne-
rons volontiers notre avis.

Une baisse des taux d'intérêt est attendue grâce à la reprise de l'épargne: l'espoir renaît!

Relance dans la construction
d'immeubles

Pour la première fois, on est descendu
au-dessous d' une production annuelle
de 40000 logements en Suisse. Même en
Suisse allemande , on a pris conscience
de la gravité de la situation sur le marché
de la construction , du chômage et des

Révolution structurelle sur le marché immobilier
Mise sur pied d une«task force» en Suisse romande pour soutenir banquiers , pro-

moteurs et débiteurs hypothécaires : forme nouvelle de collaboration qui correspond
bien à la révolution structurelle sur le marché.

Auparavant , les banquiers se préoc-
cupaient d'octroyer des crédits hypothé-
caires mais n'avaient pas à intervenir
dans les problèmes de mise en location ,
de vente ou de gérance. Aujourd'hui , ils
sont obligés de déployer une organi-
sation interne qui leur permette de
suivre les innombrables dossiers diffi-
ciles. Ils le font avec le concours des
gérants et courtiers professionnels de
l'immobilier.

Les problèmes à résoudre sont de
toute nature. Ils mettent en œuvre toute
la panoplie des techniques et des presta-
tions des gérants et courtiers. Pour un
promoteur-constructeur en difficulté , il
faut intervenir d' un coup sur une ving-
taine d' objets disséminés sur tout le ter-
ritoire romand , qu 'il s'agisse de terrains
à bâtir , d'immeubles en cours de cons-
truction , d'immeubles bâtis en attente
de rénovation , etc. Très vite , on constate

que plusieurs banques sont concernées
par le même promoteur et , là aussi , il
faut agir sur plusieurs fronts . Voilà
qui donne naissance à la constitution
de groupes ad hoc d'intervention ca-
pables d'œuvrer sur tout le territoire
romand.

Assister les banquiers , les promoteurs
et les débiteurs hypothécaires défaillants
propriétaires d'immeubles locatifs ne
s'improvise pas. Il faut avoir une pra-
tique d'homme de terrain quasiment
sur tout le territoire romand , mais aussi
et surtout une politique d'entreprise
adaptée à ces nouvelles réalités de
l'immobilier. Dans la grande majorité ,
les gérants et courtiers professionnels
romands sont restés dans leur rôle de
société de services , ils sont donc parfai-
tement aptes à relever ce nouveau défi .
Ceux qui ont délaissé l' activité tradition-
nelle de gérant et courtier pour œuvrer

essentiellement dans le secteur de la pro-
motion , construction , entreprise géné-
rale , etc. ont plus de peine.

Il y a 8 mois , le Groupe GECO a mis
en place le service «ASSIST» véritable
«task force» en Suisse romande pour
soutenir les banquiers , les promoteurs et
les débiteurs hypothécaires défaillants.
Du personnel a été engagé et l' organisa-
tion interne a été modifiée pour pouvoir
mobiliser les forces et créer les disponi-
bilités nécessaires car les problèmes sont
très nombreux et variés.

Aujourd'hui déjà, les résultats sont
concrets. Des chantiers interrompus
reprennent. Des projets de construction
laissés sans suite démarrent. Des solu-
tions sont trouvées , des conventions
sont passées et les ventes ou les mises en
location reprennent. Des transferts
immobiliers d'immeubles locatifs ont
lieu. A noter que ce service «ASSIST»
ne concerne pas la villa individuelle
où les choses se règlent directement
entre le banquier et le débiteur hypo-
thécaire .

ESPACE ml
IMMOBILIER
Habitat & Jardin J/ff

ACHETER OU NE PAS ACHETER?
Dans l'enceinte du Palais de Beaulieu, à Lausanne, Habitat et Jardin consacre

cette année du 29 février au 8 mars 1992 une place importante à l'immobilier. Le
groupe GECO y apporte sa contribution en présentant un module informatique
qui permet à chacun de questionner l'ordinateur pour répondre aux questions
suivantes :

1. Où part mon loyer?
2. Puis-je être chez moi?
3. Puis-je acheter en payant des charges financières équivalant au loyer

dans un immeuble neuf?
A titre d'exemple, voici la synthèse d'une des innombrables sorties ordinateur

que nous avons éditées lors d'une présentation de ce module informatique au
premier salon de l'immobilier qui s'est tenu à Palexpo en septembre dernier. Il
s'agissait d'une personne qui cherchait un appartement de 5 pièces à Genève, en
périphérie, qui annonçait un revenu de Fr. 6 500.— par mois et un loyer actuel de
Fr. 1680.— par mois. En résumé, cette personne a reçu l' assurance qu 'elle pou-
vait consacrer Fr. 2167.— au paiement des charges d'intérêt et d'amortissement
pour devenir propriétaire d'un appartement qui représentait Fr. 320000.— selon
un financement traditionnel et Fr. 464000.— selon notre financement analogue
à l'aide fédérale.

Comparaison Financement Groupe Géco
analogue aide fédérale Traditionnel

500000 i 1
i 454000 1

400000 

300000 l'Tang 1 320000 1 

200000 V n a g  

,00000 2< n.nB 2- rang 

Fonds propres Fonds propres

Votre capital d'acquisition varie en fonction de votre financement: lestez vos possibilités.

Testez vos possibilités
Vous appelez le 021 / 2012 66 et nous éditerons très volontiers, sans aucun enga-

gement de votre part , la sortie informatique coTrespondant à votre cas particu-
lier. Vous pourrez ensuite venir en discuter avec nous à Habitat et Jardin ou avec
l'un des responsables des services immobiliers des 8 bureaux romands du Groupe
GECO. Quoi qu 'il en soit , vous saurez quel prix de vente total vous ne devez pas
dépasser et quel montant minimum de fonds propres vous devez mobiliser.
Lorsque vous lirez les annonces de presse, cela vous sera utile pour sélectionner
les objets auxquels vous pouvez vous intéresser grâce à notre financement ana-
logue à l'aide fédérale.

« +̂A GECOOEKANœ a COURTAGE SA , La Chaux-de-Fonds et 
^̂

A REGICO NEUCHATEL SA se plaisent à rele-
ver ^^des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui^  ̂méritent votre confiance. Cette liste n 'est pas
exhaustive , d' autres noms figureront dans les prochaines parutions.»

Appareils électroménagers: DANIEL MAYOR , Colombier; W. STEIGER , Neuchâtel. Assurances: WINTERTHUR ASSURANCES -
MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE ASSURANCES - VAUDOISE ASSURANCES , La Chaux-dc-Fonds; WINTERTHUR
ASSURANCES , Peseux; HELVETIA ASSURANCES , Neuchâtel; LA SUISSE ASSURANCES , Neuchâtel. Carrelage: FRANCIS HUM-
BERT-DROZ , Le Locle. Chauffage: GABRIEL GREUB , La Chaux-de-Fonds; NOËL FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds; PHILIPPE
BUCHS , Le Cerneux-Pcquignot ; ROSSEL SA, Neuchâtel ; LUPPI E. & FI LS SA, Peseux. Couvcrlurc-ferblanlerie: FRANCIS NUSSBAUM ,
La Chaux-de-Fonds; GASTON L'EPLATTENIER , La Chaux-de-Fonds; JEAN-MARC FAHRNI , La Chaux-de-Fonds; KARL WAGNER ,
Le Col-des-Roches , La Chaux-de-Fonds; JEAN-PIERRE SOGUEL , La Chaux-dc-Fonds; FREDDY ZWAHLEN , Chaumont. Electricité-
téléphone: SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA, La Chaux-de-Fonds; MONTANDON & CIE , La Chaux-de-Fonds; BULA ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE , La Chaux-de-Fonds; ÉLECTRICITÉ DES HÊTRES SA , La Chaux-de-Fonds; SERVICES INDUSTRIELS , La Chaux-de-
Fonds; INSTEL SA, La Chaux-de-Fonds; PERROT & BOVEY SA , Neuchâtel; ELEXA SA, Neuchâtel. Etanchéilé: TECNA & CIE , La
Chaux-de-Fonds; SETIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-dc-Fonds; G. DENTAN , La Chaux-dc-Fonds; SÉTIMAC SA,
Neuchâtel. Installations sanitaires: SCHAUB & MUHLEMANN SA , La Chaux-dc-Fonds; J. ARNET SA , La Chaux-dc-Fonds; INSTA-
REX , La Chaux-de-Fonds; VERNETT I & CIE , Le Locle; WINKENBACH SA, La Chaux-dc-Fonds; CORTHÉSY SA , La Chaux-dc-Fonds;
ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE , Marin; BOUDRY F. ET MOSER F. SA, Peseux. Jardinage-paysag istes:
CHARLES VURLOD & FILS , La Chaux-de-Fonds; VINCENT D'AGOSTINO , Haulcrivc. Maçonnerie: PACI SA, La Chaux-dc-Fonds;
TARDITI & CIE , La Chaux-de-Fonds; PIERRE FREIBURGHAUS SA, La Chaux-dc-Fonds; BIERI & GR1SONI SA, La Chaux-de-Fonds;,
FRANCHINI SA, Le Locle. Mazout: CARBURANTS SA, La Chaux-de-Fonds; MARGOT MAZOUT , Bôle. Menuiserie: R. BOTTARI , La
Chaux-de-Fonds; FRÉDY MAIRE , La Chaux-de-Fonds; ARMAND STUDER , La Chaux-dc-Fonds; HUMAIR FRÈRES , La Chaux-dc-
Fonds; JEAN-CLAUDE ROMANO , La Chaux-de-Fonds; PHILIPPE VEILLARD , Saint-Biaise; ROLAND VAUTHIER , Boudry; MAR-
TIAL RITZ SA, Neuchâtel. Nettoyage: ANTONIO CHEZZI , Saint-Biaise; G.-P . BOFFETTI-BOREL , Neuchâtel. Peinture: HERMANN
FUHRER , La Chaux-de-Fonds; ANGELO CIACCIO , La Chaux-de-Fonds; MARIO MARTINELLI , La Chaux-de-Fonds; BERNARD
RÔÔSLI SA, La Chaux-de-Fonds; ANDRÉ GATTONI, La Chaux-dc-Fonds; LIVIO BASSANI , La Chaux-dc-Fonds; GIULIANO
UCCELLI , La Chaux-de-Fonds; BRUNO RIZZOLO , Hauterive; GIORDANO DI GIUSTO , Neuchâtel; BUSCHINI SA, Neuchâtel;
SILVANO LIZZI , Peseux. Révision cilernes : CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: A. BOLLIGER SA, La Chaux-dc-Fonds;
P. LANZ SA, La Chaux-de-Fonds; CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA, La Chaux-dc-Fonds; CAMPARDO SA, Neuchâtel.
Sols: BOLOMEY REVÊTEMENTS DE SOLS, La Chaux-de-Fonds; ENTRESOL SA, La Chaux-dc-Fonds. Stores: LAMELCOLOR SA, La
Chaux-de-Fonds; HUGLI STORES VOLETS SA, Valangin , GRIESSER SA, Marin; HARTMANN & CIE SA, Corcelles. Tapis: PLASLICA
SàRL , Neuchâtel. Tubage de cheminées: NUMA FAVRE, Saint-Biaise. Divers : B. & P. HUG (gravage de plaquettes), La Chaux-de-Fonds;
A. CHAMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds; JEAN-CLAUDE AUDEMARS (panneaux de chantier), La Chaux-de-Fonds;
U. BRECHBUHLER (terrassement ), La Chaux-de-Fonds.

<Qy du taux de rotation = fin du régime de pénurie

1. Depuis notre état de l'évolution du marché de février 1991 , le taux de rotation
ne fait qu 'augmenter et cela partout en Suisse romande. Si les locataires changent
toujours plus fréquemment d'appartement , c'est qu 'ils trouvent des logements
mieux adaptés à leurs besoins! Cette évidence marque la fin du régime de la
pénurie de logements.

2. Le marché sanctionne par des appartements vides ceux qui ont été mal cons-
truits, qui sont mal équipés, qui sont trop bruyants ou mal situés. Baisser les prix
ne suffira vraisemblablement pas. Croire que les appartements qu 'on n 'arrive
pas à vendre pourront se louer facilement aux prix élevés que nous avons connus
sur le marché est un leurre. De plus en plus, il faudra recourir aux services d' un
gérant professionnel maîtrisant bien les particularités locales. Aujourd'hui déjà ,
nous mettons en location des appartements neufs en usant des mêmes techniques
que pour la vente (appartement témoin , etc.).

EVOLUTION DU MARCHÉ
DE LA LOCATION D'APPARTEMENTS



Pourparlers sur fond de polémique
WASHINGTON/ Israël re fuse d'interrompre les implantations dans les territo ires occupés

L

es délégations palestinienne et jor-
danienne aux négociations bilaté-
rales avec Israël ont accueilli favo-

rablement hier les déclarations du se-
crétaire d'Etat américain James Baker
sur la colonisation israélienne des terri-
toires occupés. Israël a de son côté
dénié aux Etats-Unis le droit de lui
imposer quoi que ce soit.

«Les déclarations de M. Baker recti-
fient le processus de paix et le mettent
sur la bonne voie», a pour sa part
estimé le porte-parole de la déléga-
tion palestinienne, Hanane Ashraoui,
dans une conférence de presse.

De son côté, le porte-parole de la
délégation jordanienne, Marouan
Mouacher, a affirmé à la presse que
son pays accueillait «favorablement les
déclarations de M. Baker, qui souli-
gnent le sérieux des Etats-Unis».

Le secrétaire d'Etat avait affirmé,
hier devant le Congrès, que les Etats-
Unis n'accorderaient pas les garanties
de crédit de dix milliards de dollars
réclamées par Israël si ce pays ne
cessait pas totalement et immédiate-
ment toute activité de colonisation dans
les territoires occupés.

Jérusalem a réagi par les voix du
ministre des Finances Yitzhak Modai,
qui s'est opposé au lien établi par M.
Baker entre l'octroi des garanties et le
gel des implantations, et du chef de la
diplomatie David Lévy, qui a déclaré
que «M. Baker ne peut pas imposer
quoi que ce soit à Israël».

Les déclarations de James Baker sur-
venaient parallèlement à la reprise des
pourparlers de paix israélo-arabes, au

YITZHAK RABIN — Le chef de l'opposition israélienne serait prêt, lui, à
«geler» les implantations dans les territoires occupés. ap

Département d Etat a Washington. Se-
lon un participant «les récents événe-
ments» (au Sud-Liban) n'ont en rien
affecté» la reprise de ces pourparlers.

Le chef de la délégation libanaise
Souheil Chammas a pour sa part jugé
«constructives» les négociations de
lundi. «Il n'existe aucun problème ma-

jeur entre Israël et le Liban», a-t-il
affirmé en admettant que la présence
de l'armée syrienne au Liban «avait
été évoquée».

Souheil Chammas a soutenu que la
délégation qu'il mène était «indépen-
dante» de la Syrie et que l'Etat liba-
nais contrôlait «l'ensemble de son terri-

toire (...) sans exception». Les troupes
syriennes occupent une partie du Liban
depuis 1976, et Israël s'est taillé une
zone de sécurité dans le sud du pays à
partir de la même année.

Les pourparlers israélo-libanais ont
jusqu'à présent essentiellement porté
sur le retrait d'Israël de cette zone.

Dans une interview à une chaîne bri-
tannique de télévision, le leader de
l'opposition travailliste israélienne,
Yitzhak Rabin, a promis hier en cas de
victoire de son parti aux élections de
l'été prochain de «geler» les implanta-
tions de colons israéliens «dans les zo-
nes où elles ne servent que des intérêts
politiques et non ceux de la sécurité
d'Israël».

— Si j'en viens à la conclusion que
l'on peut parvenir à un compromis (...)
avec les Palestiniens des territoires oc-
cupés seulement, j 'espère que les Israé-
liens seront suffisamment rassurés pour
m'apporter leur soutien ainsi qu'au
Parti travailliste, a-t-il dit.

Par compromis, Yitzhak Rabin entend
qu'il est «prêt, avec grande douleur, à
céder des parts des territoires occu-
pés» parce qu'il est convaincu qu' «on
ne peut pas parvenir à la paix sans
compromis des deux côtés» et qu'il ne
veut pas qu'Israël soit un «Etat binatio-
nal».

Mais il a réaffirmé qu'il n'était pas
question de revenir à la frontière
d'avant la guerre des Six Jours, ni de
la création d'un Etat palestinien indé-
pendant entre Israël et la Jordanie,
/afp

Algérie:
remaniement

mal reçu
Le remaniement ministériel approuvé

samedi par Mohamed Boudiaf, qui di-
rige la présidence collégiale algé-
rienne, le Haut comité d'Etat (HCE),
s'est attiré hier des critiques de tous
bords, notamment du Front des forces
socialistes (FFS, opposition), de l'ancien
parti unique, le Front de libération na-
tionale (FLN), et de la centrale syndi-
cale UGTA.

Ces critiques sont de deux ordres.
D'une part, le remaniement n'a pas eu
l'ampleur escomptée, et les principaux
ministres du chef du gouvernement Sid
Ahmed Ghozali sont maintenus. D'autre
part, l'entrée au gouvernement de
deux islamistes est condamnée comme
un dangereux «marchandage», /afp

Primaire pour un troisième homme
ÉTATS-UNIS/ Après le match nul Tsongas-Bro wn dans le Maine

m chaque scrutin son vainqueur
J\ dans les primaires démocrates?

Les candidats à l'élection prési-
dentielle américaine arpentaient hier le
Dakota du Sud, en vue de la primaire
d'aujourd'hui, qui pourrait bien voir la
victoire d'un troisième homme, le séna-
teur de l'Etat voisin du Nebraska Bob
Kerrey. Car Paul Tsongas, vainqueur la
semaine dernière dans le New Hamps-
hire, a dû se contenter de faire jeu
égal dimanche avec Jerry Brown dans
le caucus du Maine.

Après décompte de 97% des bu-
reaux de vote, l'ex-sénateur Tsongas
du Massachusetts obtenait 29,5% des
voix (soit en projection huit des 4287
délégués à la convention de juillet),
contre 29,3% (sept délégués) à l'an-
cien gouverneur Brown de Californie.
En tête des sondages voilà encore
quelques semaines, le gouverneur de
l'Arkansas Bill Clinton n'a recueilli que
15 % des voix.

C'était la première fois depuis 20
ans que le vainqueur du New Hamps-
hire ne s'imposait pas clairement dans
le Maine, où le caucus mène par une
procédure à plusieurs étapes à la dési-
gnation des délégués par les seuls mili-
tants du parti.

«Nous, le peuple, nous avons finale-
ment gagné», jugeait Jerry Brown, un
intellectuel éclectique qui se bat contre
['«establishment» et n'accepte pas de
contributions supérieures à 1 00 dollars
(environ 1 50 francs suisses). M. Tsongas
préférait détourner les tirs en décla-
rant que son adversaire principal reste

pour l'instant Bill Clinton. Jerry Brown
avait terminé cinquième et dernier
dans le New Hamphire (avec 9% des
voix).

Du côté républicain, les militants ont
jusqu'au 1 er avril pour tenir leurs cau-
cus, mais certains «precincts » votaient
dimanche. Les délégués choisis n'étaient
pas liés, mais l'éditorialiste Patrick Bu-
chanan, qui avait créé la surprise en
obtenant 37% des voix dans le New
Hampshire, n'a pratiquement pas fait
campagne. Selon les premiers résultats
(partiels) fournis dimanche par le Parti
républicain, M. Bush a obtenu 875 des
990 délégués d'Etat attribués jusqu'à
présent.

Pat Buchanan, qui a passé le week-
end en Floride, devait gagner hier la
Géorgie, où il compte créer une «sur-
prise aussi grande» que dans le New

Hampshire, lors des primaires du 3
mars.

Dès dimanche soir, les candidats dé-
mocrates étaient réunis dans le Dakota
du Sud pour un débat télévisé, en vue
des primaires d'aujourd'hui. Ce qui leur
a permis d'aborder des sujets comme
les impôts, l'agriculture ou encore la
couverture sociale qui seront des thè-
mes forts dans le Midwest. Dans cet
Etat, Bob Kerrey était donné vainqueur
par les derniers sondages.

Après cette primaire commencera un
véritable marathon avec 24 primaires
et caucus en deux semaines — et 1 287
des 4287 délégués démocrates en jeu.
Le 3 mars auront en particulier lieu des
primaires en Géorgie, dans le Maryland
et le Colorado, des caucus dans le Min-
nesota et l'Etat de Washington, /ap

¦ OTAN — Le ministre russe des
affaires étrangères, Andreï Kozyrev,
a indiqué que son pays souhaitait
établir des «mécanismes concrets de
coopération» avec l'OTAN. Il a ce-
pendant ajouté que Moscou ne reven-
diquait pas une «entrée rapide de la
Russie dans l'OTAN», /afp

¦ CASQUES BLEUS - Des res-
ponsables de l'ONU ont annoncé à
New York l'envoi en Yougoslavie
d'un premier contingent de quelque
240 casques bleus dans la
deuxième semaine de mars, /afp

¦ VOYAGE — Le pape Jean-Paul
Il a appelé hier les pays africains à
répondre aux besoins de leurs ci-
toyens, dans le cadre de sa visite à
Conakry, dernière étape de son
voyage en Afrique qui l'avait conduit
au Sénégal et en Gambie, /ap

¦ RÉFÉRENDUM - Le président
Frederik de Klerk a confirmé hier
que les membres de la minorité
blanche d'Afrique du Sud seraient
appelés à se prononcer par référen-
dum le 17 mars sur un programme
de réformes en vue d'introduire
dans le pays une démocratie multi-
raciale, /afp-reuter

¦ PRESSE - Un millionnaire israé-
lien, Yaakov Nimrodi, a acheté di-
manche les parts que détenait le ma-
gnat de la presse britannique Robert
Maxwell dans le groupe Maariv. Il
devient ainsi le principal actionnaire
du quotidien israélien du même nom.
/afp

Duke débouté
La Cour suprême des Etats-Unis a

débouté dimanche l'ancien responsa-
ble du Ku Klux Klan David Duke, qui
tentait d'obtenir l'inscription de son
nom sur la liste des candidats répu-
blicains aux élections primaires de
Géorgie, prévues le 3 mars.

La Cour suprême a refusé de pren-
dre en considération la demande
présentée vendredi à Atlanta (Géor-
gie) par l'ancien candidat malheu-
reux au poste de gouverneur de Loui-
siane à l'automne dernier. David

Duke avait demandé à la Cour d'em-
pêcher la tenue des primaires en
Géorgie jusqu'à ce que son nom soit
inscrit sur la liste républicaine.

La plus haute instance judiciaire
américaine a ainsi donné raison aux
responsables républicains de Géor-
gie, selon lesquels Duke a parfaite-
ment le droit de se présenter dans
l'Etat au titre de candidat indépen-
dant, mais le parti républicain a éga-
lement le droit de refuser de s'asso-
cier avec lui. /afp

Airbus Industrie passe aux actes
AVIATION/ Rapport préliminaire sur l 'accident du Mont Saint- Odile

L e  
consortium européen Airbus Indus-

trie a annoncé hier qu'il chargeait
une équipe de spécialistes de tra-

vailler sur un réexamen éventuel des
modalités d'affichage et d'utilisation des
procédures de descente de l'Airbus
A-320. Cette annonce fait suite à la
présentation du rapport préliminaire de
la commission d'enquête sur l'accident
du Mont Sainte-Odile.

Cet accident, survenu le 20 janvier à
un A-320 de la compagnie intérieure
française Air Inter, avait fait 87 morts. Si
elle n'a pas encore établi définitivement
les causes de la catastrophe, la commis-
sion d'enquête a identifié une possibilité
de confusion entre les deux modes de

descente pouvant être choisis par les
pilotes et «recommande l'étude de mo-
difications concernant l'ergonomie des
boutons permettant de sélectionner ces
modes de descente».

Airbus Industrie a fait savoir dans un
communiqué que «cette modalité d'affi-
chage a été élaborée à la demande
des compagnies aériennes clientes et en
totale concertation avec elles. Ce choix
a également été intégré dans des ap-
pareils d'autres constructeurs».

Le ministre français des Transports
Paul Quilès a par ailleurs demandé
lundi qu'Airbus Industrie fournisse, dans
un délai d'un mois, un programme précis

d'étude et de mise en oeuvre d'une
modification du cockpit de l'A-320. Paul
Quilès, a souligné que «la mise au point
d'une telle modification ne peut se faire
immédiatement».

Paul Quilès a par ailleurs invité la
Direction générale de l'aviation civile à
rendre obligatoire, «sans délai», la pré-
sence d'un avertisseur de proximité du
sol sur tous les avions de transport public
de taille suffisante pour permettre leur
installation. Il a réclamé en outre l'accé-
lération des travaux internationaux sur
le renforcement des balises de détresse:
celle de l'A-320 accidenté avait été
détruite à l'impact, /afp-reuter-ap

Kasdan
Ours d'or
à Berlin

L Ours d or du 42me Festival in-
ternational du film de Berlin a été
attribué à «Grand canyon», de
l'Américain Lawrance Kasdan.
L 'Ours d'argent a été décerné à
«Edes Emma, draga Bobe», du
Hongrois Istvan Szabo. Quant à la
Suisse, elle quitte le Festival les
mains vides.

Histoire mêlant gaieté et mélan-
colie, dans la mégalopole de Los
Angeles, «Grand canyon» était un
des six films américains en compé-
tition. En réservant l'Ours d'argent
à «Douce Emma, chère Bob», le
jury a distingué pour son prix spé-
cial le premier film portant un re-
gard critique sur la période con-
temporaine post-socialiste en Hon-
grie. Istvan Szabo a su exposer
dans ce film toute l'angoisse d'un
peuple libéré qui ne sait pas com-
ment se servir de sa liberté.

Un second Ours d'argent, ré-
compensant la meilleure mise en
scène, est revenue au film suédois
«El capitano», de Jan Troell, qui
retrace l'itinéraire de deux meur-
triers jeunes et brutaux.

La France, venue en force avec
notamment «Conte d'hiver», d'Eric
Rohmer, et «Tous les matins du
monde», d'Alain Corneau, est ab-
sente du palmarès, tout comme la
Suisse. Le film de la Genevoise
Poule Muret «Rien que de menson-
ges» n'a pas obtenu la moindre
mention. «Guillaume Tell», le court
métrage du Zurichois Kurt Gloor,
n 'a pas eu davantage de chance
dans sa catégorie.

L'émergence d'un cinéma euro-
péen aura marqué le festival cette
année, malgré les sévères critiques
adressées au film «Utz» du réalisa-
teur franco-néerlandais George Slui-
zer. Cette coproduction an-
glo/germano/italienne évoque l'Eu-
rope centrale sur le mode rétro et
désuet. L'acteur principal Armin
Mueller-Stahl a néanmoins été ré-
compensé par l'Ours d'argent de la
meilleure interprétation masculine.
L'Ours d'argent de la meilleure in-
terprétation féminine est revenu à
Maggie Chung, de Hong Kong, pour
son rôle dans «Ruan Ling Yu», qui
retrace la vie d'une actrice chinoise
adulée dans les années 30.

Par ailleurs, un jury œcuménique a
décerné pour la première fois un
prix, qui est allé à «Infinitas», une
longue réflexion de trois heures
trente sur la vie et la mort, de Mar-
len Khoutziev (Russie), vieux routier
du cinéma soviétique, /ats

Haïti :
Aristide
pourrait
revenir

Signe d'espoir de règlement de
la crise haïtienne, l'armée semblait
prête hier à accepter l'accord signé
la veille par le président en exil
Jean-Bertrand Aristide et les prési-
dents des deux chambres du parle-
ment en vue de l'instauration d'un
«gouvernement de consensus». Cet
accord, s'il se concrétisait, devrait
ouvrir la voie au retour du père
Aristide dans son pays et dans ses
fonctions.

Ni l'armée, ni le gouvernement
qu'elle avait mis en place à la suite
du coup d'Etat du 30 septembre
n'avait participé à ces trois jours de
discussions à Washington, dans le
cadre de l'Organisation des Etats
américains (OEA). Mais, de source
diplomatique digne de foi, on affir-
mait lundi que le chef de l'armée, le
général Raul Cedras, était satisfait
de l'accord.

Selon des responsables de l'OEA,
ce document, qui doit être ratifié
par l'Assemblée nationale, prévoit
la reconnaissance de M. Aristide
comme président dûment élu de
Haïti, et autorise l'installation du
premier ministre qu'il aura désigné
en attendant son retour. Il prévoit
aussi la levée de l'embargo de
l'OEA contre Haïti dès que le pre-
mier ministre aura été désigné, une
réforme de l'armée, la séparation
de l'armée et de la police, et l'ac-
ceptation d'une mission civile de
l'OEA chargée d'aider à l'affermis-
sement de la démocratie, /ap
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cherche

20 clients
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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SKH^ B̂ Ĥ maau ' "̂ t : f̂e».
\

maWTma \
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B Hr îs ŝS ta**̂^
Maaw 3 Jtf " '•«OT /->atM BIS m̂^̂ ^̂  «

Le style est de ces privilèges qui ne se mesurent pas en francs. Que coûte donc la classique élégance italienne? Que I
coûtent de belles couleurs et le mariage harmonieux de matériaux de tout premier choix? Deux questions entre tant ~
d'autres auxquelles la Lancia Thema ne. saurait fournir une réponse unique. Car elle existe comme berline avec trois I
différents moteurs jusqu 'à la noble V6 et comme break jusqu 'à 177 ch. Elle vous propose , en option, l'habillage cuir de. 1
(Poltrona Fraui, le contrôle électronique des amortisseurs , la (mémoire siège conducteur ) et bien d'autres atouts de style. §
Ainsi, la Thema est l'expression de notions très personnelles des valeurs. Aucune n'étant au même prix que l'autre , nous .̂ a»*^—-^w. 1
vous suggérons de vous entendre sur celui-ci avec votre concessionnaire Lancia. Personnellement et directement. ^̂ îiCsvi -
Ce dernier vous soumettra aussi une offre de reprise pour le moins étonnante. Et, pour peu que vous lui rendiez visite ces I( rjj j&j JjJ
tout prochains jours, votre Lancia Thema sera même dotée gratuitement de la climatisation automatique. De sorte que, \vkJLvyf I
même (stylé) à fond, le froid calculateur que vous êtes n'aura pas besoin de son stylo pour y trouver son compte. ^̂ Êm^
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i.e. IBv turbo 16v V6 Station Wagon T,ANCTA TH KM ALa irarston de base. 1994cm 3. La versicn lurbo. 1994 cm1. La version classique. 2847cm 3, La version combi. 1-iaCli lValaCl X X I  I JlTJ-tTl.

104 kW 1142 ch|. 200 km/h. 130 kW 1177 ch). 222 km/h. 108 kW 1147 chl. 205 km/h. Moteur 16v i.e. ou turbo 16v.
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10 lettres — Une église

Aviser - Brevet - Brune - Canard - Captif - Coller - Corner -
Cristaux - Ecimage - Emotter - Géole - Graver - Gros - Haubert
- Impair - Larve - Lingot - Loyauté - Luette - Magasin - Manié -
Mari - Massage - Motiver - Moutard - Nuage - Obvier - Ocelot
- Onagre - Panard - Parc - Pâteux - Père - Pive - Prêté - Prix -
Radieux - Rance - Règle - Rimeur - Sextuor - Siamois - Stage -
Taxer - Tribord - Tubage - Varié - Vert.

Solution en page f%n ôrtj- TELEVISION

LES MINUTES 0  ̂
DE PLAISIR PAR TELEPHONE
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Réponse à la question à millions posée
en page 36: B. Si les «19» pays
engagés dans la négociation sur un
EEE adhèrent effectivement à cet Es-
pace, il faudra compter avec un mar-
ché comprenant environ 380 millions
de consommateurs. / E-

¦ VIRUS - L'Office fédéral de
l'informatique engage tous les ser-
vices de l'administration fédérale à
faire vérifier leurs ordinateurs avant
le 6 mars, date annoncée par des
propagateurs anonymes pour l'en-
trée en action du virus informatique
Michelangelo. Selon le Département
fédéral des finances, on ne peut ex-
clure que certaines formes du virus,
programmes pour une autre date,
soient déjà en circulation, /ats

¦ EXTRADITION - L'Office fédé-
ral de la police (OFP) a accepté hier
d'extrader Zeyal Sahradi vers la
France. Cet Iranien, accusé par les
autorités françaises de complicité
dans l'assassinat de l'ancien premier
ministre iranien Chapour Bakhtiar, a
30 jours pour déposer un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral
contre cette décision, /ap

¦ REQUÉRANTS - Des inconnus
on lancé un cocktail Molotov tôt
dimanche matin contre un centre
abritant une dizaine de demandeurs
d'asile à Geroldswil (ZH). Personne
n'a été blessé et les dégâts sont peu
importants, a indiqué la police can-
tonale zurichoise. Il s'agit de la troi-
sième agression commise cette an-
née contre un centre pour requé-
rants d'asile, /ap

¦ REMUE-MÉNINGES - Le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur et son
Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) cherchent des idées pour faire
baisser le coût de la santé. Les can-
tons, les caisses-maladie et autres mi-
lieux intéressés ont un mois pour avan-
cer des propositions, propositions qui
pourront ensuite être discutées et re-
prises par le Parlement dans le cadre
du deuxième programme de mesures
de lutte contre l'exp losion des coûts.
Les mesures urgentes prises en décem-
bre dernier par les Chambres ne res-
teront, en effet, en vigueur que jusqu'à
la fin de l'année et le Conseil fédéral
a été invité à leur donner une suite
dans l'attente de la révision de la
LAMA, /ap

Nouvelle hausse des tarifs à l'horizon

f atonsSUISSE -
COMPTES PTT/ Déficit de près de 300 millions pour l 'année 1991

Du Palais fédéral

P

our la deuxième année consécu-
tive, les PTT ont enregistré une
perte l'an passé. Alors que le bud-

get pour 1991 prévoyait un bénéfice
de 55 millions de francs, les comptes
(11 ,559 milliards de recettes contre
1 1,851 milliards de dépenses) ont fina-
lement été bouclés sur une perte de
292 millions de francs. Responsables
de ce renversement de tendance: la
mauvaise conjoncture et l'inflation. Tou-
tefois, le géant jaune ne sombre pas
dans la sinistrose; dès l'an prochain, les
comptes devraient à nouveau — et
pour longtemps — être positifs grâce
à de sévères mesures d'économies... et
à des hausses de tarifs !

Apres les bénéfices records enregis-
trés lors des années 80, la régie fédé-
rale a vu ses comptes virer au rouge en
1 990 (97 millions de déficit). Pour l'an
passé, le trou financier avoisine les 300
millions. Toutefois, même si ce résultat
n'est guère réjouissant, Rudolf Trachsel,
président de la direction générale des
PTT, se veut optimiste dans la mesure
où ce mauvais résultat est essentielle-
ment dû à trois facteurs liés à la con-
joncture: recettes plus faibles que
prévu, coûts supplémentaires liés au
renchérissement dans les frais de per-
sonnel et charge accrue du service de
la dette.

Aux chapitre des recettes, les pro-
duits d'exploitation sont en retrait de

333 millions par rapport aux prévi-
sions. Les recettes postales ont été infé-
rieures de 321 millions au budget. Prin-
cipales déceptions: le courrier A ainsi
que la poste aux lettres et le service
des colis (respectivement 130 et 151
millions de moins que prévu). En revan-
che, dans le domaine des télécommuni-
cations, les recettes atteignent, à 12
millions près, le montant budgété.

En ce qui concerne les dépenses, les
frais de personnel (environ 5,4 milliards
de francs) ont dépassé de 140 millions
le montant prévu en raison, notamment,
de la compensation du renchérissement.
Quant aux charges d'intérêt (204 mil-
lions), elles ont excédé de 53 millions
les sommes budgétisées, les emprunts
auprès de l'administration fédérale des
finances ayant été plus nombreux que
prévu.

Malgré tout, les PTT ont tenu à pré-
server leur capacité d'investissements.
Certes, ces derniers ont été revus à la
baisse pour un montant de 132 mil-
lions; mais la régie a tout de même pu
consacrer à ce chapitre 3784 millions
en 1991, soit 288 millions (ou 8,2%)
de plus que l'année précédente. Enfin,
le taux d'autofinancement est passé de
58% à 55%, la marge brute attei-
gnant 2093 millions.

Efforts tous azimuts
— Nous voulons sortir des chiffres

rouges, martèle Rudolf Trachsel. Pour y
parvenir, les PTT devront procéder

partout à des diminutions des coûts.
Taux de renchérissement élevé, con-

currence toujours plus redoutable, de-
mande faiblissante et récession: autant
de facteurs qui compliquent la tâche du
géant jaune. Toutefois, les PTT n'ont
pas l'intention de subir le cours des
événements. Dès l'an prochain, la régie
entend présenter un budget équilibré.
Pour y parvenir, il lui faut économiser
environ 500 millions par année.

Dans leur Plan d'entreprise
1992-1996, les PTT prévoient donc
toute une série de mesures de rationali-
sation. Outre une amélioration de la
gestion (décentralisation et autonomie
accrues), une augmentation de la pro-
ductivité sera exigée. En ce qui con-
cerne la poste, on automatisera le ser-
vice des paiements, on réorganisera
complètement l'infrastructure de la
poste aux lettres et le service des colis,
ce qui permettra de réduire les coûts
de production. Ces mesures devraient
porter leurs fruits dès l'an prochain (80
millions d'économie) et culminer en
1 996 (380 millions d'économie). Du cô-
té des télécommunications, l'objectif est
plus précis encore: il s'agit d'accroître
la productivité de 2% par an! Les
efforts porteront essentiellement sur
l'optimisation des moyens techniques,
l'assainissement de l'assortiment, la
gestion des stocks et la réorganisation
du secteur des réparations.

Malheureusement, cela ne suffira pas

et les usagers devront, une fois de plus,
passer à la caisse ! Dès l'an prochain,
des hausses de tarifs entreront en vi-
gueur. Quelles seront ces hausses?
Quels secteurs seront touchés? Impossi-
ble hier de le savoir de façon précise
pour la simple et bonne raison, affirme
Rudolf Trachsel, que le Conseil d'admi-
nistration n'a pas encore donné son feu
vert à ce train de hausses. Seule certi-
tude: les augmentations de tarifs tou-
cheront, pour les deux tiers, le secteur
postal et devraient rapporter environ
500 millions par année. A la question
de savoir si le courrier A passera à 1
franc, la réponse de Rudolf Trachsel a
été d'une brièveté limpide: «Non!»...

De plus, les PTT entendent supprimer
environ 2000 emplois jusqu'en 1996,
et cela surtout dans le secteur postal.
Enfin, la régie affirme que le maintien
de sa compétitivité passe par «la réso-
lution du problème posé par les pres-
tations d'intérêt général» qu'elle four-
nit, sans indemnisation, en faveur des
cars postaux, des journaux, des radios
mobiles et des ondes courtes, presta-
tions qui représentent près de 500 mil-
lions de francs par année. En clair, le
géant jaune pourrait bien, là aussi, soit
renoncer à certaines prestations, soit en
augmenter la rétribution. Mais atten-
tion: une telle stratégie requiert l'aval
du pouvoir politique.
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RUDOLF TRACHSEL - Des difficultés
essentiellement conjoncturelles. key

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

138.350fr.70
27 gagnants avec 12 points ;

2853fr.70
577 gagnants avec 1 1 points:

133fr.50
5278 gagnants avec 10 points:

14fr.60

Toto-X
Concours No 8 des 22-23 février

1992:
3 gagnants avec 6 numéros:

62.048 francs
17 gagnants avec 5 + No compl.:

249fr.50
323 gagnants avec 5 numéros:

65fr.70
4909 gagnants avec 4 numéros:

4fr.30
30.766 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie suisse à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot 2.138.888fr.40
1 gagnant avec 5 + No compl.:

520.004 fr. 20
127 gagnants avec 5 numéros:

9783 fr. 10
8148 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
147.955 gagnants avec 4 numéros:

6 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 3,5 millions
de francs.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros:

932.1 64 fr. 10
6 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
41 gagnants avec 4 numéros:

1000 francs
433 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
4591 gagnants avec 2 numéros:

10 francs

Pas question de transiger
TAXE MILITAIRE/ Les handicapés ne veulent plus être assuje ttis

La  
Suisse est le dernier pays d'Eu-

rope à faire payer une taxe à des
handicapés qui ne peuvent accom-

plir leur service militaire. Unanimes, les
associations de handicapés, invalides,
paralysés, aveugles et sourds ont de-
mandé hier à Lausanne l'abolition com-
plète de cette taxe.

Actuellement, sur 27.000 invalides
mâles de 20 à 50 ans en Suisse,
1 8.000 sont déjà exonérés de la taxe
d'exemption militaire, parce que leur
revenu ne dépasse pas de 50 % au

moins le minimum vital au sens du droit
des poursuites. Les associations deman-
dent la suppression de la taxe pour les
9000 autres, ce qui représenterait un
manque à gagner de 3 à 4 millions de
francs pour la Confédération.

Le Canton du Jura a déposé en
1990 une initiative réclamant l'aboli-
tion de la taxe militaire pour tous les
handicapés physiques et mentaux. La
commission du Conseil national s'est ral-
liée sans opposition à cette demande

en 1991 et a proposé que le Conseil
fédéral présente avant juin 1 992 une
modification de la loi sur la taxe
d'exemption militaire.

