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Sommet
contre
la drogue

Le président George Bush et les
chefs d'Etat de six pays d'Amérique
latine ont adopté hier une déclaration
par laquelle ils s'engagent à lutter
encore plus sévèrement contre le trafic
de drogue. Les objectifs proposés par
la Colombie et les Etats-Unis ont toute-
fois paru peu réalistes au président
Péruvien- Page 3

% Lire ci-dessous notre commentaire
((L'insaisissable fléau »

Une formation
très disputée

La formation des apprentis impri-
meurs et typographes de l'Arc juras-
sien se fera-t-elle dorénavant à Lau-
sanne? Le débat est vif dans le canton
entre partisans et adversaires de
cette solution. Les villes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds étaient il est
vrai d'accord pour intégrer ces forma-
tions au sein de l'Ecole d'art appliqué
de cette dernière, mais le service de
la formation professionnelle, exigences
d'économies obligent, ne l'entend pas
de cette oreille... _ _
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L 'insaisissable fléau
Par Guy C. Menusier

Deux ans après le
sommet anti-drogue
de Carthagène, en
Colombie, une réu-
nion du même type,
élaraie au Mexiaue,

à l'Equateur et au Venezuela,
vient de se tenir à San Antonio.
Dans cette ville texane étaient re-
présentés les principaux pays
producteurs de coca, les régions
de transit d'Amérique latine, ainsi
que le premier pays consomma-
teur, les Etats-Unis. L'occasion
d'examiner le problème sous tous
ses aspects et, comme il est
d'usage, de s 'accorder sur des
principes à défaut de mesures
dont l'application reste forcément
aléatoire.

Car, à considérer l'évolution du
marché de la drogue depuis le
précédent sommet, on peut
éprouver quelque scepticisme à
l'endroit de telles rencontres. Le
trafic demeure florissant, ses pro-
duits et circuits se sont diversifiés.
Non pas que les moyens mis en
œuvre depuis deux ans n'aient
donné aucun résultat - les sai-
sies de drogue ont considérable-
ment augmenté et le cartel de
Medellin a été ébranlé — , mais
de par sa nature, le fléau se dé-
robe à la volonté des politiques.
Ou plutôt, cette volonté n'est pas
uni vogue. Son sens peut s 'inflé-
chir en fonction d'impératifs au-
tres que ceux de la santé publi-
que.

En même temps qu 'est procla-
mée l'impérieuse nécessité d'une
politique prohibitionniste, on to-
lère des réseaux semi-officiels
qui, se servant de la drogue
comme d'une arme, participent
de ce qu 'on appelle la ttnarcodi-
plomatie» ou bien la (tgéopoliti-
que de la drogue», laquelle ne
s 'arrête d'ailleurs pas au do-
maine américain. Comme en té-
moignent, par exemple, l'essor
des produits opiacés en prove-
nance d'Afghanistan et du Pakis-
tan, ou encore l'intégration ré-
cente de l'Afrique dans le réseau
mondial.

Si le phénomène visible revêt
une importance particulière en
Amérique, c'est évidemment dû à
la forte consommation enregis-
trée aux Etats-Unis. L'idée maî-
tresse depuis Carthagène est qu'il
faut agir sur l'offre pour réduire la
demande. En d'autres termes,
Washington est prié d'accroître
son aide économique aux pays
latino-américains concernés afin
qu'ils puissent substituer des cul-
tures moins nocives à celle du
coca, utilisé pour la fabrication de
la cocaïne. L'ennui est que l'am-
pleur de l'aide requise excède de
beaucoup les possibilités finan-
cières des Etats-Unis.

Aux raisons occultes s 'ajoutent
donc des contraintes budgétaires,
le tout n'augurant certes pas,
dans un avenir prévisible, de l'as-
sèchement du funeste trafic.

O G. C. M.

Comptes 1991
soulagement

Le déficit de l'exercice 1991 atteint
tout juste 2.400.000 fr., marquant
ainsi un net redressement des finances
de la Ville qui avaient plongé dans un
gouffre profond en 1990. Depuis la
semonce de l'Etat, les autorités com-
munales ont administré des remèdes
de cheval à un malade dont on peut
prévoir un rétablissement plus rapide
que prévu. Le rose tendre des chiffres
connus aujourd'hui est réconfortant
après le rouge écarlate de ceux de
1990. _ .,Page 1 1

Une étude
pour les trains
régionaux

La volonté clairement exprimée par
les CFF de supprimer les trains régio-
naux entre Travers et Pontarlier mobi-
lise toute une région. L'association Liai-
sons, qui lutte pour le maintien de
cette ligne ferroviaire, a mené une
étude en collaboration avec les villes
de Neuchâtel et de Pontarlier. Propo-
sitions d'améliorations des dessertes et
des horaires, analyses comparées des
coûts à l'appui, Liaisons a présenté
hier à Neudiâtel le fruit de son im-
mense travail en faveur du train.
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A fond les skis
NEUCHATEL/ Quatre j ours de randonnée

PRETS AU DÉPART - Le deuxième Tour du canton de Neuchâtel à ski de
fond, qui n'est pas une course mais une grande balade, a pris son envol hier
à La Vue-des-Alpes. Les 29 participants, dont deux Belges venus exprès pour
l'occasion, seront de retour au même endroit dimanche en fin d'après-midi.
Cela au terme de quatre étapes, trois soirées en commun et environ 7 15 km
de randonnée, via Sommartel, Les Verrières et Le Couvent-sur-Couvet. Pour
l'avenir, le service cantonal des sports, organisateur , imagine un effectif plus
important, qui devrait toutefois être scindé en deux groupes faisant le périple
en sens inverse. Olivier Gresseï- E
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Première
manche
au HCC

RAESS - La Chaux-de-Fonds a rem-
porté le premier match des finales de
Ire ligue face à Viège. presser , ce

La Chaux-de-Fonds a bien entamé la
finale des play-off face à Viège. En
s'imposant 5-1 aux Mélèzes, les Neu-
châtelois pourront évoluer en toute
quiétude demain à Viège. Les Valai-
sans ont pourtant ouvert le score après
quatre minutes. Mais La Chaux-de-
Fonds a ensuite logiquement pris la
mesure de son adversaire. Revanche
demain en Valais. Page 27

On sort des rails
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX / Un déficit qui peut en appeler d'autres

CFF - Pour la première fois depuis 1987, date de l'entrée en vigueur de leur mandat de prestations, les CFF ont
annoncé un déficit de 26,8 millions de fr. pour 1991. Le surcroît de charges salariales et le coût de l'argent ont fait
basculer un exercice dont ils auraient pu se féliciter, les trafics voyageurs comme marchandises ayant progressé.
Le réseau va-t-il céder quelques lignes à des chemins de fer privés et, partant , aux collectivités publiques régionales
et locales, ce qui serait une amorce de privatisation ? Il serait en outre question, encore que ce ne soient là qu 'idées
en l'air, d'augmenter une nouvelle fois et courant 1993 les tarifs sur les «bonnes» lignes, les petites n 'étant alors
pas touchées. Lire le commentaire de Claude-Pierre Chambet. keysione
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Les jeux sont faits

LE DÉBAT DES IDÉES
CONTRECHAMP

Le souffle de l'ange savoyard a rendu les hommes à la
prose des jours ordinaires.
Par Louis-Albert Zbinden

L
'ange chrétien soufflant la
flamme grecque, on pourrait
y voir l'allégorie d'une vic-

toire sur un paganisme sportif
d'une religion qui l'est bien peu.
Nos champions de Dieu se conten-
tent de pèlerinages sans chronomè-
tre et ceux des premiers temps
n'ont jamais, pour tout exploit
musculaire, que gravi le stipe des
colonnes pour s'y percher. Le mo-
nothéisme qui pose Dieu sans com-
pétiteur n'induit pas dans son
champ l'esprit de compétition. On
peut le regretter. C'est cela qui
aura manqué dans les temps mo-
dernes qui ont vu l'émancipation
des corps, le témoignage des stades
sous un Ciel réconciliant l'esprit et
la matière.

Plus simplement, le souffle de
l'ange savoyard aura rendu les
hommes à la prose des jours ordi-
naires, en France à la morne que-
relle des élections régionales dont
c'est peu dire que la campagne, à
Marseille surtout , ignore les règles
de la courtoisie et du fair-play. On
voudrait que ce contraste violent
ne soit qu'épisodique. Sur place,
pour que l'effort olympique ne soit
pas perdu , on convertit les installa-
tions en structures utiles à la vie
quotidienne. Ce sont les prolonga-
tions. On les souhaite au pays tout
entier qui a bien besoin d'une plus-
value morale par les temps qui
courant.

Toujours en quête de symboles
illustrant sa grandeur et sa fierté,
la France, qui en était frustrée de-
puis longtemps, en a trouvé un de
première grandeur à Albertville.
Davantage qu'aux performances
moyennes de ses athlètes, elle le
doit à la réussite des XVIes jeux
d'hiver eux-mêmes. Elle a prouvé
qu'en ce qui concerne l'organisa-
tion d'un événement de taille mon-
diale, sa capacité égalait celle des
meilleurs, d'où l'aigreur peut-être

jalouse d'une partie de la presse
allemande. La France a su, en par-
ticulier, montrer son aptitude à dé-
passer les tentations chauvines et
rejoindre dans l'universel l'idéal
du baron Pierre de Coubertin.

Tout au plus nuancera-t-on les
choses en faisant observer que si la
France tire gloire des Jeux olympi-
ques d'Albertville, c'est à la Savoie
qu 'elle le doit. Dans l'organisation
de cette grande fête du sport , dans
son esprit à la fois de sérieux et
d'ouverture , ce sont les qualités
d'un peuple montagnard qui se re-
connaissent , également cette dis-
ponibilité qui a mobilisé dans les
derniers mois près de neuf mille
volontaires bénévoles.

« Sans incident »
On peut même supposer que, si

le caractère savoyard avait pu s'ex-
primer totalement , l'apothéose de
dimanche dernier n 'aurait pas fait
l'impasse sur le drame de la piste
des Arcs et aurait comporté une
minute de silence à la mémoire de
Nicolas Bochatay. Cette mort est la
seule ombre au tableau , mais elle
est cruelle. La fête, certes, n'aime
pas le deuil , mais faire le deuil
d'un athlète foudroyé passait par
l'hommage, il ne passait pas par
l'oubli. Dans les discours, il est
souvent question de la «famille
olympique ». C'était l'occasion de
montrer que ces mots ne sont pas
qu'une clause de style.

Aurait-on agi de même si la fata-
lité avait frappé un champion
français? Genève a beau se trou-
ver à plus courte distance d'Albert-
ville que Paris , ce sont encore les
frontières qui modulent l'émotion.
Dimanche soir, la présentatrice du
journal télévisé de TF1 annonçait
d'un air satisfait: «Ainsi s'achè-
vent les XVIes Jeux olympiques
d'hiver qui se sont déroulés sans
incident. »

c Ta.-A. Z.

L'APOTHÉOSE - Une ombre sur la fête. epa I

Pas de famine
en Russie

AIDE HUMANITAIRE À LA CEI

L'envoi de milliers de tonnes de produits de base, par les pays occidentaux, et surtout
par l'Allemagne, à la Russie est plus un geste politique qu'une aide à une population
souffrant de famine.
Par Sylvie Lacour
Correspondante à Saint-Pétersbourg

C
'est à la Russie qu 'est allée la
plus grande partie de l'aide
humanitaire accordée à la

CEI. Ce pays immense, au climat
difficile , est le plus peuplé des
Etats issus de l'éclatement de
l'URSS.