Pourtant, le Département fédéral
des finances n'envisage qu'une demi-
mesure: une partie seulement des han-
dicapés encore assujettis, c'est-à-dire
ceux dont le revenu ne dépasse pas
d'au moins 100 % le minimum vital,
seraient exonérés, alors que les autres
continueraient de payer la taxe, /ats

Canton
de Berne :

à bas l'auto !
m m  ême si l'air ne sera pas épuré
fyl dans les délais prévus par l'Or-

donnance fédérale sur la protec-
tion de l'air (Opair), l'Etat de Berne est
décidé à ne pas aggraver son retard.
Pour y parvenir, dans la région de la
capitale et de Bienne, il a l'intention,
entre autre, de faire rouler les automo-
bilistes le moins vite possible et de
réduire le nombre de places de parc, a
indiqué hier l'Office cantonal d'infor-
mation.

La circulation routière est responsa-
ble des trois quarts de ces émissions,
dont la moitié à la charge des poids
lourds (véhicules utilisant le diesel). Les
chauffages des ménages, la production
industrielle et artisanale de chaleur se
partagent le quart restant.

La réduction de la pollution atmos-
phérique due au trafic automobile de-
vrait être obtenue en rendant le flux
de circulation «plus fluide, plus régu-
lier» et en le maintenant à la vitesse
«la plus basse possible». Il faudrait en
outre dissuader l'usage du véhicule pri-
vé en réduisant le nombre de places
de parc et en adaptant l'offre des
transports publics. Le travail est compli-
qué par quelques obstacles juridiques:
les limitations de vitesse sont notam-
ment du ressort de la Confédération...

• /ats

Défense féminine : la puanteur
Une petite capsule à accrocher au

corsage qui dégage une odeur
atroce quand son contenu se répand.
Voilà le nouveau moyen de défense
contre le viol présenté hier à Zurich par
une entreprise zougoise. A la centrale
téléphonique pour femmes violées, on ne
se montre ni sceptique ni exagérément
optimiste quant à son efficacité.

Le putois le sait depuis longtemps:
rien de tel qu'une odeur nauséabonde
pour mettre en fuite un importun. Con-

trairement aux sprays poivré ou lacry-
mogène, Rapel (de l'anglais to râpe:
violer et to repel: repousser) n'engen-
drerait pas d'agressivité chez l'agres-
seur, selon ses diffuseurs.

L'ampoule contenant 0,5 ml d'huile
synthétique est enfermée dans une cap-
sule de plastique, à porter sur soi et à
presser en cas d'agression pour que
l'odeur se répande. Un liquide neutrali-
sant en effacera la trace, le danger
passé. Ce produit a été développé aux

Etats-Unis dans les années septante, sans
connaître cependant le succès espéré. Il
est lancé à présent en Europe.

C'est un commerce avec la peur des
femmes, mais il est bon que celles-ci
disposent de plusieurs moyens de se
défendre, a déclaré à l'ATS Verena
Zurbriggen, de la centrale téléphonique
pour femmes violées de Zurich. Pas
moins de 428 viols ou tentatives de viol
ont été enregistrés en Suisse en 1991.
/ats

& 

Volonté politique
Par Pierre-Alexandre Joye

S'adapter ou mourir:
telle est devenue, sem-
ble4-il, la devise des
PTT. Dans une récente
interview, Jean-Noël
Rey, directeur général

des postes, affirmait sans ambages
que la régie fédérale devait, sauf à
se voir supplantée rapidement par
les postes étrangères, procéder à une
complète remise en question.

Dans cette perspective, le Plan
d'entreprise 1992-1996 semble bel et
bien empreint d'une volonté de trai-
ter le mal à la racine. En clamant
haut et fort leur souci de rationalisa-
tion et de modernisation, les grands
pontes des PTT prouvent qu 'ils ont su
saisir l'importance vitale du défi que
constitue la mise sur pied d'un ser-
vice des postes et des télécommuni-
cations digne du troisième millé-
naire. Et l'on aurait assurément mau-
vaise grâce à dénoncer, par exem-
ple, le plan de restructuration en ma-
tière de personnel dans la mesure où
ce dernier induit près de 70% des

dépenses de l'entreprise. De même,
on ne saurait contester le bien-fondé
de l'argumentation de la régie lors-
qu'elle entend renforcer son autono-
mie de décision, partant son efficaci-
té et sa capacité à réagir en fonction
du marché. Davantage de souplesse,
moins de règlements: que voilà un
credo tonifiant pour une entreprise
qui avait naguère élevé la rigidité et
le fonctionnarisme au rang de dog-
mes. Enfin, on ne peut que saluer les
vœux exprimés par la direction de
privilégier les investissements mal-
gré une conjoncture défavorable et
un loyer de l'argent très élevé. Il était
temps qu'on se rende compte qu'elle
est révolue, l'époque où les PTT suis-
ses avaient une génération d'avance
sur leurs voisins; le problème, au-
jourd'hui, serait plutôt de rattraper au
plus vite une demi-génération de re-
tard sur le plan technique...

Malheureusement, les PTT auront
peut-être quelque peine à faire pas-
ser leur message auprès du grand
public qui ne voit souvent, dans le
géant jaune, qu'un monstre coûtant
de plus en plus cher, mais réduisant

toujours davantage ses prestations.
Un pourcent d'inflation nous coûte
100 millions, déplorent les PTT. Cer-
tes; encore faudrait-il ne pas contri-
buer à l'entretien de cette inflation
par des hausses carabinées des ta-
rifs. Et le fait que les prix des presta-
tions n 'ait pas, depuis 15 ans, suivi
la même spirale que les prix à la
consommation ne constitue pas un
argument; il est des retards qu 'il
n'est pas indispensable de combler!

En fait, le problème des PTT est
identique à celui que connaissent les
CFF: une régie fédérale ne peut dé-
terminer une politique efficace à long
terme que si tes impulsions politi-
ques sont nettes. Les PTT doivent
assurément s 'adapter aux conditions
du marché; mais pour être en me-
sure de le faire efficacement, ils doi-
vent savoir quels sont les mandats
qui leur sont imposés. Hélas! Tout
comme pour le rail, on n 'est pas
certain que cette volonté politique se
soit toujours exprimée assez claire-
ment ces derniers temps.

0 P.-A. Jo



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 . .̂.o
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Maxi-cabas, mini-prix
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changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
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Versions disponibles: 316i, 318i, 320i, 325 i et 325td. Des tests effectués par des organismes neutres
l'attestent: la nouvelle BWM Série 3 constitue une nouvelle référence dans sa catégorie avec ses carac-
téristiques d'avant-garde en matière de sécurité , de technologie et de design. Renseignez-vous auprès
de votre concessionnaire si vous désirez faire un essai de conduite sans engagement de votre part.
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Emprunt en francs suisses

AB SPINTAB

SWEDMORTGAGE
Stockholm, Suède

Emprunt subordonné 778% 1992-2002
de fr.s. 150 000 000

Les emprunts non-subordonnés sont assortis du rating Aa2 par Moody's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 février 1992, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 7Vs% p.a.; coupons annuels au 26 mars , la première fois le 26
mars 1993.

Prix d'émission: 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: le 26 mars 1992
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 26 mars 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour raisons fiscales à tout
anticipé possible: moment au pair.
Status: Les obligations subordonnées non-assortis d'une sûreté

quelconque au même rang tant entre eux qu'avec tous les
autres engagements subordonnées (clause pari-passu).

Engagement: clause négative
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur 615 188 (ISIN: CH0006151887)
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes suédois présents ou futurs.
Restrictions Etats-Unis d'Amérique
de vente: "jne gonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933, as amended, and are in bearer
form and subject to U.S. tax law requirements. Subject to cer-
tain exceptions, the Bonds may not be offered, sold or deliv-
ered within the United States of America or to U.S. persons."

Une annonce de cotation paraîtra le 26 février 1992 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 26 février 1992, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis-
sion.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
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a â âa»— /



Une mentalité très cartellisée

ihiîonsEN T REPREND RE-

COMMISSION DES CARTELS/ La Suisse a encore des effo rts à faire

De Berne:
Françoise Kuenzi

Que la Suisse adhère ou non à
l'Europe n'y changera rien: les entre-
prises suisses devront accepter les rè-
gles de concurrence en vigueur chez
leurs voisins, et ceci quelle que soit la
forme (Communauté, Espace écono-
mique) que prendra cette Europe. C'est
ce qu'a expliqué hier à Berne Pierre
Tercier, président de la Commission
des cartels (CC), à l'occasion de la
publication du rapport 1991. Un rap-
port qui n'a vu, cette année, l'aboutis-
sement que d'une seule enquête, des-
tinée à analyser l'état de la concur-
rence sur le marché des appareils au-
ditifs. Le président de la CC en a
profite pour débattre plus globalement
de l'état de la concurrence.

— // serait faux de prétendre qu'il
n'y a pas de concurrence en Suisse tout
comme de nier l'existence de cartels,
licites ou illicites, chez nos voisins, a ex-
pliqué Pierre Tercier. Mais nous n'avons
pas le choix: si la Suisse appartient à
l'Europe, les entreprises devront se bat-
tre d'égal à égal avec leurs concurren-
tes étrangères. Si la Suisse décide de
faire cavalier seul, alors les entreprises
devront se montrer encore plus concur-
rentielles justement parce qu'elles ne se-
ront plus sur un pied d'égalité.

Corollaire: exit les cartels, croissance
rime avec concurrence. La phrase est
vite lâchée. Car la Suisse demeure un
pays fortement cartellise tant aux yeux
de l'OCDE que du GATT: sur plus de
mille associations de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat recensées, cette

dernière organisation considère que les
deux tiers sont assimilables à des car-
tels.

— C'est une tradition ancrée dans la
mentalité helvétique, a expliqué le pré-
sident de la CC. On considère les cartels
comme des phénomènes naturels. Et de
nombreux acteurs économiques tombent
des nues lorsque nous leur disons que
leurs ententes sont de nature cartellaire.

La CC a encore du pain sur la plan-
che, d'autant que son effectif demeure
insuffisant — un huitième rapporteur a
pourtant été engagé cette année — , et
que la lenteur des procédures empêche
d'intervenir rapidement lorsque la situa-
tion l'exige. Ainsi, l'enquête sur le ciment,
qui vient de se terminer, a duré plus de
sept ans.

— Et la révision de la loi d'organisa-
tion judiciaire a créé une instance sup-
plémentaire avec une commission de re-
cours, ce qui nous rajoutera une bonne
année de procédure, a soupiré Pierre
Tercier. Et de formuler une ébauche de
solution:

— On pourrait donner le pouvoir de
décision à la CC en lieu et place du
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Ou passer du principe actuel de
l'interdiction des abus à celui de Tinter-
diction des cartels, qui prévaut en Eu-
rope.

La nouvelle loi sur les cartels, entrée
en vigueur au premier juillet 1986, ren-
force déjà considérablement le pouvoir
de la CC. Ainsi, les enquêtes menées sur
les assurances choses et les banques ont
permis de briser un certain nombre d'en-
tentes. Mais de lourds dossiers restent en

cours. Les résultats de l'enquête sur le
ciment seront communiqués cette se-
maine aux milieux concernés. Des enquê-
tes sur l'importation des véhicules neufs,
l'horaire d'ouverture des magasins et la
concentration de la presse (accent mis
sur les quotidiens genevois et bâlois) ont
été ouvertes. Quant à l'enquête sur le
marché des articles de ski, elle a été
suspendue après la dissolution, au prin-
temps 1991, du «Club des huit», qui
faisait respecter les prix imposés indivi-
duels. Trois hivers sans neige ont permis
de faire pression sur les prix. La CC
reprendra le dossier dans deux ans.

Casser le prix de la santé
Dûment bouclée et publiée, l'enquête

sur le marche des appareils auditifs n a
pas un grand intérêt médiatique. Elle est
cependant révélatrice des problèmes
qui se posent dans le domaine de la
santé, a souligné Pierre Tercier. C'est en
effet l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) qui fixe le prix de ces
appareils indépendamment des condi-
tion de compétitivité des fabricants. Les
prix sont en outre ajustés au renchérisse-
ment. Pointant un index accusateur con-
tre l'OFAS, la CC a recommandé au
Conseil fédéral, à l'OFAS et aux cantons
de renoncer à l'ajustement, d'abolir les
prix uniques et de supprimer l'interdic-
tion des importations parallèles. Et le
président de la CC de lancer:

— Les assurances empêchent le bon
fonctionnement de la concurrence. Le
prix de la santé, c'est aussi le prix des
cartels!

0 F- K.

Ordinateur et tradition a rémission Télescope
HORLOGERIE / La Télévision suisse romande braquée sur une réalisation exceptionnelle

Par
Roland Carrera

a leievision suisse romanae esr ac-
tuellement en plein tournage dans
les ateliers de la manufacture Va-

cheron Constantin à Genève, chez Du-
bois Dépraz, spécialiste des mécanis-
mes compliqués au Lieu et dans la
manufacture de boîtes or artisanales
Calame & Cie. SA, à La Chaux-de-
Fonds. Elle prépare le prochain «Téles-
cope» qui sera diffusé le 22 avril
1 992. Notre confrère Eric Othenin-Gi-
rard assure la partie journalistique de
l'émission.

Le choix de Vacheron Constantin
s'explique par le fait qu'à l'ouverture
de la prochaine Foire de l'horlogerie à
Bâle, cette manufacture présentera une
réalisation exceptionnelle: la montre
mécanique à sonnerie à répétition —
donc à la demande, des heures, des
quarts et des minutes — la plus mince
du monde. Rien ici de superlatif; en

image, c'est un peu comme si l'on avait
réussi à miniaturiser le mécanisme en-
tier d'une de nos belles pendules neu-
châteloises à sonnerie et répétition,
pour le réduire à la dimension d'une
pièce de cent sous, habillée d'or ou de
platine. Et si vous ajoutez en option une
autre pièce, de un franc, vous aurez la
dimension du mécanisme complet de
calendrier perpétuel — en principe
date, jour, mois, lunaisons, années —
ne nécessitant aucune intervention sur
les correcteurs tant que la montre bien
sûr est maintenue en état de marche,
jusqu'en l'an, en principe 2025.

En outre, le programme de produc-
tion prévoit l'exécution de cette
grande complication en version ajourée
(squelette), travail arachnéen entière-
ment manuel.

Cette prouesse méritait bien quel-
ques kilomètres de pellicule, du... Lieu
où naissent les mécanismes actuels chez
Dubois-Dépraz et jusque chez le «cou-
turier» de la boîte. Actuels parce
qu'une montre Vacheron Constantin de
1 909, sert de modèle.

Mais on ne travaille plus aujourd'hui
— sauf à certains stades — selon les
méthodes de la fin du XIXe, surtout
pour sortir 200 exemplaires numérotés,
avec certificat notarié pour chacun
d'eux. Il a donc fallu tout repenser.
D'où l'importance du partenariat; une
tradition Vacheron Constantin remon-
tant au début du XVIIIe siècle. Contrai-
rement à d'autres, l'administrateur
Claude Proellochs, n'hésite pas à met-
tre en lumière ses partenaires, choisis
parmi les plus huppés du très haut de
gamme.

Le mariage
Au départ du produit, il y a une

contrainte à respecter: la forme origi-
nale des ponts, l'esthétique du mouve-
ment et des mécanismes, le respect de
la conception, du savoir-faire tradition-
nels. En résumé, d'après l'original, on a
passé à un concept théorique, on a
refait à la Vallée de Joux, les plans
généraux et de détail on les a insérés
dans un ordinateur, passés à la pro-
grammation, à la simulation des fonc-

tions, vérifiés... «On voit les noeuds, les
erreurs, on corrige, avant de passer à
la pratique, explique Marcel Goy, in-
génieur et chef de production de Va-
cheron, on ne passe à l'action que
lorsque l'on est sûr.» Alors on exécute
industriellement d'abord, la nouvelle
montre: 350 composants pour la répé-
tition ou 440 avec calendrier perpé-
tuel. A ce stade on pourrait, au lieu
d'une série de 200 de très haut de
gamme, faire chez Dubois Dépraz une
série de 5 ou 10.000 mécanismes. On
se limitera strictement à 200. On reste
dans l'artisanat pour chaque montre:
remontage «en blanc» — mise en
place des composants bruts sur l'ébau-
che — retouche complète. Et on redé-
monte. Ensuite, au Lieu, c'est la décora-
tion de l'ébauche, rhodiage, anglage
et adoucissage manuels des mécanis-
mes, préparation des fonctions. Suit, à
Genève, la mise en fonction complète
de la montre, le repassage complet de
tous les aciers, anglage et polissage de
la visserie, en un mot comme en cent la
finition Vacheron Constantin.

En d'autres termes, on a commencé
par le dialogue entre techniciens inter-
nes et externes, l'étude de faisabilité,
la manière dont on allait interpréter le
tout, l'orchestration d'ensemble: maté-
riaux, positionnements, qualité, formes,
raffinements de terminaison répondant
aux canons de la tradition accumulée,
où le geste de l'horloger conserve une
valeur élevée de savoir faire. Durant la
phase de conception entre maître
d'oeuvre et réalisateurs, sont choisis les
instruments, la dimension de «l'orches-
tre », les interprètes. Le compromis, le
mariage entre la conception et les pos-
sibilités des acteurs, celui de l'acadé-
misme pur et de la gestuelle prévue,
avant d'aboutir en phases pratiques
pour la réalisation d'une montre de
musée conforme au modèle de base.
Mais surtout un produit esthétiquement
analogue, avec la perfection poussée à
l'extrême autorisée par les méthodes
modernes. Et ce n'est ici qu'un exemple,
VC nous promet d'autres prouesses.

0 R. Ca.

Comco voit
trois fois

plus grand
Le holding bienriois

veut entrer en bourse
Le holding Comco SA, à Bienne,

veut toujours entrer en bourse, mais
le moment n'a pas encore été ar-
rêté. Pour marquer le bon exercice
1990/91, le dividende est aug-
menté d'un quart et passe à 5%.
Comco va renforcer son secteur envi-
ronnement, notamment sur les mar-
chés de l'Est.

Le délégué du conseil d'adminis-
tration, Max Muller, a précisé hier
que l'objectif de sa société pour l'ho-
rizon 1994 est de multiplier le chiffre
d'affaires actuel par 2,7, avec un
doublement de la marge brute d'au-
tofinancement et un bénéfice deux
fois et demi plus élevé.

Pour l'exercice en cours, clos au 30
septembre, le chiffre d'affaires bud-
gétisé est de 887 millions ( + 28%),
après un accroissement de 78% en
1990/91, à 703 millions. Toutefois,
à périmètre de consolidation égal,
la hausse a été de 16%. Alors que
la marge brute d'autofinancement a
augmenté de 54%, à 28,4 millions
de francs, le bénéfice net a égale-
ment progressé, à 10,2 millions con-
tre 8,2 millions l'an dernier.

L'Allemagne reste le premier pays
d'activité de Comco, avec 57% du
chiffre d'affaires, devant l'Autriche
(23%), la Suisse ne pesant que
8,2%. Par secteurs, la logistique et
transport génère 37% du chiffre
d'affaires, le commerce international
20,5 % et l'environnement et les ser-
vices 18%. /ats

te l  ex
¦ EMPRUNT - La Confédération
met en souscription publique son
plus gros emprunt, assorti d'un
taux d'intérêt attractif de 6,5%.
Le montant pourra atteindre jus-
qu'à 800 millions de francs. La
durée ferme est de 10 ans. Cette
nouvelle émission sera fongible
avec l'emprunt fédéral 6,5%
1992-2002 de 600 millions, émis
en janvier avec un grand succès.
Cela signifie que la somme de ces
deux emprunts pourra atteindre
jusqu'à 1,4 milliard, un record
pour la Confédération, /ats

¦ ALUSUISSE - Le groupe Alu-
suisse-Lonza fermera à fin mai
prochain son entreprise de recy-
clage de déchets d'aluminium Re-
fonda SA, à Niederglatt (ZH). 125
employés sont concernés par cette
fermeture. 109 d'entre eux per-
dront leur emploi dans le courant
de l'année, /ap

¦ GENERAL MOTORS - Le
constructeur automobile américain
General Motors Corp. a fait état
hier de pertes nettes de 4,5 mil-
liards de dollars en 1991, dont
2,5 milliards pour le seul dernier
trimestre. Ces pertes comprennent
1,8 milliard destiné à couvrir les
coûts de fermeture de plusieurs
usines, /ap

¦ FRANCE — La croissance de
l'économie française, mesurée par
le produit intérieur brut marchand,
a été nulle au dernier trimestre de
1991. Elle s'est étabie à 1% en
moyenne en 1991, contre 2,8%
en 1 990, 4,5% en 1 989 et 4,6%
en 1988. /afp
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¦ INDICES -mmAmmàmm
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 126.1 126.2
FtanctiDrt DAX ... 1717.63 1729.1
Dow Jones Ind. ... 3280.19 3282.42
Londres Fin. Times . 1982.9 1999.7
Swiss Indes SPI ... 1133.76 1139.58
NU» 225 21291.8 20973.2

¦ BALE aVHHHHHa^MH
Bàloise-Holding n. .. 2340. 2340.
Bâloise- Holding bp . 1960. 1955.
Ciba-Geigy 3400, 3410.
Ciba-Geigy n 3385 3400.
Ciba-Geigy bp .... 3280. 3295.
Fin. Ilalo-Suisse ... 170,
Roche Holding bj .. 2800, 2810.
Sandoz sa n 2590. 2610.
Sandoz sa 2590. 2610.
Sandoz sa b 2490. 2500.
Slé Inll Pirelli .... 229, 230 ,
Slé Inll Pirelli bp. . .  103 , 104.
Suisse Cim .Ponland.. 8600,

¦ GENEVE HHMaVBHaK
S.K.F 25.25
Aslra 5.45 5.6
Charmilles 3075.
Au Grand Passage . 390.
Bobsl sa 4000. 4030.
Bqe Canl Vaudoise . 740. 740.
Bqe Canl. du Jura . 430 .
Banque Nationale n . 505 .
Crédit Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier V0 .. 930.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 105.
Olivetti PH 2.8 2.85
Innovation SA . . . .  300.
Inlerdiscounl 2530. 2520.
Kudelski SA b .... 127. S

La Neuchâteloise n . 1000.
Mercure Holding SA 3050. 3080.
Montedison 1.62 1.65
Pargesa Holding SA 1140. 1145.
Publicilas n 980. S 980.
Publicilas b 850. 830.
Rinsoz & Orroond n 585.
Sacl Cossonay Hold. . 4500. 4550. S
Sasea Holding 16.
SCB Sté ùm.S Belon 300. 310. S
SIP Sté InstPhys. . 112.
Sté Gén. Allichage . 405. 405.
Sté Gén. Survei l la..  1590. 1560.
Slé Gén. Surveill. .. 7960. 8020.
Ericsson -B- CT-CH . 28.25 28.

¦ ZURICH maaaammmmamm
Adia Cheserei b ... 75.5 S 80.5
Adia Cheserei 430. A 440.
Alusuisse - Lonza n .. 433. 435. S
Alusuisse-Lonza ... 977. 976.
Alusuisse-Lonza b .. 88. 87.5
Ascom Holdiog .... 2320. 2340.
Atel 1325. 1325.
Brown Boveri SA p . 3620. 3690.
BPS - 945. S 945. S
BPS b 94. A 94.
Cemenha Holding .. 435. 445.
Cie Suisse Réass. .. 2900. 2910.
Cie Suisse Réass.n . 2430. 2430.
Cie Suisse Réass.b . 558. 559.
Crossair AG 380.
CS Holding 2000. 2040.
CS Holding n ... . 373. 376.
EI.Laulenbourg 1420.
Electruwatt SA 2620. 2630.
Forbo Holding AG .. 2240. 2300.
Fololabo 970.
Georges Fischer ... 1005. 1010.
Magasins Globus b . 689. A 692.
Holderbaok Fin. ... 4820. 4880.
Inlershop Holding .. 465. 465.

(36) (DM) lORl l |?~WD'!XS \^ I SSS, \^\̂ Hf5/-| 5T 3 5  Vj_J/ 91.35 MHaUaVJ 16950 | <"""" """*" [ 1139.58 | "
mnm «wamut») | 3282.42

Jelmoli 1330. 1380.
Landis & Gyr AG b 89. 89 S
Leu Holding AG ... 1750. 1750.
Leu Holding AG b . 313. 314.
Moevenp ick-Holding . 3880.
Mollir Cnluinlius SA . 1130. 1150.
Nestlé SA n 9280. 9350.
Nestlé SA 9380. 9430.
Oerlikon Buehrle p . .  350. S 350.
Schindler Holding .. 3900. 3800. S
Schindler Holding b. 770. 765.
Schindler Holding n. 760. 780
SECF Cortaillod n .. 5700. 5700.
SECE Cortaillod ... 5900.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 250. 245.
Sika Sté Financ. ... 2870. 2970.
SMH SA NE lOOn . 865. 865.
SBS 302. 303.
SBS o 274. 276.
SBS b 270. 271.
Sulzer n 5120. 5150.
Sulzer b 535. S 539.
Swissair 655. 658.
Swissarr n 512.
UBS 3810. 3830.
UBS n 818. 817.
UBS b 150.5 S
Von Roll 1100. 1120.
Winlerlhur Assur . . . 3620. 3620.
Winterthur Assur b . 706. 703.
Winterthur Assur .n . 3250. 3260.
Zurich Cie Ass.n ... 4080. 4110.
Zurich Cie Ass.b ... 2110. 2140.
Zurich Cie Ass. ... 4350. 4400.

¦ ZURICH (Etrongères) mmm
Aetna Ll&Caj 66.5 66.75
Alcan 31.25 31.
Aman Inc 31.75
Amer Brands 66.5
American Express .. 32. 32.25S

Amer. Tel 8 Tel .. 56. 56.
Bailer Inl 52.5 52.5
Caterpillar 77.5 76.
Chrysler Curp 26. 25.75
Coca Cola 117.5 S 119.
Colgate Palmolive .. 69. 69.25
Eastman Kodak ... 68.5 69.5
Du Pool 70. 72. S
Eli Lilly 113. S 110.5
Enon 86. 86.75
Fluor Corp 67. 67.5
Ford Motor 57. 56.
Genl Motors 57.75 57.
Genl Eleclr 119.5 120.
Gillette Co 71.75 71.75
Goodyear T.8R. ... 94. 96.
G Ici & Elect. Corp. 45.75 45.5
Homeslake Mng ... 23.75 23.25
Honeywell 108.5 110. S
IBM 133.5 134.5
Inco Lld 48.
M Paper 116. 116.
in 91.
lillon 141. 142.
MMM 140. S 140.
Mobil 90. 91.25
Monsanto 97.75 101.
PacGas & El 45.25 45.
Philip Morris 111.5 113. S
Phillips Petr 33.75 33.
ProcterBGambl 149. S 153.5
Schlumberger 91.75 90.25
Teiaco Inc 84.5 86.
Uoion Carbide .... 36.5 37.
Unisys Corp 14.75 14.25S
USX Marathon . . . .  33.5 A 34.
Walt Disney 225.5 228.5
Warner-Lamb 102.5 102.5 S
Woolworlh 43.25 43.26
Xeroi Corp 116.5 S
Amgold 96.5 93.76
Anglo-Am.Corp 48. 49.5

Bowaler PLC 18.
Brilish Pelrol 6.85 6.65
Grand Meltopolilaio. 26. S
hiin Clic iii ln:l 33.25
Abn Amro Holding . 37.5 37.5
AKZO NV 116.5 116.5 S
De Beeis/CE.Bear.UT . 365 36.75
Noisk Hydro 31.25 31.25
Philips Electronics... 26. 26. S
Royal Outch Co. ... 114.5 115. S
Unilever CT 159. 166.5
BASF AG 223 226.
Bayer AG 267.5 271.
Commerzbank 238. S 238.5 A
Degussa AG 312. 314.
Hoechst AG 230. 232.5
Mannesniann AG .. 257.5 259.5
Rwe Act.Ord 351. S 355.
Siemens AG 614. 621.
Thyssen AG 208. 210.
Volkswagen 318. S 325.
Alcatel Alslhom ... 160. 163.
BSN 294.5 295.5
Cie de Saint Gobaiii . 102.5 A 111. S
Fin. Paiibas 100. 103.
Nalle Eli Aquitaine.. 141 .5 142.5
¦ D E V ISES WmmmmmmmmM

Achat Venle
Etals-Unis 1 USU. . .  1.4785 1.5135
Allemagne 100 DM.. 89.75 91.35
Angleterre 1 P.... 2.5810 2.6410
Japon 100 Y 1.1475 1.1705
Canada 1 CAD. . . .  1.2435 1,2785
Hollande 100 NLG..  79.70 81.30
Italie 100 ITL 0.1195 0.1219
Autriche 100 ATS. .  12,75 12.99
France 100 F R F . . . .  26.40 26.90
Belgique 100 BEF.. 4.3640 4.4440
Suéde 100 S E K . . . .  24.65 25.35
Ecu 1 XEU 1.8355 1.8705
Espagne 100 ESB.. 1.4260 1.4660
Portugal 100 PTE.. 1.0380 1.0680

¦ BILLETS ¦¦¦ ¦̂ .̂ .M
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.450 1.540
Allemagne DEM. . . .  88.250 92.250
France FRF 25.750 27.250
Italie ITL 0.1160 0.12350
Angleterre GBP 2.530 2.680
Autriche ATS 12.60 13 70
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.00 82.250
Belgique BEF 4.260 4.510
Suède SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPï 1.10 1.20

¦ PIèCES - -̂w-mmÊÊmmm*
20 Vreoeli 98. 108.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 95. 103.
1L Souverain new .. 123. 132.
1 Kruger Rand .... 517. 529.
20 Double Eagle .. 520. 576.
10 Maple Leaf .... 534. 548.

¦ OR - ARGENT ¦¦MHH
Dr US/O z 348.50 351.50
FS/Kg 16700.00 16950.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 192.00 201.74

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

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

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



- faims TÉLÉVISION-

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

Série (956).
9.25 A cœur ouvert

Série (113/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

26/65. Documentaire.
Le inonde sauvage: Le drame
des déserts.

10.15 Sauce cartoon
Notes sur un triangle. Popeye.

10.30 Magellan
L'actualité à lire. Le choc des
photos - L'homme qui a vu
l'homme: le bilan énergétique -
Rubrique littéraire.

11.00
Un cirque
en Amérique

Documentaire.
L'épopée américaine du Cirque
du Soleil est un rêve devenu
réalité, un rêve québécois made
in USA.

11.50 La famille des collines
Série.
Le sens des affaires.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (37).
13.35 Dallas

Série.
Embrouilles.

14.25
L'étoffe des héros

(Deuxième partie.)
87' - USA-1983 .
Film de Philip Kaufman. Avec:
Scott Glenn, Ed Harris, Barbara
Hershey, Dennis Quaid.
Epopée et vie privée de sept
astronautes américains qui ont
participé à la conquête de l'es-
pace.

15.50 Madame est servie
Série.
La recherche.

16.15 Arabesque
Série.
Oraisons funèbres.

17.00 Les Babiboucheries
et le kangouroule

17.05 L'île aux ours
Série.
Les naufragés.

17.20 Cocotte minute!
Série.
Les légendes du bayou.

17.45 MacGyver
Série.
Le secret de la Maison Parker.

18.35 Top models
Série (957).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Maigret

Téléfilm.
La maison du juge.
Réalisation de Bernard Van Ef-
fenterre . D'après le roman de
Georges Simenon. Avec: Bruno
Cremer, Michel Bouquet, Eric
Thomas.

21.50 Viva
Comédiens amateurs: l'ivresse
d'un soir.

22.35 TJ-nuit

22.50
David Lansky

Série.
Prise d'otages.
Un soir, dans un bar, une prosti-
tuée est agressée. David
Lansky prend sa défense...

0.10 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Matricule 892.

6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Brad organise une réunion. John
est inquiet. Il attend avec impa-
tience les résultats de ces dis-
cussions.

14.30
Côte ouest

Figure.
Paige revient brusquement à
Knots Landing. Il découvre que
Greg est sur le point de se ma-
rier avec Abby.

15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
Une enquête difficile.

16.15 Tribunal
Farid.
Deux hommes se querellent. La
police est obligée d'intervenir et
s'aperçoit que l'un d'eux pos-
sède un passeport falsifié.

16.45 Club Dorothée
17.40 Les professionnels

Les nerfs en boule.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Keith et Gina ont retrouvé les
enfants de Julia et Tori.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
On ne vit
que deux fois

(You Only live Twice.)
115' -GB-1967.
Film de Lewis Gilbert. Avec :
Sean Connery, Akiko Waka-
bayashi, Tetsuro Tamba.

22.50 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr. De-
chavanne.

0.45 TF1 dernière
0.48 Météo.

1.00 TF1 nuit
1.15 On ne vit qu'une fois
1.35 Passions
1.55 Enquêtes à l'italienne
2.55 Le vignoble des maudits
3.50 Les défis de l'océan
4.45 Musique
5.15 Histoires naturelles

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

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Youpi. 8.10 Les deux font la loi. 8.35
Les animaux du soleil. 9.00 Portrait
des passions françaises. La honte.
9.30 Dominique. 10.00 Service des af-
faires classées. 10.30 Lunes de miel.
10.55 Tendresse et passion. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac

Série.
15.25 Soko, brigade des stups

Série.
16.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
17.05 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi

Sène.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 La légende de Lobo

105' - USA - 1962.
Film de James Algar.

22.35 Ciné 5
22.50 Surprise-Party

100' - France - 1982.
Film de Roger Vadim. Avec: Caroline
Cellier, Michel Duchaussoy.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.15 Lunes de miel.
1.40 Dominique. 2.10 Tendresse et
passion. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse el passion. 4.00 Voisin, voi-
sine.

I A N T E N N E  I

J ĵpmm
. 6.05 FalconCrest

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

11.00 Dessinez c'est gagné juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Les scrupules de Maigret.
Réalisation de Jean-Louis Mul-
let. D'après Georges Simenon.
Avec Jean Richard.

15.15 Aventurier de la jungle
Les évadés de Kampdon.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Alerte à la blonde.
19.00 Flic à tout faire

Cadavre inconnu.
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Police Academy V

95' - USA-1988.
Film d'Alan Myerson. Avec:
Matt McCoy, Janet Jones,
George Gaynes.

22.20 Rire A2
Les animaux en délire.
Tous les sketches , les faits di-
vers , les publicités consacrés
aux animaux. De nombreux
shows les ont célébrés: ceux de
Robert Lamoureux , Fernand
Raynaud, Roger Pierre ou en-
core d'Anne Roumanoff , Tim-
bre-poste , Martine Boëri.

23.15 1,2,3, théâtre
23.20 La 25e heure

Chronique d'un siècle: Jacques-
Henri Lartigue.
Réalisation de Cari Gustaf Nyk-
vist.

0.05 Journal
0.35 Bouillon de culture
1.55 America's Cup
2.40 Dessin animé
2.50 Verdi
4.00 24 heures d'info
4.30 Rallye
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

Ï Wmmm
6.00 Boulevard des clips

Avec : 7.05 Contact 6-Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 10.30 Cmè
6. 11.25 Hit, hit, hit , hourra. 11.30
Chacun chez soi. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Jour de classe.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes

La chatte.
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Où est passé Charlie?
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison

dans la prairie
La vipère de Walnut Grave.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony et le tennis
qui tue.

20.30 Surprise-partie
20.40 Lassie et ses petits

Téléfilm. Avec Michael James Wixted.
22.20 Le jardin secret

Téléfilm d'Alan Grint. Avec : Gennie Ja-
mes, Barrel Oliver.

0.00 60 minutes
L'effroi des hommes.
Les anciens combattanls el les resca-
pés des grandes catastrophes vivent-
ils normalement ou sont-ils à jamais
perturbés par le souvenir qui les
hante?

1.00 6 minutes
1.05 Dazibao
1.10 Rapline
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre. 2.30 Cul-
ture pub. 3.00 Malte. 3.50 Kromatik .
4.15 Culture rock. 4.40 Nouba. 5.10
6nutes. 6.00 Boulevard des clips.

.FR* *-,
8.00 Les vacances

de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.30 Mémoires de Vesoul
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rencontre à XV: 16e journée du
Championnat de France.

13.40 La grande aventure
de James Onedin
Les routes de la destinée.
Le Charlotte Rhodes fait route
vers Liverpool. La viande servie
au déjeuner paraît suspecte à
Anne. Un premier homme
tombe malade. Bientôt , c'est au
tour de James alors qu'il est le
seul à bord.

14.30 Les vacances
de M. Lulo

15.30 La grande vallée
Joyeux anniversaire.
Un capitaine de bateau sans
scrupules force Nick et quel-
ques travailleurs du ranch à se

. saouler pour les embarquer
comme matelots.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'Atlas des forêts de France, de
Jean-Pierre de Monza (sous la
direction de Jean Gadant).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le premier
cercle

Téléfilm de Sheldon Larry. Avec:
F. Murray Abraham, Robert Po-
well, Christopher Plummer, Lau-
rent Malet, Victor Garber, Raf
Vallone.

0.25 Ticket bleu
0.55-1.10 Mélomanuit

Gregorio Allegri: Miserere, par
l'Ensemble Academia, sous la
direction de François Lasserre.a-

10.00 et 12.00 Anglais (16) 16.15 Jours
et nuits du théâtre La lumière à l'affiche.
17.20 Alaska: le syndrome Exxon-Val-
dez 19.00 Tours du monde, tours du
ciel Tour de la Terre , tour du ciel, de
l'an 1000 à l'an 1600. 20.00 Ateliers
contemporains: A la recherche de
Christian B. 20.40 Images: Babylone
Blaster 21.00 La vie de Galilée De Ber-
tolt Brecht. Récréation de la dernière
mise en scène d'Antoine Vitez avec les
comédiens de la Comédie-Française.
23.10 Sylvie Guiliem au travail

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 8.00 Journal canadien 8.20 Af-
fiches 8.25 Flash TV 8.30 Sélection One
World Channel 9.00 Eurojournal 10.00
Caractères 11.10 Cargo de nuit 11.50-
11.55 Flash TV5 16.05 Journal TV5
16.15 Le Point 16.45 Les rédacteurs en
chef 17.15 La vérité est au fond de la
marmite 17.45 F comme français: Mé-
thode Victor 18.00 Téléroman 18.30
Journal TV5, météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'oeil 19.00 Le Canada sut
deux roues 19.30 Journal suisse 20.00
Envoyé spécial 21.00 Journal A2 et mé-
téo 21.30 Main pleine Série noire réali-
sée par Laurent Heynemann.
¦ TCR
17.05 Néa. Film français de Nelly
Kaplan avec Sami Frey, Micheline
Presle, Heinz Bennent et Ingrid
Caven (1976, 107'). 19.05 Ciné-
journal suisse. 19.15 Coupe suisse
de Scrabble. 19.40 Mister Belvé-
dère. 20.05 Camomille. Film de
Medhi Charef avec Rémi Martin,
Philippe Leroy-Beaulieu et Moni-
que Chaumette (1987, 79'). 21.25
Ciné-journal suisse. 21.30 Jean de
Florette. Film de Claude Berri avec
Yves Montand, Gérard Depardieu
¦ Canal Alpha +

20.00 Fleurier Broadway (1™ par-
tie). Il s'agit d'une magnifique in-
terprétation d'une comédie riche
en couleurs et pleine de bonne hu-
meur. 20.30 « Le message chrétien :
peut-on s'y fier?» (1). Entretien
avec Jean-Paul Emery sur les su-
jets suivants: pourquoi le chris-
tianisme, un Dieu d'amour permet-
trait-il la souffrance?

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.45 Lebens-
kunde. 15.00 Risiko 16.00 Tagesschau
16.05 Fundus 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sàt... 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Auf der
Suche nach Salome 20.50 Mini-Movie
21.05 Kassensturz 21.30 Ûbngens...
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.55 II cammino délia li-
berté 9.30 Bianco e nero e sempre-
verde 10.20 La valle dell'Eden 11.50
Textvision 11.55 II cammino délia liberté
12.30 Un uomo in casa 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Alfazeta 13.25 Hooperman
13.50 Disney 14.35 Omniscience 15.05
Automan 15.50 Textvision 16.00 II pia-
neta fragile 16.50 Popeye 17.00 Marina
17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T.
21.35 Remington Steele 22.25 TG Sera
22.40 In concert 23.40 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Dayan Qigong 10.00 Tages-
schau 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Tagesschau
11.03 Gerichtstag 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Zapp Zarapp 14.30 Es war ein-
mal... 14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.30 Bahnhôfe Europas 16.00 Tages-
schau 16.03 Mutter & Sohn 16.30 Vale
Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Oppen und Ehrlich
21.05 Herr Rogler 21.30 Schmuggler
22.00 Weltenbummler 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Magnum
0.45 Tagesschau 0.50 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die Ewoks 14.05 Kalles
Kleister Kompanie 14.10 Das Jahr des
Schafers 14.40 Gleiwitzer Kindheit
15.10 Wiedersehen macht Freude
16.00 Heute 16.03 Neue Abenteuer
16.35 Pelle zieht aus 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Landerjoumal 17.45
Unser Lehrer Dr. Specht 19.00 Heute
19.20 Regina auf den Stufen 20.20
Kennzeichen D 20.55 Die Hutte am See
Neue Wege. 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 23.00 5 Bier und 1 Kaffee 0.35
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Englisch fur Anfànger 10.30 In der
Wùste 12.00 Popeye 12.05 Sport am
Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Vi-
tal 13.35 Die Sklavin Isaura 14.00 Die
Wicherts 15.00 Auch Spass muss sein
15.30 Am, dam, des 15.55 Umwelt-De-
tektive 16.05 Sport-ABC 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Telestick 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt
18.30 Die gliickliche Familie 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Universum
21.07 Seitenblicke 21.15 Cleopatra
0.10 Max Headroom 1.00 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 10.15 Ci
vediamo 11.00 TG1 da Miiano 12.00
Piacere Raiuno 12,30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14.30 L'albero azzurro
15.30 40o parallèle a sud e a nord
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1 flash 18.05 Vuol vincere?
18.30 Ora di punta 19.35 Una storia
20.00 Telegiornale 20.30 Calcio 21.15
Passerella 22.20 TG1 sette 23.00 TG1
linea notte 23.15 Alfred Hitchcock pré-
senta... 0.05 TG1 notte 0.35 Oggi al
Parlamento 0.45 Mezzanotte e dmtorni
1.15 DSE 1.45 Appuntamento al cinéma
1.55 Venezia salvata 4.05 TG1 linea
notte 4.20 SOS disparus 5.15 TG1
¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Los .anos vividos.
10.00 Dias de eine. 10.30 De par
en par. 12.00 Mas vale prévenir.
Conexion con America. 12.30 Mu-
sées vascos : la pintura vasca.
13.00 La hora de... 14.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. Para todos
los publicos. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Maria de Nadie (190). 16.10 No te
rias que es peor. 16.35 Quieres que
te lo cuente? 16.50 Pasando.
17.30 Cajon desastre. 17.55 ACB.
18.20 Pasa la vida. 19.25 Bienve-
nida esperanza (5). 20.05 De tal
palo... 20.30 Telediario 2. 21.00
Sesion de noche: Madrid al des-
nudo. 22.45 Punto y aparté. 23.25
En portada.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga,
13.10 Lettres d'Aymonville (37).
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique.
Gioacchino Rossini: une carrière,
une vie (7). 11.05 Espace 2
questionne. Prédire pour mieux
guérir (2). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Le pauvre homme du Toggen-
bourg d'Ulrich Baker (7). 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Avant une importante
réunion à Londres : Les superpétro-
liers de demain seront-ils moins
dangereux? 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20,05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2 - Klossovski,
22.30 Musique aujourd'hui. Du
concert au disque (4 et fin).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Les cinq
campagnes de Giocchino Rossini.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 14.03 Espace Contemporain.
14.35 Concert. Journées de musi-
que baroque de Monaco le 26 oc-
tore 1991. John Elwes, ténor;
Jean Tuffet , violon; Philippe Pie-
riot , basse de viole; Davitt Moro-
ney, clavecin. 16.03 La boîte à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert. Donné le 18 avril 1991 au
Concertgebouw d'Amsterdam. Or-
chestre du Concertgebouw d'Ams-
terdam. Dir. : Riccardo Chailly.
J. Haydn: Symphonie N°4 en mi
min., funèbre ; G. Mahler: Das Lied
von der Erde. 23.10 Ainsi la nuit...
R. Strauss: Lieder. 0.35 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 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 Astrologie
(T' mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pè-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ 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 Hbrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18,03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Familienrat. An die
Sonnseite des Lebens. Karrierepla-
nung unserer Kinder. 21 .00 A la
carte. 23.00 Tonspour. In momo-
riam Billy Vaughn.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : COLLÉGIALE



Pas de dépotoir militaire
LAC DE NEUCHÂTEL/ Aucun stock de munitions ou d'armements n 'a été découvert à ce jour

Le  
lac de Neuchâtel ne semble pas

être la caverne d'Ali-Baba des sur-
plus militaires (lire «L'Express» de

samedi). Les affirmations selon lesquel-
les l'armée se serait débarrassée d'ar-
mements et de munitions excédentaires
dans plusieurs lacs de Suisse - dont
celui de Neuchâtel - à la fin de la
deuxième guerre mondiale ont certes
poussé le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger à ordonner ces derniers jours une
enquête immédiate et approfondie sur
le sujet. Si le Département militaire
fédéral n'écarte pas l'éventualité de
l'immersion de surplus, il ne lui est pas
possible, faute d'archives, de dresser
une quelconque liste de ces matériels et
des endroits où ils auraient été jetés
par dessus bord.

En attendant le résultat de ces investi-
gations, les déclarations selon lesquelles
d'importantes quantités d'armes et de
munitions se trouveraient au fond du lac
de Neuchâtel laissent sceptique Serge

Grandjean, le patron d'Hydroconseil,
une entreprise spécialisée dans la re-
cherche subaquatique. En près de 25
ans d'exploration des fonds du lac de
Neuchâtel, Serge Grandjean a certes
découvert d'innombrables objets, dont
des armes et des munitions, mais jamais
en quantités importantes:

— // s 'agit généralement de petits
lots de munitions disparates, probable-
ment des excédents jetés lors d'exerci-
ces militaires, et d'armes isolées. Elles
sont immédiatement confiées à la police
pour enquête: il est aisé de se débarras-
ser d'une arme compromettante en
l'abandonnant au fond du lac. Dans tous
les cas, nous prenons également les me-
sures de sécurité qui s 'imposent.

Si on trouve au fond du lac des objets
aussi divers que des coffres-forts, sou-
vent percés, ou des carcasses de vélo-
moteurs, en général volés puis jetés à
l'eau, les découvertes d'épaves intactes
d'avions ou de bateaux sont rares, ex-

FOREL - Le poste de tir de l'aviation militaire, sur la rive sud du lac de Neuchâtel, près de Chevroux.
Pierre Treuthardt- M-

ception faite bien sûr des exceptionnel-
les trouvailles archéologiques faites sur
la rive nord du lac, pirogues ou objets
de diverses périodes historiques ou pré-
historiques dont la région est si riche.

Dans les fosses les plus profondes,
précise pourtant Serge Grandjean, les
dépôts de sédiments sont très impor-
tants. Il est donc vraisemblable qu'un
objet immergé à cet endroit se verrait
rapidement recouvert, ces couches pou-
vant atteindre plusieurs mètres.

Mais, au cours de campagnes parfois
très importantes portant sur l'explora-
tion systématique de plusieurs dizaines
d'hectares de fond lacustre, à des fins
archéologiques notamment ou de re-
cherche de personnes disparues, Serge
Grandjean n'a jamais repéré de maté-
riels militaires, ceci malgré l'emploi de
sonars, de détecteurs de métaux ou

d'autres appareillages de pointe.

Certes, l'an passé, un lot de munitions
de calibres divers d'environ 200 pièces
a été découvert près du port de Neu-
châtel, mais nulle trace d'armements, de
véhicules ou de quantités plus importan-
tes de munitions.

Ce qui n'empêche pas, de temps à
autre, comme en mai 1990, un Hunter
de se délester, en raison de difficultés
techniques, de deux bombes de 400 kg
et d'une de 25 kg, récupérées par l'ar-
mée près du port de Chevroux! Sans
compter l'accident d'un avion de même
type survenu en 1979, dans lequel le
pilote a trouvé la mort. L'aviation mili-
taire dispose en effet d'une importante
ciblerie près de Chevroux, au large de
Forel plus précisément, sur la rive fri-
bourgeoise du lac et des incidents
comme la perte d'une bombe ne peu-

vent être exclus.
Il semble d'autre part - mais l'informa-

tion n'a pu être confirmée - qu'un surplus
de munition d'importance non détermi-
née ai? officiellement été immergé dans
le lac dans les années cinquante, sous la
surveillance d'un service de l'Etat.

D'autres recherches menées à une
grande échelle avec d'importants
moyens par divers instituts ou entreprises
de prospection ont donné des résultats
identiques. Une maison spécialisée, en
1 983, une équipe américaine, en 1 985
et 1 986, un institut fédéral, à la même
époque, n'ont'rien découvert de signifi-
catif à cet égard. Ainsi, dans l'état ac-
tuel des connaissances, rien ne permet
de confirmer - dans le cas du lac de
Neuchâtel - que l'armée ait immergé
armements ou munitions en quantité.

0 J- G-

Un inventaire insolite
Grâce a un relevé systématique

des événements survenus, Serge
Grandjean a dressé une liste des
objets dignes d'intérêt découverts
dans le lac et des principales épaves
reposant par le fond, exception faite
bien sûr des objets historiques ou ar-
chéologiques.

En 1942, un avion monomoteur
s'abat dans le lac à la hauteur du
port de Neuchâtel, quelques mor-
ceaux de la carcasse de l'avion au-
raient été récupérés par des pê-
cheurs. En 1 947, des fusils, des armes
de chasse probablement, sont repê-
chées près de Bevaix. En 1 973, le 1 3
décembre, un monomoteur Cessna
s'abîme dans le lac à la hauteur du
Nid-du-Crô. Le pilote disparaît avec
son appareil. Quelques débris de
l'avion ont été récupérés sur le lieu
présumé de la chute, entre Yvonand
et Chevroux. En 1 979, le 1 1 mai, un
Hunter de l'armée s'écrase dans le
lac au large du port du Nid-du-Crô.
Le pilote est tué. L'épave, très frag-
mentée, repose toujours au fond du
lac. En 1985, l'empennage d'une
bombe exp losive de 400 kg est dé-
couvert dans le canal de la Thielle,

près du pont de la voie ferrée du
Berne-Neuchâtel. En 1985 égale-
ment, un important lot de munitions -
plusieurs centaines de cartouches -
pour fusil d'assaut est découvert dans
le canal de la Thielle, dans le secteur
du pont de Saint-Jean, près du Lan-
deron, par des plongeurs de la po-
lice bernoise. La même année encore,
toujours dans la Thielle, à la hauteur
du pont du Berne-Neuchâtel, 1 8 pla-
ques d'immatriculation volées par les
membres de la «bande à Bana» sont
retrouvées. En 1 986, un lot de muni-
tions d'une centaine de pièces, dont
des balles propulsives et traçantes,
est retrouvé près des Jeunes-Rives. La
même année, un autre lot de muni-
tions pour pistolet et revolver - plu-
sieurs centaines de pièces - est re-
trouvé près du port de Neuchâtel. En
1990, le 7 mai, pour des raisons
techniques, un Hunter perd deux
bombes de 400 kg et une de 25 kg.
Les projectiles sont récupérés au
large de Chevroux. En 1 991 enfin, un
lot de munition de 200 pièces envi-
rons est découvert près du port de
Neuchâtel. /jg

Sus à la prédominance masculine
LANGAGE OFFICIEL / Motion pour un vocabulaire non sexiste dans les actes cantonaux

P

our une formulation non sexiste
des actes législatifs et administra-
tifs: tel est le thème d'une motion

déposée l'automne dernier au Grand
Conseil par le groupe socialiste, via
Jeanne Philippin et Didier Berberat.
Cette proposition, qui sera débattue
ultérieurement, prie le Conseil d'Etat
d'étudier les mesures à prendre afin
que soient utilisés des «termes sémanti-
quement neutres ou adéquats pour les
deux sexes» dans les lois ou autres
textes officiels cantonaux lorsque ceux-
ci doivent s'appliquer indifféremment
aux hommes et aux femmes.
- C'est un changement de mentalité

que Ton réclame depuis longtemps et il
ne suffit pas de l'inscrire dans la loi,
commente Jeanne Philippin. // faut no-
tamment habituer les gens à admettre,
même si ça doit être à doses homéopa-
thiques, des termes nouveaux qui peu-
vent heurter à première vue parce
qu 'on n 'en a pas l'habitude.

L'élue à la rose n'a pas l'impression
que la formulation sexiste des textes
officiels est due à une volonté discrimi-
natoire délibérée, elle résulte plutôt
d'une habitude, visiblement difficile à
abandonner. Et plutôt que se montrer
choquée par l'application aux femmes
de titres sémantiquement masculins, elle
estime surtout qu'il ne faudrait pas se
choquer de quelques innovations.

- Ce combat, sur le principe, est
bon et mérite attention, estime la dépu-
tée libérale Isabelle Opan-Dupasquier.
Mais il demande du temps.

Pour cette dernière, même si elle ne
sent pas personnellement discriminée, il
y a encore trop de choses dans notre
société auxquelles les femmes ne peu-
vent pas s'identifier. Et s'il faudra de la
patience pour se détacher de certaines
habitudes, un effort peut déjà être réa-
lisé, selon elle, avec des appellations

qui ne poseraient guère de problèmes.
Mais il y a des domaines plus impor-
tants que la sémantique à améliorer
pour que la femme ait sa place, estime
la libérale, avec la conviction que lors-
que le fond passera mieux, la forme ira
de soi.

Par le dépôt de cette motion, les
socialistes n'admettent-il pas indirecte-
ment une certaine inutilité du Bureau
cantonal de l'égalité et de la famille

(BEF)? «Non», répond J. Philippin. Mais
elle y voit un appui au BEF, qui n'a pas
actuellement la marge de manoeuvre
et le poids qu'elle souhaiterait. I.Opan
estime que l'étude demandée est la
tâche du BEF, «puisqu'il existe». Elle
trouve cependant que le Grand Conseil
a fait une erreur en acceptant la créa-
tion de ce bureau, sur lequel on a
tendance à se reposer comme sur un
oreiller de paresse, mais qui se fait

rabrouer dès qu'il agit.

Des organismes romands de l'égalité
et de la condition féminine ont édité un
dictionnaire masculin-féminin des titres
et fonctions. Se référant à la préface,
J. Philippin rappelle que le vocabulaire
a souvent varié et que le masculin n'a
pas toujours été universel. Au Moyen-
Age, par exemple, s'utilisaient couram-
ment des mots comme gouverneuse,
peintresse, substitute ou, équivalent fé-
minin de médecin, miresse.

Sans aller bien sûr jusque-là, quel-
ques échanges ont porté dans les cou-
lisses du château sur l'élégance de la
féminisation du titre de rapporteur de
commissions du Grand Conseil. Et dans
cette petite histoire des changements
d'habitude, Jeanne Philippin, qui a
cette fonction, est satisfaite d'avoir offi-
ciellement été convoquée comme rap-
porteuse. Dans la même situation, Isa-
belle Opan, après hésitation, avait si-
gné sous le nom de rapporteur, rap-
porteuse lui faisant penser aux fillettes
qui mouchardent. Elle juge aujourd'hui
que c'était une mauvaise attitude. Car,
pour que le terme entre dans les
moeurs sans cette connotation péjora-
tive, les femmes doivent montrer qu'il
n'y a pas de honte à l'endosser.

0 Ax B.

Féminisation en souplesse
JEl—

Le passage a une formulation
moins sexiste des termes cantonaux
officiels demande une certaine pro-
gressivité, et la motion Philippin, à
présumer qu 'elle soit utile et non
redontante, ne semble pas dépour-
vue de cette modération. Sans
même parler problèmes techniques,
un bouleversement du vocabulaire
se heurterait à coup sûr à des réti-
cences, masculines, mais aussi fé-
minines. Une évolution en douceur
est possible.

Souvent des mots nouveaux cho-
quent parce qu 'on n 'en a pas l'habi-

tude, mais ne sont pas choquants
en soi. Pourquoi à l'Etat une femme
substitut ne serait-elle pas substi-
tute, une femme huissier, huissière ?
L 'Eglise réformée neuchâteloise
s 'est même récemment montrée
plus audacieuse en recourant offi-
ciellement au néologisme pasteure.
Ça chatouille un peu au début, mais
ça aurait pu être pire.

Gardons-nous toutefois de l'ex-
cès, comme le relevait une députée,
en créant des noms comme sapeu-
ses-pompières. Il n 'y a pas le feu en
tout cas pour devoir changer aussi

radicalement, mais peut-être des
mots comme celui-là seront-ils en-
trés dans l'usage d'ici cinq ans.
Rien n 'empêche cependant de faire
déjà quelques pas, petits mais sûrs,
avec des formulations qui ne cham-
bouleraient pas d'un coup le lan-
gage officiel et populaire. Et il est
vrai que l'uauteuren de la motion
ne demande pas que l'actuel méde-
cin cantonal, une femme, endosse
l'appellation moyen-âgeuse de «mi-
resse» cantonale.

<y Alexandre Bardet

Sous
la pluie
NEUCHÂTEL - Il y
a cent ans en tout
cas, H ne cessa de
pleuvoir le jour du
1er Mars... M-
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Le Haut l'emporte
TIR/ Finale cantonale individuelle

C

'est au stand des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds que s'est dispu-
tée récemment la finale cantonale

individuelle au pistolet à air comprimé.
Cette compétition était divisée en

deux phases: le matin, demi-finale en
quatre séries éliminatoires de 10 coups,
30 participants; l'après-midi, finale en
six séries de 10 coups, participation des
10 meilleurs tireurs de la demi-finale.

Cette compétition, parfaitement orga-
nisée par la société Les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds, s'est déroulée
dans une excellente ambiance et est
restée indécise jusqu'aux derniers

«plombs». Les excellents résultats obte-
nus lors de ce concours le confirment.

Finalement, François Otz, de La
Chaux-de-Fonds, s'est imposé. Il de-
vance de deux petits points seulement
Daniel Beyeler, de Peseux. La médaille
de bronze revient à Michel Jeanneret,
du Locle. /comm

% Classement de la finale: 1. François
Otz, 94,50; 2. Daniel Beyeler, 94,17; 3.
Michel Jeanneret, 93,67; 4. Antonio Luc-
china, 92,67; 5. Bertrand Mollier, 92,17; 6.
Frédy Blaser, 90,50; 7. André Wampfler,
90,17; 8. Pierre-Yves Aellen, 90; 9. Eric
Monnier, 90; 11. Edmond Iff, 89.

¦ PTT — Réunie en assemblée géné-
rale, le 21 février 1992, sous la prési-
dence de Jean-Pierre Cattin, la FCH PTT
(Fédération suisse des syndicats chrétiens
des PTT), section de Neuchâtel, regrou-
pant toutes les catégories de personnel
des PTT, inquiète de l'évolution de l'en-
treprise, se déclare solidaire de toutes
celles et de tous ceux qui verront leur vie
professionnelle bouleversée; rejette
toute précipitation dans la restructura-
tion des services financiers, compte tenu
de la conjoncture économique actuelle;
exige que le droit de discussion soit
respecté à tous les niveaux. C'est ce
qu'indique un communiqué émanant du
comité de la FCH PTT. E-
¦ CHATEAU — Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a autorisé
Christian Meuli, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin, Carlo Giorgio Girolamo Loren-
zon, à Carouge, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste,
Christine Yvette Jobin, à La Chaux-de-
Fonds, et Laure Rickenmann Pellet, à
Seedorf (FR), à pratiquer dans le canton
en qualité d'orthophonistes-logopédis-
tes, et Florence Hirschy Perrin, à Auver-
nier, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière. Par ailleurs, il a inscrit
Thiébaud-Ludovic Mary, à Saint-Aubin-
Sauges, au registre neuchâtelois des ar-
chitectes et ingénieurs, /comm

ACCIDENT

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier,
vers 16h15 , une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel circulait
rue des Parcs à Neuchâtel, en direc-
tion du centre-ville. A la hauteur de la
boulangerie Jeanneret, une collision se
produisit avec la voiture d'une con-
ductrice elle aussi domiciliée à Neu-
châtel, qui quittait l'une des places de
stationnement de la boulangerie pré-
citée. Les témoins de cet accident,
ainsi que le conducteur de la voiture
VW Golf verte, qui se trouvait égale-
ment devant la boulangerie, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

Le saint du jour
Les Roméo sont des êtres intelligents et
généreux, rêveurs et délicats. Ces
charmeurs prennent toujours soin de
ne pas se faire d'ennemis. Anniver- i
saire: année astrale tonique et am- /
bitions réalisées. Bébés du jour: les II
activités sociales les mobiliseront. l!>
M L
Défi de femmes Lr

lt ~4r
A 20H15 au Musée d'his- ? Il t
toire naturelle de Neuchâtel, /L~i_
Maryam Maïga, du Burkina f
Faso,à la tête d'un des plus / """"""̂
formidables mouvements de /
femmes d'Afrique, viendra, L\
avec des clichés et un film, «KV
parler du défi des fem- "̂̂ »>̂
mes du Yatenga. JE-

Séminaire
Dans le cadre du séminaire d'ar- ?
chéologie classique, à 1 6h 1 5 salle

ROI 2, la conservatrice du Musée
archéologique de Salonique, Julia
Vokotopoulou, fera un exposé inti-

tulé: «Fouilles et découvertes à
Mendè, cité de la Chalcidique». JE-

Conférence
A 20h 1 5, à l'auditoire C47 du bâti-

ment principal de l'Université de
Neuchâtel, Julia Vokotopoulou don-
nera une conférence devant le Cer-
cle neuchâtelois d'archéologie sur le

thème: «Nécropoles et sanctuaires
de la Chalcidique». Ë-

Audition
A Nouvelle audi-
tion à 20h 1 5 à la
salle de concerts
du Conservatoire
de musique de
Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpi-
tal 24, avec les
élèves de la
classe de piano
de Lauran Perre-
noud. JE-

-hUuchôke CANTON —
1892/ Déjà 413 abonnes au téléphone et les dépuratifs font un tabac

LE BANNERET À LA FIN DU XIXe SIÈCLE - C'est l'été; il fait plus chaud et plus beau que le 1er mars. Fonds Aitinger

C

ertes, «les rues bien que pavoi-
sées, avaient peu de prome-
neurs», mais la pluie qui est tom-

bée durant presque toute cette jour-
née du 1er Mars 1892 n 'a pas trop nui
au déroulement des manifestations
commémoratives.Qu 'on se rassure : les
partis politiques ne se sont sans doute
pas mouillés! Car les toasts portés à
la patrie le sont toujours à couvert et
les radicaux lèvent d'ailleurs fort bien
le coude, qui en ont porté plusieurs
lors de leur réunion au chalet de la
Promenade. La veille au soir, et c'était
un lundi, leur premier banquet les a
vus se re trouver à l'hôtel du Dauphin,
à Serrières; ne leur a-t-on servi que
des en-cas ou ont-ils dû manger avec
un lance-pierres car une heure plus
tard, ils suivraient déjà la Musique
militaire pour la retraite en ville ?
Cela eût-il été le cas qu 'ils se rattra-
peraient le lendemain soir, un autre
banquet étant prévu au Cercle natio-
nal... Les libéraux, qui font plus dans
la discrétion, ont simplement annoncé
leur propre banquet à raison de 2 fr.
par tête, chopine de vin comprise, le
fond sonore étant assuré par l 'Harmo-
nie de Neuchâtel.

Des distractions de I époque, on ne
sait pas grand chose sinon que des
concerts-apéritifs sont donnés à la
Brasserie bavaroise, qu 'un «Hippo-
drome» dont le propriétaire est un M.
C. Bachmann s 'est installé place du
Port. Comme dans ces manèges forains
où il faut décrocher le pompon pour
obtenir un tour gratuit, cette attraction
propose à des cavaliers et cavalières
de saisir au vol une bouteille de vin ou
de Champagne. La gagne qui la
prend! Les détonations n 'ont pas man-
qué: la fête est l'occasion de (( tiraille-
ments» contre lesquels la direction de
police a une fois encore mis en garde
la population, lui rappelant «qu 'il était
formellement interdit de tirer dans les
rues et sur les places publiques de la
ville, ces tiraillements n 'étant tolérés
que sur le quai des Alpes, l'avenue des
Bains du Port et le remplissage à
l'Evole».

D'autres communes s 'en sont-elles
soucié? Sans doute mais toujours est-il
qu 'à Colombier, un jeune garçon a eu
l'extrémité du pouce droit emportée
par un coup de pistolet et qu 'à Auver-
nier, un enfant a été brûlé au visage

par de la poudre. Chaque fois, un
appel est lancé aux parents.

La société de Belles-Lettres n'a pas
attendu le 1er Mars pour présenter sa
revue et son spectacle annuels que la
presse locale couvrira d'éloges, saluant
notamment la performance d'un certain
A.M., à la fois acteur et acteur, voire
imitateur puisqu 'il avait pris l'accent
d'un paysan vaudois. La musique et les
chansons de M. Jaques-Dalcroze, mem-
bre honoraire de la société, ont re-
cueilli autant de louanges et c'est pour
lui également qu 'à la fin de la repré-
sentation, «des fleurs et des couronnes
ont été lancées sur la scène». En revan-
che, le chroniqueur du Val-de-Travers
est un peu moins enthousiaste: les étu-
diants ont dû refuser du monde lors de
la soirée qu 'ils ont donnée à Couvet;
comptant sans doute au nombre des
victimes, ce monsieur le regrette sur le
ton d'un père noble du répertoire et
demande qu 'à l'avenir une seconde re-
présentation soit prévue.

Si, en France, Léon Bourgeois essaie
en vain de former un nouveau gouver-
nement et si l'empereur d'Allemagne
dit être très déçu du peu d'oreille
qu on tend a ses projets, la vie suit ici
son cours tranquille. La pisciculture du
Val-de-Travers cherche à protéger ses
bacs et ses 180.000 alevins contre le
braconnage; la Banque commerciale
neuchâteloise versera un dividende de
9 fr. pour l'exercice 1991. L 'Etat de-
mande 200.000 fr. au Grand Conseil
pour refaire les tunnels de la ligne du
«Jura Neuchâtelois», la Ville met en
adjudication les travaux de l'annexe
du collège des Terreaux et de sa salle
de gymnastique, et l'ancien chef-jardi-
nier de Neuchâtel, M. Hurni-Philippin,
qui s 'est mis à son compte aux Poudriè-
res, offre ses services. Les poules de
bruyère valent 3 fr. 25 chez Charles
Seinet, 8 rue des Epancheurs, et, triste
nouvelle, le peintre Léon Berthoud «qui
représentait parmi nous la belle géné-
ration de Troyon et de Corot», est
mort ((en demandant ses pinceaux».

Les Vélocipèdes Peugeot cherchent
ici un agent actif et sérieux, Miss Dod-
well, qui habite à Oxford, une place
d'institutrice, et le magasin de cigares
Beaujon, place Pury, voudrait un jeune
homme pour quelques heures dans la
journée. Le domaine de Champrévey-
res est mis en vente par son proprié-

taire, M. Guye, et l'immeuble de la
duchesse de Dalécarlie, qui est situé
entre le Faubourg de THôpitaL et la
Grande Promenade, Test également.
Ce doit être très cher; cette maison, qui
occupe quelque 1 100 mètres carrés,
compte vingt chambres.

Contrairement à ce que Ton pourrait
penser, les mouvements de revendica-
tion des consommateurs ne datent pas
d'aujourd'hui. A la fin de février 1892,
les Marseillais en lancèrent un contre le
prix du gaz qu 'ils jugeaient excessif. La
((Feuille d'Avis» fait quelques pas sur
la Cannebière, expliquant qu 'Us ont
décidé de s 'éclairer au pétrole. En
Suisse, certains milieux ferraillent pour
que le Conseil fédéral soit élu par le
peuple et le pays fait ses comptes dont
les importations, en légère baisse, se
chiffrent à 943 millions de fr. alors que
les exportations, qui ont augmenté, at-
teignent 871 millions.

Et comment ne pas dire qu 'avec les
remèdes miracles ou la pâte dentifrice
anglaise à la glycérine du Dr Camp-
bell, les dépuratifs sont les vedettes de
cette année 1892. On peut choisir celui
de la Pharmacie centrale, à Genève,
mais à un M. Colliez, pharmacien à
Morat, la comtesse de la Senne vient
d'écrire de Nice que ses deux filles, à
qui elle avait fait prendre son dépura-
tif «au brou de noix et ferrugineux»,
ont très vite ((retrouvé tes couleurs de
la santé» et le professeur Victor
Meyer, d'Heidelberg, n'a rien fait
d'autre en disant dans une petite an-
nonce tout le bien que lui fait « l'héma-
togène» du Dr Hommel.

Malgré les distances, Paris est aussi
plus près de Neuchâtel qu 'il ne Test
aujourd'hui. A la Société française qui
lui a fait part de la tombola qu 'elle
doit tirer le 6 mars, le président de la
République a envoyé deux vases de
Sèvres qui sont exposés au Bazar Pari-
sien... Et, quittant leur journal, peut-être
quelques abonnés au téléphone vont-ils
se servir de leur appareil? En ce début
de 1892, ils sont déjà 413 dans le
canton, dont 282 à Neuchâtel ce qui a
réclamé la pose de 401 km de fils . A
la satisfaction du recteur Lad a me, la
lampe électrique qu 'un M. Charles Her-
mitte lui a offerte éclaire toujours Toula
de l'Académie! Même il y a cent ans,
on n'arrêtait pas le progrès ...

0 Cl.-P. Ch.

Un 1er Mars il y a cent ans...
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Randy Weston
Pas tout à fait

ce que l'on attendait
On l'attendait depuis longtemps.
Il est venu.
Il a joué.
Il n'a pas vraiment convaincu.
Et pourtant! Le pianiste noir améri-

cain Randy Weston possède tout pour
occuper le devant de la scène jazzisti-
que actuelle. Une technique au-dessus
de tout soupçon, une belle maîtrise de
la dynamique, de la fermeté dans les
lignes de basse et un contrôle sans
faille de la sonorité.

N'empêche. L'autre soir, à l'Espace
Agassiz, quelque chose manquait.

Cela commence par un hommage à
Monk. Coup de chapeau ensuite à
Dizzy, avec un agréable «Caravane».
Et fin du premier set! Un peu juste.

Et déroutant. On a de la peine a voir
où veut en venir Randy. Il prend une
phrase musicale, la développe plus ou
moins, puis passe à autre chose et ainsi
de suite. On a l'impression d'une suite
d'idées prises comme elles viennent et
collées bout à bout, sans grand souci
de cohérence. C'est bien sûr fait avec
aisance. La machine tourne rond, mais
surtout elle tourne en rond.

Le deuxième set sera plus africain.
Randy Weston a séjourné plusieurs fois
sur le continent noir et en a ramené pas
mal de matériel. Mais c'est une Afrique
bien sage qui nous est proposée. Sans
rapport avec les effets ravageurs et
obsédants d'un Dollar Brand. Et puis, à
part quelques passages solidement en-
voyés et un agréable moment
«bluesy», Randy continue de s 'enfer-
mer dans sa systématique et le courant
ne passe pas.

Heureusement, il y a un autre artiste
dans la salle. Invisible, inconnu. C'est
Téclairagiste. Avec des moyens simples
et une grande sobriété, il opère comme
un magicien. Il fait surgir des ténèbres
de la scène juste l'essentiel. Quelques
touches de couleur, et le piano devient
féerique, comme une apparition. On le
devine presque plus qu'on le voit.
Bravo l'artiste! /jbw

U TAMBOUR BATTANT - Récem-
ment a eu lieu l'assemblée générale des
tambours et percussions Riviera, menée
tambour battant par son nouveau prési-
dent Beat Hutmacher. Un comité dyna-
mique de sept membres a été constitué,
ce qui n'a pas manqué de redoubler
l'élan de cette ambitieuse société. Côté
effectif musical, quatre jeunes musiciens
ont eu la joie de voir leur demande
d'admission acceptée, ce qui non seule-
ment élargit les rangs mais encore la
franche amitié qui unit cet ensemble. Le
plein d'énergie étant fait, l'année 1992
s'annonce prometteuse. En effet, en plus
des spectacles en concert et parade
déjà agendés, Riviera fêtera son 1 Orne
anniversaire le samedi 23 mai. D'ores et
déjà elle vous attend très nombreux en
ville de Neuchâtel pour vous offrir à
l'occasion de cette festiviré des anima-
tions musicales, /comm

Faire la fête sur l'eau

t/euc/tâ/ef VILLE ~

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION / Projets pour animer les beaux jours

S

i le soleil est de nouveau de la
partie, l'été 1 992 sur le lac sera
aussi heureux que celui de l'an

dernier qui a vu 8 000 passagers de
plus prendre les bateaux de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM). Cette augmentation
de fréquentation porte à 318.000 la
foule paisible des beaux jours. Elle
aura tendance à se confirmer, car le
lac offre une étendue parfaite pour la
détente et se prête volontiers à la fête.
L'afflux vient maintenant de plus en
plus depuis la Suisse alémanique. C'est
le port de Morat, mieux accessible par
la route, qui a la préférence pour les
embarquements.

Le premier rendez-vous de la LNM
est fixé au 1 er mars et restera typi-
quement neuchâtelois. Il permettra de
prolonger les commémorations tradi-
tionnelles de la place du 1 2-Septem-
bre par une croisière spéciale. Le pro-
gramme débutera par un concours-dé-
gustation de Neuchâtel nouveau dès
1 1 h, à bord de la Ville de Neuchâtel.
Placée sous la bienveillante protection
de la Confrérie des olifants, c'est une
des premières occasions de faire con-
naissance avec la production viticole
de l'automne dernier, car tout n'est pas
encore en bouteille. Le classement se
fera sur cinq vins typiques, le chasselas,
le chardonay, le blanc de noir, l'oeil de
perdrix et un riesling sylvaner. Un re-
pas suivra et le bateau lèvera l'ancre
à 12 h 30 pour une destination encore
inconnue. L'état du lac et la direction
du vent au moment du départ détermi-
neront le parcours. Si le vent souffle
d'ouest, le bateau se dirigera vers le
triangle calme de Vaumarcus, Esta-
vayer, Yverdon, en cas de bise ce sera
Morat. f

Les croisières se prêtent au plaisir
de bien manger, c'est connu. Aussi la
Société de navigation propose de
nombreux repas sur l'eau. Il y a les
promenades de midi avec service sur
assiette qui permettent de faire une
pause idéale entre 1 2 h 1 5 et 1 3 h 1 5
du 31 mai au 13 septembre. En juillet

UN TABAC - La saison dernière a vu un afflux inespéré de passagers. Il n 'y
a pas de raison pour que cela ne continue pas. E-

et août, le bateau La Beroche viendra
en renfort pour offrir des croisières-
repas de 11 h 30 à 14 heures. Les
belles soirées d'été de juillet et août
uniront le romantisme et la table les
jeudis, vendredis, samedis et diman-
ches. Les vendredis offriront en outre
des soirées dansantes. Mais pour les
mercredis musique, c'est fini. Les Neu-
châtelois les ont boudés, alors que des
manifestations semblables remportent
un bon succès au départ d'Estavayer
et de Morat.

Grand projet pour la saison 1 992,
une vaste manifestation en l'honneur
du jazz se tiendra le 26 août simulta-
nément sur trois bateaux, peut-être
cinq. Cette croisière maxi-jazz devrait
drainer tous les amateurs de la ré-

gion. Les mélomanes continueront a se
réunir tous les jeudis du 9 juillet au 20
août pour d'agréables concerts. A
tout cela, il faut ajouter la fête du
port, qui promet d'être joyeuse en
cette année du dixième anniversaire
de la manifestation. Au début, elle
réunissait surtout les habitués du lac
autour des guinguettes. La fête s'est
ensuite unie à celle des écoliers et de
leurs parents en partance pour les
vacances, en accord avec la Fête de
la Jeunesse, ce qui sera encore le cas
cette année les 3 et 4 juillet. Actuelle-
ment, avec des moyens tous simples et
une allégresse sans complexes, elle
représente un des sourires de l'été
neuchâtelois.

0 L- C.

Tourisme a degripper
Lorsque Claude-Alain Rochat, direc-

teur de la Société de navigation, parle
du tourisme neuchâtelois, il ferme un
œil et prend ses distances. Pour lui les
rives du lac sont une vaste jachère qui
pourrait attirer un pactole.

— En mettant des guinguettes tout
au long des Jeunes-Rives, on pourrait
faire venir 3 000 Bernois pour man-
ger des filets de perches tous les soirs
en été. L'abaissement du lac de
2m50 a provoqué Téloignement des
anciens établissements du bord de
l'eau et la compensation ne s 'est pas
faite. Mais il faut le vouloir. Les Neu-
châtelois n'ont pas une mentalité pro-
pice au tourisme. Il faudrait qu 'ils
comprennent que pour faire vivre le
tourisme, il faut travailler quand les
autres ont congé, c'est tout.

Dans son bureau au bord de l'onde,
Claude-Alain Rochat voit pourtant
l'avenir avec optimisme. Pour lui, si la
région neuchâteloise a un atout im-
portant, c'est justement qu'elle reste à
découvrir et les Suisses alémaniques
s'y intéressent de plus en plus. Les
voyages à l'étranger sont devenus

COUP DE GRIFFE - «Il faut com-
prendre que pour faire marcher le
tourisme, il faut travailler quand les
autres ont congé», déclare Claude-
Alain Rochat. E-

prohibitifs pour beaucoup et tout
compte fait, ils trouvent ici une tran-
quillité et des eaux propres devenues
rares. Nous sommes dans une période
favorable qu'il conviendrait de ne pas
laisser passer.

— Les somptueux étés des quatre
ou cinq dernières années sont un
atout. Nous avons fait un carton avec
le tourisme de passage des Suisses
alémaniques. Les Allemands suivent,
ainsi que les Français dont la monnaie
se tient bien. Cela peut durer encore
quatre ou cinq ans. Après, je  pense
qu'il faudra compter avec les pays de
l'Est qui sont en train de se préparer.
Le tourisme se portera alors vers la
mer Noire par exemple.

Malgré tout, le directeur de la LMN
demeure sceptique, car si le canton et
son lac offrent toutes les séductions de
la nature, l'animation n'est pas à la
hauteur. Elle serait plutôt à la baisse
faute de moyens. Pourtant au niveau
de l'hébergement les nouveaux pro-
jets hôteliers démontrent que le tou-
risme neuchâtelois a bel et bien un
avenir, /le

Culture et
gastronomie

Continuant sa vocation de centre
d'animation et de rencontres, la Mai-
son du Prussien propose maintenant
de se mettre autour d'une table bien
garnie et de faire alterner les plats
avec de courts exposés. Le lancement
de cette idée originale est prévu sur
le thème de la commémoration du
1er Mars et aura lieu sous la verrière
le soir du 1er mars précisément.

Un retour aux sources gastronomi-
ques rappellera les amples plaisirs
de l'époque, avec un menu en plu-
sieurs volets qui se déroulera un peu
à la manière d'une pièce de théâtre,
en comprenant quatre entractes.

Une première pause sera consa-
crée à une évocation de l'Ancien Ré-
gime par Rémy Scheurer. Jean-Pierre
Jelmini parlera ensuite de la période
pré-révolutionnaire. Gil Baillod inter-
viendra pour ce qui concerne la Ré-
volution proprement dite, tandis que
Maurice Favre s 'attachera à présen-
ter les acquis de la Révolu tion, / le

M CINÉ-NATURE - Le Ciné-nature
revient demain avec une séance con-
sacrée a la terre et au système so-
laire. Deux films sont programmés, à
1 2h30 et 14hl5, au Musée d'histoire
naturelle. Le premier évoquera les
forces colossales qui modèlent la sur-
face de la terre, formant montagne;
et volcans, provoquant raz-de-marée
et tremblements de terre. Une de leurs
conséquences les plus spectaculaires?
La dérive des continents, qui se pour-
suit aujourd'hui encore. Le second film
retracera la formation du système so-
laire, montrant que les catacl ysmes
sont des phénomènes normaux (!) de
la vie de l'univers. / JE

Dans la bonne humeur
TEMPLE DU BAS/ Deux compositeurs suisses au programme

T

rop peu de monde dimanche au
temple du Bas pour le concert de
l 'Orchestre de chambre de Neu-

châtel qui nous proposait un pro-
gramme varié et alléchant, grâce à
l'apport de deux compositeurs suisses:
O. Schoeck et F. Tischhauser.

Dirigé par Valentin Reymond, élé-
gant et précis, l'OCN présentait tout
d'abord «Sommernacht» de Schoeck,
partition écrite en 1956. Remarqua-
blement pensée pour les cordes dont
l'auteur sait tirer le maximum de cou-
leur et d'effets, cette «Nuit d'été»
sonne à la perfection et parle un lan-
gage très tonal, certes, mais pas dé-
pourvu d'originalité. Seule lui manque
peut-être Téclosion d'un grand thème
capable de souder l'ensemble.

Après une «Fantaisie à sept voix»

de Purcell, rondement menée, on dé-
couvrait le soliste, Jôrg Ewald Dahler,
claveciniste qui remplaçait Christiane
Jaccottet. Obligé de jouer sur un clave-
cin à la sonorité réduite, J.E. Dahler ne
nous a pas fait oublier C. Jaccottet,
tout au moins dans le «Concerto» de
Bach au cours duquel le soliste n 'a pas
toujours trouvé l'assise rythmique né-
cessaire, de plus l'orchestre surdimen-
sionné étouffa la voix du clavecin, en
particulier au niveau des basses sou-
vent ronflantes.

Tout allait cependant mieux lors de
l'exécution du «Concerto» de Gior-
danni, page agréable quoique superfi-
cielle, qui permit à Jôrg Ewald Dahler
de mieux faire valoir ses capacités de
musicien, malgré la minceur sonore de
l'instrument. Le soliste fut longuement

acclamé et donnait avec TOCN le mou-
vement central du ((Concerto» en bis.