La situation actuelle en Russie
est très disparate, les conditions de
vie à la campagne ne peuvent pas
être comparées à celles de la ville,
et d'une ville à l'autre les différen-
ces de ravitaillement sont grandes.
La faillite du système socialiste
d'économie planifiée et centralisée
est responsable du délabrement et
du chaos économique actuel en
Russie. Cependant , il existait bel et
bien une économie de production
industrielle et alimentaire avant la
chute du communisme et l'avène-
ment de la démocratie. La Russie a
été comparée à un pays du tiers
monde, ce n est pas seulement exa-
géré, c'est faux.

Un passage obligé
vers le capitalisme

Malgré le caractère extrême-
ment vétusté de ses moyens de pro-
duction , la Russie est un pays in-
dustriel. Les faibles rendements
ainsi que les gâchis dans le secteur
agricole sont dus aux systèmes de
production et à la rémunération du
travail de la terre dans les fermes
d'Etat et les fermes collectives. Ces
mauvaises structures vont être
modifiées. Potentiellement , la Rus-
sie peut s'autosuffire du point de
vue alimentaire. Classer la Russie
dans le groupe des pays sous-déve-
loppés parce que son retard dans
certains domaines est considéra-
ble, que son économie n'est pas
compétitive et qu'une partie de sa
population vit en dessous du seuil
de pauvreté, cela relève du non-
sens.

Tous les pays industrialisés et
développés ont leur pourcentage
de laissés-pour-compte. Chaque an-
née, aux Etats-Unis, les «home-
less», les sans-domicile sont de
plus en plus nombreux. La société
capitaliste de par sa nature impli-
que l'inégalité. Aider les plus dé-
munis ne signifie pas que la famine
se soit abattue sur l'ensemble du
pays.

Le propos ici n 'est pas de nier les
problèmes considérables et graves
auxquels le gouvernement russe
doit faire face, mais de replacer les
faits dans leur contexte. La paupé-

FIN DE L'OPÉRATION «PROVIDE HOPE » - Une aide sans doute
nécessaire, mais qui heurte la fierté du peuple russe. ap

nsation d une partie croissante de
la population russe est un passage
obligé pour atteindre le capita-
lisme et ses « bienfaits ». La Russie,
comme les autres pays ancienne-
ment socialistes d'Europe , en subit
les inconvénients. L'inflation , la
désorganisation du commerce in-
ter-républiques et la fin de la «soli-
darité internationaliste » pertur-
bent une situation d'approvision-
nement déjà maiivaise.

Les Russes qui ont bénéficié de
l'aide humanitaire ont certes été
heureux de voir leur menu ordi-
naire amélioré. Il est toutefois abu-
sif de parler de lutte contre la fa-
mine, qui n'existe pas en Russie.
Cette aide peut compenser une cer-
taine forme de disette et le manque
de produits de bonne qualité en
quantité suffisante.

Comme toujours , une partie de
cette aide n 'a pas profité à ceux qui
en auraient eu le plus besoin. La
sélection par les municipalités des
bénéficiaires pose problème; une
commission à Saint-Pétersbourg a
contrôlé que ceux qui avaient reçu
des produits étaient bien assez
pauvres pour y avoir droit. Cepen-
dant , la fraude existe. Ainsi ce re-
traité qui pour manger mieux n'a
pas déclaré la totalité de ses reve-
nus et qui explique que la vie est
très dure, même pour ceux qui ont
plus que le seuil de revenus fixé
pour distribuer l'aide.

Ne pas dramatiser
C'est le problème des chiffres.

Les statistiques officielles de
l'URSS étaient faussées. Sans accu-
ser le gouvernement russe d'user
encore des pratiques communistes,
il faut admettre que les données
actuelles ne sont pas très fiables.
Le seuil de pauvreté, le salaire
moyen et la fixation des prix ne
recouvrent aucune réalité. Ces ba-
ses de travail sont utiles mais doi-
vent; être prises avec précaution ,

car ces chiffres sont utilisés par le
gouvernement russe afin d'obtenir
aux meilleures conditions les cré-
dits et les facilités financières dont
la Russie a impérieusement be-
soin. Dramatiser, brandir la me-
nace de la famine et de la guerre
civile aux portes de l'Europe,
c'était la tactique de Mikhaïl Gor-
batchev. Prédire un hiver long et
très rigoureux est devenu une ha-
bitude. Pourtant , chaque année
l'hiver est plutôt doux et la popula-
tion survit. Les arguments alar-
mistes restent toutefois efficaces ,
et le président russe Boris Eltsine
sait que les populations et gouver-
nements occidentaux y sont récep-
tifs.

Il a pu le constater au cours de sa
tournée officielle en Europe et sur
le continent nord-américain. Le
soutien politique et financier lui
est accordé. Est-ce le hasard si
avant ces déplacements, le comité
d'Etat chargé des statistiques an-
nonçait l'épuisement des stocks de
produits de base pour les semaines
à venir ? Ainsi que les quantités
d'aliments devant être achetées à
l'étranger pour nourrir la popula-
tion ? La Russie ne laisse jamais
rien au hasard.

L'aide humanitaire est apprécia-
ble, mais la famine ne règne pas en
Russie. Ce dont a besoin ce pays,
c'est de rétablir des liens commer-
ciaux avec ses voisins, de régler le
problème de l'incapacité de la Ban-
que du commerce extérieur ex-so-
viétique, qui entrave le développe-
ment du commerce international
avec la Russie. Il faut aider la Rus-
sie à moderniser ses équipements
et soutenir les réformes indispen-
sables du gouvernement russe afin
de faciliter cette période difficile de
transition. L'aide humanitaire ac-
cordée dans ce but est une bonne
chose, même si elle heurte la fierté
du peuple russe.

S. L.

L'avion
nous attend

[...] Le Parlement doit assumer
ses compétences. Les crédits d'ar-
mement, ventilés au fil des budgets
annuels, ne sont pas davantage
soumis au référendum facultatif
que les crédits pour la coopération
au développement. C'est donc bien
aux élus qu 'il appartient de garan-
tir les moyens d'une continuité
dans l'accomplissement d'une tâ-

che essentielle. Tant mieux si, de
surcroît , la conséquence économi-
que est bénéfique , grâce, notam-
ment , aux sous-traitances à des en-
treprises suisses. Il y a aussi les
commandes américaines passées à
des industries suisses dans les sec-
teurs civils, commandes liées à cet
achat d'avion.

Toutefois, ces retombées écono-
miques ne sont pas déterminantes
pour la décision politique. Peut-
être arrivera-t-il un jour où la
Suisse participera à une défense
européenne intégrée. Peut-être
qu 'une répartition des tâches de
sécurité, ce jour-là , dispensera no-
tre pays d'assurer lui-même sa cou-
verture aérienne. Nous n'en som-
mes pas à cette étape d'une évolu-
tion et il n'est pas imaginable, pour
les années qui viennent , de renon-
cer à une défense aérienne crédi-
ble. Il en va , pour la Suisse, aujour-
d'hui comme hier, de sa sécurité et
d'une responsabilité dans la sécu-
rité en Europe. Il est vraiment
temps de se décider à acheter le
FA-18.

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»
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Des certitudes
douteuses

MEDIASCOPIE

Vite fait bien fait. La commission
du Conseil des Etats n'a pas eu
d'état d'âme sur l'état du porte-
monnaie ni même d'hésitation sur
la réalité des menaces pour tran-
cher dans l'acquisition des FA-18.
Voilà qui promet un débat et une
décision sans surprise de la Cham-
bre haute en mars prochain. Ce
sera oui au nouvel âVion de com-
bat. Se trouvera-t-il assez de voix,
au National , pour ébranler une
telle montagne de certitudes? A
voir.

Il faut bien se décider un jour.
Pourtant , on sent comme un vent
de soudaine précipitation pour
écarter les objections. Comme si,
chez les partisans de cet achat , les
certitudes d'aujourd'hui pour-
raient ne pas tenir longtemps. [...]

Le plus sérieux, dans tout cela, et
inquiétant , c'est d'observer que la
décision d'achat des FA-18 coïncide
avec le retour à une Suisse héris-
son. L'ouverture européenne est
en train de prendre un vilain coup

de froid. Les grands partis font de
plus en plus visiblement la moue à
la Communauté européenne avec
les péripéties de l'EEE. Si on ne
ferme pas la porte à une coopéra-
tion européenne en matière de dé-
fense, on n 'y croit pas trop. Et on
se résigne - certains s'en réjouis-
sent - à continuer à assurer seul la
défense de notre espace aérien.
Cette accélération dans l'achat des
FA-18 participe à ce retour à l'iso-
lement de notre pays. [...]

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»



Une reconciliation délicate
PRAGUE/ les Allemands des Sudètes divisent les partis gouvernementaux de Bonn

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

A

lors que le carnaval bat son
plein en Allemagne, le chance-
lier Helmut Kohi a effectué hier

une des missions diplomatiques les
plus difficiles de sa carrière, avec la
signature d'un traité de réconciliation
avec la Tchécoslovaquie.

Selon un porte-parole du Ministère
allemand des affaires étrangères, il
s'agit d'un traité «particulièrement

sensible», en «raison de ses nombreu-
ses implications en matière de politi-
que interne».

En effet , la coalition gouvernemen-
tale allemande, d'ordinaire bien sou-
dée, est déchirée quant à ce traité. La
CSU, la branche bavaroise de l'Union
chrétienne-démocrate, défend en ef-
fet les intérêts des Allemands des Su-
dètes, et est opposée au traité, qui
selon elle, ne tient pas assez compte
de leurs revendications.

Ces Allemands ont été expulsés de

SIGNA TURE DU TRAITÉ — Droit des minorités garanti, mais sans mention
explicite des Allemands des Sudètes. ap

leur région d'origine, les Sudètes, en
1945, souvent dans des conditions
atroces et se sont réinstallés pour la
plupart d'entre eux en Bavière. '

La démarche de la CSU n'est pas
totalement désintéressée, car aujour-
d'hui vivent environ 3,5 millions d'Alle-
mands des Sudètes en Bavière, soit
autant d'électeurs potentiels.

Pour comprendre le problème des
Allemands des Sudètes, il faut refaire
un peu d'histoire. La région des Sudè-
tes, qui couvre environ 27.000 km2,
fait partie aujourd'hui de la Tchécos-
lovaquie. Les Allemands s'y sont instal-
lés entre le Xle et le Xllle siècle, et
représentaient en 1918 environ trois
millions de personnes, ou 90% de la
population de la région.

En 1938, les fameux accords de
Munich rattachaient la région des Su-
dètes à l'Allemagne. Après 1945,
cette région fut rendue à la Tchécoslo-
vaquie, qui a également eu le droit
d'expulser ou de «transférer» en Al-
lemagne, les quelque 3,5 millions d'Al-
lemands de la région des Sudètes.

Environ 250.000 Sudètes sont morts
en 1 945/46 durant ce transfert. Entre
janvier et novembre 1946, pendant
l'étape principale de l'expulsion, plus
de 1000 trains, transportant chacun
1200 personnes, sont partis vers
l'Ouest.

Aujourd'hui les Allemands des Sudè-
tes réclament le droit de retourner
chez eux, et surtout de récupérer leurs
biens, dont la valeur a été estimée à
plusieurs centaines de milliards de
DM, et que les Tchèques ont confis-
qués.

Comme ce droit leur a été catégori-
quement refusé par les autorités de
Prague, ils ont essayé d'obtenir en
compensation le droit de racheter
leurs propriétés, qui vont être pro-

chainement privatisées.

Là encore, la réponse a été néga-
tive. Le président Vaclav Havel, qui
avait pourtant regretté en privé l'ex-
pulsion de ces Sudètes, a indiqué hier
qu'il n'était pas question que les
étrangers puissent acheter des biens
vendus par l'Etat tchèque. Ne pour-
ront participer à ces enchères que les
Tchécoslovaques habitant dans leur
pays.