Quel plaisir d'écouter /' ((Hommage à
Màlzel» de Franz Tischhauser que
TOCN donnait avec panache, superbe
et humour. On remerciera Valentin
Reymond d'avoir inscrit cette page au
programme, car voilà une musique
pleine d'invention et de clins d'oeil, sa-
voureuse et écrite avec une maîtrise
supérieure. Et ces variations évoquant
les «Dix petits nègres » chers à Agatha
Christie, prennent l'allure d'une déli-
cieuse farce musicale que le public
bissa avec force applaudissements,
prouvant que la musique contempo-
raine, lorsqu 'elle est de cette valeur,
séduit d'autant plus que les musiciens et
leur chef étaient convaincus.

0 J.-Ph. B.

¦ ORTOGRAFE - A l'heure où
certains essaient de simplifier
l'orthographe, la fameuse ré-
forme de Tortografe, d'autres
s 'ingénient à la compliquer,
comme cette librairie-papeterie
qui devrait pourtant être le tem-
ple de la défense du français.
Dans un prospectus qu 'elle vient
de diffuser surgit une agra-
pheuse. Encore heureux que Ton
nous ait épargné les perphora-
teurs et autres craillons... / ftd

M BLOCS DE TRAFIC - Le gi-
ratoire du bout de la rue de la
Côte ouest, appelé giratoire du
pauvre puisqu'il a longtemps été
marqué par des panneaux posés
sur un vieux tonneau, dispose de-
puis quelque temps de blocs de
trafic. C'est que certains automo-
bilistes continuent de contourner
l'îlot central par la gauche, en
débouchant de la Côte; des mar-
ques sur la route sont là pour en
témoigner. Or, la manœuvre est
dangereuse puisque les véhicules
risquent ainsi de heurter frontale-
ment les cycles qui, eux, peuvent
emprunter la rue de la Côte en
sens inverse, /ftd

RUE DE LA CÔTE - Attention les
vélos... olg- E

U ORNEMENTAL - Le jardin
botanique, à côté du Musée d'his-
toire naturelle, permet d'appré-
cier en plein ville un espace vert
où poussent des plantes pas tou-
jours connues. Le froid de l 'hiver
le met toutefois au ralenti, créant
ce superbe paradoxe qui voit le
jardin ornemental annoncé par
une plaque se présen ter sous la
forme d'un amas de terre... / ftd

Engageons tout de suite

Pizzaiolo
capable

Tél. 038/46 12 67 ioM9,-76

Bistrot de l'Arrosée
GASTRONOMIE JAPONAISE

Prolongation jusqu'au
samedi 29 février

Réservation : téléphone 20 03 20
78163-76

/ : 
¦ ¦ 

ANous cherchons

manœuvres de chantier
Suisse ou permis C.

Tel 24 31 31 Ok Personnel Service
 ̂ 78161-76J
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e) un(e) dessinateur
d'administration (trice)
au bureau du registre foncier du Val- au Service cantonal des ponts et
de-Travers, à Môtiers, par suite de chaussées à Neuchâtel, pour son offi-
mutation. ce de construction de la route nationa-

Exigences - 'e  ̂
en vue de la prochaine mise à la

. . ., retraite du titulaire.- formation commerciale complète, .
- avoir le sens des responsabilités et Exigences :

être capable d'en assumer. - nationalité suisse ou permis C,

Obligations et traitement : légaux. " "?hjî,
e
oc
d f̂'""f 

"L6" £?"

ie 

^~ 3 machines ou autre formation equi-
Entrée en fonctions : 1" avril 1992 valente,
ou date à convenir. _ aptitudes à travailler de manière
Délai de postulation : 6 mars 1992. indépendante sur des sujets variés

au sein d'uti petit groupe dynami-
que.

POUR LE DÉPARTEMENT Obligations et traitement : légaux.

ne l ' l M T C D i C I I D  Entrée en fonctions : 1" avril 1992
Ut L ll\l I LliltUn ou date à convenir.

. . _ , . . Délai de postulation : 28 février

un(e) employe(e) "2
d'administration POUR LE DéPARTEMENT
NUeuSTpSrfessaffr c

ehe1 DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
administratif, suite à la démission ho- • » ¦ 

' I \norable de la titulaire Un(6) emplOyê(e)
Exigences : if ¦ ¦ * ¦
- formation commerciale complète, (] ClUT | ISLl3TI0t l
- excellente pratique de la sténogra- , . _ . . . „ ,. . . ,

phie et de la dactylographie, à la Caisse cantonale neuchâteloise de
- aptitude au traitement de texte. compensation à Neuchâtel au secreta-
- bonne maîtrise de la langue françai- riat <.«. a Commission de I assurance- .

se invalidité, par suite de départ d un
- connaissance de l'-allemand souhai- titulaire,

tée. Exigences :
- capacité d'assurer de manière indê- - formation commerciale complète,

pendante les différents travaux d'un - quelques années de pratique,
secrétariat, - capacité de travailler de manière

- sens des responsabilités et esprit indépendante.
d'initiative. _ . .. .. .̂ ..

Obligations et traitement : le-
Obligations et traitement : légaux. gaux.
Entrée en fonctions : 1" avril 1992 Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir. ou à convenir.
Délai de postulation : 28 février Délai de postulation : 28 février
1992. 1992.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

32929-21

CHEZ-LE-BART
A vendre.

VILLA mitoyenne
Vue sur le lac

NEUCHÂTEL
A vendre

IMMEUBLE
Centre ville

¦̂¦ ¦¦¦ ¦.̂
32919- 22 t̂iHtg**-

^̂ ^̂
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CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 7

STUDIO |
cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 790.- + charges.

Renseignements et visite :
I Q l h^t^rlll

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre
à Boudry dans
immeuble résidentiel
de 6 unités,

duplex
de 160 m2
3/4 pièces,
construction récente.
Prix Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 42 37 10.

32925-22

A vendre à
La Neuveville,
vieille ville

BELLE MAISON
ANCIENNE
restaurée
restaurée,
6 chambres, cuisine
et 2 salles d'eau.

Tél. (038)
51 11 19. 128359-22

I f ï ï *.

0' -\ Soyez mode...!
j et annonceur privilég ie en face

..,,•. des pages exclusives, consacrées
à la mode du printemps qui arrive !

fj00>- Parution: |

£pîp  ̂mardi 
24 mars .

Délai pour y figurer en bonne place.-

S^pH mercredi 11 mars j
Renseignements et réservations :

' ou 038/25 6501 ....... i1' '"

1 ,̂ IEEXPRESS"J ¦ a^

fttf| La pub 'dynamique \

y. JJUÇ:̂ fyg&-  ̂ Ê*f

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

grand balcon, vue imprenable sur le
lac, garage fermé + place de parc
extérieure.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 395.000.-.
Tél. (038) 30 44 77'. 129379 .22

baT \Vfl asV^r-̂ âVaXâBiaV
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EEXPRESS
He regard au quotidien

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES (100 m2)

avec place de parc dans garage
collectif.
Vue imprenable sur le lac.
Prix Fr. 385.000.-.

Tél. (038) 30 44 77. 129390 22
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^^notre nouveau concept d'accession à la propriété '

1 r^ Ĵwrj
lif e PARTICIPATION
"^[[ L O G E M E N T

^vN̂  et CRÉDrr IMMOBILIER Hn
\,QUS ^̂ ^̂ k̂ft̂ a-j ermé par la CcrtsaeraiiT.

choisissez votre appartement au prix du jour

A^Qàf
àu prix d'acquisition sont suffisants

u WMkPcuï en prendre possession
r̂ M D immédiatement, ou à convenir

Strl&ÙAe
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

BevoUx,
[ Situation calme et ensoleillée.

Petit immeuble en cours de
i construction. Finition de

qualité et grand confort.
Très bel appartement

; 4^pièces-119m2+ 2 balcons
Pour traiter Fr. 22*880.-

Mensualité "Propriétaire": Fr. 2'250 -
! 146 + charies

'̂ ° 32860-22 

EXCELLENTES AFFAIRES
au Val-de-Travers !

Prenez contact , nous
vous renseignerons volontiers.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

32926-22

f " ' ABientôt à Valangin

A vendre

appartements en PPE
de 3 à 4 pièces neufs,

96 m2, parfaitement agencés,
aménagements au gré de l'acqué-

reur.

Dossier à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

L sous chiffres 22-4550. 32441-22 J

A Marin, à vendre cause départ
juillet-août 1992

Villa
jumelée

dans un endroit privilégié et calme,
à proximité lac, école et magasins.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-4566.

128353-22

f \
À VENDRE OU A LOUER
Riviera neuchâteloise

APPARTEMENT
EN DUPLEX

vue sur le lac et les Alpes, surface
110m2 avec cheminée, terrasse et pe-
tit jardin. Situation calme.
Libre selon entente.
Ecrire sous chiffres 06-800863,
case postale, 2740 Moutier.

a 128358-22
^

NEUCHÂTEL
Centre ville

à vendre ou à louer

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-4565.
32803-22

NEUCHÂTEL - A vendre

2 IMMEUBLES
- 42 appartements + garages.

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

- 16 appartements + garages.
• Prix: 2.1 50.000.-

rendement: 7%. 32169 22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

A vendre

deux villas
individuelles

près de Gagnes s/Mer, en Ardèche.
Dès Fr.s. 137.000.-.
Faire offres sous chiffres
U 132-716999 à Publicitas. case
postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 32800 22

y Corcelles
Villas mitoyennes de 6% pièces

- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 m' environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 244 245 A

AV. SEILER S.A. 32872 22 \ J

A vendre à
Villers-le-Lac

BELLE VILLA
tout confort.
6 chambres,

3 salles d'eau,
cuisine agencée,
jardin, garage.

Au prix
exceptionnel de
Fr. 198.000.-.

Renseignements
Tél. (038)
25 80 00.

32730-22

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ m M̂V EDMONl1M SA

LE LANDERON
A vendre

TERRAIN industriel

Bordure d'autoroute

BOUDRY
A vendre ou à louer

GARAG E (box)
] Porte télécommandée

CORTAILLOD
A vendre

VILLA-TERRASSE
Calme + vue 126220-22

A vendre
au milieu de la nature, à 10 minutes du centre ville,

UNE VILLA TERRASSE
d'une surface de 160 m2 sur deux niveaux, comprenant
80 m2 de terrasse et place gazonnée, située à Valangin sur
Neuchâtel.
La maison est divisée en 5 chambres, salon, salle à
manger, deux salles d'eau, construite avec des matériaux
traditionnels et les finitions sont au gré du preneur.
Prix Fr. 550.000.- (possibilité aide fédérale).
Tél. (038) 57 23 07. 32921-22
^ â^a^a^,̂ ^
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32864-10

Entreprise de distribution
suisse romande

cherche immeuble vacant avec parking
et d'un accès aisé,

usine, même ancienne,
halle ou autre

afin d'être aménagée en halle marchande
et commerciale.

Cette halle doit avoir une surface variant entre
2000 m2 minimum et 6000 m2, si possible sur
un étage et disposer d'un parking de 100 à
200 places.
Merci d'adresser vos réponses sous chif-
fre M 036-789644, à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1. 32928 22

\****-*-*********** m
Val-de-Travers

Excellente situation

6 pièces + vaste sous-sol.
Terrain de 900 m2.

Dès Fr. 1750.- par mois.

BUCHS PROSPECTIVE
038/ 61 15 75 32927 22

jr C* ¦ Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStef
Tél. 038/24 79 24.1 SNGLI '

MEMIIE DE IA SOCIETE NtUCHÂtElOrSE
DES GEIAHTS ET CQUITlEti EN 1MMEUBIEÎ

A louer à Cortaillod
Chemin des Polonais

appartement
de 5 pièces I

grand séjour avec cheminée,
balcon habitable,
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
galetas et cave,

1 garage, 1 place de parc.

Loyer mensuel :
Fr. 2200.-,

charges comprises

Pour visiter :

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUUJBK&CHR!STë\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE—

, _̂ SNGCI 329,8,o rJ I

administration & gestion

Révision - Comptabilité - Fiscalité - Organisation
Administration de sociétés - Service fiduciaire

A vendre à Neuchâtel
dans zone piétonne

situation exceptionnelle

SURFACE
DE BUREAUX

d'environ 220 m2.
Finitions au gré du preneur. 32920-22

Pour renseignements:
Tél. (038) 303 503 - Fax (038) 301 945

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 f
NEUFS

2% pièces 58 m2 dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m' dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
4% pièces 94 m2 dès Fr. 1580.- + 150.- de charges
Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 32*42-26

m TmmmTï WFf l W&RiïWi
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EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre à Neuchâtel

BELLE VILLA FAMILIALE
7 PIÈCES

construction 1923, excellent état,
situation panoramique, 5 minutes
centre ville, proximité immédiate
des transports publics. 129249-22
Offres sous chiffres 450-3107 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

^_^ Suite des
mi,  annnonces classées
-̂* en page 22

APOLLO 1 (25 21 12)
LE BAL DES CASSE-PIEDS 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Pour tous. En grande 'première suisse.
Faveurs suspendues. La nouvelle comédie d'Yves
Robert, avec Jean Rochefort, Miou-Miou et une
constellation d'acteurs célèbres du cinéma français.
Ils étaient si nombreux à ce bal qu 'on se tord les
côtes à voir les incommensurables petitesses des
humains.

APOLLO 2 f252Tl2)

L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 5e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras. Les amours brûlantes
d'une adolescente blanche et d'un riche Chinois
dans l'Indochine coloniale.

'APOLLO 3 (25 21 12)
LE DERNIER SAMARITAIN 15 h - 20 h 45. 16
ans. 2e semaine. De Tony Scott, avec Bruce Willis ,
Damon Wayans. Deux «durs» sont forcés de s 'al-
lier pour mener une enquête en vue de débusquer
un gros gibier dans un Los Angeles sordide. Un film
explosif!

LE CIEL DE PARIS 17 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. Un
film de Michel Béna, avec Sandrine Bonnaire, Marc
Fourastier, Paul Blain. Un film «unique» sur le
désarroi sentimental et sexuel des «jeunes» d'au-
jourd 'hui.

ARCADES (257878)
J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. 5e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchâtel.

BIO (25 88 88)
TALONS AIGUILLES 15 h - 1 8 h (V.O.esp. s/t. fr.-
all.) - 20 h 30 . 16 ans. 2e semaine. De Pedro
Almodovar, avec Victoria Abril. Les retrouvailles
mouvementées 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. 16 ans. Première
suisse. Un film de Rachel Talary, avec Robert
Englund, Johnny Depp. Pour la dernière fois,
Freddy Krueger revient hanter nos nuits. Frissons et
effets spéciaux garantis, puisqu'il a gardé le meil-
leur pour la fin!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES 14 h 30. Pour tous. Steven Spielberg pré-
sente un dessin animé en couleur de Don Bluth.

REX (25 55 55) ^
BILLY BATHGATE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Robert Benton, avec Dustin Hoffman, Laren
Dean, Bruce Willis. L 'éducation d'un jeune gangster
dans le Chicago des années 30, à l'ombre d'un
caïd, chef de gang (Dustin Hoffman, remarquable].
Un film d'atmosphère!

STUDIO (25 30 00) EZZ~~
FRANKIE & JOHNNY 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 3e semaine. De Garry Marshall, avec Al
Pacino, Michelle Pfeiffer. La longue marche vers
l'amour de deux solitaires... Un film plein de ten-
dresse, d'humour et de rires !
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18h45, 21 h LE DERNIER SAMARITAIN,
16 ans.
EDEN: 16h, 18h30, 20h45 LUCKY LUKE, pour tous.
PLAZA : 16h, 18h30, 20h45 L'AMANT, 16 ans.
SCALA : 16h, 20h, J.F.K., 12 ans; 14hl5 FIEVEL ET
LE NOUVEAU MONDE, pour tous.

jjjgj
COLISEE: 20h 30 CURLY SUE-LA PETITE ARNA-
QUEUSE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

¦Trou
APOLLO: 15h, 20hl5 BILLY BATHGATE (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15 h, 20h30 LES AMANTS DU PONT-NEUF
(français); l7h30 Le bon film - cycle Wim Wenders
LES AILES DU DESIR. 2: 1 5h, 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 EPOUSES ET
CONCUBINES (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 DOUBLE IMPACT.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 MY GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 1 h : Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
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 (fermé le mardi).

. • *. .  ê » *.  û i rrrrrrrrré -ïi
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, L<
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Lt
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nui
95 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli
ques 95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme:  ̂

(038)25 191 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 I
et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires
rfi (038)24 5424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '.'(038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18 h) <p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeur
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel >f 259989 (matin). Permanence-ac
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâte
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h)
fbg Hôpital 19a. 95 (038)244055.
Consultations conjugales: <p (039) 28 2865; ser
vice du Centre social protestant: 9̂  (038)25 1 1 55
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parent
95 (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou su
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâte
95 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <f

~ (038)240544; Le
Chaux-de-Fonds '((5 (039)28 2748; Boudr;
95 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: 9" (038)2555 28.
Parents informations: 9^ (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations: fbc
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/20743<
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant df
troubles psychiques et à leur entouragf

 ̂(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel »'(038)24 5656; service animalier
9* (038)25 4656, le matin; service des repas à domi
cile '? (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolle:
7.'(038)22 91 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous
>' (038)31 1313. Secrétariat a' (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers ? (038J 30440C
(heures de bureau), aide familiale /5 (038)30470(
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula
toire de la Croix-Rouge 95 (038)2473 35.
(1 1 h30-l 2h30j. Soins et conseils de santé aux dia
bétiques et cancéreux / (038)3044 00, aux stomisé:
9* (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 9" (038)426252 (24h sur 24h)
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 1 1, Neuchâte
<P (038) 24 60 10 (9-1 2 h/15-19 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu
cateurs de rue <p~ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 9" 143 (20 seconde;
d'attente).

Université, auditoire C 47: (ler-Mars) 20hl5, «Si-
tes et nécropoles de Chalcidique», par Mme Julie
Vokotopoulou, conservatrice du musée de Salonique;
16hl5 (salle R.O.12 des Jeunes-Rives), exposé de
Mme J. Vokotopoulo sur ses fouilles à Mendé (cité de
la Chalcidique).
Salle de concerts du conservatoire: 20h 1 5, audition
d'élèves (classe de Lauran Perrenoud, piano).
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 'f> 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
9" 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, f 245651.
Patinoires du Littoral : (piste intérieure
1 Oh 15-11 h45/13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l' lh45/ 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie : ( 1 0-1 7 h) exposition « A fleur
de peau», bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Hans Thomann,
peintures, dessins, sculptures.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8h30) Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-1 9h) Petre Velicu, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Gwen Sepe-
toski, aquarelles-peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Fragmenl
d'oubli», pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-18h30) expositior
présentant les activités du Centre écologique Albert
Schweizer et le festival de films du tiers monde;
participation de Hugo Jaggi, photographe.
Plateau libre : dès 21 h30, Blue Chieftains (New York;
country-rock & roll.
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Nous cherchons pour une entreprise de Marin , une

JEUNE
SECRÉTAIRE

(réceptionniste-téléphoniste)
Vous avez des connaissances orales d'allemand et d'an-
•glais.
Vous devrez assurer le secrétariat sur traitement de texte
et assumer avec diligence et maturité le service de la
réception et du téléphone.
Intéressée ? Appelez vite Josiane Arena chez Adia qui
vous donnera de plus amples informations. 3291a 35

Emplois fixes. M\mawmkW\,
placement

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

UNL S QUI FAIT
ImÏ LA DIFFÉRENCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 
CANAL rf\LPHA^r

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI a*NEUCHÂTEL
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Délai de remise
des annonces

/ / T[foi A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité
mi j 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
ŝr" Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

^mm̂ ^ ~̂*+mmV*^^̂ ^^  ̂\

A nos champions de
*+ productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ le photocopieur l\x QUADRICHROMIE \
LASER T

Presse-M inIIte >|| fc f̂e
4, rue Saint-Maurice pTjf lkS^
2001 Neuchâtel WT
Tél. (038) 25 65 01 ^Y<

aiifefc-
RÉPUBLIQUE ET m[¥\ CANTO N DE GENÈVE

POST USE.BRAS LVX

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE
ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière

et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture,
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture (reconnu au titre du

CFC),
- concours d'entrée : 12 mai 1992,
- délai d'inscription: 30 avril 1992,
- rentrée scolaire: 25 août 1992.

Perfectionnement :
- stage pour les candidats en possession d'un CFC ; inscription dans l'une

des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du
certificat obtenu,

- délai d'inscription : le 15 août 1992,
- rentrée scolaire: 25 août 1992.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture (culture maraîchère et

floriculture),
- formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal),
- concours d'entrée: 22, 23 et 24 juin 1992,
- délai d'inscription: 31 mars 1992,
- rentrée scolaire: 24 août 1992

RENSEIGNEMENTS :
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspon-

dance.

Adresse :
M. J. -M. MASCHERPA
Directeur
Centre horticole de Lui lier
1254JUSSY '
Tél. (022) 759 18 14

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur

de l'agriculture
et des affaires régionales :

12641836 Claude HAEGI

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton EEXPRESS

He regard au quotidien

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaires
médicales

pour l'ensemble des services hospi-
taliers et certains cabinets médi-
caux.
Postes à temps complet ou partiel.

Adresser offres écrites avec
documents usuels à la Direc-
tion de l'Hôpital. 32794-36

VOTRE PASSION.
UN MÉTIER

En tant que

déléguée
commerciale

vous visiterez notre clientèle afin
de promouvoir nos produits lea-
ders sur le marché.
Indépendante, souriante vous
cherchez une actitivé en constante
évolution laissant libre cours à vos
talents créatifs et imag inatifs.
Notre encadrement de haut niveau
et continu vous accompagnera
dans votre réussite, un salaire fixe ,
des frais de déplacement ainsi
qu'un véhicule d'entreprise vous
sont d'ores et déjà assurés.
Contactez-nous au plus vite
au M" (038) 21 15 81. 123319-36

r̂ BrHaaBHBBBtHHHaBHra

Cherchons

représentantes
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. (037) 63 30 84
8 h-20 h non-stop.

Petit hôtel, est de
Neuchâtel, cherche

cuisinière
(cuisinier)
sachant travailler de
manière
indépendante +
une aide de
cuisine/femme de
ménage.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 47 14 60.
128064-36

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
OU UNE COLLABORATRICE

(à temps complet)
chargé(e) de la réception et de l'expédition de nos
marchandises, de notre secrétariat, des téléphones
et de la facturation.
Ce poste nécessite la connaissance écrite et parlée de
l'allemand et du français, un intérêt pour la techni-
que, une utilisation aisée de l'ordinateur. Il s'adresse à
une personne capable de travailler de façon indépendante.
Quelques années d'expérience dans l'industrie seraient un
atout supplémentaire.
Nous attendons votre offre avec curriculum vitae et certifi-
cats, adressée à:
AUCHLIN S.A., M™ Frioud Auchlin, 43, route du
Château, 2520 La Neuveville. 128216-36

Représentant
en informatique

Si vous aimez l'informatique,
écrivez-nous.

Nous cherchons pour étoffer notre service de
vente externe un représentant. Un débutant
sera volontiers accepté pour autant qu'il mani-
feste de l'enthousiasme pour cette branche
d'activité.
Age de 24 à 35 ans.
Entrée à convenir.
Excellent salaire dès le départ et très bon appui
de la direction.
Notre société vend des produits dans un cré-
neau très porteur.
Si vous aimez la variété dans votre tra-
vail, l'indépendance et améliorer votre
situation professionnelle, nous atten-
dons vot re o f f re  sous ch i f f r es
V28-786541 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

32931-36

L'ANEM (Association neuchâteloise des établissements
pour malades) cherche pour son secrétariat à Fontaine-
melon

UNE SECRÉTAIRE
(à temps partiel)

titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou d'un
titre équivalent.

Nous cherchons une collaboratrice discrète, maîtrisant
la langue française et possédant une certaine expérien-
ce des travaux de secrétariat, capable d'assister le
Secrétaire général notamment pour les séances de
travail de plusieurs commissions (organisation et prépa-
ration de réunions, procès-verbaux, etc.).

Horaire de travail : environ 20 heures par semaine répar-
tie si possible sur 2 jours fixes et % mobile.

Entrée en fonctions: fin avril/début mai.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculm vitae et des copies de
certificats sont à adresser à:
ANEM, case postale, 2052 Fontainemelon. 123250-36

¦
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Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'a donnés soient eux
aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Michel Dubois , à Neuchâtel ;
Isabelle et Patrick Sitzia-Dubois , au Grand-Lancy ;
Jean-François Dubois et son amie Myriam . à Corcelles ;
| Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et ses beaux-frè res,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUBOIS-JORDIL
I leur très chère maman, belle-maman , sœur , belle-sœur , marraine, tante ,

Ii 

cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 69me année
\ après une pénible maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel . le 20 février 1992.
(Denis-de-Rougemont 32.)

\ L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦JaVaVaVaVaHaVHBMaVaatHaM 32984-78

! La direction et le personnel de Bulgari Time (Switzerland) SA ont le pénible 1
devoir de faire part du décès de

Monsieur

I André VERMOT I
: père de notre collaborateur Monsieur Jean-Claude Vermot.

snHBMHHHIHHHBHBHHHHHHHHHHIHHHHHHHH B^HMH>h2'M05-78aafi

Ei 

club de la Côte Neuchâteloise a la tristesse d'annoncer le décès |

Monsieur

Vndré VERMOT I
; ont eu lieu dans l'intimité.
WmWmWmWmmWmmmmmmmKÊÊmimmmamÊÊmmiiÊÈÊam mte- ia sis

¦

1 Le Motoclub des Bavards et environs a le pénible devoir de faire part du |
I décès de

I André VERMOT I
père de Jean-Claude , membre du comité.

IlMMaTaVaMMHaVMaW^

|p«MÉMMaMa^̂
EN SOUVENIR

I Catherine TULLER
1988 - 25 février - 1992

Déjà 4 ans que tu nous as quittés,
mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents.
Bâ aVaMaVaTataVaVHHHaH HaW

I 

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

Monsieur

Fritz STETTLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
1 fleurs ou leurs dons.
1
| Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Saint-Biaise , février 1992.
¦MMHMMMMHHMMM0  ̂ 32983-79 gH

B̂ Ma âwaMWnwaMa â âa â â âMawaMawalB â âMMaMa âMa âMaMlffaMiïïa mW

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

I 

Monsieur

Rémy DEVAUX
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les pri e de trouver ici l' expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le Docteur P. Tritten pour son aide et ses
soins dévoués ainsi qu 'à Monsieur le pasteur G. Clerc pour ses visites et ses

I paroles réconfortantes.

| Lamboing. février 1992.
{¦¦¦¦¦¦II ĤBHIHBHBBHHHIMH HBH ĤHBHMBIIBMIBH 78162-79 ni
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/  Va
Pascal et Jean-Pierre

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

Alain
24 février 1992

Jocelyne et Roland
NOURRICE-KREBS

Hôpital régional Vignoble 28
2502 Bienne 2087 Cornaux

. 104496-77

Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances
mortuaires et

remerciements
21 heures

(p 038/25.65.01

Centre de l'Habitat
2074 MARIN
33 85 95 m « l

Pampers :
paq. duo Fr. 38.50 net

128239-70

/ S
Anne et François

JULMY-POCHON ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Tristan
le 24 f évrier 1992

Maternité de Maison Gratte-Nuages
la Béroche 2205 Montmollin

96645-77 ,

— \
Maternité de

l'Hôpital du Locle

Nathalie et Georges-André
AMEY- (REM Y)

ont le bonheur d'annoncer la naissance
du petit

Ôgan
le dimanche 23 février à 1 h 07

pour un poids de 2kg 750
Merci infiniment à l'équipe de

la maternité pour leur efficacité.
Bellevue 6

2400 Le Locle 96644-77

Y —^
Anne-Marie et Peter

ELLIS ont l ' immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Joshua, Peter
le 24 f évrier 1992

Maternité de Av. de la Gare 11
Landeyeux 2114 Fleurier

. 78152-77

! 

CORMONDRÈCHE :̂ S3;r.7'' '" :

t
I Monsieur et Madame Peter Kartaschoff-Stigeler , à Cormondrèche ;
! Monsieur Michel KartaschofT, à Boudry et son amie Monique;
i Monsieur et Madame Phili ppe et Alexandra Jeanneret-Kartaschoff et

Joé, à Neuchâtel;
1 Les familles parentes , alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Aurea STIGELER
I leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, tante,
I parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 91 me année.

2036 Cormondrèche. le 24 février 1992.
(La Pistoule 28.)

i La messe sera célébrée en l'église Saint-Jean-Baptiste à Neuchâtel (Rue 1
| Emer-de-Vattel 5) mercredi 26 février , à 14 h 30, suivie de l'incinération.

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

R.I. P.

¦ 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 96643-78 wa

Le Motoclub des Bayards et environs a le pénible devoir de faire part du I
décès de

Claude VUILLIOMENET I
père de Phili ppe , membre du comité.

SafMHHaWHaUHatH^^

RTN 2001 et ABC Publicité ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Roesli SCHWAB
mère de leur collègue Claude-Alain Schwab.

aWaVaWaWUattaHaH

EN SOUVENIR

Madame

Felisa DIAZ
1983 - 25 février - 1992

Luis, Jean-Louis et Rose-Marie
MMHMNMRMMUa^^

"C» nupri-̂ jdes

®

 ̂Photocop'65

— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v̂.v.^̂ v.^̂ ^̂ ^̂ v̂.v.v.^̂ v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v. •̂.v.x•^ !̂•X•:
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¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES «5 61 15 47
126501-71

Monsieur et Madame Albert et Germaine Lorimier-Graf , à Vilars ;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Werner Kàmpf-Lorimier , leurs filles 1
Sylvia et Florence, à Villeret;
Madame et Monsieur Jaqueline et Hermann Augsburger-Schùpbach à La i

< Joux-du-Plâne , leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Madame Agnès Mouchet-Stucky, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants, i
ainsi que les familles Stucky, Lorimier , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Hélène LORIMIER I
née STUCKY

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière- I
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, marraine , parente et amie, enlevée à I
leur tendre affection le 20 février 1992, dans sa 95me année.

2063 Vilars . . "
Ne crains rien , car je te racheté , je |

t'appelle par ton nom , tu es à moi. k|
Esaïe 43: 1.

Par respect aux vœux de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité . 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WtWMaTMMMMMWMâ^  ̂ 32982-78 ¦¦
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4 2e classe et retour
4 cafés complets

4 cartes journalières
2 paires de lunettes de soleil

2 brioches
4 raclettes

4 x 2  heures de chaise longue
1 boute ille de Fendant
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EUROCARD. La Carte universelle.

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir .

? à l'essai

* Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50

I D  semestre Fr. 113,50 l
D année Fr. 215.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 62635-10

Prénom '

t£ Rue 

t£ Localité 

LDate Signature I

— — — — ! X -*

n / \ théorie
PeSeUXX *<>Neranges
6,564,0/âl^OO\W O 1 5

Tél. N̂  \ \  \/ Le
(038) 

\ ŷ m'y mercredi
30 33 73 ou\ /  de 19 h

BaaataBBaaUaVBAaiBléaLalalaV
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' VOUS DÉSIREZ RETROUVER VOTRE LIGNE
ET LA GARDER? FAITES COMME MOI !

,\^ Cela fait des années gramme après le régime mon poids reste toujours le
•M -̂ . que je cherche le pro- trimlines!» même!

oNV-6.*^
8*' 3ramme-minceur Finalement, je me suis décidée, Mon témoignage est authen-

jo'tf  ̂̂ ceV ideaL si vous saViez et j' ai bien fait! Mon ami avait tique. Je suis la preuve vivan-

f

l0o\ô s combien d' essais j' ai raison! Grâce à trlmlines , j'ai te de l'efficacité de «nlmlin cs.
derrière moi... Hélas, c'est tou- perdu -1-1 kj |0S en 3 mois sans si j'ai retrouvé et gardé ma ligne,

jours la même histoire: ça sem- me prjver. J' ai terminé ce pro- vous pouvez aussi y
ble marcher , mais dès qu'on - :, gramme simple arriver! Mon conseil: 

^̂s 'arrête , les kilos reviennent . J£ t- et sans danger il faites comme moi , BMkÈL
Un jour , un ami m'a parlé ,  ̂ y a 8 mois déjà, commencez tout de vtffl
d' une méthode qui remédie Ljtà^ 

En 
bien ' vous le suite le Programme m B"

déf in i t ivement aux problè- '«HB^L 
croirez 

ou non : trimlines! M Wk'
mes de poids. Après tant Wc W* 0̂  ^PYJ

îI W
d'échecs , j 'é ta is  sans espoir. M MS 

^
;lc^/ 1lfy iwç mÊM

Il m'a encouragée: «Essaie , je fl V o  ̂ e ^vîo4 - ' W
connais plusieurs personnes ^̂ ^ Ẑb  ̂ Après 3 mois de programme W
qui n' Ont jamais repris un . 1 F 

&^
e Trimlines: mes 1 I kilos on. disparu ! 

^

trimlines existe en: Allemagne. France ,
Demandez des renseignements AIM IM E-LAURE CHARMOIMT Suisse , Belgique, Italie , au Luxembourg.
sans engagement et une ru j  rUnn'tal "7R canada. Mexique et aux USA
analyse de graisses GRATUITE a : ¦ D9 ae ' ¦"OpiTal /O 

mtÊ^ÉMniÉÊtâ^S^
c copvrignt Ee-zee® AGi992 * ' ai Hn tfa w» prabtèmai a  ̂|MMs

chez 32503 ,°

-f  ̂VINCENT TAMBURRINI }M
f5 51 CYCLES ET MOTOS \
^Ê—j Ê 2034 PESEUX .fiBSBr* jK

La «LÉGENDE» Vespa continue 
 ̂ "̂̂  y^JfENDURANCE - FIABILITÉ - PRIX ***-£¦ ^̂

Toute la gamme en stock. 1er modèle 125 ce: Frs 3190.-



Les sources sont surtout vulnérables
VAL-DE-TRAVERS/ Risques de pollution des eaux de boisson par du purin en période hivernale

L

e Val-de-Travers capte son eau de
boisson de différentes façons, mais
reste exposé aux risques de pollu-

tion par épandage excessif de purin en
période hivernale. Non pas parce que
les agriculteurs font systématiquement
preuve de négligence, mais bien parce
que leurs fosses se remplissent trop
rapidement pendant cette période où
les sols sont gelés. Récemment, la sta-
tion de pompage des Boyards a été
polluée par un épandage, obligeant
les habitants de ce village à éviter de
consommer directement leur eau avant
que le syndicat des eaux du Mont-des-
Verrières (SEMVER) ne remédie à la
chose. Les Bayardins devront encore
attendre quelques jours avant de pou-
voir recourir à leur station de pom-
page qui mêle les eaux qui arrivent du
lac Saint-Point, en France, via Les Ver-
rières à celles de leurs sources.

Ce cas de pollution n'est pas le seul
constaté dans le canton. Déjà à Saint-
Sulpice et Môtiers il y a un an environ,
et plus récemment à Montmollin, les
eaux ont été contaminées à la suite
d'un épandage d'urgence. Les risques
existent encore dans le Val-de-Travers,
au niveau des captages d'eau de
source situés dans les versants de la
vallée. Ainsi, le synclinal de Riaux, au-
dessus de Môtiers, y est sujet. De
même, la source de La Raisse, à Fleu-
rier, présente des risques. De même, le
captage des Lacherels, à Travers, ou
les quatre sources de La Côte-aux-
Fées. Toutefois, les villages disposent
toujours de,moyens de contrôle et de
solutions de rechange pjûur faite jiacgJï}
une pollufion^insi, les"* installdtions-.de
SEMVER, qul alimentent Les Boyards, la
Montagne de Buttes et La Côte-aux-
Fées, fonctionnent comme ressource
d'appoint pour éviter une pénurie due

STA TION DE POMPAGE DES BA YARDS - Polluée récemment par un pu ri-
nage excessif. François Charnière

à une pollution. Il en va de même pour
l'eau de la nappe phréatique à Mô-
tiers (Comblémine) et à Travers.

Quand à Couvet et Boveresse, ces
rjf}i|y cpijimunes puisent directement
dans la nappe et sont en train de
définir les zones de protection des cap-
tages dans le cadre de la révision de
leur plan d'aménagement du territoire.
Buttes et Noiraigue, quand à elles,

n'ont pas beaucoup de soucis à se
faire, vu que Fontaine-froide, situé
dans la réserve du Creux-du-Van, ali-
mente les Néraouis et que la source du
fond de Longeaigue répond aux be-
soins des Butterons. Idem pour toutes
les régions où les habitants possèdent
leurs citernes. Les Verrières, enfin, pui-
sent leur eau en France, au lac Saint-
Point, et il faudrait une grosse pollution

de ce plan d'eau pour encourir des
risques. Quelques sources verrisanes,
cependant, sont susceptibles d'être pol-
luées par purinage.

La plus grosse crainte a été expri-
mée par la commune de Saint-Sulpice,
qui a indiqué qu'un purinage excessif
dans la région du Haut-de-la-Tour
pourrait polluer le captage de la
source de l'Areuse. Mais les moyens de

contrôle et d'intervention laissent pré-
sager qu'à l'heure actuelle les Vallon-
niers ne manqueraient pas d'eau con-
sommable si une telle catastrophe sur-
venait. Au pire, il est possible de se
rendre au magasin le cas échéant.

(} Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Le vin ne suscite pas l'ivresse
CRESSIER/ Morose, la mise aux enchères publiques des vins de l 'hôpital de Pourtalès

Le s  acheteurs gardaient-ils en mé-
moire les prix records de l'année
dernière? Toujours est-Il que les

premiers vases de blanc et de rouge
du domaine de l'hôpital Pourtalès,
portés aux enchères publiques hier à
la Maison Vallier à Cressier, sont ceux
qui ont atteint les plafonds du jour,
plafonds qui resteront bas. Dès la
deuxième mise, le ton était donné: une
gamme de retenues des acheteurs qui
a débuté par un silence! Cinq mille
litres de vin blanc (sur 64.700 litres au
total) n'ont trouvé aucun acquéreur.
Après un deuxième essai, le vase a
tout simplement été retiré de la vente.
Cela ne s'était plus vu depuis 1 986.

Le prix moyen du litre de blanc a
stagné à 6fr.26. On retrouve ainsi les
prix de 1988. Par rapport à 1991,
cela signifie une baisse de 61 centimes
ou d'environ 1 0 pour cent. En ce qui
concerne le rouge, la chute est encore
plus sensible puisqu'elle passe la
barre des 20 pour cent. Prix moyen
1992: 13fr.27. Rien à voir avec l'en-
volée 91 et les 1 6fr.72 payés en
moyenne pour devenir l'heureux pro-
priétaire d'une part de la récolte 90.

Le talent de Fernand Desaules, huis-
sier magistral, n'aura donc pas suffi à
convaincre les acheteurs de miser. Pas
plus qu'il n'aura permis d'éviter la
non-vente de 1 800 litres de yin rouge
(sur 15.600 au total), événement qui
ne s'était pas produit depuis... «on ne
s 'en souvient plus!», disent les spécia-
listes en levant les bras au ciel. Et de
surenchérir pour dénicher les causes
de cette baisse du prix des vins.

Faut-il chercher du côté du vin lui-
même? Chipoter sur la qualité ne sem-
ble pas être de mise. Elle est en effet
jugée excellente, à peine une gorgée
moins élevée qu'un an auparavant.
Incrimine-t-on la quantité, supérieure
par rapport à 1991 (en gros 5000

RETENUE SUR LES MISES — La faute en revient certainement à la conjoncture actuelle. ptr- S-

litres de plus dans chacune des deux
variantes)? Pas vraiment non plus! Le
facteur déterminant semble bien être
la conjoncture générale, la morosité
ambiante. Une lapalissade que d'af-
firmer que l'argent est cher également
pour les marchands de vin. A ce fac-
teur s'ajoute la lourdeur du marché.
Ou, en d'autres termes, les stocks. Pour
Jean-Paul Ruedin, régisseur du do-
maine, ce dernier critère ne peut-être
pris en compte pour les vins misés hier:

— S'il existe des stocks de vin
blanc de Neuchâtel en général, il n'en

existe pas du domaine de l'hôpital de
Pourtalès en particulier. Je pense que
les vins sont encore trop chers. En
1991, les prix du rouge étaient sur-
faits de 40 pour cent. Cette année, ils
le sont encore de 20 pour cent. En ce
qui concerne les blancs, nous sommes
juste au prix.

Une réflexion que semble partager
Jean-Jacques Perrochet, vigneron-en-
caveur d'Auvernier:

— J'ai trouvé cette vente excel-
lente. Les prix correspondent à la si-

tuation du marché.
Hôpital pour hôpital, celui de Pour-

talès a tout de même fait mieux que
les hospices de Beaune qui ont vu
chuter les prix de 25 à 40% lors de
la dernière vente aux enchères de
leurs vins.

On se console comme on peut. Un
verre à la main!

0 Ariette Emch Ducommun

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Deux mille
dindes
CHÉZARD-SAINT-
MARTIN - La halle
d'engraissement de
dindes est unique
dans le canton de
Neuchâtel. key

Page 25

Appel a la raison
Montrés du doigt lors de la pollution

de l'eau de boisson dans une commune
par un épandage excessif de purin,
les agriculteurs n'en sont pas moins
conscients des risques. Cependant, l'as-
sainissement des fosses, pour lequel le
canton a voté une participation finan-
cière, est encore en cours, et il est
difficile pour les petits exploitants de
trouver les ressources financières pour
mener à bien ces travaux.

Selon de nouvelles directives du
Conseil d'Etat réglant l'épandage
d'urgence d'engrais de ferme en pé-
riode hivernale, il est interdit de dé-
verser du purin sur des sols gelés,
saturés en eau ou enneigés. Ces pres-
criptions sont également claires en ce
qui concerne l'épandage — interdit
— de sols situés à moins de 20m d'un
cours d'eau ou d'un lac, ou à des
endroits présentant des dangers de
ruissellement des eaux de pluie dans
les sources. Elles prévoient également
l'octroi de dérogations pour insuffi-
sance de capacité de stockage.

— Comment voulez-vous empêcher
un agriculteur d'épandre son purin

quand sa fosse est pleine en hiver?, a
lancé Frédy Bigler, gérant de la Socié-
té d'agriculture du Val-de-Travers. Le
service de vulgarisation agricole s 'em-
ploie à sensibiliser les agriculteurs et
nous constatons une amélioration au
plan de l'information des exploitants.
Cela dit, la situation de nos régions de
montagne n'est pas aussi préoccu-
pante que celle qui règne en Suisse
primitive, où le lac de Zoug, par
exemple, est puriné à l'excès. Chez
nous, le bétail est à Taise.

Au printemps, les agriculteurs de-
vront tout de même vider leur fosse.
Frédy Bigler espère qu'ils ne charge-
ront pas trop à l'hectare, même si les
normes fédérales en la matière seront
largement respectées. Cet appel à la
sagesse est à mettre en parallèle avec
les sources d'information disponibles
dans les administrations communales.
Le tout est d'éviter d'envoyer des
agriculteurs devant les tribunaux pour
infraction à la loi sur la protection des
eaux, avec une communauté villa-
geoise à dos.

0 Ph. c.

Le billet de Riccardo

I

l y a un gendarme, du côté de
Peseux, qui n'est pas près de
s 'arrêter de rigoler. De retour

de ses achats, une dame constate
que son porte-monnaie a disparu.
Après fouille et refouille de ses
cabas, elle appelle tous les com-
merçants visités et met la Répu-
blique en état d'alerte. Rien n'y
fait, le précieux porte-monnaie
reste introuvable et avec lui piè-
ces, billets, cartes de crédit, cartes
bancaires, papiers personnels,
photos de famille et lettres d'inti-
mes. La tuile, quoi.

Enquiquinée comme pas deux,
la dame appelle alors le poste de
police. L'agent de service effectue
quelques recherches, en vain.
Bon bougre, devant le désarroi
manifeste de la dame, il lui fixe
un rendez-vous le lendemain - un
dimanche matin - pour enregistrer
sa déclaration.

Quelques minutes avant
l'heure fixée, l'agent reçoit un
nouvel appel de la dame. Fran-
chement embarrassée, elle expli-
que alors à un gendarme de plus
en plus secoué de rire: ben,
voyez, monsieur l'agent, j 'atten-
dais des invités pour midi. Alors,
je  suis allée au congélateur pour
sortir mon rôti. Et le porte-mon-
naie... il était resté avec.

On ne sait pas si la dame a mis
son porte-monnaie au four pour
pouvoir l'ouvrir, mais ce qui est
sûr, c 'est qu 'elle n 'a pas dû man-
quer d'argent frais...

0 R.

Argent frais

a
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Déchets à La Neuveville:
il faudra trier! Page 27
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CRÈCHE - GARDERIE
avec petit jardin

Ouverte :
de 6 h à 18 h 30

du lundi au vendredi
pour tout âge. I

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/42 12 56
31641-96
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«Le Flambeau S.A.»

i T^sidence de Cortaillod
Etablissement

médicalisé privé
pour personnes âgées

• vous accueille dans son cadre paisible et
; agréable.

Installé dans un imeuble neuf , notre éta-
j blissemcnt offre à la fois charme et confort.
I Un personnel compétent assure une am-
, biance familiale et des soins de qualité.
¦ Les personnes indépendantes , comme les

personnes totalement dépendantes sont les
bienvenues , ainsi que les convalescents.
En outre , nous offrons une structure spécia-
lisée pour les problèmes d'égarement.

[ Un service home de jour accueille les per-
sonnes seules désirant prendre leur repas
avec nos pensionnaires.

I Pour tous renseignements: tél. 038/41 31 33.
, 63690-96
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Laser Centre
Goutte d'Or 16,~
20]6Gortaillod/NE,
Tél. 038/42 44 33,
Fax 038/42 56 01

31643-96
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WM Î POUR LE PRINTEMPS
d̂L̂ * LES COLLECTIONS KARELIA ET ITALIENNE

4 SONT ARRIVÉES!
Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31

mi (à côté de la poste) 63666.96
2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
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Fin de semaine : couscous « maison »

Nos spécialités de poissons de merr huîtres, moules et soles frais.

I ONE WAY "S FOR THE BEST, THE FIRST. THE1 \/ 
ru" BIGEST. U.S. BEEF IN THE TOWN

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix <ç (038) 46 12 67 63688 96
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a TEMPS. 4 CYUNDHES EN UGNE. 16 SOUPAPES. 893 CM3.
CADRE EN ALUMINIUM. POIDS 165 KG.

COULEURS: NCHR/ARGENT. ROUGE/BLANC/BLEU.
PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA: • 2 ANS DE GARANTIE
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NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

WL 31646-96 Pour la santé de votre bâtiment et celle de l'environnement JE

jr
~ '¦¦¦ 1 g|a * Appareils ménagers

I • T T̂Sr̂ l Réparations - Vente - Echange
pUUl nÈÈ » 0* 

TOUTES MARQUES
\ ̂ \êM3J çtf#*5  ̂ Rabais de 15% à 30% ji°c„..
y
% m̂mWr V 9 A l'emporter % °̂

conditions intéressantes

r-v-v / î̂^\ Magasin-Atelier

LulARCEL m R- F- ¦— 30 *-i,
GRILLON « B̂BB

. p—.
Le spécialiste à l'écoute de vos problèmes de chauffage et d'énergie. «?¦• \

ELECTROTHERM AREUSE S.A. ^K^£fî»ffl |fc«SBrûleurs à mazout - Régulation ^̂ rv^7\ ^^
tcTw cj ™w -

Bureau: Louis-Favre 15 Llrv-, " X
2017 Boudry. tél. (038) 42 16 39 "̂  PÉê-jT ^^Atelier: Les Isles 2, 2015 Areuse !jULC^p>.

Brevet fédéral de spécialiste en brûleurs à mazout-gaz _g-l£x:ârv' 31648-96

Briquets Chapeaux Equipements
Stylos Pin's sportifs
Sacs de sport Drapeaux Insignes
T-shirts Montres Billets
Allumettes Coupes Tombola
Fanions etc. Rubans
Parapluies etc.

NOUVEAU Ĵ̂ HSÀ COLOMBIER ĵgjL
VESTES W»

ET
CASQUETTES 32865 %

AMÉRICAINES
EXPOSITION-VENTE

H 

BUREAUX
Avenue de la Gare 6
2013 COLOMBIER
Tél. 038 41 49 49
Tél. 038 42 40 01
Fax 038 42 52 92

^̂ B B̂HW' 63957-96 I
I CHARIOT TRANSPORTEUR

I 
À CHENILLES
Tous terrains, tous usages, tous temps •

I 
Plateau basculant réglable en largeur ¦
Très bas pour chargement facilité •

I 

Charge 200 kg • Pivote sur place •
Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin
super maniable et hors du commun I

I CENTRE AGROMÉCANIQUE |
DUBOIS SU
I 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 |

^̂^̂ ^̂  Le Flambeau S.A.
Résidence de Cortaillod — En Segrin 5-7

À CORTAILLOD — Une résidence pour une retraite agréable. cig-f

La tranquillité campagnarde du quartier En Segrin, à Cortaillod, est
l'endroit idéal pour une retraite agréable. C'est là, à l'extrême
ouest du village qu'a été construite la Résidence de Cortaillod.
Récemment repris par la société « Le Flambeau S.A. », cet établisse-
ment médicalisé pour personnes âgées est dirigé par Laurent
Schûtz, tandis que la direction médicale est assurée par Cathy
Cavalière, infirmière diplômée. Le home comprend une division
spécialisée à l'intention des personnes présentant des risques
d'égarement.
Disposant de 42 lits, la Résidence de Cortaillod a été conçue afin
que les pensionnaires y vivent comme à la maison. Le chef cuisinier
Bernard Pocthier est aussi pâtissier-confiseur. Tous les plats sont
préparés à partir de produits frais, en tenant compte des régimes
alimentaires prescrits. Un système « home de jour » permet aux ,
visiteurs de manger avec les pensionnaires. / JE-

Comme
à la maison

:^^̂ mOUDR
Y-COR

TAILLOD-BEVAI^^ m̂

£"••• 7-̂ 7 J. .-"-J£l&*£k& ':'" mSiîé&:'m\'jgsf Des adresses a re tenir <̂ ^̂ ^^̂f



Interventions en hausse

Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY 
BOUDRY / Nombre élevé d'alarmes pour les sapeurs-pompiers

L e s  pompiers de Boudry ont du
travail plein les... courses. L'an
passé encore, ils ont dû interve-

nir une trentaine de fois. La plupart du
temps pour des incendies (1 6 cas), mais
aussi assez souvent pour des inonda-
tions (8 cas), ainsi que pour des pollu-
tions (2) et des véhicules en feu (3). A
cette statistique, tenue par le comman-
dant de la compagnie, le capitaine
Daniel Kissling, s'ajoutent dix sorties à
l'hôpital psychiatrique cantonal de Fer-
reux, dont huit pour des feux.

Ce nombre assez élevé d'alarmes
demande, de la part des hommes, non
seulement une grande disponibilité,
mais surtout une connaissance accrue
des moyens à mettre en oeuvre. D'où la
nécessité de mettre un accent particu-
lier sur la formation. Et qui dit forma-
tion, dit aussi contrôle. Raison pour la-
quelle le commandant a souhaité reve-
nir aux exercices principaux de la com-
pagnie qui avaient été supprimés ces
dernières années. Ce sera ainsi l'occa-
sion d'une inspection du corps par un
représentant de la Fédération neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers.

Fort de l'expérience acquise en
1990, l'état-major boudrysan organi-
sera à nouveau le cours cantonal pour
spécialistes. Il aura lieu du 1 2 au 16
octobre prochains. Cette intense acti-
vité ne doit pourtant pas cacher les
problèmes qui assaillent de plus en plus
les responsables: le recrutement.

— Nous n'avons que huit recrues à
Boudry, précise D. Kissling. Et comme
Colombier n'en a que six, nous avons
décidé de nous mettre ensemble. Ce
genre de collaboration est une pre-
mière dans le district, mais elle est
certainement appelée à se poursuivre
à l'avenir, et pourquoi pas avec d'au-
tres communes.

' " """" " " " • —'*** — —a.»-. - , ..̂ —t-IÉlfMllîl m

SOUVENT SOLLICITÉS — L'an dernier, les pompiers ont été une trentaine de
fois sur la brèche. E-

Un autre élément interpelle les pom-
piers du chef-lieu: le hangar sous le
viaduc de la N5 qui, à terme, ne sera
plus utilisable et notamment lors des
travaux de réfection que devra subir
l'ouvrage ces toutes prochaines années.
En décembre dernier, le Conseil géné-
ral a accordé un crédit d'étude pour la
réalisation d'un complexe pouvant
abriter une nouvelle salle de gym, la
bibliothèque, la ludothèque et le han-
gar des soldats du feu. Un groupe de
travail s'est déjà réuni pour coucher sur
papier les besoins réels du corps.

0 H. Vi
a Ont été promus: au grade de capo-

ral, les sapeurs Jean-Michel Murith, Pierre-
Alain Gerber, Luc Berthoud, Sébastien Per-

renoud, Daniel Tschanz, Pierre-André Gillié-
ron, Thierry Gauch et Louis Tissot ; au grade
de lieutenant, le caporal Serge Ryser; au
grade de premier-lieutenant, les lieutenants
Boris Baudat (adjoint du commandant) et
Pierre Meisterhans.

a Ont été honorés: pour cinq ans d'ac-
tivité, le sergent-major Cédric Monnet, le
caporal Louis Tissot ; pour dix ans, le fourrier
Jean-Michel Buschini, le caporal Béat Soller
et le sapeur Jean-Bernard Meigniez; pour
quinze ans, les sergents Pierre-André
Zaugg, Daniel Jaquef, Léonard Decollogny
et Frédéric Moriggia, le sapeur Bernard
Sandoz.

% Ont quitté la compagnie, atteints par
la limite d'âge: le premier-lieutenant
Alexandre Tardy, le caporal Christian Fro-
ment, les sapeurs Jean-Bernard Meigniez et
Jean-Pierre Mathez.

Sociétés locales
en assemblée

rrwi

Lors de la récente assemblée géné-
rale de l'Association des sociétés loca-
les de Boudry (ASLB), tenue sous la
présidence de Jean-Claude Buschini,
chaque délégué avait au préalable
reçu un dossier complet. Les différents
points de Tordre du jour ont ainsi pu
être réglés sans grande discussion.

Parmi les quelques problèmes qui ont
été traités, il faut retenir les comptes
de 1991 qui laissent apparaître un
léger bénéfice, un plan d'investissement
pour du matériel à compléter ces deux
prochaines années et une nouvelle mou-
ture du règlement concernant les livrai-
sons de vins à la salle de spectacles. Il
a également été question de la créa-
tion éventuelle d'un bulletin local d'in-
formation. Des indications relatives aux
manifestations du 650me anniversaire
de la Charte de Boudry, en 1993, qui
verront la participation de plusieurs
sociétés locales, ont aussi été données
à l'assistance.

L'assemblée a en outre enregistré la
démission du Scrabble-club. A l'inverse,
le Darts club l'Areuse a été admis
comme nouvelle société de l'ASLB qui
en compte désormais dix-huit. Deux
anciens membres du comité ont accédé
à Thonrariat, en guise de remercie-
ments pour leur dévouement: Simone
Furrer, secrétaire de T ASLB de 1973 à
1991 et Grety Stern, secrétaire aux
verbaux de 1977 à 1991. Les délé-
gués ont ensuite fixé les dates des
matches au loto et des soirées de la
saison 1993/ 1994. /comm-hvi

Ah, les jardins
d'enfants...

DEUX-LA CS

l 'exécutif a la confiance
du Conseil général

Le Conseil général landeronnais a
fait preuve de solidarité envers son
exécutif en se montrant favorable, ven-
dredi soir, à son rapport sur la situa-
tion des jardins d'enfants au Landeron.
Un vote de confiance qui sanctionne la
réponse du Conseil communal à la mo-
tion du parti Intérêts landeronnais et
régionaux (ILR), déposée en juin 1 990.
Une motion qui demandait à l'exécutif
d'étudier les possibilités quant à la
prise en charge partielle des jardins
d'enfants des 4 ans et, par la même
occasion, de trouver une solution aux
problèmes de locaux des 5 ans.

L'exécutif considère avoir répondu
aux trois objectifs, et cela à un coût
raisonnable. Premièrement, la classe
des 4 ans a été maintenue grâce à la
nouvelle association privée Les Pitchou-
nets. Deuxièmement, l'aide partielle
aux 4 ans, toujours selon le Conseil
communal, se matérialise par le revenu
des fonds mis en réserve par la dona-
tion de l'association dissoute La Ga-
renne. Et par un bail de longue durée
que la commune a l'intention de signer
avec l'Oeuvre des soeurs concernant la
location de la salle où loge la Pantou-
fle. Troisièmement, concernant les lo-
caux des 5 ans, que la commune a
l'obligation de fournir, le problème, se-
lon les termes du conseiller communal
Pierre Girard, «est en train d'être ré-
solu». Le législatif n'a pas eu la curiosi-
té de lui demander comment... L'on sait
que la troisième classe des 5 ans, Le
Nuage, pourrait momentanément dis-
paraître, l'année prochaine, en raison
d'effectifs insuffisants. L'exécutif n'a pas
caché son souhait de centraliser tous les
jardins d'enfants.

Martin Wieser (PS) et Claude Con-
rad (Canette) ont demandé au Conseil
communal d'envisager la surélévation
des locaux de La Garenne. Une mesure
qu'ils jugent préventive et économique.
Le législatif a refusé d'entrer en ma-
tière, jugeant impossible de se pronon-
cer sans étude précise et considérant
cet agrandissement comme une option
possible parmi d'autres.

La population landeronnaise enten-
dra certainement encore parler de ses
jardins d'enfants...

O Pa. D.

¦ PAS AU BOUT DU TUNNEL -
Le législatif a affirmé son désir de|
voir l'exécutif poursuivre les discus-;
sions avec les autorités de La Neuve-;
ville au sujet d'un éventuel tunnel
d'évitement des deux villages. Aucun
conseiller général ne s'est opposé à'
cette décision. L'idée première, mais
cela n'a absolument rien de concret,̂
est que la sortie ouest du tunnel soit'
faite aux environs de l'échangeur de!
l'autoroute, entre Cressier et Le Lan-!
deron./pad

¦ ROGNE RADICALE - Le Parti;
radical(PRD) n'a pas apprécié la mo-j
dification du règlement organique vi-|
sont à donner au Conseil communal, et
non plus au Conseil général, les com-
pétences d'octroyer la naturalisation
communale. Accepté par 1 6 oui con-;
tre 1 3 non, ce changement est dû à la;
décision du Grand Conseil, le 1 er oc-
tobre 1991, qui faisait suite à la révi-
sion de la loi fédérale sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse. Le
Parti radical a jugé que l'on retirait à:
nouveau une compétence au Conseil^général. Il s'est demandé où le mou-]
vement s'arrêterait et a regretté le;
fait d'être mis à une nouvelle reprise!
devant le fait accompli, /pad

Vingt-cinq ans
de marche,
ça compte

L

a récente assemblée générale du
groupe de marche Les Chevrons,
de Colombier, en était à sa vingt-

cinquième édition. Il y a en effet un
quart de siècle que des adeptes de ce
sport avaient constitué la société qui, à
l'époque, avait été encouragée par de
nombreuses personnalités helvétiques:
Max Petitpierre, Paul Chaudet et Nello
Celio. Parmi les membres fondateurs,
deux en font toujours partie: Lucie Im-
winkelried et Charles Perret.

Actuellement, l'un des principaux sou-
cis du président, le lieutenant-colonel
Alain Geiser, est bien évidemment le
recrutement: «Je serais très satisfait si
un, voire deux jeunes marcheurs ve-
naient grossir les rangs de la société
chaque année», a-t-il indiqué à l'as-
semblée.

En 1991, avec dix-neuf marcheurs
dont huit femmes et enfants, les mem-
bres des Chevrons ont parcouru plus de
5000 kilomètres. Pour cette année, le
programme est particulièrement co-
pieux. Ce qui devrait plaire à tous
ceux que ce sport intéresse : la course
militaire de la République et canton de
Neuchâtel (29 mars); le tour du lac de
Zoug; la marche du général Guisan (à
Spiez); la journée romande de marche
(en famille, à Lausanne); la marche de
Berne; la marche de l'armée à Diekirch
(Luxembourg); la marche de Coire; les
quatre jours de Nimègue (Hollande), le
couronnement pour un marcheur d'élite.

Lors de cette assemblée, le comité a
été réélu en bloc: président, Alain Gei-
ser; secrétaire, Marie-P. Geiser; tréso-
rier, Laurent Hurni; assesseur, Lucie Im-
winkelried. /rs

Une adaptation nécessaire

LA CHAUX- DE-FONDS 
INSTITUT DE MICROBIOLOGIE/ les chiffres rouges pour la Ire fois

L

es années se suivent, mais ne se
ressemblent plus, pour l'Institut neu-
châtelois de microbiologie, basé à

La Chaux-de-Fonds. Pour la première
fois de son histoire, l'institution de droit
privé boucle en effet ses comptes 91
par un déficit, non négligeable.

En fonction depuis 1971, l'Institut de
microbiologie avait été créé par l'Etat,
les hôpitaux cantonaux, et la Société
neuchâteloise de médecine, pour pal-
lier à un manque en ce domaine.

Tout s'est plutôt bien passé du point
de vue financier pendant une vingtaine
d'années. L'institut, l'un des rares en
Suisse à n'être pas subventionné direc-
tement, était entièrement autonome,
ses frais d'exploitation largement cou-
verts par le prix des analyses effec-
tuées, soit pour le compte d'établisse-
ments hospitaliers, soit pour des méde-
cins privés. Gros avantage de l'institu-
tion, elle n'a jamais eu de loyer à
payer, les locaux ayant toujours été
mis à sa disposition par l'hôpital de la
ville.

Mais voilà que soudain, en 91, le
chiffre d'affaires de l'institut se met à
virer au rouge. Bien sur, en voyant la
marge de bénéfices diminuer sensible-
ment depuis quelques années déjà, les
responsables s'étaient posé des
questions. Ils n'avaient cependant pas
imaginé que les choses en arriveraient
jusqu'aux chiffres rouges.

Charles Augsburger, président de la
Fondation de l'institut de microbiologie,
voit plusieurs facteurs conjugués à ce
déficit conséquent:

— Il y a d'abord les mesures draco-
niennes d'économie prises par les éta-
blissements hospitaliers en 1990. La
différence joue non pas tant sur le
nombre de prélèvements à analyser,
mais plutôt sur un spectre réduit d'ana-
lyses sur un même prélèvement.

Résultat, moins d'analyses à effec-
tuer, moins de rentrées sonnantes et
trébuchantes. N'empêche. Les mesures
d'économie au niveau hospitalier ne
sont pas tombées du ciel, et les labora-
toires privés ont aussi dû y faire face.
Un responsable de BBV S.A. à Neuchâ-
tel souligne d'ailleurs que le labora-
toire BBV actuel est le résultat de la
fusion, en 90, de trois laboratoires:

- On sentait venir le problème de

réduction du spectre d'analyses a ef-
fectuer. Dans ces conditions, nous avons
jugé plus intelligent de travailler en-
semble.

Autre raison avancée par Charles
Augsburger pour expliquer le déficit,
la concurrence, récente, de laboratoi-
res privés, qui touchent cependant da-
vantage les médecins privés que les
établissements hospitaliers. Une concur-
rence qui ne joue pas tellement sur les
prix, puisqu'ils sont tarifés par l'office
fédéral des assurances sociales
(OFAS). Même s'il semble que certains
laboratoires, en Suisse, pratiquent des
ristournes de fidélité aux médecins qui
leur font effectuer des analyses. Dans
la mesure où ce genre de pratique ne
paraît pas avoir cours dans le canton,
la différence se fait surtout par la
proximité, et les services, de ramas-
sage notamment, offerts par les labo-
ratoires privés.

A titre d'exemple, tant BBV SA
qu'Analysa SA à Neuchâtel, passent
sur simple coup de fil ramasser les

prélèvements chez les médecins qui
s'adressent à eux. D'où gain de temps
appréciable pour les praticiens. Un ser-
vice que l'Institut de microbiologie ne
met pas à disposition, si ce n'est pour
quelques hôpitaux. Dans ces conditions,
à qualité d'analyses égale, il est logi-
que que le service fasse la différence.

Mais attention. L'Institut de microbio-
logie n'est toutefois pas en péril, mal-
gré une réduction d'effectifs. Ses réser-
ves lui permettront encore de jouer ses
atouts.

— L 'institut est à la veille de chan-
gements importants, notamment le dé-
part à la retraite de son directeur,
souligne Charles Augsburger. L'objectif
pour 92 est de rétablir l'équilibre. Il
faudra ensuite trouver de nouvelles
orientations, et apprendre à s 'organi-
ser en fonction d'un marché devenu plus
difficile.

Pari ouvert, qu'il sera nécessaire de
gagner, si l'institut veut continuer à
jouer son rôle.

<> M. Ku.

SITUA TION DÈLICA TE — Il faudra que l'institut apprenne à s 'organiser en
fonction d'un marché devenu plus difficile. oi g- £¦

Les ascètes chez Jonas
Emile Angeloz, sculpteur, et Frédéric

Wandelere, éditeur, poète et critique
littéraire exposent ensemble à la gale-
rie Jonas, jusqu 'au 22 mars. Les deux
artistes ont en commun une sensibilité
retenue, le refus des effets faciles, le
goût de l'introspection. Emile Angeloz
ne se livre pas à la volupté de la
matière. Ses œuvres très sobres de
forme ne se proposent pas aux reflets,
ni aux transparences. Elles restent com-
pactes, très denses, closes sur un secret
comme des tabernacles.

Frédéric Wandelere, homme d'écri-
ture, présente des collages où le pa-
pier joue le rôle de réceptacle pour
des messages ténus, écrans légers qui
préservent le mystère. Il règne dans
son travail une douceur tranquille, pro-
pice à la méditation. Les matériaux ont
la frag ilité des souvenirs et des traces
sur la plage, / le

SUD DU LAC

¦ ACCIDENT MORTEL - Un habi-
tant d'Estavayer-le-Lac (FR), Simon
Sansonnens (74 ans), est décédé ven-
dredi après-midi dans un accident de
la circulation près de Payerne (VD).
Alors qu'il circulait en direction de
cette localité, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a dévalé un talus et
s'est écrasée contre des arbres. Le
conducteur a été tué sur le coup, a
indiqué la police cantonale /ats
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORT S, SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs exté-
l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout, élégance de l'habitacle. Autre élément de son
déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire . Financement
modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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r^^^aamm )mmmàmmr

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit,
et les distributeurs locaux à:
Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 127128-10

y Fontaines
appartement
de 514 pièces

dans ancienne ferme rénovée
- surface 132 m2,

- salle de bains + W.-C,
- cheminée de salon.

Pour renseignements et visite ,
veuillez nous contacter au

(p 244 245 328 74-26 A
W, SEILER S.A;( j

LA BÉROCHE

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

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-8740.101322 26

À LOUER ILaÀmtàm ÛlmiiÀmkh
À BÔLE

VILLA FAMILIALE
Immédiatement ou pour date à con-
venir.
Comprenant 6 chambres, terrasse,
grand jardin, garage.
Situation tranquille.
Vue sur le lac. 32878-26

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

A louer
dans Centre commercial à Marin

surface
d'environ 200 m2

Prix à discuter.

Faire offres
sous chiffres 450-3111 à

ASSA, Annonces suisses S.A.
2, Fbg du Lac

2001 Neuchâtel. 32923 26

A louer à Neuchâtel
près du centre

magasin
d'environ 45 m2 + galerie

Pour le 1" avril 1992.
Loyer modéré.

Faire offres
sous chiffres 450-3110

à ASSA, Annonces suisses S.A.
2, Fbg du Lac

2001 Neuchâtel. 32922-26

A LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
Centre ville
dans immeuble neuf,
accès facile

1 surfaces de
j 500 à 2000 m2

a Divisibles au gré du 1
preneur.

a Conditions très inté- I
ressantes.

Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

128375-26 Bwaa

A louer à Neuchâtel
Quartier de Champréveyres

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, salle de
bains, balcon.

Loyer mensuel : Fr. 1300.-
charges comprises.

Pour visiter :

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE |H

MULLER&CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE—

| SNGCI 32915 -20 jp

I BUREAU
Place Pury l, 25,7 m2, moderne,
1" ordre.
Fr. 1100.- + charges. Situation ex-
ceptionnelle.
Ed. Michaud, Neuchâtel.
Tél. 25 19 07. 104394-26
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu

Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Coop
Arolla , Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Lôtschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champex, Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt , Kiosk Post
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Coop Oberwallis

Xires-Nord Zinal, Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place OBERLAND
Crosets Les, Kiosque Trombert G. SUISSE CENTRALE
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, H.Schild
Diablerets Les, Photo J. Boucla t Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Fruligen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, Interlaken, Bahnhofkiosk

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Kandersteg, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting La Lenk, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains , Kiosk Post La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Saanen, Mag. zum Kranich
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saas, Coop Graubunden
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
Martigny, Kiosque de la gare Samedan, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare

• Montana, Magasin Victoria Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque gare, Perronl,
Montana, Immeuble Miremont Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Berner Oberland
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, Kiosk Neues
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Postgebàude
Nax, Kiosque des Arolles, Théodoloz G. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale
Orsières, K. Pizzeria Gd-St. Bernard
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard Arasa, Bahnhofkiosk
Saas-Fee, Kiosk Post Arosa, Coop Graubunden, Hauptstrasse
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Celerina, Kiosque de la gare
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
St-Luc, Bazar Bella-Tola Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque PTT Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters, Laden Zentrum
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, K. Post v. Principale
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz, Haus Calèche
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720-10
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A Neuchâtel et environs

APPARTEMENTS
2-3-4 PIECES

tout confort . 32734-26
Pour tous renseignements :
M™ Sarmiento, tél. 24 22 45.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À VALANGIN

local
commercial
de 268 m2, W. -C. + vestiaire,
onviendrait pour atelier.
Libre 1" juillet 1992.

Tél. (038) 31 15 09. 32440 26

A louer

LOCAL
20 m2 + toilettes,
plain-pied.
Ermitage,
Neuchâtel.
Tél. 24 19 77.

104429-26

BEL
APPARTEMENT
3/2 pièces
à Colombier,
tout confort.
Loyer actuel
Fr. 1480.- .
Tél. (038)
31 10 77.

128363-26

A louer à La Neuveville, dans ancienne
bâtisse rénovée, tout de suite ou à convenir ,
magnifique

appartement de 4% pièces
(122 m2

) 32463 26
Cuisine agencée , bains/douche/W. -C,
W. -C. séparés, cheminée, 2 balcons, place
de parc, etc.. Situation privilégiée à proximi-
té du centre. Loyer: Fr. 2300.- + charges.
Liegenschaften Etude immobilière

- Tvlilarrjeiler^ .̂ Collaborateur
XSVIl Jean-Claude Faim

werner engelmann ag
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04
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CASTEL REGIE
A louer au Landeron

APPARTEMENT
DE V/ r PIÈCES
Cuisine agencée habitable.
Libre dès le 1°' avril 1992.

127479-26

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

| 
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À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
centre ville
rue de l'Ecluse

S DUPLEX MANSARDÉ S
j 3/2 PIÈCES

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

Fr. 1450.-
+ charges.
Possibilité de louer place de j
parc dans garage collectif |
Fr. 160.-/mois.

Pour visiter
tél. 25 57 61 . 32448 26 I

A louer pour le 1" mai 1992 à
Hauterive, rue des Rouges-Terres

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 940.- + charges.

<• S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 32888 26

À LOU E R I5M1 . ',I.'/M -I M
immédiatement ou pour date à
convenir à la rue Beauregard

STUDIO
avec cuisinette, W. -C./salle de
bains. 32608 26
Loyer Fr. 592.- + charges.

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

mv^ à c « ¦
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A louer à Neuchâtel
Quartier des Chavannes

* grand studio meublé*"
cuisine agencée,
salle de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 900.-.

Pour visiter:
¦ RÉGIE IMMOBILIERE »*|
[MULUER&ŒMSTÉÏÏ

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

MEMBRE 

¦W SNGCI 32917-2 6 Jjf

A louer à Bôle.

bel appartement
rustique

dans petit immeuble, 3 chambres à cou-
cher, hall meublable, salon-salle à man-
ger avec galerie et cheminée, cuisine
habitable parfaitement agencée, 1 gran-
de salle de bains, 1 douche, jardin priva-
tif.
Loyer Fr. 2000.- charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-4567. 128372-26

127553-26 WiWtf'*"

CASTEL REGIE I
A louer

rue de Bourgogne

! APPARTEMENT 1 1
| DE 2 PIÈCES I

Cuisine agencée.
Libre dès le 01.04.1992.

Renseignements et visite :
Le Château 2034 Peseux I

Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES WB
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mmamêmkW^mammm

A la rue des Charmettes
pour le 15 mars 1992

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, tout confort .
Fr. 1200.- + charges. 32732 26
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI mmmuMEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

y Saint-Biaise

PLACES DE PARC
- Rue de la Musinière 19.

- Loyer Fr. 40.-.
- Libre immédiatement.

Pour tous renseignements et visite
veuillez nous contacter au

rp 244 245 32873-26 A
W, SEfLER S,A ;( J

A LOUER

STUDIO S
Situation exceptionnelle au centre ville I
(hôtel du Banneret). Cachet histori- I
que, poutres apparentes, cuisine agen- I
cée et entièrement meublé.
Disponible fin juin.
Loyer Fr. 850.- charges comprises.
Michel Wolf S.A.. 2001 Neuchâtel. I
Tél. (038) 21 44 00. 128377-26 m

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

sur les hauteurs de la ville, Jvue sur le lac et les Alpes |

¦ 2 PIÈCES S
cuisine agencée, balcon.

Location
mensuelles :

Fr. 995.-
+ charges. 32419 2e j

À LOUER
à Marin, pour le 1e' avril 1992

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

poutres apparentes, cuisine
séparée.
Loyer mensuel :
Fr. 615.- + charges.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 128364 26

a\ m0 Neuchâtel
(̂  Charmettes 38

A louer au 2° étage (01.04.1992)

2/2 PIECES cuisine. bains-W.-C,

Fr. 1050.- + Fr. 90.- de charges.
Pour visiter: 0 (038) 31 99 84. 127932-26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. 

J

Môtiers à louer

superbe villa
jumelle neuve, 6y2 pièces, 2 salles
d'eau,, magnifique cuisine, chemi-
née, véranda, grands sous-sols, ga-
rage, finitions soignées.
Loyer Fr. 1980.-.
Tél. (038) 63 24 29. 7ei43-26

¦ A VENDRE

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas. 1 an de
garantie, Philips,
Grundig Sony, JVC
Panasonic, Orion Salora
et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr 900 -, 70 cm
Fr. 1000. -. avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS VPS ,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  700.- .
Tél. (037) 6417 89.

32933-45

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- S 400.- p.m.

pianos
de 35.- i 150.- p.m.

Tél. 031-44 10 82
32703-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

32932-45
I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN- .'
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnilique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-207106

31593-34

Neuchâtel
Vidéotex

g^BÊa;
Pour vous distraire
et vous informer

¦ APP. DE VACANCES
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X ^W 'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Mmm BflV AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES

.éU'IVIA (038) 31 48 64
I BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE 1

L̂ Pour tous vos travaux de 
transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière M\
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Transformation Super8-Vidéo _ „„ ... -W^̂ BP -̂S? =lJ _
2 x 60 W Ç « - 0 0 0 £2

Grand-Rue 38 CH-2035 Corcelles/NE . "̂  ¦—
Tél. 038/31 9813 Fax 038/303 924 Ampli , tuner, cassette, CD et télécommande

Suce. S. Rappo
flU fj##m+M%mr GYPSERIE - PEINTURE
M^CMTM M m>CX. - ISOLATION
Revêtements f açades.Garantie 12 ans ~ FAÇADES 63589 96

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/3012 87
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Ç̂ 0̂ r̂̂ '' Restaurant de la Gare
Bruno et Marina Recoing — Corcelles
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AMBIANCE JAZZIQUE — Le cuisinier et le patron du restaurant de la Gare. cig-jE-

L'assiette du jour , la pizza (également à l'emporter), le filet de
perche ou la fondue chinoise à gogo font partie de la carte tradi-
tionnelle proposée par Bruno et Marina Recoing, en collaboration
avec leur chef de cuisine Patrick Bouquet. Les plats sont aussi bien
servis dans l'agréable atmosphère du café qu'au premier étage
(aux mêmes prix) où une salle à manger offre un somptueux décor ,
dans une ambiance jazzique. Cette salle, idéale pour des mariages
et banquets de 10 à 100 personnes, comprend un bar et un podium
pour orchestre.
Le restaurant de la Gare organise régulièrement des soirées musi-
cales avec, notamment, de fameux ensembles de jazz. Samedi 7
mars, dès 20 heures, la soirée sera dansante et humoristique ;
tandis qu'un gala de micro-magie sera présenté par le Club des
magiciens de Neuchâtel, le jeudi 26 mars, dès 19 heures. / M-
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Gastronomie,
musique
et magie
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\SébQ„
Grand-Rue 62 - 2035 Corcelles (NE)

Tél. (038) 31 69 65
78109-96

ChiMc #•"
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

' - 63587-96 I

J. -P. RUCHET
Grand-Rue 4b
2035 Corcelles

Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72
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Organisation de banquets
dès 1 5 personnes

Repas chauds à domicile
midi et soir Fr. 13-

Service traiteur
Heures de livraison :

11 h - 13 h 30 / 17 h 30 - 19 h 30
TC-Service Préels 7
2036 Cormondrèche Tél. 038/31 76 94

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Âuvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

63595-96
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.RESTAORAUT

PELA
GARE

mf o \\m-QRe Es=
l'ij: \L Place de la Bore lél. (038) 31 13 42
U J| Foi (038) 30 5019

RESTAURANT - PIZZERIA
Salle pour banquets, mariages.

Soirée dansante
et humoristique
Samedi 7 mars dès 20 h

Gala de la
micro-magie
organisé par le Club

des magiciens de Neuchâtel
Jeudi 26 mars dès 19 h

78108-96



Radicaux :
19 candidats

mirai

Tous les sortants
dans la course

Lors d'une récente séance, le Parti
radical de Cernier a lancé sa campagne
électorale en vue du renouvellement des
autorités communales. Les 2 et 3 mai
prochains, il présentera une liste forte de
19 candidats, qui comptera les 12
conseillers généraux sortants, les deux
conseillers communaux en fonction - Ro-
land Debély et Philippe Soguel - ainsi
que cinq nouvelles personnalités dont les
qualités doivent contribuer à compléter
la représentation radicale au législatif.
Rappelons que, en fonction de l'augmen-
tation de la population, celui-ci comp-
tera 39 sièges ( + 4).

Du côté des nouveaux: Claude-André
Amez-Droz, Jean-Pierre Berger, Philippe
Châtelain, Andréa Stoop et Yves Zim-
mermann. Quant aux sortants, outre Ro-
land Debély et Philippe Soguel, il s'agit
de: Pierre-Alain Bernasconi, Janick Bron,
Raymond Schneider, Rodolphe Ludi,
Willy Debély, Daniel Schneîter, Chris-
tiane Peter, Thierry Monnier, Jùrg Wink-
ler, Olivier Matile, Laurent Krugel et
Raymond Droz.

La moyenne d'âge des candidats est
de 39 ans.

Au cours de la même réunion, le pro-
gramme de la campagne électorale a
été arrêté. Deux rencontres radicales
«Un soir - Un thème» accueilleront res-
pectivement Walter Willener, directeur
de la Chambre cantonale d'agriculture
et de viticulture, le 1 0 mars, et Daniel
Vogel, conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds, le 2 avril, /comm-mim

F... comme
fraîcheur

et fantaisie
Les gymnastes môtisans

font un tabac
Dans toute société de gymnastique,

les membres mettent en pratique la
devise des quatre «F»; franchise,
force, fierté et fidélité. A ces quatre
«F», les gymnastes de Môtiers en ont
ajouté deux le week-end dernier, à
l'occasion de leurs soirées annuelles,
placées sous le signe de la fraîcheur
et de la fan taisie.

Une salle comble a applaudi aux
20 tableaux du spectacle élaboré
par les différentes sections de la so-
ciété. Pleins de punch, d'inventions, de
sourires et de gaieté, et parfois avec
un gentil et charmant désordre, les
pupillettes, les jeunes gymnastes, les
enfants et les actifs ont donné l'image
d'une société bien vivante, pour qui
gymnastique rime avec humour: ce ne
sont pas les gym hommes qui nous
contrediront, quand ils ont dû s 'initier
sur scène au baby-sitting. Les moyen-
nes et grandes pupillettes ont fait le
spectacle, de même que les dames
dans un numéro très bien enlevé.

Ce succès a permis à la nouvelle
présidente de la société, Daisy To-
sato, de faire preuve d'un enthou-
siasme tout particulier au moment de
son discours officiel, elle a adressé des
remerciements à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à la
bonne marche de ces soirées. Ces der-
nières se sont prolongées d'ailleurs
fort tard dans la nuit, grâce à la
musique de Jack Frei... / Ir-phc

VAL- TRAVERS

Deux mille glouglous

-***** VAL-DE- RUZ -

CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Une halle d'engraissement pour dindes

D

es dindes? Il n'y en a pas moins
de 2.000 dans la halle d'en-
graissement que Denis Christen

et son épouse, agriculteurs à Ché-
zard-Saint-Martin, exploitent depuis
le 1 5 janvier dernier. Une halle uni-
que dans le canton, mais qui pourrait
faire des émules. Pour les exploita-
tions agricoles de type familial, elle
offre une solution de diversification
plus qu'intéressante: selon D.
Christen, «le prix de la viande finie
est très près de ce qui se pratique en
Europe».

Comme nombre de petites exploi-
tations du Val-de-Ruz, celle des
Christen, à Chézard, vit un peu de
culture et beaucoup de lait et d'éle-
vage. Deux activités qui ne peignent
pas en rose l'avenir des petits agri-
culteurs. Pour diversifier sa produc-
tion, D. Christen a donc opté pour la
dinde. Parce que la Suisse consomme
de plus en plus de viande blanche et
ne s'est mise que récemment à pro-
duire de la dinde en gros. Parce que
le secteur ne souffre pas de surpro-
duction: il ne couvre que 20 à 30%
du taux d'auto-approvisionnement.