En revanche, le traité germano-
tchèque prévoit que Prague s'engage
à faciliter la réinstallation des Alle-
mands des Sudètes dans leur région
d'origine, en échange de quoi, Bonn
soutiendra la Tchécoslovaquie dans sa
demande d'adhésion à la CEE.

Le traité signé hier ne mentionne
pas expressément les Sudètes. Il pré-
voit cependant que le droit des mino-
rités sera respecté, ce qui satisfait
pleinement Bonn.

La minorité allemande ne repré-
sente aujourd'hui plus que 60.000
personnes en Bohême et 5000 en Slo-
vaquie.

En tout cas, les Allemands ont au
moins réussi à s'imposer économique-
ment en Tchécoslovaquie, notamment
en Bohême, où ils représentent 80%
des investissements étrangers. Il suffit
de rappeler le rachat de Skoda (voi-
tures) par Volkswagen et celui du sec-
teur énergétique de Skoda par Sie-
mens.

L'Allemagne est ainsi en passe de
devenir le principal partenaire écono-
mique de la Tchécoslovaquie, détrô-
nant l'ex-URSS.

Le dernier épisode en date de cette
conquête économique est la joint-ven-
ture entre le constructeur de camions
légers Avia (Prague) et Mercedes-
Benz, le mois dernier.

0 M.-N. B.

Gouvernement
finlandais:
oui à la CE

Le gouvernement finlandais a
annoncé hier sa décision de solli-
citer l'adhésion de la Finlande à
la Communauté européenne (CE),
à condition que le Parlement
d'Helsinki l'approuve. Le Parle-
ment se prononcera le 18 mars.

La décision du gouvernement
finlandais était largement atten-
due dès lors que le président
Mouno Koivisto avait récemment
pris position en faveur de l'adhé-
sion. La question a suscité un dé-
bat animé en Finlande, notam-
ment en raison de ses répercus-
sions sur la neutralité du pays.

«Dans une Europe en change-
ment qui n 'est plus divisée par la
Guerre froide, la neutralité finlan-
daise peut être décrite comme
l'absence d'alliance militaire et
une défense indépendante», dit
le projet soumis au Parlement.

Il ajoute qu'une éventuelle
adhésion de la Finlande à l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) dé-
pendra de l'évolution de celle-ci.

aL'adhésion à l'UEO n 'est pas
une condition à l'adhésion à la
CE. Les décisions futures de la
Finlande dépendront de la ma-
nière dont se profile la position
de l'UEO en tant que structure
mettant en oeuvre la politique
étrangère et de sécurité de la
CE», poursuit le texte.

Mais c'est sans doute dans le
domaine agricole que l'adapta-
tion sera la plus dure pour Hel-
sinki, car la politique agricole
commune contraindra la Finlande
à réduire fortement ses subven-
tions à l'exportation et à limiter
sa production.

En cas d'accord du Parlement,
le 18 mars, la Finlande serait le
sixième pays candidat à la CE et
le troisième parmi les Sept de
l'Association européenne de libre
échange (AELE).

# L'Autriche a été le premier
pays de l'AELE à déposer sa de-
mande d'adhésion, le 17 juillet
1989. La Commission euro-
péenne a répondu l'été dernier
par un «avis fondamentalement
positif». La question de la neutra-
lité se pose néanmoins: la CE
veut s'assurer que l'Autriche
puisse souscrire à la future politi-
que commune de sécurité.

#La Suède a fait sa demande
deux ans après l'Autriche, le 1er
juillet 1991. On espère à Stock-
holm que l'avis de la Commis-
sion tombera avant l'été.

Selon une opinion largement
admise, mais qui ne correspond à
aucune décision officielle de la
Communauté, ces deux pays fe-
ront partie d'un «premier train»
vers l'adhésion.

M) Chypre et Malte sont candi-
dates depuis juillet 1990. L'une a
moins de 700.000 habitants, l'au-
tre 350.000. Jusqu'ici la CE s'est
développée sur une base d'égali-
té entre ses membres. Le Luxem-
bourg en profite, qui est large-
ment sur-représenté par rapport
aux grands Etats. Mais une proli-
fération de très petits Etats pose-
rait à la CE un problème institu-
tionnel sérieux, relève-t-on à
Bruxelles.

M) La Turquie est la candidate
la plus ancienne: la demande a
été déposée en avril 1987. Mais
ce pays s'est vu répondre, trois
ans plus tard, que sa candidature
était prématurée. Aujourd'hui,
l'exécutif des Douze se félicite
des progrès de la Turquie dans
son intégration à l'économie
mondiale. Mais la question kurde
constitue toujours un obstacle. De
plus, le conflit chypriote avec la
Grèce, membre de la CE, joue en
défaveur de la candidate, /ap-ats

Un quadrige, et à-Dieu-vat !
BELGIQUE/ la constitution du nouveau gouvernement est une question de jou rs

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

I

l sera moins encombrant que d'habi-
tude: on parle de quinze membres
tout au plus, contre une trentaine

précédemment. Ses couleurs dominan-
tes seront le rose bonbon et l'orange. Il
devrait se mettre en branle entre le
Mardi gras et la Sainte Colette, mais il
risque fort de ne pouvoir faire qu'un
petit tour avant de disparaître. De
quoi s'agit-il? d'un cortège carnavales-
que? En quelque sorte, n'était-ce l'ab-
sence de toute liesse populaire. C'est,
en fait, la constitution du futur gouver-
nement belge, qui se joue - au propre
comme au figuré, et plutôt au mono-
poly qu'aux échecs — actuellement à
Bruxelles.

Les législatives du 24 novembre
1991 avaient vu l'électeur infliger un
sérieux camouflet aux trois familles po-
litiques traditionnelles du plat pays (so-
ciaux-chrétiens,socialistes et libéraux
flamands et francophones), enlisées jus-
qu'au coup dans les sempiternelles
querelles linguistiques. Ce fut tout pro-
fit, en Wallonie, pour le Parti écolo-
giste, tandis que la Flandre propulsait
au Parlement nombre de députés ex-
trémistes du Vlaams Blok ainsi que
quelques originaux, dont l'ex-milliar-
daire et anarchiste bon teint Jean-
Pierre Van Rossem.