Mais ne s'y livre pas qui veut. L'Of-
fice fédéral de l'agriculture délivre
autorisation et contingent selon des
critères bien précis. Ainsi, cette acti-
vité est réservée aux exp loitations
de type familial qui ne dépassent
pas un certain revenu social. Le con-
tingent, lui, dépend du rapport entre
surface de l'exp loitation et nombre
d'unités de gros bétail (UGB), pour le
calcul desquelles la vache
est...l'étalon : une vache vaut tant de
dindes. Limite: trois UGB/hectare.
Tout cela pour que l'exp loitation ne
produise pas plus de fumure qu'elle
ne peut en emp loyer.

Mais encore: 2.000 dindes, ça
glougloute et ça ne sent pas toujours
la rose. Afin de limiter les nuisances
au maximum, les Christen ont suivi à
la lettre les recommandations du
Service cantonal de la protection de
l'environnement. Et leur bâtiment,
édifié à fin 91 et sis à 100m au sud
de la fromagerie de Chézard, est
encore isolé du village par leur rural.

Dotée d'un local technique avec les
commandes, la halle s'étend sur
400m2. «Quand les dindes arrivent,
on se demande ce qu 'on va faire de
tout cet espace», raconte D:
Christen. C'est que les dindes débar-
quent le lendemain de leur éclosion
dans une (( entreprise-couveuse » de
France. A peine plus grandes que

ÉLEVAGE DE DINDES — Un secteur qui, en Suisse, ne souffre pas de
surproduction. ap

des poussins, elles atteindront une
dizaine de kilos en quelque 15 se-
maines.

La première semaine, elles vivent à
32 degrés dans des petits enclos
sous lampes et chauffages. Il faut
alors cinq heures de travail par jour
pour les nourrir à la main. Et les dix
premiers jours comptent pour une
bonne partie des 3 à 5% du taux de
mortalité.

Lorsqu'elles sont ensuite mises au
large, avec distribution automatique
de nourriture, c'est mâles d'un côté,
femelles de l'autre. «Parce que les
femelles, qui ont tendance à prendre
de la graisse, partent pour l 'abattoir
près d'une semaine avant les mâles».

D'aliment en aliment - il en faut
quatre à cinq sortes pour parfaire
l'engraissement - dindes et dindons

parviennent à leur dernier rendez-
vous: pris en charge vivants par la
société Optigal, ils sont transférés à
l'abattoir de Migros, à Courtepin.
Destin? Tranches et émincés.

Pourquoi la filière Migros? Ce sont
eux les principaux acheteurs et, af-
firme D. Christen, les producteurs ont
leur mot à dire lors de la fixation des
prix. Des prix qui, pour la viande
finie, ont la rare qualité d'être très
proches des prix européens.

Côté consommateurs, d'aucuns s'in-
dignent de la vie qu'on fait à ces
dindes. D. Christen estime, lui, «qu 'on
ne peut pas se mettre à la place des
animaux. C'est vrai que même si elles
ne sont pas en cage, même si cet
élevage est conforme à la loi sur la
pro tection des animaux, leur vie est
différente de celle des dindes en li-
berté. Mais on re trouve cette diffé-
rence sur le prix de la viande au
rayon».

Et vu le succès croissant de la
viande blanche, le proverbe chinois
se vérifie, qui dit: «Le portemonnaie
a ses raisons que le coeur n'a pas».

0 Mi. M.

¦ DU CARÊME À L'AUBE - Dûment
mijotées, les soupes de Carême réjoui-
ront tous ceux qui se retrouveront les
mercredis 11, 1 8, et 25 mars, et le 1er
avril dès midi à la salle de paroisse de
Savagnier. Au matin de Pâques, le 19
avril, le temple de Savagnier accueillera
tous les fidèles du Val-de-Ruz partici-
pant à l'Aube de Pâques, /mwEn voix

pour mai 1993
Assemblée

du Groupement
des chanteurs du Vallon
Les délégués de dix sociétés de

chant du Val-de-Travers ont participé
dernièrement aux Boyards à l'assem-
blée du Groupement des chanteurs du
district. La réunion, présidée par Si-
mone Matthey, a permis aux délégués
de fixer la date du prochain concert
en commun, qui réunit près de deux
cents choristes vallonniers tous les
deux ans. Et c'est au choeur mixte
paroissial de Môtiers-Boveresse
qu'échoit l'honneur d'organiser le pro-
chain de ces grands rendez-vous vo-
caux, le 15 mai 1993.

Comme il est de coutume, la prési-
dence du groupement est confiée au
choeur qui organise le prochain con-
cert en commun. Joëlle Mairy, nouvel-
lement élue à la tête du choeur mixte
môtisan, assumera cette charge pour
deux ans, alors que Thérèse Humair
tiendra la caisse et le secrétariat.

Le prochain concert en commun aura
lieu, fait nouveau, au printemps et non
plus en automne comme auparavant.
La précédente édition, qui s'est dérou-
lée le 1 6 novembre dernier aux Ver-
rières, a attiré la grande foule. Un
succès qui s'accompagne d'une situa-
tion financière saine pour le groupe-
ment et une motivation sans faille des
chanteurs. L'art choral est bien ré-
pandu au Vallon! /maj

¦ NOMINATION - Lors de la der-
nière assemblée générale de la Société
des apiculteurs du Val-de-Ruz, tenue à
Dombresson, Willy Debély conseiller
apicole de Cernier, a été nommé mem-
bre du comité. Il remplace Jean-Marie
Vallat, membre démissionnaire. En outre,
Gérard Renaud, des Hauts-Geneveys, a
reçu la médaille de vétéran pour 25 ans
de sociétariat, /mh

Sieste en roue libre
TRIBUNAL/ le 0,8% est déjà punissable

Un  
samedi matin à 4 h, S.C. a arrê-

té sa voiture en bordure de route
pour dormir un moment. Pendant

son sommeil, comme il n'avait pas serré
le frein à main et engagé une vitesse,
son véhicule s'est déplacé de 5 à 6m,
pour s'arrêter en douceur contre un tas
de neige. Peu après, alors que S.C.
était sorti de son véhicule pour prendre
un peu l'air, deux agents de la police
cantonale qui passaient sur la route ont
décidé de le soumettre à l'éthylomètre.
Au vu du taux d'alcoolémie, les gen-
darmes l'ont conduit à l'hôpital pour
une prise de sang. Résultat: un taux
de 0,82 pour mille.

S.C. a demandé son acquittement en
expliquant qu'au moment où il avait
conduit, il n'atteignait pas encore ce

taux. Le président a expliqué à S.C.
que selon la jurisprudence, il suffit
d'avoir conduit en ayant dans son or-
ganisme une quantité d'alcool suscepti-
ble d'amener par la suite le taux à
plus de 0,8 pour que l'infraction
d'ivresse au volant soit réalisée. Vu les
excellents renseignements généraux,
l'absence d'antécédent et le très léger
dépassement du taux, le tribunal a
renoncé à une peine d'emprisonnement,
condamnant S.C. à une amende de
900 fr., qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 465 fr. de frais, /pt

a Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

La mode printemps : légèreté et élégance

Il règne partout dans la mode printemps , et si certaines bases de garde-robe restent classiques, si
le gris et le marine sont les couleurs faciles de notre quotidien , la souplesse, le brillant et le confort
de leurs matières les rendent encore plus attrayantes. L'esprit de légèreté est aussi présent dans
l' immense choix des longueurs, du short court aux ounets qui frôlent la cheville. Dans la nouvelle
mode, les jambes sont belles , la peau à peine hâlée est mise en valeur avec les couleurs claires,
les bleus et verts aquatiques , les jaunes acidulés, '.es tons des capucines et des géraniums, valorisés
par le contraste du noir et blanc des pois et des rayures en attendant de vous laisser entraîner dans
la nouvelle mode, venez nous rendre visite lors de notre défilé Printemps-été , le 18 mars 1992 à
l'Aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel , pour des xlées qui donneront à votre garde-robe un coup
de neuf. Boutique LILIANE. Grand-Rue 15. 2034 Peseux, tél. 038/31 67 51. 63973-37

Montbéliard :
mairie victime
d'un pyromane

FRANCE

Deux foyers ont ete allumés en
même temps récemment au rez-de-
chaussée et dans le grenier de la
mairie de Montbéliard. Ces incidents
ont nécessité la mobilisation de plu-
sieurs casernes de pompiers.

Les dégâts sont peu importants
dans le service de l'état civil mais la
police judiciaire de Dijon a été saisie
de l'affaire. En deux ans, une ving-
taine de bâtiments municipaux ont été
la cible d'actes de malveillance, /ap

Aide communale reconduite
F0NTAINEME10N/ Subsides de formation

L

e Conseil communal a reconduit
pour l'année scolaire 1991-1992
les dispositions allouant un subside

de formation professionnelle pour les
élèves du cycle secondaire supérieur
soit gymnase, technicum, écoles de
commerce et les apprentis.

L'allocation communale est versée se-
lon un barème dégressif, déterminé sur
la base des déclarations fiscales et les
parents doivent, pour chaque cas, rem-
plir une formule d'inscription.

Le paiement de l'allocation inter-
viendra par la suite. Elle n'est en prin-
cipe pas cumulative en cas d'octroi de

bourse. Les parents sont rendus atten-
tifs au fait qu'ils seront astreints à la
restitution des subsides touchés si le
bénéficiaire interrompt de son gré et
sans motifs sérieux au cours de sa
formation.

Les élèves des écoles de degré
moyen soit gymnase, technicum, etc, et
ceux des écoles supérieures ont la
faculté de solliciter une bourse d'étu-
des. Les demandes doivent être faites
sur les formulaires officiels et adres-
sées directement au service des bour-
ses du Département de l'instruction
publique, /mh

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ,'038/531646
Fax 038/534331



¦ Le truc du jour:
Pour éviter que des eants détei-

gnent sur les mains, il suffit de passer
sur leur envers un tampon imbibé
d'alcool <i brûler (attendre qu'ils soient
secs avant de les remettre à l'endroit).
¦ A méditer:

Les terres fertiles font les esprits
infertiles.

Montaigne

SANTANA CHAMPI SERVICE S.A., un des leaders du champignon frais
en Suisse cherche

son responsable de vente et distribution
Sa mission: - Développer notre clientèle.

- Entretenir le contact avec nos partenaires.
- Organiser toute notre distribution en Suisse.

Son profil: - 30-40 ans parfaitement bilingue.
- Très bonne expérience de la vente directe, si possible dans

le produit frais.
- Bonne culture générale, dynamique et disponible.

SANTANA S.A., C'EST 60 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LES CHAM-
PIGNONS DE PARIS BLANCS ET BRUNS. C'EST UN MILLION DE
KILOS DE CHAMPIGNONS DE PRODUCTION.
Nous attendons une personnalité. Adresser un curriculum vitae avec photo
et lettre manuscrite à SANTANA CHAMPI S.A., RÉF. VENTE , 1 566 SAINT-
AUBIN.
SANTANA CHAMPI SERVICE S.A.,
LES VERNETTES
1566 SAINT-AUBIN - TÉL. (037) 77 31 32 - RÉF. INT. B. SEEBACH.

128365 36
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Nous cherchons, pour entrée à convenir ,

une secrétaire

répondant aux conditions suivantes :

— connaissance parfaite de la langue française ,
— bonnes connaissances des langues ang laise et

allemande (de simples connaissances scolaires

^^^^^^^ 
sont insuffisantes),

— bonne présentation ,
— connaissance du travail sur traitement de textes

indispensable.

Lieu de travail:  Neuchâtel.

Les travaux de secrétariat proprement dits consti-
tuent la part la plus importante du poste à
pourvoir , la candidate devant toutefois être aussi
en mesure de fonctionner comme réceptionniste-
téléphoniste.

Une discrétion absolue est garantie.

Les candidature s accompagnées des documents
usuels (p hotograp hie, curriculum vitae , etc.) et
mentionnant les prétentions de salaire sont à
adresser à: ^sses-se

êUATAG ERNST & YOUNG
Service du personnel - Moulins 51 , 2004 Neuchâtel

Jeune dame
cherche à louer
pour passer permis

IVIOTO
(350 à 600 cm3),
durée 1 -2 mois,
printemps 1 992.

Tél. 30 53 95.
128373-42
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Krisensichere Handelsfirma mit Berufs-
bekleidungen von Kopf bis Fuss im De-
tailhandel, bietet Ihnen eine Stelle mit
Zukunft als

VERTRETER + RERATER
Sie arbeiten auf dem Sektor Gewerbe,
Industrie und Landwirtschaft, Betreuung
der bisherigen Kunden und werben jeden

; Tag neue dazu. Mit freundlichem Einsatz
wie Durchsetzungsvermôgen kônnen Sie
sich einen ganz grossen Kundenkreis auf-
bauen mit einer sehr abwechslungsrei-
chen Kollektion.
Sie erhalten einen angenehmen Arbeits-
vertrag und werden bei unserem TEAM-
WORK anerkannt.

Sie erreichen uns unter Tel. -Nr (065)
73 22 24. 32801-36

Les CHANTIERS démarrent.
Nous cherchons

MANŒUVRES I
suisses et permis C pouvant justifier d'une
bonne expérience dans la construction.
Contactez F. Guinchard pour connaître nos
conditions. 32798 35

fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J k \ Placement fixe et temporaire

^̂ ^>«V«# Voire futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

La sécurité ne peut être
faite de compromis.
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Freins , amortisseurs, silencieux: pas que-
stion de monter n 'importe quelle pièce. Ce
que nous montons dans votre Mercedes
convient et est garanti , car la pièce d'origine
ne saurait être remplacée par une pièce autre
que d'origine.

Le compromis bon marché ne se révèle f \ \
guère valable à la longue. Votre sécurité et V«^"^J

32934 -42 celle des autres valent plus. V^_^
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A vendre de
particulier

Range
Rover
Vogue, 1984,
80.000 km, parfait
état, peinture
neuve.
Fr. 13.000.- .
Téléphone
(038) 33 65 86.

128336-42

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

3.0
I modèle 10.1988. I

Fr. 26.800.-.
I GPS Automobiles I
¦ Tél. (038) 25 80 03.¦
TV M

A vendre

Lancia Y10
4 x 4 , expertisée,
35.000 km,
Fr. 7400.-.
Tél. (038) 53 19 93.

78122-42

Peugeot 405 GRi
bleue, 1990,
26.000 km, R7, prix
à discuter.

Tél. (038)
31 73 72. 104444-42

TOYOTA CELICA
1990, Fr. 19.800.-
ou Fr. 305.- par
mois.

Tél. (037)
62 1 1 41 . 32875-4;

A vendre

HONDA
125 XL
rouge, non
expertisée,
Fr. 900.- .

Tél. (038)
51 17 41, dès
IO II. 12B3bb-4.

ï LANCIA!
DEDRA

I modèle 8.1990, I
Fr. 18.500.- .

H GPS Automobiles I
¦ Tél. (038) 25 80 03.¦

\m. 128382-4 M

Problème No 272 - Horizontalement:
1. Oiseau voisin du faucon. 2. Signe de
vie. 3. Numéro du Béarnais. Quintes-
sence. Elément d'une frange. 4. Noyau
de la Terre. Tranche dans le temps. 5.
Sans aide. Scabreux. 6. Lâche la
rampe. Pronom. 7. Fureur poétique.
Une mère pour des ouvrières. 8. Bruit
de roulement. Partie inférieure d'un
casque clos. 9. Pincée. Divinité. 10.
Temps de moissons, et aussi de mous-
sons. Apprécié.
Verticalement: 1. Dictée. 2. Aux an-
ges. Prise de corps. 3. Préposition.
Rage. Note. 4. Travaillé avec beau-
coup de soin. A un pas. 5. Ebranlé.
Dont on ne peut douter. 6. Lignée.
Moyen de direction. 7. Conjonction.
Grille. 8. Des tournois y avaient lieu.
Petit bonhomme. 9. Enoncé d'une pro-
priété (dans les sciences). Mort. 10. Mis
dans des difficultés insurmontables.
Obligation.
Solution du No 271.- Horizontale-
ment: 1. Chapitres. - 2. Maire. Auto.-
3. An. Ruse. Eu.- 4. Robe. Clair.- 5.
Tertre. Uni.- 6. Usine. Ta. - 7. Nul. Sa-
lien.- 8. Eres. Roc- 9. Te. Amirale. - 10.
Session. As.
Verticalement: 1. Martinets.- 2. Ca-
noë. Urée.- 3. Hi. Brûlé. - 4. Arrêts.
Sas.- 5. Peu. Ris. Mi.- 6. Scénario.- 7.
Tael. Elorn.- 8. Ru. Au. Ica. - 9. Eteinte.
Là.- 1 0. Souriantes.
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L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne

0 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

BIENNE
U SERRER LES RANGS - Le bloc
bourgeois serre les rangs dans la
perspective des élections municipales
biennoises de cet automne. Pour leurs
candidatures au Conseil municipal
permanent et non permanent, les Parti
radicaux alémanique et romand,
l'Union démocratique du centre, le
Parti démocrate-chrétien et l'Union
démocratique fédérale feront liste
commune, à l'enseigne de ((Bienne de-
main». La droite biennoise, sous les
couleurs de ((Bienne demain», annonce
qu'il est nécessaire de changer de cap
à Bienne après 1 2 années de majorité
socialiste. Le bloc bourgeois veut «des
impulsions nouvelles, des idées nouvel-
les, des personnes nouvelles. Au creux
de la vague économique, il veut aussi,
dit-il, améliorer les conditions-cadre

des entreprises et des commerces, qui
auraient été négligées jusqu'à pré-
sent», ((Bienne demain» prône égale-
ment ((une politique financière et fis-
cale audacieuse», ainsi que le respect
des valeurs fondamentales qu 'elle
ambitionne de promouvoir par tous
les moyens auprès de la jeunesse».
Les candidates et candidats de
((Bienne demain» seront désignés d'ici
fin mars, et présentés au public en
avril, /cb

¦ COMMERCES EN NOMBRE SUFFI-
SANT — Nouvelle opposition au
projet du centre commercial Maradis
à Studen. Après celle d'Urs Hiltbrun-
ner, le commerçant indépendant à
Studen, c'est au tour du syndicat FCTA
de s'opposer à ce projet. Le Syndicat
FCTA, de la vente, du commerce, du

transport et de l'alimentation estime
que l'état d'approvisionnement des
habitants est déjà assuré par les
grands distributeurs Coop et Migros.
En outre, toujours selon le syndicat
FCTA les consommateurs de Studen
ont la possibilité d'acheter dans les
commerces privés existants déjà tout
ce qu'il leur faut, /cb

M, 
Le mal à sa ratine

Selon les sources officielles, ils
ne seraient que 2 à 5% à resquiller
dans le canton de Berne. A trouver
le chemin de la combine plutôt que
de la déchefterie. A être trop pares-
seux pour trier. A penser que la
qualité de la vie ne passe pas for-
cément par la gestion des déchets.

Le mal serait-il plus profond? Ces
pirates de la poubelle, ces réfractai-
res du tri, ne seraient-ils pas, tout
simplement, une minorité convain-
cue que cet effort ne mène à rien et
exprimerait ainsi sa réticence au
bien-fondé du système mis en
place ? Les autorités l'avouent. Le
but premier de l'instauration de la
taxe poubelle ne vise en effet pas
la diminution de la masse des dé-
chets, mais son recyclage. Com-
ment ? En augmentant, par exem-
ple, le nombre de courses en voi-
ture que feront les privés pour se
rendre à la déchefterie ?

La réelle protection de l'environ-
nement et, par là, l'amélioration de

la qualité de la vie ne devraient-
elles pas passer par une remise en
question systématique ? Soit, en
tout premier, en s 'attaquant au pro-
cessus de production. Prendre le
mal à sa racine! Viser les indus-
triels et les publicistes. Mais aussi
les boutiques et tes grandes surfa-
ces, friandes d'emballages inutiles.
Un premier pas, certes. Plus profon-
dément encore, c'est un change-
ment de mentalité qu 'il serait bon
d'évoquer. Des années durant, U fut
un concept, honni et décrié de ma-
nière quasi générale: celui du bon-
heur né de la consommation. L'eu-
phorie des années 80 a permis de
le ranger aux oubliettes du plaisir.
Ne serait-il pas judicieux de s 'inter-
roger à nouveau sur le sens même
de l'existence ? Avec l'organisation
nouvelle des déchets, on ne fait
que gérer le quotidien. On oublie
que l'homme vit d'espoir, dans la
perspective d'un monde meilleur.

<y Ariette Emch Ducommun
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
0 42 1 644. Renseignements: 0 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Castel St-Roch: Séance de
don du sang organisée par les Samari-
tains de la Béroche, de 16h à 20h.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, 0 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, 0 332575.
Cornaux: Service bénévole,
0 47 23 44 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 21 h.
Le Landeron: Exposition collective d'ar-
tistes régionaux au caveau de l'Hôtel de
Ville, de 16h à 19h. Tous les jours jus-
qu'au 1 er mars.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: ? '" 53 34 44.
Ambulance: f 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
p 5351 81.

Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme : .» " 5 3 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.

Couvet, hôpital et maternité :
"6 3  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 18h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,

 ̂
61 3551.

Môtiers, galerie Golaye : ((Paysage
suisse?» , Angi, Beba, Campiche, Nova-
rina et Silvius, jusqu'au 15 mars; ouver-
ture de mar. à dim. de 1 4h à 1 7h, ou sur
rendez-vous, 0 61 36 1 0.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat , musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: 0 61 15 24.
Travers , mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
P 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
T 23 1017.

Pharmacie de service : Fontaine,
L.Robert 13 bis, jusqu'à 19h30 ; ensuite
(T 23 1017.

Musée international d'horlogerie:
10 h-1 2 h et 14h-17h (sauf lundi).

L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier :
14 h-17 h, (sauf lundi) sam et dim de
10h-12het de 14h-17h. Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1 er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
(sauf lundi) «Le gypaède barbu».
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), mercredi 10h-20h,
l'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).
Musée paysan: mer, sam et dim de
14 h-17h. Jouets, monde en miniature.
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi, 8 h-17h, l'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1er mars).
Galerie de l'encadreur: 1 4 h - 1 8 h 3 0 ,
samedi 1 0 h-1 2 h 30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu'au 5 mars).
Club 44: Masques et coutumes du Car-
naval de Venise, photos de Jean-Fran-
çois Robert (jusqu'au 5 mars).
Galerie du Manoir: Daniel Rupp, pein-
ture technique mixte (jusqu'au 1 1 mars).
Home La Sombaille : Ekis, porcelaine
(jusqu'au 9 mars).
Vivarium : 10h-17h

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 11 44.
Pharmacie d'office : Poste, rue Bournot
17, jusqu'à 20h; ensuite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (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 au + te 316262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 1 17.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037)751730 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 0 51 2725.
Musée historique: Fermé 0
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061 Aide-fami-
liale: 0 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/97 2797 ou
038/422352.

TORTl
Théâtre municipal : 20h, «Kiss me,
Kate», de Cole Porter.
Apollo: 17h45, «ïlha das Flores»
(V.O.s/t. fr.) et ((Yo , La peor de todas»
(V.O.s/t. ail.).
Pharmacie de service: / 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) exposi-
tions: «Aktion Mieter»; (2e étage) «Le
domaine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (15-19h) Fran-
çoise Cartier, peintures et Daniel Cartier,
photograp hies.
Galerie Kurt Schiirer: (1 4-1 9h) Miranda
Weiss/Frânzi Sasportas.
Photoforum Pasquart : (14-18h)  Gitta
Gsell.
Musée Neuhaus: ( 1 4 -1  8h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

¦ Ké&ntLA NEUVEVILLE-

Taxe au sac poubelle : un moratoire d'un an est demandé

E

st-ce le seul fruit du hasard ? A
vous de juger. Les faits sont suffi-
samment explicites: 248 communes

du canton de Berne ont déjà — ou
auront dans ces tous prochains mois —
introduit la taxe au sac-poubelle. Soit
les 82 pour cent de la population can-
tonale. Réfractaires: la partie franco-
phone du canton et l'Oberland bernois.
Du côté des 46 communes du Jura
bernois, on se fait tirer l'oreille. Le
district de La Neuveville a demandé un
moratoire d'une année afin «d'étudier
ce nouveau système de taxes». Il est
vrai que la loi cantonale sur les déchets
est entrée en vigueur en 1 987 et que
les 412 communes bernoises avaient
trois ans pour adapter leurs règle-
ments. Ne voyant rien venir, le canton a
octroyé une prolongation de deux ans
aux retardataires. Visiblement, ça ne
suffît pas! Pourtant, d'ici 93, il faudra
bien y passer.

A La Neuveville, tout sera prêt cette
année encore. Les autorités projettent
d'installer une déchefterie à l'est de la
gare aux marchandises. Pour l'instant,
on en est au stade des tractations avec
les CFF. La déchefterie sera composée
de conteneurs pouvant recevoir le pa-
pier, le fer blanc, le verre, les petits
déchets de fer (cadres de vélos, poêles
à frire ou autres appareils ménagers
par exemple). De plus, 15 à 20 en-
droits seront soigneusement sélection-
nés pour accueillir les déchets organi-
ques (compostage). Les écoles continue-
ront bien sûr de ramasser le papier et
une tournée mensuelle communale sera
maintenue pour recueillir le fer.

Voilà le décor planté ! Pour ceux qui
joueront le jeu, cela signifie un fasti-
dieux travail de tri. Un véhicule pour se
rendre à la déchefterie. Et de la place
dans sa cuisine, son grenier ou sa cave.
Récompense suprême: ils n'auront -
foi d'expérience de pionniers — qu'un
seul sac par semaine pour lequel ils
devront s'acquitter d'une vignette.

Et les resquilleurs? Selon Michel
Schwob, de la Direction des transports,
de l'énergie et des eaux, ils ne seraient
que 2 à 5 pour cent. Il y a plusieurs
manières d'être rebelle. La plus simple
est de ne rien changer à son comporte-
ment, de tout mettre dans un même sac
et de payer la taxe. Soit en moyenne
1 franc pour un sac de 35 litres, 1 fr.50

pour 60 litres (prix minimal) et 2fr.60
pour 110 litres. Berne envisage déjà
de passer à 1 fr.40 pour les 35 litres
au 1 er juillet de cette année. Un dé-
dain qui risque de faire des trous dans
le porte-monnaie. Autres trucs utilisés,
qui vont de l'ingéniosité au manque de
savoir-vivre, en passant par la malhon-
nêteté. En vrac et sommairement, il y a,
premièrement, le compresseur. Petit
appareil destiné à compresser le con-
tenu des poubelles et à caser trois fois
plus de déchets dans le même sac.
Zurich a déjà réagi en doublant les
taxes des sacs contenant des ordures
compressées. Et vlan! Deuxièmement,
emporter avec soi ses poubelles et les
déposer dans les bennes publiques de
communes qui ne connaissent pas en-
core la taxe (on se réjouit du côté
neuchâtelois?). Troisièmement, glisser
entre les pages de son journal préféré
les épluchures. Quatrièmement, se pro-
curer les fausses vignettes en prove-

pellet

nance de l'Italie. Cinquièmement, pren-
dre la cuvette des WC pour une pou-
belle. Enfin, et c'est peut-être la ma-
nière la plus noble de resquiller, tout
déballer dans le magasin où l'on fait
ses achats, abandonnant à la source le
superflu d'emballage (pas les pelures
de banane tout de même).

Le but de l'opération vignette? Il
n'est pas forcément de diminuer la
montagne des déchets, mais d'en recy-
cler un maximum. Michel Schwob:

- — La masse des déchets à inciné-
rer a diminué de 25 % à Berne. Il faut
bien que les gens comprennent qu 'il ne
s 'agit pas d'un impôt nouveau, mais
d'un système différent. En faisan t atten-
tion, le citoyen peut même économiser
tout en respectan t et protégeant l'envi-
ronnement.

Alors, les Neuvevillois n'auront plus
qu'une chose à faire: prendre des cours
de tri et se salir les mains!

v Ariette Emch Ducommun

Ecologie à la sauce déchets
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Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
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sauf le samedi et les jours fériés.
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Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

| 63964-10

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Corolla

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . l

nelle Corolla «Olympia Gold», dotée d'un super- 1587 cms • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3 S - S u pe r - L e a s i ng  pour  la lémŴÀ

équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Corolla 1,6 Liftback GLi ®TOYOTA
OFFICIAL SPONSOR

supplément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or • radio-cassette • fr. 22 490.- (boîte auto- «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 /mw?

au numéro un japonais de l'automobile! matique +fr. 1000.-); version de base, fr. 21 800.- par jour et 343 - par mois, sur / ïMffif
SI la Corolla Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique + fr. 1000.-). 48 mois ou 40 000 km, casco intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue ,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-glace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui 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

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1)? Plus-value fr. 2780.- T̂TV B-—___^,#_-V--> m _-=!.
Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690 - vS-̂  I V^ T V^ I î / q̂=

lL— -~S,a*/ roror̂ u j mune triple série exceptionnelle et un grand con- Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N°  1 J A P O N A I S  •S—S-'

1 > '"'?" ' ' f> 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 



L'Allemagne, Ulvang et les autres
JEUX OLYMPIQUES/ te bilan général des compétitions d'A lbertville, bien organisées mais sans âme

L'Allemagne, réunifiée pour la pre-
mière fois depuis 28 ans sous le
signe des cinq anneaux, s'est mon-
trée la meilleure aux XVIes Jeux
d'hiver d'Albertville, dont l'organisa-
tion s'est soldée par un succès au-
quel a toutefois fait défaut l'am-
biance olympique.

Les Allemands ont bénéficié des per-
formances de 48 athlètes de l'ex-RDA
sur une délégation de 1 66 concurrents
et ils se posent ainsi comme les succes-
seurs des ex-Soviétiques dans le rôle
d'adversaires directs des Etats-Unis sur
l'ensemble de la scène olympique. L'Al-
lemagne a cependant assis sa domina-
tion dans les disciplines qui ne font
habituellement pas la «une» des rubri-
ques sportives. La majorité de ses mé-
dailles sont venues de la luge, du bobs-
leigh, du biathlon et du patinage de
vitesse, des spécialités que dominait
l'ancienne Allemagne de l'Est, déjà
grâce aux mêmes Uwe-Jens Mey,
Gunda Niemann ou Mark Kirchner.

Derrière, profitant de la baisse des
performances de la CEI, qui n'est déci-
dément plus l'URSS, la Norvège est
venue talonner les meilleurs en se tail-
lant des succès, contrairement aux Alle-
mands, en ski alpin, en retrouvant tous
ses moyens en ski de fond, où sa supré-
matie fut même incontestée dans les
épreuves masculines, et sur les plus lon-
gues des épreuves de patinage de
vitesse. Les Norvégiens ont ainsi pris
date avec un brio tout particulier pour
les Jeux d'hiver qu'ils organiseront
dans deux ans à Lillehammer, où ils
devraient être encore plus redoutables.
Surtout s'ils retrouvent leur efficacité
dans les rares sports, comme le biath-
lon, où ils n'ont pas tenu leurs promes-
ses.

La CEI (ex-URSS), pour qui le sport
n'est plus une priorité étatique, s'est
maintenue dans le peloton de tête plus
grâce à ses femmes qu'à ses hommes.
Sa présence s'est notamment perpé-
tuée en ski de fond, avec l'exception-
nelle Lioubov Jegorova et ses cinq mé-
dailles, mais aussi en patinage artisti-

que, grâce à son école toujours aussi
riche.

Aucun incident n'est venu perturber
une organisation fluide et logistique-
ment bien contrôlée malgré la disper-
sion des sites. Hormis pour l'ultime
épreuve de ski alpin, la densité de la
circulation n'a jamais bloqué les routes
de montagne. Au contraire. Les Sa-
voyards se sont plaints de la trop fai-
ble affluence. Les participants, quant à
eux, ont apprécié l'organisation mais
regretté l'absence de l'ambiance qui
préside habituellement aux Jeux olym-
piques.

- Ce sont des Jeux sans âme. On
ne voit personne, sinon ceux que Ton
rencontre habituellement en Coupe du
monde. Ce sentiment de l'Autrichienne
Petra Kronberger, qui a obtenu une
double consécration olympique, était
largement partagé, et notamment par
des membres du CIO. Juan Antonio
Samaranch, le président, est allé jus-
qu'à confier qu'une telle expérience de
dispersion «ne sera renouvelée que s 'il
ne se présente aucun autre type de
candidature».

Les héros des Jeux d'Albertville ont
eu pour noms Vegard Ulvang et Bjôrn
Dâhlie qui, avec trois médailles d'or
chacun, ont incarné le renouveau olym-
pique du ski de fond norvégien. Ils ont
tout gagné. La seule autre triple vic-
toire a été pour la Russe Lioubov Jego-
rova, également en ski de fond, tandis
que des doublés d'or ont été réussis
par l'Allemande Gunda Niemann et
l'Américaine Bonnie Blair en patinage
de vitesse, par le Finlandais Toni Nie-
minen, prodige du saut à 1 6 ans, par
l'Allemand Mark Kirchner en biathlon
et par Petra Kronberger en ski alpin.

Particularité supplémentaire de Bon-
nie Blair, elle a été parmi les trois
lauréats à conserver un titre gagné en
1988 (500 mètres) avec le patineur
allemand Uwe-Jens Mey (500 m éga-
lement) et, bien sûr, Alberto Tomba,
intouchable en géant. Le Transalpin est
même passé à 28 centièmes seulement
d'une gloire plus grande encore, s'il

NIEMINEN - Le Finlandais est un surdoué du saut à skis. asi

avait réédité son succès de Calgary en
slalom.

Un autre doublé a suscité passable-
ment d'admiration aux Saisies et ail-
leurs. Dans des épreuves de fond archi-
dominées par les Norvégiens, Maurilio
de Zolt a réussi, à 42 ans, à conserver
sa médaille d'argent des 50 km de
1988. «Il Grillo- n'a pas encore déci-
dé s'il serait présent ou non en 1 994 à
Lillehammer.

La Suède qui, pour la première fois,
n'a pas obtenu de médaille d'or en ski
de fond, et la Suisse, pas plus heureuse
en ski alpin (son bilan d'ensemble le

plus faible depuis 1 964), ont été les
deux grandes déceptions des Jeux.
Pour la Suisse, après l'accident mortel
dont a été victime Nicolas Bochatay,
ces Jeux d'hiver resteront vraiment
parmi les plus sombres que l'on ait
connus.

La France, pays hôte, n'a pas atteint
les résultats escomptés en dépit des
exp loits de ses spécialistes du combiné
nordique et de ses biathloniennes. Elle
n'a pu, même de loin, se mêler au
concert des ((grands». Mais cela avait
été, en son temps, le cas de l'Autriche,

organisatrice en 1964 puis en 1976,
qui aurait alors apprécié d'obtenir à
Innsbruck un bilan semblable à celui
qu'elle a réalisé à Abertville: qua-
trième avec 21 médailles, dont 6 d'or!

Aucun cas de dopage n'est venu ter-
nir les résultats, ce qui a libéré les
Allemands de la suspicion générée par
les révélations à scandale de leurs mi-
lieux sportifs depuis la réunification. Ils
peuvent maintenant préparer dans un
peu plus de sérénité leur grand ren-
dez-vous de Barcelone avec les Améri-
cains, /si

Compétitions de patinage artistique : l 'avis de la Neuchâteloise Daniel le Rieder
¦

Couronnée 4 fois championne de
Suisse et une fois — en 1981 —
championne du monde chez les pro-
fessionnels, Danielle Rieder a bien
sûr suivi avec grand intérêt les com-
pétitions olympiques de patinage.
Résidant aujourd'hui à Auvernier, la
Chaux-de-Fonniere avait elle-même
participé aux Jeux d'Innsbruck
(1976) et de Lake Placid (1980). Elle
répond à nos questions.

- Danielle Rieder, quels sont, se-
lon vous, les grands vainqueurs de
ces Jeux?

- Franchement, j 'hésite entre les
deux couples russes, Natalia Michkou-
tienok et Artur Dmitriev dans la com-
pétition artistique, et Marina Klimova
et Serge! Ponomarenko en danse.
Leurs prestations respectives se sont
avérées superbes. Les grands vain-
queurs, ce sont eux, je  crois.

- Qu 'avez-vous pensé du duel
opposant les Duchesnay à Kli-
mova/Ponomarenko ?

- J'estime que la victoire des Rus-
ses ne souffre aucune discussion, tant
leur programme libre était parfait,
émouvant. Leur succès est d'autant plus
méritoire qu'il y avait en face d'eux un
véritable phénomène «Duchesnay».
Mais, lundi soir dernier, j 'ai trouvé que
le «West Side S tory» de Paul et Isa-

belle manquait d'harmonie et de flui-
dité. Il n'en demeure pas moins que ce
sont eux qui ont poussé les Russes à
innover et à remettre en question leur
sty le hyper classique. Sans les Duches-

NA TALIA MICHKOUTIENOK ET AR-
TUR DMITRIEV - //* nous ont offert
l'un des tout grands moments de ces
Jeux. as!

nay, Klimova et Ponomarenko ne nous
auraient jamais offert un programme
aussi beau que celui des Jeux.

— Vous êtes une amie person-
nelle du couple franco-canadien.
N'êtes-vous pas un peu déçue du
verdict de ces Jeux?

— Si, bien sûr. Mais je  le répète:
les meilleurs sur la glace ont gagné. En
fait, je crois que Paul et Isabelle ont eu
le malheur de «sortir» leur fameux
«Missing» deux ans trop tôt. Avec ce
programme-là, ils pouvaient espérer
rivaliser avec Marina et Sergei. Mais
pas avec leur «West Side Story». Ce
que je  regrette en outre, c'est tout ce
tapage incroyable que Ton a fait au-
tour d'eux avant ces Jeux, qui a tour-
né en une véritable «Duchesnayma-
nia»! Le public et les médias en ont
fait des stars malgré eux, alors qu 'ils
sont en fait des personnes très simples.
La pression qui pesait sur eux devait
être terrible.

— Les compétitions individuelles
ont été marquées par un festival de
chutes, tant du côté masculin que du
côté féminin. Pouvez-vous expliquer
ce manque de sûreté?

— Je crois qu'il y a en fait 2 causes
principales. Tout d'abord, les Jeux
constituent une compétition très parti-
culière. C'est le rendez-vous majeur

qui ne se présente que tous les 4 ans
et qu 'il ne faut pas rater. Les patineurs
y ressentent une peur panique. La
meilleure illustration nous en a été
fournie par la jeune Française Laetitia
Hubert qui est entrée vendredi soir sur
la glace le visage livide. Ce qu'il faut
dire aussi, et c'est là la seconde expli-
cation de ces chutes, c 'est que, par
rapport à il y a 4 ans seulement, les
meilleurs patineurs et patineuses ac-
tuels présentent des programmes plus
difficiles techniquement, avec des tri-
ples Axel et, même parfois, des qua-
druples sauts! Prenez Katarina Witt:
avec son programme de Calgary, en
1988, elle n'aurait pas eu la moindre
chance de l'emporter à Albertville. Je
ne suis pas même certaine qu'elle au-
rait réussi à monter sur le podium. Car
l'Allemande n'a jamais présenté le
moindre triple Flip ni le moindre triple
Lutzl

- Votre avis sur la nouvelle
championne olympique, Kristi Ya-
maguchi?

— C'est la patineuse la plus com-
plète à l'heure actuelle. On ne peut
pas la comparer à Katarina Witt.
Katarina apparaissait plus mûre, plus
femme. Kristi, elle, présente un pati-
nage plus insouciant, plus désinvolte,
beaucoup plus «léger », presque en-

fantin.

— Surya Bonaly?...

— Oui, Surya Bonaly ?

— Quelle impression vous a-t-
elle laissée?

— Pour moi, il est clair qu 'elle ne
méritait pas de se retrouver sur le
podium. Elle est certes une excellente
technicienne, mais son patinage est
saccadé, il manque de maturité. Qui
plus est, et sans doute Taviez-vous
déjà remarqué, elle n'a pas un beau
port de bras. Elle a les coudes qui
tombent! Je crois qu 'elle n'a pas en-
core trouvé sa véritable personnalité.
Mais ça peut encore venir.

— Dernière question: le Comité
olympique suisse n'avait délégué
aucun patineur helvétique à Albert-
ville. Votre réaction?

— Scandaleux, tout simplement
scandaleux! Une Nathalie Krieg ou le
jeune couple Monod auraient eu leurs
places dans la compétition. Ils en au-
raient tiré de bonnes expériences pour
les années futures. Et, en plus, de par
leur patinage jeune et gai, ils auraient
apporté une bonne image de la Suisse
à ces Jeux. Je le répète: scandaleux!

<0> Propos recueillis par
Alexandre Lâchât

u Missing est sorti deux ans trop tôt ! 11

Contre Davos
HOCKEY SUR
GLACE - Battus
samedi à Lausanne,
les Neuchâtelois de
Young Sprinters es-
pèrent faire mieux
ce soir au Littoral
contre Davos, pu- M-
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Serre 4

JEUNES GENS

Un métier pour vous MONTEUR ELECTRICIEN
L'Association Cantonale Neuchâteloise des Installateurs Elec-
triciens organise, dans le but de contrôler vos connaissances,
un TEST D'APTITUDE au Centre de Formation
Professionnelle des Métiers du Bâtiment à Colombier le

mercredi 11 mars 1992 à 14 h
Veuillez vous inscrire en retournant le talon de cette annonce
ou directement par téléphone au secrétariat. Tél. (038)
21 36 07, avant le 28 février 1992.
N.B. Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profes-

sion l'obligation d'engager le candidat.

>€ ••
BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : Fils de: 

Année de naissance : 

Adresse : Tél. N" : 

Ecoles suivies: 
Signature des parents ou

Date : rj u représentant légal
Timbre de l'entreprise :
127995-40

Cadre
technico-

commercial
- dans la quarantaine;
- formation de base technique;
- bilingue français-allemand avec

connaissances d'anglais;
- expérience dans le produit, les

achats, le planning, l'organisa-
tion, ainsi que la technique,

cherche changement de situation
avec place à responsabilités.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 38-8684
2001 Neuchâtel. 103554 3s

Jeune fille
CFC vendeuse,
sérieuse et
responsable

cherche emploi
à temps complet ou
partiel comme
vendeuse,
sommelière,
téléphoniste, etc.

Etudie toutes
propositions.
Région Neuchâtel.

Téléphone
(032) 91 4012.

78081-38

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHE

Ce fut une extraordinaire demi-heure. La comtesse nous
traitait en invitées de marque alors que nous n'étions que des
intruses. Elle nous posa beaucoup de questions sur nous et nous
lui racontâmes comment, notre père étant mort, nous avions
rejoint nos grands-parents au Manoir gris. Tatiana se montra
très curieuse elle aussi, surtout à mon égard, et comme Francine
parlait librement avec la comtesse, je ne voyais pas de raison
pour ne pas agir de même avec Tatiana.

Enfin , Francine dit que nous devions prendre congé. La
comtesse nous proposa alors de revenir à la Grange. Je devinai
que Francine aurait voulu l'inviter au Manoir gris, mais elle
contint à temps cette folie.

On nous raccompagna jusqu 'à la porte où Daisy nous
rejoignit. Nous étions si excitées et émerveillées, que nous avons
parlé à tort et à travers jusqu 'à la maison. Daisy raconta que
Hans était encore tout étonné de la manière dont tout s'était
terminé et qu'il nous était reconnaissant de l'avoir tenu en
dehors de l'aventure.

Francine trouvait la comtesse charmante. Elle était pourtant
affolée à la pensée que celle-ci pourrait venir en visite au
manoir.

— Cela me fait comprendre quelle existence étriquée nous
menons. Cela ne changera donc jamais ?

Je vis à l'éclat de son regard qu'elle était bien décidée à ce
que ça change.

Cette nuit-là, nous n'avons pu dormir. Éveillées, nous
parlions de notre aventure et Francine en vint à la conclusion
que nous devions attendre une semaine avant de faire une
seconde visite.

Daisy était dans un état de grande excitation. Elle et Hans
étaient de nouveau très bons amis et Tom, des étables, était vert
de jalousie. Daisy était ravie d'être l'objet de tant de désirs.

Le dix-septième anniversaire de Francine aurait lieu dans
quelques semaines. Au cours du dîner, le lendemain de notre
promenade mouvementée, notre grand-père en parla et ajouta
qu'il souhaitait célébrer cet événement. Tante Grâce tirait
nerveusement sur son col et tentait de simuler l'enthousiasme.
Elle ne connaissait que trop le but de cette célébration, étant
elle-même une victime de son père. Elle avait peur pour
Francine.

— Tu sais ce qu'il compte faire pendant la réception ? dit
plus tard Francine. Il annoncera mes fiançailles. Je vais aller
voir la comtesse, ajouta-t-elle, cet après-midi.

— Ce sera amusant, fis-je, mais en quoi cela nous aidera-t-
a?

— Je ne sais pas, répondit-elle, mais je compris à ses yeux
qu'elle avait plein de projets, peut-être même déjà un plan.

Hardiment, nous avons franchi les grilles et tiré la cloche
dont le tintement résonna à l'intérieur de la maison. Un
domestique en livrée voyante ouvrit la porte et nous fit entrer
dans le hall.

— Nous sommes venues rendre visite à la comtesse en
réponse à son invitation , dit Francine en allemand.

— La comtesse est sortie, répondit le valet.
— Oh!
— Et Lady Tatiana ? dis-je, obéissant à une soudaine

inspiration.
Le domestique secoua la tête. Elle n'était donc pas là non

plus. Il ne nous restait qu 'à partir , déçues. La porte se referma
derrière nous, mais au moment même où nous nous apprêtions
à nous éloigner, un cavalier arriva au trot : extrêmement beau,
grand, blond, la vingtaine environ, les yeux gris, prêt à sourire.
Il sauta de sa monture, nous regarda et s'inclina. Il appela un
palefrenier qui vint en courant prendre son cheval.

— Vous avez l'air... perdues, dit-il , le regard posé sur
Francine. Peut-être puis-je vous venir en aide?

Il parlait un bon anglais avec un léger accent étranger.
35 (A SUIVRE)
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M Demandes d'emploi

LIBRE TOUT DE SUITE demoiselle, 12 ans
d'expérience en électronique, montage et câ-
blage. Tél. 25 66 92. 104383-66

SECRÉTAIRE cherche emploi secrétariat , télé-
phoniste ou vente. Pas sérieux s'abstenir. Tél.
(038) 3014 27. 104406-66

JEUNE HOMME (26 ans) cherche travail
comme soudeur. Libre tout de suite. Tél.
24 39 91. 104446 66

URGENT jeune fille cherche travail comme
ouvrière ou heures de ménage. Ecrire à: Paola
Johner, Vermondins 19, 2017 Boudry. 104402 -66

M ' ' Divers

CHERCHE DAME pour garder 3 enfants,
nourrie logée. Tél. (038) 24 17 27 dès 19 h 30.

78092-67

COURS DE MATHÉMATIQUES guitare, in-
formatique et allemand. Tél. (038) 31 37 62.

32930-67

APPRENTIE COIFFEUSE de 3' année cher-
che modèles pour: coupe et permanente. Tél.
24 20 21. 104400 67

COUTURIÈRE fait retouches, manteaux, ro-
bes, pantalons, jupes, fermetures éclair. Tél.
24 70 63. 104403-67

FESTIVAL DE MIEL d'Amérique latine ! Venez
déguster nos miels de qualité au Magasin du
Monde de Neuchâtel. 32736 -67

ATTENTION ! derniers jours pour votre décla-
ration d'impôts, à domicile. Discrétion, compé-
tence. Prix raisonnable. Tél. (038) 30 35 87.

78094-67

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ . À vendre

4 JANTES ALU «Stilauto» 7 > < 15, pour Golf ,
BMW, Audi. Prix neuves 1991 1400 fr., cédées
à 700 fr. Tél. (038) 535 535. 104441-61

TABLE DE CUISINE formica. 20 fr.; 4 chaises
de cuisine, 20 fr.; livres Silva, Mondo, Avanti.
Tél. 22 72 81 ou 33 88 31. le soir. 104427.61

UN PETIT VOILIER dériveur lesté de 6 m.
surface en acajou, en parfait état, entièrement
équipé, avec place de parc (dans l'eau). Sans
permis. Prix à discuter. Tél. (038) 21 35 43 ou
(038) 55 30 54. 128354-61

¦ À louer

GRAND STUDIO place des Halles. 630 fr.
Tél. 24 63 38. 104411-53

STUDIO meublé libre 1" mars, 850 fr. charges
comprises. Tél. 33 22 94 dès 19 heures.

104399-63

NEUCHÂTEL tout de suite, duplex mansardé
3% pièces, grande mezzanine, cuisine agencée,
cave, vue. Loyer actuel 1657 fr ., place de parc
et charges comprises. Tél. 24 56 10. 104420-63

A SAINT-SULPICE 3 pièces. 650 fr., libre le
1.4.1992. Tél. 53 24 31. i04248-63

TRAVERS triplex 4 chambres + salon-salle à
manger , jardin, garage. Tél. (038) 33 73 80;
(077) 37 13 55. 104435-53

A NEUCHÂTEL appartement 3% pièces, du-
plex mansardé, vue, 1350 fr. + charges , libre le
1.3.1992. Tél. 21 35 53. 104451-63

NEUCHÂTEL studio non meublé, libre tout de
suite, 820 fr. avec charges. Tél. prof. 2b 70 01 ;
privé 30 54 60. 104449-53

BEL APPARTEMENT 314 pièces à Colombier ,
tout confort , loyer actuel: 1480 fr. Tél. (038)
31 10 77. 128362-63

APPARTEMENT 1 pièce, loyer mensuel
550 fr. Pour visiter , tous les jours dès 17 h 30:
A. Pereira , Côte 135, Neuchâtel. 104434 -53

CHAMBRE MEUBLÉE pour le 1" mars. ré-
gion Peseux, 480 fr. Tél. 31 64 64, heures des
repas. 104370-53

APPARTEMENT 2 pièces aux Charmettes 13.
cuisine agencée, 860 fr. avec parc. Libre tout de
suite. Tél. (038) 30 32 69. 104445-63

PLACE DE PARC dans garage collectif , rue
des Sablons 10, libre dès le 1.3.1992.
130 fr./mois. Tél. 21 32 61. 104431-63

BÔLE grand 2'A pièces avec cachet , terrasse ,
cuisine agencée, état neuf. Libre le 1.4.1992,
1410 fr. charges comprises. Tél. 41 45 56, dès
17 h 30. 32889-63

À BOUDRY appartement 3 pièces, grand bal-
con, place de parc, loyer 1290 fr . charges com-
prises, pour le V" avril 1992. Tél. 41 48 47.

104438-63

CENTRE VILLE pour date à convenir , 3% piè-
ces, 1465 fr. charges comprises. Tél. 21 25 00,
heures bureau. M"" Tonnelier; 24 31 69 (soir).

32900-63

COLOMBIER Saules 11, vaste 214 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, salon
28 m2, chambre 15 m2. grande cave, loyer
HOO fr. charges comprises. Contactez M. Ri-
naldini au 41 22 37 ou 46 25 89. 128300-63

URGENT à Neuchâtel. superbe appartement
3-4 pièces, proche du centre, complètement
équipé et luxueusement aménagé, machine à
laver le linge, séchoir , dans immeuble ancien
rénové. Location 1800 fr. sans charges. Tél.
(038) 25 94 80. le soir. 127979-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, avec
ou sans confort , région Neuveville, Bevaix. Tél.
(038) 42 40 62. 104338-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, prix
modéré. Tél. (038) 25 22 80. 104332 64

BONNE RÉCOMPENSE (bail signé) pour
3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 30 54 84 (soir).

104277-64

B Offres d'emploi

A NEUCHÂTEL retraité, quelques heures par
semaine, pour entretien jardin avec arbres frui-
tiers. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65-8750. 104435 55

Nous engageons pour début août 1992

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire. Bonne formation
assurée. Ambiance agréable au sein d'une petite
équipe.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de livrets scolaires à
PROGRESSA S.A.
Financement - Crédit
Port-Roulant 13
2003 Neuchâtel. 32948-40
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¦ Animaux

A VENDRE yorkshire-terrier femelle, 2% mois,
avec pedigree. Tél. (038) 31 69 69. 128366 69

2 CHATTES stérilisées (ensemble), un Beau-
ceron 8 mois, un croisé show-show. Antivivi-
section romande, tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21. 128378-69



Avec qui, comment et où ?
JEUX OLYMPIQUES / De nombreuses questions après Albertville

L

es Jeux d'Albertville, qui se sont
achevés dimanche sur un constat
de réussite totale, ont cependant

soulevé de nombreuses questions sur
l'avenir de l'olympisme. Pour l'instant
sans réponses. Quelle taille, avec qui,
comment et où? Seul le «pourquoi»
n'est pas encore à l'ordre du jour...

— La dimension de ces Jeux n'est
plus humaine, a déclaré Nelson Paillou,
le président du Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF).
«Plus de 2000 athlètes sont venus, ils
n'étaien t que 1500 à Calgary, il y a
quatre ans». •

Et combien seront-ils à Lillehammer
dans deux ans?

Pour Jean-Claude Killy, organisateur
des Jeux d'Albertville, «l'arrivée de
nouveaux sports a alourdi le pro-
gramme», même s'il est «légitime que
de nouvelles épreuves soient choisies.
Mais 57 médailles d'or, c'est (déjà)
bien... »

Le président du COJO a rappelé
que les responsables des Jeux de Lille-
hammer en 1994 ont d'ores et déjà
((décidé de ne pas s 'occuper des sports
de démonstration». Les Français Mi-
chael Prufer et Philippe Goitschel n'au-
ront donc pas l'occasion de convertir
leurs succès en ski de vitesse à Albert-
ville en médailles réelles dans deux
ans.

Pour lutter contre le gigantisme, le
Comité international olympique (CIO)
étudie la suppression de disciplines of-
ficielles «tombées en désuétude», que
ce soit pour les Jeux d'hiver ou d'été.
Des tests de niveau pour limiter le nom-
bre d'athlètes (quotas contraires au
principe d'universalité des Jeux prônée
par Pierre de Coubertin) sont aussi en-
visagés.

— // faudra peut-être penser à sup-
primer certaines épreuves ou effectuer
des qualifications, avance Nelson Pail-
lou. Mais le ne voudrais pas qu 'on
perde totalement ce principe d'univer-
salité.

Les petits Etats sont les premiers con-
cernés par les coupes franches envisa-
gées. Faut-il accepter de voir le Liba-
nais Raymond Kayrous rattraper sur la

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE - Les Canadiens s 'y sont amusés comme des
petits fous ! ap

piste le Marocain El Hassan Mahta qui
le précédait d'un dossard, lors du sla-
lom géant de Val d'Isère? Mais peut-
on se priver de la joie réelle du Costa-
ricain Alejand Preinfalk Lavagni,
rayonnant après sa dernière place
(65me) dans le slalom des Ménuires? Si
I' «important c'est de participer», for-
mule célèbre de Pierre de Coubertin,
était remise en question, l'avenir en
bobsleigh du prince Albert de Monaco,
concurrent à Calgary et Albertville
(27me sur 29 en bob à quatre) et
membre du CIO, deviendrait incertain
lui aussi.

La dispertion de l'esprit olympique
préoccupe aussi champions et organi-
sateurs. L'Autrichienne Petra Kronger-
ger, médaillée d'or du slalom et du
combiné, a condamné l'éclatement des
sites à Albertville conduisant à l'isole-
ment des athlètes.

— // n'est pas facile de retrouver le
sentiment olympique avec un concept
comme celui-là, remarque Arne Myhr-
vold, le président du Comité national

olympique norvégien. J'espère un site
unique et fort à Lillehammer comme
pour les futurs Jeux olympiques. Je
pense que c'est important pour le mou-
vement olympique.

Juan Antonio Samaranch, le prési-
dent du CIO, a pourtant évoqué une
éventuelle tenue des Jeux dans plu-
sieurs pays simultanément. Il avait pris
l'exemple de la Finlande, qui verrait
ses épreuves alpines tenues dans la
Suède voisine. La Croatie, l'Autriche et
l'Italie envisagent déjà une candida-
ture commune pour les Jeux de 2002.

Des indices de «dérive de l'olym-
pisme» sont avancés au sein même de
la famille olympique. Le choix de Mi-
chel Platini comme dernier relayeur de
la flamme olympique n'a pas été très
apprécié. Non pas pour sa personna-
lité, mais parce qu'il représente «le
sport le moins olympique» selon Ma-
rielle Goitschel, médaillée d'or à Inns-
bruck en 1 964 et à Grenoble en 1 968.
/ap

Une très bonne organisation
La  

presse américaine, dans son en-
semble, a félicité la France pour
l'organisation des Jeux • d'hiver

d'Albertville et de la Savoie qui se sont
achevés dimanche.

«Le succès des Jeux est la plus
grande victoire pour la France», titre
le quotidien ((Washington Post», dans
ses pages sportives alors que le
((Washington Times » préfère revenir
sur la victoire de la CEI face au Ca-
nada en finale du tournoi de hockey
sur glace. «Inoubliable», titre le Times,
avec une photo de l'entraîneur de
l'équipe, Viktor Tikhonov, soulevé par
ses joueurs.

Le ((New York Times» fait place à
une photo montrant la cérémonie de
clôture et titre «La fin: la France éteint
la flamme et la lumière». Le quotidien
new-yorkais relève la gentillesse des
Français de la région de la Savoie et
souligne que si le prochain rendez-vous
dans deux ans à Lillehammer est aussi

beau que celui d'Albertville, ce sera un
nouveau succès.

«Les Jeux se terminent en beauté»,
titre «USA Today» dans sa section
spéciale de plusieurs pages, intitulée
«Albertville 92» et qui résume en pho-
tos les moments chauds des deux se-
maines des Jeux pour conclure avec ces
mots ((Au revoir Albertville, Au revoir».

La presse allemande a aimé l'orgni-
sation des Jeux, l'italienne ses médail-
les et l'espagnole... Blanca Fernandez-
Ochoa.

En Allemagne, ((Bild» écrit: «Les JO
n'ont pas exercé la fascination des
Jeux précédents. Seize l'ours, c 'est
beaucoup trop long. L'esprit olympique
n'a plané que rarement». ((L'Express»
note: «Des Jeux parfaitement organi-
sés mais aussi sans atmosphère, ni
âme...... Pour les «Westfaelische Na-
chrichten», «ces JO laissent un senti-
ment partagé: d'un côté, des Jeux par-
faitemen t organisés, de l'autre, ils ont

montre au monde entier comment /en-
vironnement a pu être massacré».

La presse italienne, comblée par les
performances de ses athlètes, est en
revanche critique sur l'organisation.
((Je retourne à la maison. Il y a une
circulation terrible. Des files d'attente
super-longues», écrit Tomba lui-même
dans une chronique pour ((La Gazzetta
dello sport». Et le «Corriere délia
sera» ajoute: «Ces olympiades fran-
çaises, plutôt mal organisées, gérées
avec beaucoup de froideur et peu de
joie, représentent quasiment une prati-
que bureaucratique, bonne pour les
commis d'Etat».

Enfin, exception faite de la médaille
de bronze de Blanca Fernandez-
Ochoa, les JO d'Albertville n'ont guère
passionné en Espagne. Le principal
quotidien sportif «Marca », consacrait
hier, une demi-page aux Jeux, après...
33 pages de football! /si

Barcelone attend son heure
L

e président du Comité international
olympique (CIO), Juan Antonio Sa-
maranch, ne dispose plus que de

cinq mois pour s'assurer que tout contri-
buera à faire des JO de Barcelone,
chez lui, devant les siens, l'apothéose
de sa carrière.

Les difficultés sont moindres que lors
des périodes de boycottage des Jeux
de Montréal, de Moscou ou de Los
Angeles, mais ils sont ((suffisammen t
épineux», pour risquer de gâcher la
fête catalane, estime-t-on dans l'en-
tourage du ((pape de l'olympisme»,
au lendemain des JO d'Albertville.

C'est dans les prochaines semaines
que le gouvernement espagnol et les
autorités provinciales de là Catalogne
cerneront le problème de la sécurité
et de l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

— Je fais confiance au gouverne-
ment espagnol qui a déjà réussi dans
d'autres circonstances, comme le Mon-
dial 82 de football ou de grandes
conférences internationales, se plait-il

à répéter. Les événements démontrent
que certaines craintes ne sont malheu-
reusement pas vaines, ajoute-t-on au
CIO.

La normalisation de la situation des
comités nationaux olympiques nouvel-
lement constitués ou reconstitués en
raison des changements politiques ré-
cents occupera l'emploi du temps de
Juan Antonio Samaranch.

Tennis:
les noms sont connus

Le Suédois Stefan Edberg, les Amé-
ricains Jim Courier et Pete Sampras,
les Allemands Boris Becker et Michael
Stich, ainsi que le Français Guy Forget
seront parmi les principaux partici-
pants au tournoi olympique de Barce-
lone, avec, du côté féminin, notam-
ment l'Allemande Steffi Graf, l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez et l'Améri-
caine Jennifer Capriati. La Suisse sera
représentée par le Genevois Marc
Rosset (45me ATP) et le Zurichois Ja-

kob Hlasek (1 8me), et chez les dames,
par la Tessinoise Emanuela Zardo
(36me WITA) et la Vaudoise d'adop-
tion Manuela Maleeva-Fragnière
(8me).

C'est ce qui ressort de la liste pu-
bliée à Londres par la Fédération
internationale de tennis (FIT), des
joueurs et joueuses qualifiées directe-
ment, sur proposition des fédérations
nationales (deux joueurs par nations).
Mais si l'élite mondiale sera bien re-
présentée en Catalogne, plusieurs
grands noms du circuit mondial seront
absents. Ainsi, en simple messieurs, les
Américains André Agassi et John
McEnroe n'ont pas été proposés par
leur fédération. En simple dames, la
Yougoslave Monica Seles, l'Améri-
caine Martina Navratilova et l'Argen-
tine Gabriela Sabatini n'ont pas pu
être sélectionnées parce qu'elles n'ont
pas participé à la dernière Coupe de
la Fédération en 199 1 à Nbttingham.
/si

Palmarès complet

Ski alpin
Messieurs. Descente: 1. Patrick Ort-

lieb (Aut); 2. Franck Piccard (Fr); 3. Gùn-
fher Mader (Aut).

Super-G: 1. Kjetil-André Aamodt (No);
2. Marc Girardelli (Lux); 3. Jan-Einar
Thorsen (No).

Géant: 1. Alberto Tomba (lt); 2. Marc
Girardelli (Lux); 3. Kjetil-André Aamodt
(No).

Spécial: 1. Finn Christian Jagge (No);
2. Alberto Tomba (lt); 3. Michael Tritschler
(Aut).

Combiné: 1. Josef Polig (lt); 2. Gian-
franco Martin (lt); 3. Steve Lâcher (S).

Dames. Descente: 1. Kerrin Lee-Gart-
ner (Can); 2. Hilary Lindh (EU); 3. Vero-
nika Wallinger (Aut).

Super-G: 1. Deborah Compagnon! (lt);
2. Carole Merle (Fr); 3. Katja Seizînger
(AH).

Géant: 1. Pemilla Wiberg (Su); 2.
Diann Roffe (EU) et Anita Wachter (Aut).

Spécial: 1. Petra Kronberger (Aut); 2.
Annelise Goberger (NZ); 3. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp).

Combiné: 1. Petra Kronberger (Aut);
2. Anita Wachter (Aut); 3. Florence Mas-
nada (Fr).

Ski acrobatique
Messieurs. Bosses: 1. Edgar Grosp i-

ron (Fr); 2. Olivier Allemand (Fr); 3. Nel-
son Carmichael (EU).

Dames. Bosses: 1. Donna Weinbrecht
(EU); 2. Elizaveta Kojevnikova (CEI); 3.
Stine Hattestad (No).

Ski nordique
Messieurs. 10km (classique) : 1. Ve-

gard Ulvang (No); 2. Marco Albarello (lt);
3. Christer Majbàck (Su).

15 km (poursuite): 1. Bjôrn Dahlie
(No); 2. Vegard Ulvang (No); 3. Giorgio
Vanzetta (lt).

30km (classique): 1. Vegard Ulvang
(No); 2. Bjorn Dahlie (No); 3. Tomas Langli
(No).

50 km (libre): 1. Bjorn Dahlie (No); 2.
Maurilio de Zolt (lt); 3. Giorgio Vanzetta
(lt).

Relais: 1. Norvège (Langli, Ulvang,
Skjeldal, Dahlie); 2. Italie (Pulie, Albarello,
Vanzetta, Fauner); 3. Finlande (Kuusisto,
Kirvesniemi, Rasanen, Isometsà).

Dames. 5 km (classique): 1. Markut
Lukkarinen (Fin); 2. Lioubov Jegorova
(CEI); 3. Elena Vâlbe (CEI).

10 km (poursuite) : 1. Lioubov Jego-
rova (CEI); 2. Stefania Belmondo (lt); 3.
Elena Valbe (CEI).

15 km (classique): 1. Lioubov Jego-
rova (CEI); 2. Markut Lukkarinen (Fin); 3.
Elena Vâlbe (CEI).

30 km (libre): 1. Stefania Belmondo
(lt); 2. Lioubov Jegorova (CEI); 3. Elena
Valbe (CE).

Relais: 1. CEI (Jegorova, Valbe, Sme-
tanina, Lasutina); 2. Norvège (Pedersen,
Nybraten, Dybendahl, Nilsen); 3. Italie
(Vanzetta, Di Centa, Paruzzi, Belmondo).

Combiné nordique
Individuel: 1. Fabrice Guy (Fr); 2. Syl-

vain Guillaume (Fr); 3. Klaus Sulzenbacher
(Aut).

Equipes: 1. Japon (Mikata, Kono, Ogi-
wara); 2. Norvège (Apeland, Lundberg,
Elden); 3. Autriche (Ofner, Kreiner, Sulzen-
bacher).

Saut
90 m: 1. Emst Vettori (Aut); 2. Martin

Hôllwartti (Aut); 3. Toni Nieminen (Fin).
120 m: 1. Toni Nieminen (Fin); 2. Mar-

tin Mollwarth (Aut); 3. Heinz Kuttin (Aut).
Equipes: 1. Finlande (Nikkola, Laitinen,

Laakonen, Nieminen; 2. Autriche (Kuttin,
Vettori, Hôllwarth, Felder; 3. Tchécoslova-
quie (Goder, Jez, Sakala, Parma).

Patinage de vitesse
Messieurs. 500 m: 1. Uwe-Jens Mey

(AH); 2. Teshiyuki Kuroiwa (Jap); 3. Jumi-
chi Inoue (Jap).

1000 m: 1. Olaf Zinke (Ail); 2. Yoon-
Man Kim (CDS); 3. Yukinori Miyabe (Jap).

1500 m: 1. Johann Olav Koss (No); 2.
Adne Sondral (No); 3. Léo Visser (Hol).

5000 m: 1. Geir Karlstad (No); 2.
Falko Zanstra (Hol); 3. Léo Visser (Hol).

10.000 m: 1. Bart Veldkamp (Hol); 2.
Johann Olav Koss (No); 3. Geir Karlstad
(No).

Dames. 500 m: 1. Bonnie Blair (Eu); 2.
Ye Qiaobo (Chine); 3. Christa Luding (AH).

1000 m: 1. Bonnie Blair (EU); 2. Ye
Qiaobo (Chine); 3. Monique Garbrecht
(Ail).

1500 m: 1. Jacqueline Borner (Ail); 2.
Gunda Niemann (AH); 3. Seiko Hashimoto
(Jap).

3000 m: 1. Gunda Niemann (AH); 2.
Heike Warnicke (AH); 3. Emese Hunyadi
(Aut).

5000 m: 1. Gunda Niemann (Ail); 2.
Heike Warnicke (Ail); 3. Claudia Pechstein
(AH).

Short track. Messieurs. 1000 m: 1. Ki-
Hoon Kim (Cds); 2. Frédéric Blackburn
(Can); 3. Joon-Ho Lee (CdS).

Relais: 1. Corée du Sud; 2. Canada; 3.
Japon.

Dames. 500 m: 1. Carhy Turner (EU);
2. Li Yan (Chi); 3. Ok Sil Hwang (CdN).

Relais: 1. Canada (Curtone, Daible,
Donatelli, Lambert, Perreault); 2. Etats-
Unis (Dohnal, Peterson, Steunes, Turner,
Ziegelmeyer); 3. CEI (Allagulova, Issa-
kova, Kabutova, Tarania, Vlassova).

Patinage artistique
Messieurs : 1. Viktor Petrenko (CEI); 2.

Paul Wylie (EU); 3. Petr Barna (Tch).

Dames : 1. Kristi Yamaguchi (EU); 2.
Midori Ito (Jap); 3. Nancy Kerrigan (EU).

Couples: 1. Natalia Michkoutie-
nok/Artur Dmitriev (CEI); 2. Elena Be-
chke/Denis Petrov (CEI); 3. Isabelle Bras-
seur/Lloyd Eisler (Can).

Danse : 1. Marina Klimova/Serge Po-
nomarenko (CEI); 2. Isabelle et Paul Du-
chesnay (Fr); 3. Maïa Usova/Alexander
Zhulin (CEI).

Luge
Monoplace: 1. Georg Hackl (Ail); 2.

Markus Prock (Aut); 3. Markus Schmidt
(Aut).

Biplace: 1. Stefan Krausse/Jan Beh-
rendt (AH); 2. Yves Mankel/Thomas Rudolf
(AH); 3. Hansjôrg Raffl/Norbert Huber (lt).

Dames : 1. Doris Neuner (Aut); 2. Ange-
lika Neuner (Aut); 3. Susi Erdmann (AH).

Bobsleigh
A deux : 1. Gustav Weber/ Donat Ack-

lin (S); 2. Rudi Lochner/Markus Zimmer-
mann (Ail); 3. Christoph Langen/Giinter
Eger (Ail).

A quatre: 1. Ap-
pelt/Winkler/Haidadier/Schroll (Auf); 2.
Hoppe/Musiol/Kùhn/Hannemann (Ail); 3.
Weber/Acklin/Schindelholz/Morell (S).

Biathlon
Messieurs. 10km: 1. Mark Kirchner

(Ail); 2. Ricco Gross (AH); 3. Harri Eloranta
(Fin).

20 km: 1. Eugeni Redkin (CEI); 2. Mark
Kirchner (Ail); 3. Mikael Lofgren (Su).

Relais: 1. Allemagne (Gross, Steinigen,
Kirchner, Fischer); 2. CEI (Medverdzev, Po-
pov, Kirienko, Tchepikov); 3. Suède (Jo-
hansson, Andersson, Wiksten, Lofgren).

Dames. 7,5 km: 1. Anfissa Reszova
(CEI); 2. Antje Misersky (AH); 3. Elena
Belova (CEI).

15 km: 1. Antje Misersky (AH); 2. Svet-
lana Pecherskaia (CEI); 3. Myriam Bedard
(Can).

Relais:!. France (Niogret, Claudel,
Briand); 2. Allemagne (Disl, Missersky,
Schaaf); 3. CEI (Belova, Reszova, Melni-
kova).

Hockey sur glace
1. CEI; 2. Canada; 3. Tchécoslovaquie.

Sports de démonstration

Ski de vitesse
Messieurs : 1. Michael Prufer (Fr); 2.

Philippe Goitschel (Fr); 3. Rey Hamilton
(EU).

Dames: 1. Tarja Mulari (Fin); 2. Liss
Pettersen (No); 3. Renata Koloarova (S).

Ski acrobatique
Messieurs. Ballet: 1. Fabrice Becker

(Fr); 2. Rune Kristiansen (No); 3. Lane
Spina (EU).

Saut: 1. Philippe Laroche (Can); 2. Ni-
colas Fontaine (Can); 3. Didier Meda (Fr).

Dames. Ballet: 1. Conny Kissling (S);
2. Cathy Fréchoz (Fr); 3. Sharon Petzold
(EU).

Saut: 1. Colette Brand (S); 2. Marie
Lindgren (Su); 3. Elfie Simchen (Ail).

Curling
Messieurs : 1. Suisse

(Klay/Huerlimann/J. Dick/U. Diek); 2.
Norvège (Berg / Gunnestad / Davanger
/ Andreassen); 3. Etats-Unis (W. Strum/B.
Sommerville/M. Strum/T. Sommerville).

Dames: 1. Allemagne
(Huth/Wagner(Mayr/Schopp); 2. Nor-
vège (Jotun/Halvorsen/Pettersen/ Nor-
dby); 3. Canada (Willms/Soligo/Jodie
Sutton/Julie Sutton). /si

GUSTA V WEDER - Une médaille
d'or, une de bronze. o>l
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Horaire :
le mercredi de 19 h à 22 h

et le samedi d e 8 h à 1 2 h
Renseignements détaillés
et inscriptions: RIJE DU MUSEE 3
école-club 2001 NEUCHâTEL

migros 038/ 25 83 48
128383-10
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Parc 19-2108 COUVET

ENCORE DISPONIBLE

# jolie chambre
avec balcon, TV. tout confort.

Pour convalescence ou à demeure.
Prix exceptionnel. Tél. 63 34 39.

32601-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
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MKM*UÎ ^Î B«̂ ^M»^̂ —

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-PÏatz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

EH§t
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S
Lave-linge entière-
ment automatique. M^ mk iCapacité 5 kg. LIïJBWProgramme court. wP»w j
Libre choix de la ^Ots^
température.
H 85/L 60/P 60 cm m-m * --,-<!
Prix choc Fust Mf / tJ *7 m
Location 75.7m * I # 1J0

Lave-vaisselle 32 104 .10
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... 
Par exemple: / À

TWBfltwrr irrttjïftï.frrma.» M

Bosch SMS 3042 
 ̂

=•»,„„„„„„ I
12 couverts standard.
Système de sécurité
"Aqua-Stop" contre
les débordements.
H 85/L 60/P 60 cm |i__ 1
Prix vedette FUST ff 10/) .
Location 50.-/m * ml f 7l/#
• 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.

Neuchâtel. me des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Répara lia n rapide toutes marques 021/3111301
Service ie commartie par Téléphone 021/312 33 37

Un défi aux lois
de l'économie:

La nouvelle Sierra GT
avec ABS.

a

. I

aB^BB B¥̂ ^̂  T Ŝa^̂ J.
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V]T?T13HMH,PMH un spoiler arrière de la avec son moteur 2.01 lève-vitre s électriques à
|BwJ|JLaLaJ  ̂ couleur de la 

carrosserie , Twin Cam de l20ch.Cela l ' avant et un combiné
i îBÉllÉii^MAiLI un compte-tours, des ne vous suffit toujours radio-cassette. La nou-
Ce que la nouvelle Sierra sièges sport, un habillage pas? La nouvelle Sierra velle Sierra GT ne vous
GT propose en matière intérieur sportif et un GT a également de quoi coûte en tout et pour
d'équipements spéciaux volant sport. Le tout, à un faire battre la chamade tout que Fr. 28 150.-.
a de quoi satisfaire les prix-cadeau. Par ailleurs , au cœur de tout conduc- 32so6 ,o
p lus exigeants: un chas- la nouvelle Sierra GT teur sportif: ABS élec- ^^^^^gfi^^^^
sis sportif , des jantes en fournit aussi la preuve de ironi que , peinture métal- WÏÏwa /̂ ^ ^ ĴmW
alu , des pneus larges 195, son caractère sportif lique , direction assistée, ^^mamB*̂ ^

'mk^mmmmm̂ -̂ m̂aammkmk maaammmak Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, ~C (038) 21 21 11, La Chaux-de-Fonds : Boulevard des
W ?m\ Eplatures 8, (039) 26 81 81, avenue Léopold-Robert 92. La Locle: Rue de France

WrÊ&Œnk IrP^̂ I 51' ' (039) 31 24 31 '
Bap̂ ^̂ /a ĤaMilEàjM Wà̂ ïi & L̂ M̂ Boudry : Claude Krattiger, Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus. Claude Vaucher. Les

^̂ a^̂ -̂ fl Geneveys-sur-Coffrane: 

Garage Nappez 

Frères. Le Noirmont: A . Mercier + J. Sester . Garage Rio.
P 1 0 Saint-lmier: Garage Merija, J. Dellenbach / J.-J. Furrer, 24, rue du Châtillon. Le Landeron : Garage

F. Rollier. 32804-10

ISLANDE
Afin de compléter
un petit groupe, je
cherche plusieurs
personnes pour un
voyage 4 x 4,
15 jours. Juillet,
frais partagés.

Tél. (077)
22 36 60. 32735 io

IM° 1
pour les
nouveautés.

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

127043-10

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
p (038) 25 05 16.

103558-10" N O U V E A U "
T é l é  r e n c o n t r e

I® 156 74 84 99 1
127745-10 "

^PP|i Appelez,
I J m "rQ$uei
i i a[a'tes ^es
•L* r J|ftncontres

wKÊ ... . * / .5flfc tabous
u sur le télé reritontre

r
LA POUTZE

1

NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

? (038)
4514 07

a 31599-lo J



Uppercuts
à Porrentruy
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abien Guggenheim (Berne), chez
les moyens, et Paolo Lopez-Silva
(Ascona), dans la catégorie plume,

ont conservé leur titre lors de la finale
des championnats de Suisse, disputée
dimanche à Porrentruy.

Dans les mi-lourds, le Zurichois Tho-
mas Marthaler (31 ans) a effectué un
retour victorieux à la compétition en
s'imposant de justesse aux points (3-2)
face au tenant du titre, Silvio Durante
(BR Berne). En mi-lourd, le Genevois
François Ceppi s'est imposé en prenant
le meilleur sur Baki Grainca (Berne)
après disqualification au troisième
round. Le Zurichois Boris Dùrst (lourds) a
conquis le titre sans combattre, en rai-
son du forfait pour blessure du Bernois
Daniele Aratî.

Championnats de Suisse amateurs. Fi-
nales. Plumes: Paolo Lopez-Silva (Ascona)
bat Philipp Feer (ABC Berne) aux points
(5-0). Légers: Yared Kinfe (ABC Berne) bat
Fatmir Sadridja (Bôdeli) aux points (5-0). —
Surlégers : Markus Scfiweizer (Bocleli) bat
Nexhmedin Feka (Lugano) aux points
(4-1). - Welters: Pascal Brawand (ABC
Berne) bat Lusola N'Koy (Yvgerdon) après
disqualification de N'Koy au troisième
round, consécutif à trois avertissements. —
Supc-rwelter: Marco Picariello (Soleure) bat
Johny Mazzacane (Villars) aux points
(5-0). - Moyens: Fabian guggenheim (BF
Berne) bat Francesco Passanante (BC Coire)
aux points (5-0). - Mi-lourds: François
Ceppi (Genève) bat Baki Grainca (BF
Berne) après disqualification dans le troi-
sième round. - Lourds: Boris Dùrst (BC Zu-
rich) bat Daniele Arati (BF Berne), forfait
pour blessure. — Super-Lourds: Thomas
Marthaler (BC Zurich) bat Silvio Durante (BR
Berne) aux points (3-2). /si

FINALE DES SUPER-LOURDS - Mar-
thaler (à droite) a battu Durante aux
points. keyslone

Rester optimiste malgré tout
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: Young Sprinters attend Davos (20h)

— Je n'ai pas pour habitude de
m'en prendre à l'arbitrage. Je suis
même le premier à aller féliciter les
arbitres lorsqu 'ils ont fait un bon match.
Mais là, force est de dire qu'ils ont
faussé le cours de la partie.

La partie en question, c'est Lausanne
- Young Sprinters. Quant à ces propos,
ils sont d'Eugène Lapointe, l'entraîneur
des Neuchâtelois, qui reçoivent Davos
ce soir (20h).

— Quatre punitions inexistantes,
deux buts encaissés en ces occasions,
c 'est l'histoire de ce match. Alors que
ça s 'était plutôt bien passé jusque là...
Par la suite, si nous avions été forts
moralement, nous aurions réagi. Mais
dans la situation actuelle, nous sommes
trop fragiles pour cela.

Ce qui fait que les Vaudois se sont
imposés, ce qui ne leur était plus arrivé
depuis belle lurette.

— Lausanne était moribond. Si nous
avions gagné, il serait aujou rd'hui clini-
quement mort, en dépit de l'arrivée
des nouveaux joueurs étrangers.

Bref, c'est une toute mauvaise opéra-
tion qu'a faite Young Sprinters en ce
samedi soir: les «orange et noir»

comptent maintenant 1 2 points de re-
tard sur l'avant-dernier (Sierre), 1 3 sur
l'antépénultième (Lausanne), celui-là
même qu'ils doivent rattraper pour se
maintenir en ligue B... Avec le tour de
relégation, il reste 26 points en jeu. Les
Neuchâtelois doivent donc gagner une
fois sur deux pour s'en sortir (ou n'obte-
nir que des matches nuls), tout en espé-
rant que ceux qu'ils poursuivent n'em-
pochent plus le moindre point.

- Je sais tout cela, lâche Eugène
Lapointe. Mais voyez-vous, je  suis d'une
nature optimiste, quitte à passer pour
un naïf. Par conséquent, tant que nous
ne serons pas relégués mathématique-
ment, tant qu 'on ne m'aura pas envoyé
les chiffres en pleine figure, j e  continue-
rai d'y croire. J'ai vu tellement de cho-
ses se passer en sport...

L'entraîneur de Young Sprinters n'en
est pas radieux pour autant. Surtout
qu'ils seront peut-être nombreux, ce
soir, à ne pas pouvoir affronter les
Grisons: Lattmann, Burgherr, les frères
Lutz, Gaggini et Zaïtsev sont incertains.
Le dernier nommé, victime d'une vilaine
charge à Malley (non sanctionnée),
souffre d'une petite commotion. S'il ne

peut pas être aligné, Schipitsin fera sa
rentrée au côté de Roy. Quant au
gardien Neuhaus, il subira une arfhros-
copie aujourd'hui; sa saison est pour
ainsi dire terminé (c'est le junior Hay-
moz qui sera remplaçant).

— Une fois de plus, je  devrai sûre-
ment changer mon équipe au dernier
moment, en fonction des disponibilités,
conlut un Eugène Lapointe tout de
même songeur.

OP. H.
Le point

l.Lyss 33 18 6 9 134- 97 42
2.Ajoie 33 19 4 10 161-141 42
3.Bûladi 33 16 8 9 159-127 40
4.Martigny 33 18 1 1 4  143-114 37

S.Hérisau 33 14 6 13 161-168 34
6-Davos 3312 912 133-122 33
7.Rapperswil 33 13 614  138-150 32
S.Lausanne 33 13 2 18 163-170 28
9.Sierre 33 11 5 17 124-156 27

10. Y. Sprinters 33 4 722  117-188 15

Ce soir (20 h): Ajoie - Martigny, Biilach -
Lyss, Hérisau - Rapperswil, Young Sprinters
- Davos, Sierre - Lausanne.