La crise est entrée hier dans son
95me jour. Mais la fin du tunnel semble
proche: après moult péripéties, une
coalition quadripartite, formée des so-
ciaux-chrétiens et des socialistes fla-

mands et francophones est sur les rails.
Tirée depuis le 1 er février par la loco-
motive du CVP, Jean-Luc Dehaene, vi-
ce-premier ministre chargé des Com-
munications et des Réformes institution-
nelles dans le précédent gouvernement
de Wilfried Martens, elle devrait être
opérationnelle dans le courant de la
semaine prochaine.

«On prend les mêmes et on recom-
mence. C'est invraisemblable!», s'insur-
gent d'aucuns. C'est oublier que toutes
les tentatives de former un semblant de
cabinet d'union nationale ont, jusqu'à
présent, été voués à l'échec. Les libé-
raux flamands Frans Grootjans et Guy
Verhofstadt, ainsi que le social-chrétien
francophone Melchior Wathelet en sa-
vent quelque chose, à qui le roi avait
confié au premier une mission d'infor-
mation, aux deux autres une mission de
formation et qui tous trois ont dû jeter
l'éponge après d'harassantes autant
qu'infructueuses tractations.

Jean-Luc Dehaene, c'est le dernier
recours: de nouvelles législatives ne fe-
raient que confirmer le vote sanction
de novembre 1991, s'accordent à dire
les acteurs du microcosme politique
belge, alors que d'aucuns en appellent
même à l'organisation d'un référendum
sur l'avenir du pays.

C'est au «bulldozer», au «panzer»
Dehaene, roi de l'ingénierie politique à
l'aspect bourru, que la Belgique dut
déjà, en mai 1 988, après six mois de
crise, d'être à nouveau gouvernée...
par Wilfried Martens. Dehaene s'était
alors présenté comme ((un démineur
dans un champ de mines». Trois ans

plus tard, avant même d'être coiffé par
le roi de sa casquette de formateur, il
annonçait la couleur: le démineur de-
vrait, cette fois, se doubler d'un «fin
psychologue». C'est dire si la classe
politique belge est sortie meurtrie,
voire traumatisée, des dernières élec-
tions.

Le formateur, qui, avec Melchior
Wathelet, est donné favori au poste de
premier ministre, a élaboré, urgence
oblige, un mini-programme gouverne-
mental censé faire le maximum. Celui-ci
s'articule, globalement, autour de trois
grands axes: les finances, le renouveau
social (ce que Melchior Wathelet ap-
pelait le «pari pour une nouvelle ci-
toyenneté» et les questions institution-
nelles.

Les deux premiers volets réunissent à
première vue l'unanimité autour d'eux.
D'une part, le gouvernement devra
procéder, en cinq ans, à un assainisse-
ment budgétaire de quelque 200 mil-
liards de francs belges (neuf milliards
de francs suisses environ) s'il veut que
la Belgique figure dans le peloton de
tête des pays qui accéderont à l'Union
économique et monétaire européenne.
D'autre part, il s'agit de réconcilier
politiques et citoyens en rencontrant les
préoccupations de ces derniers en ma-
tière d'immigration, de sécurité ou en-
core de solidarité sociale.

En revanche, les démons du passé ont
eu tôt fait de refaire surface dès qu'ont
été abordées les questions institution-
nelles. Objectif final: instaurer un dialo-
gue direct de communauté à commu-
nauté, entre Flamands et Wallons, pour

permettre de parachever la reforme
de l'Etat, amorcée en 1 970 et sur la-
quelle ont chuté, avec une remarquable
constance, tous les précédents gouver-
nements. Parmi une pléthore de problè-
mes à résoudre, Dehaene a relevé
deux priorités: le refinancement des
trois communautés (flamande, française
et germanophone) du pays par l'inter-
médiaire de l'octroi d'une responsabili-
té fiscale ainsi que l'élection directe des
membres des conseils (parlements) de
ces communautés et des régions fla-
mande et wallonne - le Conseil de la
région bruxelloise est déjà formé d'élus
directs.

« Ces questions, a prévenu Jean-Luc
Dehaene, devront être résolues avant
juillet 1992 sous peine de nouvelles
élections.» Le pari est hasardeux et
laisse planer quelques doutes quant à
la pérennité du gouvernement à naître.
C'est que, nonobstant d'importantes di-
vergences de vue entre Flamands et
Wallons et au sein même des partis
sociaux-chrétiens et socialistes, le pro-
chain exécutif devra disposer d'une
majorité spéciale des deux tiers dans
l'enceinte du Parlement national pour
que soient adoptées ces réformes. Les
quatre coalisés sont loin du compte. Ils
réunissent à eux seuls qu'une majorité
simple. Aussi sont-ils condamnés à gla-
ner plus de vingt voix dans les rangs
de l'opposition. Comme le lui avait
amicalement lancé Melchior Wathelet
en lui remettant le flambeau de forma-
teur: «Cood luck, Jean-Luc»...

0 T. V.
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Pas de rallonge contre la coca

ifaitonsMONDE-
SOMMET ANTI-DROGUE/ Plan de bataille renforcé, mais ((problème» péru vien

L

es Etats-Unis et six pays latinoa-
méricains ont adopté hier une
«Déclaration de San Antonio»

(Texas), par laquelle ils s'engagent à
prendre des mesures encore plus sévè-
res contre les trafiquants de drogue. La
mise au point de leur plan de bataille
ne s'est cependant pas faite, selon le
président américain George Bush, sans
«quelques problèmes».