Deuxième acte ce soir
Finales de promotion en Ire ligue

D

eux victoires à l'extérieur ont
marqué le début des finales de
Ile ligue: celle de Star La Chaux-

de-Fonds à Sion (3-9), celle de Nendaz
à Tramelan (6-10). Deux victoires plus
difficilement acquises que ne l'indiquent
les scores, tant et si bien que c'est vers
un mini-champ ionnat particulièrement
étriqué que l'on se dirige.

— Même si Ton ne sait toujours pas
si les deux équipes valaisannes ont
vraiment envie de monter, relève Tony
Neininger.

L'entraîneur de Star La Chaux-de-
Fonds n'en affiche pas moins un large
sourire: comment mieux entamer un
tour final que par un succès? Reste bien
sûr à poursuivre sur cette bonne lancée,
chose qui ne sera pas facile avec la
venue de Tramelan, ce soir aux Mélè-
zes (20hl5). Une formation que les
Stelliens connaissent bien, puisqu'ils
l'ont déjà affrontées deux fois cette
saison:

- Nous avions gagné 7-5 chez eux,
avant de perdre 4-5 chez nous. Et les
deux fois, la partie aurait pu basculer
dans l'autre sens.

C'est dire si Neuchâtelois et Bernois
se tiennent de près.

— Je ne crois d'ailleurs pas qu'une
équipe soit plus forte que l'autre. Elles
ont des jeux très différents, mais qui
sont les deux efficaces lorsque ça
tourne bien. Or, Tramelan va vouloir se
reprendre après son premier match.

Quant à nous, nous tenterons bien sûr
de ne pas perdre le bénéfice de notre
succès à Sion. Et de tirer les leçons de
notre récente défaite contre Tramelan
en championnat... /ph

Au programme
Finales de Ire ligue, groupe 3. — Ce

soir: Genève Servette - Viège (match de
barrage; le vainqueur se rendra jeudi à La

Chaux-de-Fonds).
Finales de Ile ligue. Ce soir: Star La

Chaux-de-Fonds - Tramelan (20hl5) et
Nendaz - Sion (20h30).

Promotion/relégation lle/llle ligue. -
Demain soir: Corgémont - Les Ponts-de-
Martel (20hl5).

Promotion/relégation llle/IVe ligue. -
Ce soir: Le Landeron - Courrendlin (20h);
Sonceboz - Glovelier (20h 15); Reconvilier -
Savagnier (20hl5).

Star: dépa rt tonitruant
Sion -

Star La Chaux-de-Fonds
3-9 (2-2 1-6 01-)

Patinoire de l'Ancien-Stand. - 350
spectateurs. — Arbitres: MM.Vallat et Bas-
taroli.

Buts: 2me Ganguillet 0-1; 5me Tschanz
0-2; 8me Garcia (Spadone) 1 -2; 18me
Ravera (Spadone) 2-2; 21 me Mouche 2-3;
22me Tschanz 2-4; 29me Marti 2-5; 32me
Tavernier 2-6; 35me Tavernier 2-7; 36me
Tschanz 2-8; 36me Ravera 3-8; 49me
Tschanz 3-9.

C

ela devait arriver! Les Sedunois
ont connu leur première défaite
de la saison, samedi soir, face à

Star La Chaux-de-Fonds. Après un dé-
part tonitruant des joueurs de Neiniger
(0-2 après cinq minutes de jeu), Sion
entra peu à peu dans le match pour
parvenir à égaliser avant la première

sirène de façon fort méritée, les Sedu-
nois faisant jeu égal avec leurs adver-
saires.

Cueillis à froid au 2me tiers, les
joueurs de Praplan encaissèrent leur
troisième but après moins de six secon-
des de jeu! Remis en confiance, les
Chaux-de-Fonniers prirent les opéra-
tions à leur compte, tâche encore facili-
tée par les nombreuses pénalités, le
plus souvent inutiles, écopées par quel-
ques joueurs de Sion. Les attaquants
neuchâtelois se montrèrent d'une re-
doutable efficacité à ce petit jeu-là,
puisqu'ils trouvèrent le chemin des filets
par trois fois alors qu'un rouge et blanc
se trouvait sur le banc de l'infamie. Dès
lors, la cause était entendue et le reste
de la partie ne fut plus que du remplis-
sage, /py

¦ JEUX OLYMPIQUES - Le prési-
dent du Comité international olympi-
que (CIO), Juan Antonio Samaranch, a
annoncé que les 450 contrôles antido-
page effectués lors des Jeux olympi-
ques d'hiver d'Albertville par le ser-
vice médical du COJO s'étaient tous
révélés négatifs, /si

¦ SKI ALPIN - L'Italienne Debo-
rah Compagnon!, championne
olympique de super-G, blessée mer-
credi dernier lors du géant olympi-
que de Méribel, a été opérée des
ligaments croisés du genou gauche,
hier matin à Lyon. Elle devrait rester
hospitalisée une dizaine de jours.
Compagnon! ne devrait pas être en
mesure de reprendre l'entraînement
avant la fin du mois d'août, selon le
corps médical. L'Italienne avait déjà
été opérée pour la même blessure,
mais au genou droit, il y a deux
ans. /si

¦ BASKETBAL L - Vevey Basket
communique que la rencontre du tour
final entre Vevey et Bellinzone a été
fixée au dimanche 1 er mars à 1 8h30
à Vevey. /si

¦ CYCLISME - Au terme de la
3me étape, Santo-Stefano - Capri-
leone (167km), remportée par l'Al-
lemand Uwe Raab, le Suisse Alex
Zulle a conservé le maillot de leader
de la Semaine internationale de Si-
cile. Son compatriote Heinz Imbo-
den est cinquième, /si

¦ VOILE — Le Class America italien
«Il Moro de Venezia » a battu «Nip-
pon» dans la septième et dernière
régate du deuxième tour des élimina-
toires des challengers de la Coupe de
l'America, dans la baie de San Diego.
A la suite d'une protestation des Ja-
ponais, le jury a cependant décidé de
faire recourir la régate, /si
¦ TENNIS - Marc Rosset (ATP 56)
affrontera un qualifié en la per-
sonne de l'Américain Marc Keil
(ATP 225) au premier tour du tour-
noi ATP-Tour de Scottsdale
(260.000 dollars). S'il domine ce Ca-
lifornien de 24 ans, qui est allé à
chaque fois à la limite des trois sets
lors de ses trois matches victorieux
dans le tableau des qualifications,
le Genevois affrontera le vainqueur
du match opposant le Catalan Fran-
cisco Clavet (ATP 29) à... André
Agassi, /si

Remous
au HC Bienne

EBE33ZBEEMS1

Le  
HC Bienne a décidé de se sépa-

rer de son entraîneur canado-hol-
landais Dick Decloe et de son

assistant le Canadien Chris Reynolds
avec effet immédiat. Pour les rempla-
cer, les dirigeants du club seelandais
ont fait appel, jusqu'à la fin de la
saison, à la paire formée par le dé-
fenseur Kôbi Kolliker, détenteur du
record de sélections en équipe natio-
nale, et Lucien Ramseyer, entraîneur
des juniors, /si

Un Canadien à Olten
Le HC Olten (LNA) a engagé un

troisième joueur étranger en la per-
sonne du défenseur canadien Dan Ra-
tushny (22 ans), dont le contrat porte
jusqu'à la fin de la présente saison.

Ratushny, qui avait notamment évo-
lué au sein du Team Canada lors de la
Coupe Spengler en 1988 et 1991, a
remporté la médaille d'argent avec
l'équipe canadienne lors des Jeux d'Al-
bertville. Il effectuera ses débuts à Ol-
ten ce jeudi lors du match de cham-
pionnat que sa nouvelle formation li-
vrera face au HC Bienne. /si

¦ JUNIORS ÉLITES - Champion-
nat des élites. Championnat Elite A:
Berne - Hérisau 15-4; Bienne - Kloten
7-0; Coire - Ambri Piotta 0-7; Davos
- Zoug 5-2. Le classement (après neuf
matches): 1. Kloten 14; 2. Ambri
Piotta 12; 3. Bienne 9 (49-45); 4..
Davos 9 (40-52); 5. Zoug 8; 6. Coire
2. Elite B. Groupe Ouest: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 10-3; Berne B - Ge-
nève Servette 6-1 ; Lausanne - Olten
5-2. Le classement (après neuf mat-
ches): 1. Ajoie 12 (55-34); 2. Lau-
sanne 12 (45-29); 3. Olten 12
(44-33); 4. La Chaux-de-Fonds 10;
5. Berne B 6; 6. Genève Servette 2
(relégué), /si

Le livre noir du dopage
ATHLÉTISME/ Il y a eu 43 contrôles positifs en 1991

Q

uarante-trois athlètes ont été tes-
tés positifs en 1991 pour plus de
8000 contrôles antidopage ef-

fectués, indique le rapport annuel de la
Fédération internationale d'athlétisme
(FIAA) qui vient d'être publié.

Six des athlètes contrôlés sont tou-
jours dans l'attente des audiences
obligatoires avant le prononcé des
sanctions définitives. Parmi ceux-ci fi-
gurent deux athlètes contrôlées positi-
ves lors des championnats du monde
de Tokyo, l'ex-Soviétique Irina Slyu-
sar et l'Américaine Delisa Floyd.

— Même s 'il n'y a pas eu de dimi-
nution marquante dans le nombre
d'athlètes déclarés positifs, la commis-
sion dopage do la FIAA est satisfaite
de la campagne qui a eu un effet
préventif important, dit le rapport. //
est permis de croire que le nombre de
personnes contrôlées positives peut
être attribué au perfectionnement des
méthodes de laboratoires accrédités
pour la détection des substances pro-
hibées, estime la commission.

Si la récente suspension de Katrin
Krabbe, Grit Breuer et Silke Môller,
pour manipulation lors d'un contrôle

antidopage, met en cause trois athlè-
tes d'Allemagne, aucun contrôle ne
s'était révélé positif concernant des
sportifs de ce pays en 1991.

En tête de ce «palmarès» du do-
page figurent les Américains avec 1 5
athlètes contrôlés positifs, suivis des
ex-Soviétiques (9 cas), et des Chinois
(3 cas). Le Canada, la Tchécoslova-
quie et la Grande-Bretagne ont eu
deux athlètes contrôlés positifs. Enfin
la Belgique, la Roumanie, la Bulgarie,
la Finlande, l'Italie, l'Argentine, la
Yougoslavie, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande et les Bahamas ont eu à dé-
plorer un cas.

La plupart des athlètes ont été sus-
pendus pour deux ans (25 sur les 37
définitivement statues), mais le Britan-
nique Robert Hamilton Jones qui ne
s'était pas présenté à un contrôle en
juillet, a été suspendu quatre ans, la
même sanction que celle infligée à
Krabbbe, Breuer et Môller.

Treize de ces contrôles positifs ont
été effectués directement par la FIAA,
alors que les 30 autres l'ont été par
les Fédérations membres. A relever
encore que douze contrôles sur les 43

ont été effectués en dehors de compé-
titions, /si

KA TRIN KRABBE - Pas de contrôle
positif, mais une suspension de 4
ans tout de même. ap

Xamax:
Hossam Hassan

est arrivé

JlTSTSJTjK f7B I BT^

Cette fois, à défaut d'être tous
aptes à jouer (et c'est un euphé-
misme), les joueurs de Neuchâtel
Xamax sont tous à... Neuchâtel:
Hossam Hassan, 3me et dernier
Egyptien, est arrivé dimanche en
Suisse. Rappelons que son retour
tardif est dû au fait qu'il a préféré
soigner une blessure dans son pays
natal (claquage à l'aine). Ce qui
fait qu'il a déjà vu hier un médecin
du club et qu'il se rendra aujour-
d'hui à Macolin pour d'autres tests
médicaux.
- // est donc très peu probable,

pour ne pas dire exclu qu'il joue
dimanche, indique Ulli Stieiike.

Ses deux compatriotes seront-ils
en revanche de la partie contre
Young Boys? Ramzy très certaine-
ment, «car on ne peut pas se priver
d'un joueur aussi talentueux», alors
que le sort d'Ibrahim est encore à
déterminer, selon ce qu'il montrera
cette semaine à l'entraînement.

— Mais de toute façon, ajoute
Gilbert Facchinetti, nous prendrons
des sanctions d'ordre financier à
leur égard. Ils devaient rejoindre
l'équipe le 13 février, et même le 2
s 'ils n'étaient pas finalistes de la
Coupe d'Afrique (réd.: L'Egypte a
été éliminée au 1 er tour).

Sont d'ores et déjà annoncés ab-
sents pour le match de dimanche:
Fernandez, Zé Maria, Froidevaux,
Vernïer, Smajic, Lùthi et Cormin-
boeuf. Quant à Delay, il reprendra
l'entraînement demain ou jeudi, ce
qui ne sera pas un luxe, puisque
Vuillomenet est légèrement touché-

Avant de parler plus avant du
match contre les Bernois, nous vous
renvoyons à notre édition de de-
main, avec un «Sports spécial foot-
ball, dont une longue interview
d'Ulli Stieiike.

OP. H.
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Tout. Sa forme d'abord. Encore plus belle, plus racée,
plus imposante. Une vraie fête pour les yeux. Mais il n 'y
en a pas que pour la vue, le corps aussi est à la fête. Vous
êtes littéralement enveloppé d'espace. A l'avant comme
à l'arrière, vous avez les coudées franches . Venez voir
toute cette place sur place. La nouvelle Mazda 626 n'a
pas fini de vous étonner. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir. 78146.88

GARAGE SCHEHKER & CIE, 2068 Hnulerive tél. (038) 33 1345
GARAGE 0. SCHAFER , 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET, 2055 St-Marlin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. 6UINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

Rouler de l'avant. fTiaZDa

La pointure au-dessus
na 

626 constitue
avec sa petite
sœur 323 un des
piliers de la mar-
que d'Hiroshima.
Voiture de la ca-
tégorie moyenne
supérieure, la

nouvelle version lancée ces dernières
semaines à grand renfort de publicité
originale n'a plus beaucoup de points
communs avec l'ancienne série. Plus
longue et nettement plus large, elle a
aussi gagné en classe et en puissance,
avec une version GT animée par un
superbe V6 qui représente le nou-
veau haut de gamme.

Le moteur de la version GT est
également celui du coupé MX-6 pré-
senté récemment, un V6 à 4 soupa-
pes par cylindre aussi performant

qu'agréable: grâce à son couple qui
est déjà de 195 Nm à 2200 t/mn, il est
extrêmement souple, acceptant aisé-
ment de repartir en T voire en 3''
vitesse quasiment à l'arrêt , ce qui est
reposant pour la circulation urbaine;
si on le sollicite, il monte très rapide-
ment dans les tours et fait preuve de
réelles qualités sportives. Les perfor-
mances de la 626 sont bien réelles,
que ce soit sur petites routes où elle
fait preuve de beaucoup d'agilité mal-
gré son gabarit ou sur autoroute où
elle peut croiser aussi vite et aussi
bien que des berlines sportives alle-
mandes nettement plus chères. Ce
moteur est également très économi-
que, malgré sa puissance, puisque
nous avons mesuré une consomma-
tion moyenne de seulement 10,4 li-

tres. De plus, elle est très bien insono-
risée: en conduite calme, le moteur
est quasiment inaudible, le seul bruit
venant des pneumatiques. Et même
en vive accélération, le volume so-
nore est très réduit.

Cette insonorisation contribue ainsi
au confort général que l'on peut qua-
lifier d'excellent: la place est géné-
reuse, tant à l'avant qu'à l'arrière, les
sièges sont bien galbés et la décora-
tion intérieure (notamment le tableau
de bord et le dessin des panneaux de
portes) est une réussite. Le coffre,
avec son très long hayon, est profond
et de belle capacité: son accès est
facilité par un seuil de chargement
situé au niveau du pare-chocs.

En ce qui concerne l'équipement , la
Mazda GT possède tout ce qu'on
peut désirer à l'heure actuelle: toutes

RONDEURS — La nouvelle Mazda sacrifie à la mode et ne présente plus
aucun angle, tant à l'extérieur que dans l'habitacle. JE

commandes électriques pour les gla-
ces, rétroviseurs, toit ouvrant et
chauffage, siège du conducteur régla-
ble électriquement dans toutes les
positions, cruise-control, installation
radio-cassettes à 6 haut-parleurs,
phares antibrouillard, réglage de l'as-
siette des phares, etc. L'ABS étant
également de série sur ce modèle, la
seule option disponible est la climati-
sation (2000 francs).

Le comportement routier est digne
également d'une voiture de la classe
supérieure. Bien qu'elle ne soit pas
très lourde (1300 kilos), elle donne
l'impression que l'on ressent au vo-
lant d'une limousine: bien posée sur
un train de roulement agréable, elle
possède une excellente tenue de cap
à grande vitesse et une tenue de
route pratiquement neutre. Seule ma-
nifestation de la traction-avant: des
pertes de motricité au démarrage si
on sollicite un peu trop la pédale de

droite...

En résumé, une berline de luxe, très
bien équipée, avec les performances
d'une sportive: elle est pleine de qua-
lités pour un prix qui reste très raison-
nable (moins de 35000 francs tout
compris) et qui devrait ainsi contri-
buer à son succès.

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 2497 eme, V6, 24 soupa-
pes. 121 kW (165 CV) à 5600 t/mn.
Couple maxi 217 Nm à 4800 t/mn.
Transmission: roues AV
Performances : 220 km/h.
0 à 100 km/h en 8,5 sec.
Consommât.: 10,4 1/100 km (test)
Prix: 34950 francs, tout compris.
Gamme 626 à partir de 26950
francs.

La force tranquille en action
• 

La force est certainement la
première caractéristique qui

vient à l'esprit pour définir le Nissan
Patrol dernière version : son moteur
essence six cy lindres en ligne de 4,2
litres développe 160 CV à 4000 tours
seulement , et son couple impression-
nant de 312 Nm est atteint à 2800
tours déjà. Avec une telle mécanique,
ce gros 4x4 est à l'aise dans tous les
cas de figure: souple en ville, rapide
et silencieux sur autoroute, ultra-puis-
sant dans le terrain. De plus, sa
charge tractable s'élève à 6 tonnes!
Mais le monstre sait aussi se montrer
très civilisé. Son habitacle offre un
confort de luxe pour les sept occu-
pants: sièges et panneaux de portiè-
res sont recouverts de cuir, et l'équi-
pement est très complet, avec toutes
commandes électriques pour les gla-
ces, rétroviseurs, etc. Glaces teintées
et verrouillage centralisé font partie
de l'équipement de série. Le Patrol est
disponible avec boîte manuelle 5 vi-
tesses ou automatique à pilotage
électronique et 4 rapports. En confi-
guration normale, il est propulsé par
les roues arrière. La traction 4x4 est
enclenchable, et le différentiel arrière
peut être verrouillé. Cette version
baptisée 4,2 SGX est proposée exclu-
sivement en exécution 5 portes et 7
places. Quant au Patrol GR entraîné
par le moteur turbodiesel de 2,8 litres ,
il continue à faire partie de la gamme
dans Is exécutions Hardtop, Wagon
et avec toit surélevé.

O Al. M. IMPRESSIONNANT - Un gros 4x4 puissant et luxueux. je

Une belle 2 + 2 performante

Hnyn̂ BPMjnr.

• 
Présentée au Salon de Tokyo
en octobre 91, la Honda Pré-

lude de la quatrième génération com-
mencera sa carrière suisse au Salon
de Genève. Cette 2 + 2 possède une
ligne superbe, résolument sportive, et
un équipement ultracomplet de haut
de gamme. Mais ce sont surtout ses '
qualités dynamiques qui en font un
coupé remarquable pour les passion-
nés de la conduite automobile. Elle

est équipée de deux moteurs à 16
soupapes: le 2 litres à un arbre à
cames développe 133 CV, assurant
une vitesse de 201 km/h et une accé-
lération de 0 à 100 km/h en 9,2 se-
condes; le nouveau groupe de 2,3
litres à deux arbres à cames donne
160 CV, une vitesse de 215 km/h et
une accélération de 0 à 100 km/h en
7,7 secondes. La transmission stan-
dard est manuelle à 5 vitesses, une

boîte automatique 4 rapports à com-
mande électronique étant disponible
en option. Les versions 2,3 litres sont
équipées de série d'un nouveau sys-
tème de direction sur les quatre roues
(4WS) à commande électronique. En-
fin, la sécurité n'a pas été oubliée, la
Prélude étant équipée de l'ABS et
d'un air-bag (coussin gonflable) côté
conducteur.

O Al. M.

RACÉE - Par rapport au modèle précédent, la Honda Prélude est plus courte, plus basse et sensiblement plus large.
E



Le moins mauvais s'impose
BASKETBALL/ Championnat de ligue B masculine

Chêne-La Chaux-de-Fonds
71-53 (25-30)

Centre sportif de Sous-Moulin. - 20
spectateurs. - Arbitres: MM. Schrameck el
Gamba.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (4), Benoît
(7), Forrer, Grange, Mùhlebach Y. (2), Cha-
tellard (4), Muller (3), Robert (2), Hoskins
(31), Bois.

Notes. - Sortis pour 5 fautes: Robert
(25me), Forrer (36me), La Chaux-de-Fonds,
inscrit 6 paniers à 3 points par Hoskins (4),
Bottari et Benoît, 9 lancers francs sur 14 et
commet 21 fautes.

Au tableau: 5me 2-9; 10me: 7-15;
15me: 18-20; 25me: 34-38; 30me: 39-38;
35me: 51-46.

O

n attendait un peu plus des
Chaux-de-Fonniers, qui avaient
été admirables face à Vacallo,

le leader, mais les samedis se suivent et
ne se ressemblent pas. Chêne, en ga-
gne-petit, obligea La Chaux-de-Fonds
de faire le spectacle et de prendre des
risques. Du moins c'était l'intention des
Genevois, privés de Nussbaumer, sus-
pendu, mais en fait le spectacle fut
triste. D'un côté, Chêne fit tourner la
balle le plus longtemps possible, à la
limite des 30 secondes, pour «assurer»
et éviter que La Chaux-de-Fonds
prenne le large.

Face à cette tactique d'attente,
l'équipe neuchâteloise fut incapable de
subtiliser la balle à son adversaire,
pourtant privé durant la première pé-
riode de son Canadien Hatch, en petite
forme.

Ainsi La Chaux-de-Fonds, en ne vou-
lant pas, en ne pouvant peut-être pas,
a manqué une occasion facile à creuser
l'écart et a atteint la mi-temps avec un
avantage substantiel de 5 points, pas
de quoi être fier. Prestation des deux
équipes: nulle, en-dessous de tout. Pau-
vres spectateurs! Heureusement qu'ils
n'étaient que 20...

• On pensait que La Chaux-de-Fonds
avait montré son mauvais côté et on
espérait une saine réaction. En fait, une
partie des joueurs relevant de grippe
et n'ayant pu s'entraîner normalement,
elle continua de s'emberlificoter, à bal-
butier, et comme Chêne ne faisait rien
pour améliorer le spectacle, le match
fut terne jusqu'au moment où Hatch fit
sa rentrée, à la 24me. La Chaux-de-
Fonds, en manque d'imagination, addi-
tionna alors les maladresses si bien que

BENOIT - La Chaux-de-Fonds a encore besoin de points pour être sauvée.

les visiteurs, duant 9 minutes, n'eurent
pas l'occasion de s'illustrer, n'inscrivant
aucun panier. Rien n'allait malgré bien
des changements dans les systèmes.

Sans bruit, Chêne profita des erran-
ces de l'attaque et de la défense ad-
verse pour refaire son retard et renver-
ser la vapeur: 41-38 à la 32me. En
fait, c'est un grand mot, car le moins
mauvais avait pris l'avantage. Les mi-
nutes qui suivirent furent quelque peu
plus intéressantes car La Chaux-de-
Fonds est parvenue à retrouver le che-

presservice

min du panier. Mais Chêne était sur
orbite et plus rien ne l'arrêtera, surtout
que La Chaux-de-Fonds sombra à nou-
veau dans les trois dernières minutes (4
points à son actif), alors que les Gene-
vois tournaient à plein rendement. Be-
noît, avec la mine des mauvais jours,
concluait:

- Aies joueus furent mauvais dans
tous les secteurs. Ce match est à oublier
au plus vite. C'est le plus mauvais de la
saison.

0 G. S.

Ire I, messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Servette Star Onex

3-2 (15-8
8-15 15-7 10-15 15-8)

U

* n sec 0-3, tel avait été le score
lors du match aller en terre gene-
voise. Aujourd'hui en excès de

confiance, les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas pu rééditer leur exploit. Le public
a même cru, un instant, que le VBCC
n'arriverait pas à venir à bout de
l'équipe de SSO. Heureusement, il n'en
fut rien.
Le coach chaux-de-fonnier commença
la rencontre avec son six de base habi-
tuel. A l'aise, les coéquipiers de Hans
Wolff remportèrent facilement ce pre-
mier set sur le score de 15-5. Serge
Dubey profita de cette occasion pour
mettre ses jeunes joueurs sur le terrain
dès le début de la deuxième manche.
Mais ceux-ci ne parvinrent pas à tirer
leur épingle du jeu, se faisant rapide-
ment mener 1 -8. Il ne restait qu'à re-
mettre l'équipe de départ. Les joueurs
du VBCC remontèrent au score jusqu'à
7-9. Mais le manque de variation de
jeu et de tactique perdit les Chaux-de-
Fonniers. Ils s'inclinèrent justement 8-1 5.

Remis en confiance, jouant plus subtile-
ment en attaque et plus concentrés, les
(docaux » remportèrent facilement le
troisième set (15-7) mais relâchèrent
leurs efforts maladroitement lors de la
quatrième manche. Il ne restait alors
que le tie-break pour départager les
deux équipes. Menant par 8-5 au
changement de camps, les joueurs du
VBCC ne laissèrent aucune chance aux
Genevois de remonter au score. 15-8:
le score final d'un match en dents de
scie mais fort en émotions , /db

Neuchâtelois
honoré par

la Fédération
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Pa 
Fédération suisse de course

d'orientation (FSCO) compte
désormais un Romand parmi ses

membres d'honneur. Réunie en assem-
blée annuelle samedi à Thalwil/ZH,
elle a honoré de cette distinction Jean-
Francis Mathez, de Fenin, pour son en-
gagement en faveur de la course
d'orientation en Suisse romande et plus
particulièrement dans le canton de
Neuchâtel.

Agé de 58 ans, maître secondaire à
Cernier, ancien député du Grand
Conseil, Jean-Francis Mathez s'est dis-
tingué par une intense activité sportive.
Convaincu depuis les années cinquante
de la valeur pédagogique de la course
d'orientation et des bienfaits qu'elle
apporte à ses pratiquants, il s'est inlas-
sablement efforcé de développer cette
discip line en l'enseignant et en organi-
sant diverses épreuves importantes.

Il s'est notamment chargé de l'orga-
nisation des championnats de Suisse
individuels de 1967 et 1974 et de
l'étape neuchâteloise des 5 Jours de
Suisse en 1973 et 1979. Il est par
ailleurs membre fondateur des Cabal-
leros de Boudevilliers et du CO Chenau
de Dombresson, un club qui compte
aujourd'hui quatre membres dans le
cadre national élite. Jean-Françis Ma-
thez, qui est également membre d'hon-
neur de l'Association neuchâteloise de
course d'orientation et passionné de ski
de fond, continue d'être un sportif actif,
/comm

Championnat
de Suisse aux
points: l'heure

des récompenses
L

es meilleurs coureurs d'orientation
du pays ont reçu, à Soleure, les
prix attribués aux trois premiers

de chacune des 28 catégories du clas-
sement national aux points de la saison
1991, appelé également Coupe Crédit
Suisse. La catégorie élite a vu la vic-
toire de la Grisonne Brigitte Wolf et
du Zurichois Urs Flùhmann.

Plusieurs coureurs romands ont été
honorés à cette occasion, à savoir les
Neuchâtelois Fabien Juan, de Chézard
(3me chez les écoliers II), Jérôme Attin-
ger, de Chaumont (1er chez les cadets
I) et Henri Cuche, du Pâquier (1er chez
les seniors II), la Fribourgeoise Valérie
Suter, d'Onnens (Ire chez les cadettes
II) et le Vaudois Julien Marrel, de Jon-
gny (26me chez les écoliers I).

L'équipe victorieuse du relais des
championnats du monde composée de
Christian Aebersold (Bienne), Urs Flùh-
mann (Wil), Thomas Bùhrer (Endingen)
et du Neuchâtelois Alain Berger (Bou-
dry) ont également été récompensés.

Les prix — de l'or pour les premiers
et de l'argent pour les deuxièmes et les
troisièmes — ont été remis par Theo-
dor Brunner, directeur de la succursale
du Crédit Suisse à Soleure, et par
Werner Flùhmann, président de la Fé-
dération suisse de course d'orientation
(FSCO). /comm

Il le I. dames

UnMImllm\mmmmmm\VS\

Granges - Neuchâtel I
4-8 (1-5)

HBC Neuchâtel: Suter (g.), Locher (1),
Klootsema (5), Gramigna, Anfinsen, Peter
BaSimann, Bouzelboudjen (2), Piaget. Entraî-
neur: Straub.

E

n se rendant à Granges, les dames
de troisième ligue du HBC Neuchâ-
tel I avaient non seulement la pos-

sibilité d'engranger les deux points
Face à la lanterne rouge de ce cham-
pionnat, mais aussi de montrer les pro-
grès réalisés durant les derniers mois.

Tout débuta par un but des Seelan-
daises qui, avec un rythme de jeu très
lent, endormirent quelque peu les
joueuses neuchâteloises. Cependant,
après 10 minutes dans cette première
période, les filles de l'entraîneur Stràub
prirent enfin les commandes des opéra-
lions et réussirent à développer calme-
ment leur jeu, ce qui leur permit de
'éaliser de bons mouvements techni-
ques, souvent synonymes de but.

Après la pause, on assista à une
seconde mi-temps jouée selon le même
scénario que les 25 premières minutes,
les filles du HBC Neuchâtel faisant
preuve de beaucoup de combativité.
Même si les Neuchâteloises font des
progrès nets en attaque et ont toujours
une bonne défense, on regrettera tou-
tefois le nombre encore élevé de mau-
vaises passes et de mauvaises récep-
tions, /dm

Première victoire pour Université
Ire ligue, tour de relégation

Uni Neuchâtel-Meyrin
82-69 (41-39)

Salle du Mail. - 30 spectateurs. -
Arbitres: MM. Taibi & Fatton.

Uni NE: Geiser (17), Franz, Evard (12),
Musolino (8), Papin (11), Perrier (4), Fahrni.
Rudy (18), Béguin (12).

Notes: 10 lancers francs sur 14 et 8 tirs
à 3 points pour Uni, 17 lancers sur 24 et 2
tirs à 3 points pour Meyrin. Uni sans Blatter
(blessé) ni Cossettini (armée).
Au tableau: 5me 7-6; lOme 19-15;

15me 31-30; 25me 45-48; 30me 52-57;
35me 67-62.

Les matches se succèdent mais ne se

ressemblent guère. La semaine précé-
dente, Uni avait montré un nouveau
visage et tout laissait supposer un ex-
cellent match contre Meyrin. Malheu-
reusement, les lendemains d'hier sont
parfois difficile à assumer.

Meyrin se déplaçait à 6 joueurs,
dont un seul du 5 de base habituel. Par
conséquent, la bande à Bouquet aurait
dû facilement prendre la mesure de son
adversaire. Trop de balles perdues et
un mauvais pourcentage aux tirs (Rudy,
Evard) permirent toutefois à Meyrin de
tenir le score.

Avec un seul pivot et une défense en

zone très serrée, les Genevois ridiculi-
saient leur adversaire en prenant jus-
qu'à cinq longueurs d'avance (30me).
Mais Université, à l'image de Béguin
(19 rebonds!), réussit à renverser la
vapeur: 25-1 de la 30me à la 40me
minute.

Gros soupir de l'entraîneur Bouquet,
tout de même content d'empocher les
deux premiers points de ce tour de
relégation. En revanche, grosse décep-
tion pour les spectateurs et amis qui
s'étaient déplacés pour applaudir du
bon basket.
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Victoire vaudoise
à Serrières
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Le  
tournoi qualificatif pour le cham-

pionnat romand de billard améri-
cain, qui s'est déroulé samedi à

Serrières, a vu la facile victoire de
Sergio Silva. Il aura pourtant fallu à ce
jeune talent de 16 ans plus de dix
heures de patience et de concentratior
pour remporter cette épreuve. Il n'c
laissé aucune chance à ses adversaires,
éliminant les uns après les autres des
joueurs réputés. En finale, il a dominé le
joueur de Renens Vincent Schneuwly,
par sept jeux à trois.

Sergio Silva n'en est toutefois pas à
son premier succès. En effet, il s'est déjà
imposé dans une manche du champion-
nat de Suisse, ce qui lui vaut pour se
première saison un 133me rang au
niveau national. Il est certain que ce
jeune prodige ne va pas en rester là el
qu'il peut envisager d'intégrer d'ici peu
le cadre élite.

Classement: 1. S. Silva (Ma Boule, Cris-
sier); 2. V. Schneuwly (Le Dragon, Renens);
3. P. Aigroz (Billard Bleu, Montagny); 4. C
Climent (Billard Bleu, Montagny). /dp

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Jacques
D'Indy, haie, 3600 mètres, 18 par-
tants, 3me course :

1. Southern Océan, P. Chevalier, 67,5kg
2. Brindis, D. Mescam, 67 kg
3. Philpolino, C. Gombeau, 66 kg
4. Scabetti, L. Monceau, 65 kg
5. Abzac, Y. Fouin, 64 kg
6. Gruss Gott, Pa. Sauvât, 64kg
7. Welldaan, J.-P. Godet, 63,5 kg
8. Flowing Over, M. Gicquel, 63 kg
9. La Banda, P. Labordiere, 63 kg

10. Lutistar, J.-F. Lecordier, 63kg
1 1. Berry, J.-M. Eteve, 62,5 kg
12. Indicator, V. Sartori, 62 kg
13. Bel Ange, P. Marsac, 61,5 kg
14. Argentier, E. Presse, 61 kg .
15. Key Note, C. Aubert, 60 kg
1 6. Macfoss, R. Duchene, 60 kg
17. Ban River, F. Menard, 60 kg
18. Mentouhotep, V. Suscosse, 60 kg

Pronostics de la presse spécialisée:
Agence TIP: 2 - 7 - 1 2 - 1 3 - 1  - 3
Inter-Tiercé: 1 1 - 1 - 5 - 1 3 - 2 - 3
Panorama-Tiercé : 1 1 - 5 - 1 - 1 3 - 1 4 - 3
Paris-Turf: 1 1 - 5 - 1 3 - 1 2 - 3 - 7
Turf Dernière: 11 - 1  - 1 3 - 2 - 3 - 7
Tiercé Panorama: 2 - 1 - 5 - 1 3 - 3 - 7
Tiercé-Magazine: 11 -5 -12 -3 -13 -2

A l'impossible nul n'est tenu
Coupe de Suisse féminine

City-Fribourg -
La Chaux-de-Fonds

85-65 (47-28)
Salle des Remparts. - 350 spectateurs.

- Arbitres: MM. Markesch et Pace (Tl).
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (4), Be-

retta, Ducommun, Foss (31), Chatellard R.
(6), Ganguillet (7), Rodriguez (14), Longo,
Krebs (3).

Notes. - Sortie pour 5 fautes: Chatel-
lard R. (40me), La Chaux-de-Fonds avait
fait appel à deux anciennes: Ganguillet et
Beretta, évoluant avec la deuxième garni-
son, pour étoffer l'équipe puisque les juniors
ne sont pas assez performantes. La Chaux-
de-Fonds inscrit 26 paniers sur 58 tentés,
dont aucun à trois points, 1 3 lancers francs
sur 22 et commet 20 fautes dont 1 techni-
que par Foss (32me).

Au tableau: 5me: 12-4; lOme: 18-9;
15me: 33-21; 25me: 54-32; 30me: 69-42;
35me: 75-53.

Il y a une semaine, La Chaux-de-

Fonds pavoisait car son équipe avait
gagné, chichement, contre ce même ad-
versaire (71-70). Mais cette fois-ci, les
Fribourgeoises bénéficiaient du règle-
ment de la Coupe de Suisse, qui leur
permettait d'aligner deux étrangères.
C'est très dommage car cela fausse les
données. Certes, les spectateurs et les
sponsors sont ravis, mais c'est contraire à
l'esprit sportif. De plus, on favorise les
clubs financièrement forts mais on oublie
dans tout cela la formation des joueuses
suisses. Un problème qui sera réétudié
par les différentes commissions concer-
nées.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds savait
qu'elle aillait au devant d'une mission
quasiment impossible dans cette demi-
finale. Il aurait fallu que Les Chaux-de-
Fonnières jouent leur meilleur basket
pour parvenir à rivaliser avec leurs ad-
versaires. La présence de Nikolic

(190cm), ancienne internationale you-
goslave, qui s'est entraînée toute l'année
pour ces quelques échéances, mit à mal
les consignes défensives. Il fut impossible
de la neutraliser donc il fallut faire avec

La Chaux-de-Fonds se découragea
rapidement, malgré les encouragements
d'Isabelle Antal. En fait, elle ne donna
jamais l'impression de vouloir passer
l'épaule; elle subit le jeu, elle joua rési-
gnée, battue d'avance. En deuxième pé-
riode, La Chaux-de-Fonds, comme libé-
rée, fit jeu égal. Enfin, Rodriguez montra
ce dont elle était capable et vint bien
épauler Foss, admirable de courage
mais fatiguée. A l'issue de la rencontre,
le coach, légèrement déçu, reconnaissait
les mérites des Fribourgeoises, «mais
que voulez-vous que Ton fasse, mes filles
se sont battues pour une cause perdue
d'avance».
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de
haute pression s'étendant de la Tuni-
sie à l'Europe centrale s'affaiblit quel-
3ui' peu sur son flanc occidental et

e l'air un peu plus humide remonte
de la péninsule ibérique vers la
France.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, bancs de brouil-
lards épars ce matin sur le Plateau,
sinon temps bien ensoleillé avec, par
moments, des passages de nuages
élevés, surtout sur l'ouest du pays.
Brumeux au Tessin. Températures en
plaine: en fin de nuit -2 , + 3 au
Tessin et atteignant +11 l'après-
midi, jusqu'à +15 au Tessin. A
2000m, le mercure se stabilisera au-
tour de + 3 la journée. Vent s'orien-
tant au sud-o uest, modéré en monta-
gne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: assez ensoleillé, avec des
passages nuageux par moments, im-
portants en milieu de semaine. En fin
de semaine, augmentation probable
de la nébulosité à partir de l'Ouest,
mais sans précipitations.

Niveau du lac: 429,11
Température du lac: 5

L'EUROPE EN QUESTIONS

POPULATION — 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 Jeu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour tenter
de gagner deux vols pour Maj orque, d'une valeur de 1418 francs, offerts par
Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on j oue seulement pour le plaisir. Pour savoir si
vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à j eter un œil en page 5, à la colonne
des brèves «Rhône-Rhin » où figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 7~
Bâle-Mulhouse beau, 10
Berne beau, 6
Cenève-Cointrin beau, 7"
Sion beau, 10
Locarno-Monti beau, 12

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8
Londres très nuageux, 9
Dublin très nuageux, 11e

Amsterdam très nuageux, 7
Bruxelles très nuageux, 8
Francfort-Main peu nuageux , 8
Munich beau, 8
Berlin beau, 5 :

Hambourg très nuageux, 4
Copenhague très nuageux, 5
Stockholm très nuageux, 4"
Helsinki temps clair, 2U

Innsbruck beau, 8
Vienne beau, 9
Prague beau, 8
Varsovie beau, 5
Moscou neige, -6
Budapest beau, 9°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux , 6
Istanbul averses neige, -1
Rome beau, 13
Milan beau, 10e

Nice beau, 13'
Palma très nuageux, 14
Madrid très nuageux, 14
Barcelone nuageux, 14
Lisbonne très nuageux, 12
Las Palmas peu nuageux, 19

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem nuageux, 2°

Johannesbourg
temps clair, 29
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, -1°
New York pluvieux, 18°
Pékin temps clair, 9e

Rio de Janeiro temps clair , 40
Sydney pluvieux, 20e

Tokyo nuageux, 7°
Tunis beau, 14e

Conditions météorologiques du 24
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 3,5 :
6h30 : - 0,4 '; 12h30: 6,7 ; 18h30:
5,6 ; max: 8,8 ; min: -1,0 . Vent
dominant: variable, faible. Ciel clair,
brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Le soleil demeure le maître du ciel.
Et la lune reste toujours de miel

Demain dans
Jp&téS+

% Spécial football, avec la re-
prise du championnat en ligue
nationale. Interview d'Ulli Stieiike
(Xamax), le point avec les sepl
autres équipes engagées dans le
tour final, ainsi qu'avec La Chaux-
de-Fonds (promotion/relégation),
plus une page réservée aux arbi-
tres.