«Nous allons renforcer la coopération
qui existe déjà. Elle est très bonne mais
nous avons beaucoup à faire», a décla-
ré le président américain. Il a accueilli
ses homologues de Bolivie, Colombie,
Pérou, Equateur, Mexique et le chef de
la diplomatie du Venezuela au Musée
d'art McNay de San Antonio, où se

déroulait le deuxième sommet inter-
américain anti-drogue.

La ((Déclaration de San Antonio», sur
laquelle les participants se sont mis d'ac-
cord, donne des buts spécifiques à leur
coopération contre le trafic des stupé-
fiants engagée ëri février 1 990 à Car-
thagène (Colombie). Les résultats ont jus-
que là été mitigés.

«Nous voulons une coopération aussi
étroite que possible (...) Nous avons
quelques problèmes à résoudre», a dé-
claré George Bush. Le président améri-
cain faisait, semble-t-il, référence à l'op-
position du Pérou à une ambitieuse pro-
position colombienne soutenue par les
Etats-Unis de réduction de 50% d'ici à
l'an 2000 de la demande et de l'offre

de stupéfiants sur le continent américain,
et d'élimination du trafic d'ici à 2010.

Le président péruvien Alberto Fujimori
avait affirmé mercredi qu'il n'était «pas
réaliste» de fixer de tels objectifs tant
qu'il n'y aurait pas de «propositions
concrètes» d'aide au développement et
à la mise en place de cultures de rem-
placement. Le Pérou produit 60% des
feuilles de coca disponible dans le
monde avec quelque 200.000 paysans.

Alberto Fujimori a demandé le réta-
blissement des aides — d'un montant de
36 millions de dollars (53 millions de

.francs suisses) — suspendues par le Con-
grès en raison des violations des droits
de l'homme enregistrées au Pérou. Mais,
en guise de réponse, le président Bush

lui a réaffirmé les inquiétudes de Was-
hington à cet égard. «Les Américains ne
comprennent pas la pauvreté et les pro-
blèmes des cultivateurs de coca au Pé-
rou», selon Alberto Fujimori.

Le porte-parole de la Maison Blanche
Marlin Fitzwater a mis les choses au
point: il n'est pas question pour le mo-
ment d'aller au delà de ce que prévoit
le budget américain, soit 710 millions de
dollars (un peu plus d'un milliard de
francs suisses) d'aide militaire et d'assis-
tance économique accordés l'an dernier
aux pays du sommet de Carthagène (les
mêmes que pour le sommet de San
Antonio moins le Mexique, l'Equateur et
Je Venezuela).

La «Déclaration de San Antonio» de-
vrait cependant déboucher, selon des
sources américaines, sur un renforcement
de la coopération notamment pour l'in-
terception des avions transporteurs,
l'échange de renseignements et de
preuves contre les trafiquants et la lutte
contre le blanchiment de l'argent de la
drogue. Le sommet devait également
appeler l'Europe et l'Asie, nouveaux dé-
bouchés de la cocaïne latino-américaine,
à se joindre à la lutte.

Avant le sommet, George Bush avait
reçu son homologue mexicain, Carlos Sa-
lines de Gortari, comme il l'avait fait la
veille avec les autres dirigeants. «Je suis
sûr que nous serons plus déterminés que
jamais à faire plus du côté de la de-
mande, qui est essentiellement le pro-
blème des Etats-Unis (900.000 consom-
mateurs réguliers de cocaïne aux USA,
NDLR) et à redoubler d'efforts pour une
meilleure coordination du côté de l'of-
fre», a-t-il déclaré à l'issue de cet entre-
tien.

Mercredi soir, lors d'un dîner offert à
ses hôtes, le président américain avait
affirmé: ((Nous devons faire davantage.
L'abus de drogue et la violence liée à la
drogue, particulièrement dans les quar-
tiers défavorisés, menacent de détruire
nos enfants et tout ce qui nous est cher.
La civilisation que nous partageons est
en danger», /àfp-apGEORGE..BUSH À SAN ANTONIO - «Nous devons faire davantage».

Une force de 26.000 hommes
CAMBODGE/ Décision auj ourd 'hui au suje t des casques bleus

L

es quinze membres du Conseil de
sécurité doivent se retrouver cet
après-midi pour, selon toute proba-

bilité, adopter le projet de résolution
prévoyant le déploiement de 26.000
hommes dans le cadre d'une mission de
paix de l'ONU au Cambodge, l'opéra-
tion la plus importante de l'histoire des
Nations-Unies.

«Les membres du Conseil sont d'ac-
cord sur le texte, et ils sont prêts à
l'adopter», a déclaré l'ambassadeur
américain Thomas Pickering dont le
pays assure la présidence du Conseil
de sécurité au mois de février.

T. Pickering a laissé entendre que ce
projet de résolution approuvant le plan
du secrétaire général Boutros Boutros-
Ghali, sur cette mission de 1 6 mois de
l'Autorité provisoire des Nations-Unies
au Cambodge (APRONUC), pourrait
être adopté à l'unanimité.

Résultante des accords signés à Paris
le 23 octobre dernier pour mettre fin à

1 3 ans de guerre civile, cette mission a
pour but de démobiliser toutes les fac-
tions, d'organiser et superviser les élec-
tions nationales prévues en mai 1 993,
événement qui devrait marquer le
terme du mandat de l'APRONUC.

Lors de ce scrutin, les Cambodgiens
devront élire les 1 20 membres de l'As-
semblée constituante qui, après la ré-
daction de la loi fondamentale, de-
viendra le Parlement du pays. Le nou-
veau gouvernement pourrait alors
créer une nouvelle armée nationale.

Le plan de Boutros Boutros-Ghali
prévoit le déploiement le plus rapide-
ment possible (cela pourrait prendre
tout de même six semaines) des
15.900 casques bleus, parmi lesquels
10.200 fantassins capables de tenir
deux mois sans ravitaillement, un
groupe de soutien aérien de 326 hom-
mes (avec 1 0 avions et 26 hélicoptè-
res) et un groupe naval de 376 marins
(et 30 navires).

Il prévoit aussi la démobilisation, d'ici
à septembre, de toutes les factions
armées, alors que les quatre parties
cambodgiennes n'ont prévu pour l'ins-
tant que leur réduction de 70 pour
cent. Les casques bleus assureront aussi
le maintien du cessez-le-feu et aideront
au déminage du pays.

Sur le plan civil, une force de super-
vision de la police (3600 hommes) sera
déployée, parallèlement à la mise en
place d'un programme éducatif en ma-
tière de droits de l'Homme.

Plus de 7000 civils, dont un certain
nombre de Cambodgiens, seront par
ailleurs utilisés pour l'établissement des
listes électorales et la supervision du
scrutin.

Il s'agit enfin de fournir abri et nour-
riture pour les 36.000 réfugiés atten-
dus dans le pays, ainsi que deux hecta-
res de terre par famille, /ap

¦ RELANCE - La Chambre des re-
présentants a rejeté hier le plan de
relance de l'économie américaine pré-
senté par le président George Bush
au mois de janvier et s'apprêtait à
voter, dans la journée, son propre
plan, /afp
¦ RÉPRESSION - De nombreuses
et graves violations des droits de
l'homme ont été perpétrées durant
le mois de janvier en Turquie, indi-
que dans un communiqué l'Organi-
sation mondiale contre la torture.
Elles ont été commises par des
membres d'organes de l'Etat ou par
des groupes de contre-guérilla qui
seraient en relation avec eux. Neuf
personnes, dont un journaliste
kurde, ont été tuées, une demi-dou-
zaine d'autres ont disparu, indique
le communiqué et une lettre de l'édi-
teur du journal «Yeni Ulke». M
B ARMES — La police financière
de Milan a mis la main mercredi soir,
dans la région de Côme, sur des ar-
mes achetées en Suisse et destinées à
la criminalité organisée, a indiqué hier
la police italienne, /ansa
¦ BANQUE - L'Union de ban-
ques suisses (UBS) a apparemment
livré des documents concernant son
ancienne filiale au Panama à un
procureur fédéral des Etats-Unis.
Elle échappe ainsi à l'amende de
10.000 dollars qui l'a menaçait, /ats
¦ MANDATS - Le juge chargé de
la partie française du dossier sur l'at-
taque du paquebot grec ((City of Po-
ros» (juillet 1988) a lancé hier des
mandats d'arrêt internationaux contre
quatre Palestiniens membres présumés
de l'organisation d'Abou Nidal, ont
indiqué des sources sûres, /afp
¦ CRÉDITS - Environ 150 ban-
ques commerciales internationales
se sont mises d'accord pour oc-
troyer à l'Algérie une ligne de cré-
dits d'un montant total de 1 ,45 mil-
liard de dollars, /reuter
¦ MOMIE — Le gouvernement
russe n'a nullement l'intention de ven-
dre le corps embaumé de Lénine, bien
qu'il ait reçu des offres allant jusqu'à
27 millions de dollars, a déclaré hier
le service de presse du Ministère de la
sécurité, /ap

Haïti :
Aristide veut

parler à Cédras
Le père Jean-Bertrand Aristide,

président destitué de Haïti, a indiqué
hier à Genève qu'il souhaitait rencon-
trer le général Raoul Cédras, auteur
du coup d'Etat du 29 septembre.
Cette rencontre s'inscrirait dans le ca-
dre de l'accord passé sous l'égide de
l'Organisation des Etats américains
qui prévoit le retour du président dé-
chu, a précisé Jean-Bertrand Aristide.

Jean-Bertrand Arisitide a précisé
qu'il souhaitait rencontrer le général
Cédras le plus tôt possible et hors de
Haïti. Pour le président destitué, Raoul
Cédras est «un rebelle » qui a en plus
2000 cadavres sur la conscience. Il
devra répondre de ses actes devant
la justice, a ajouté Jean-Bertrand Aris-
tide.

De son côté, le général Cédras «est
d'accord avec la solution négociée ./e
la crise haïtienne contenue dans l'ac-
cord de Washington, a annoncé hier à
Port-au-Prince au cours d'une confé-
rence de presse le premier ministre
désigné René Théodore.

René Théodore a précise que le
général Cédras lui avait fait cette
déclaration «sans aucune équivoque,
en privé». Concernant la date d'un
retour du président renversé Jean Ber-
trand Aristide en Haïti, qu'il a qualifié
de «question très difficile et épi-
neuse», R. Théodore a réaffirmé qu'on
ne pouvait avancer de calendrier,
comme l'aurait voulu le prêtre-prési-
dent lors des négociations de Was-
hington. ((

«Nous avons le sens des responsabi-
lités et nous ne prendrons pas le ris-
que de mettre en péril la vie d'un
président», a-t-il dit, soulignant qu'il
fallait trouver un «apaisement» et
éviter tout affrontement ((pouvant
casser le processus» et provoquer des
drames, /afp

Scénario à la yougoslave
NAGORNY-KARABAKH / Cessez-le - feu violé après quelques heures

Le cessez-le-feu de trois jours au
Nagorny-Karabakh conclu à l'initiative
du ministre iranien des Affaires étran-
gères Ali Akbar Velayati n'aura tenu
que quelques heures: hier matin, mili-
ciens arméniens et soldats azerbaïdja-
nais ont repris leurs attaques, faisant
plusieurs victimes.

Chaque partie accusait l'autre d'être
à l'origine de la rupture de cette trêve,
conlue mercredi soir et qui devait en-
trer en vigueur à 9h (5h gmt).

Le parlement du Nagorny-Kara-
bakh, cité par l'agence Itar-Tass, a
annoncé que les forces azerbaïdjanai-
ses avaient lancé une «offensive d'en-
vergure» contre la ville arménienne

d'Askeran et des villages proches dans
cette enclave.

Venues de la région d'Agdam, les
troupes azerbaïdjanaises ont fait une
percée de cinq kilomètres dans l'en-
clave arménienne et ont concentré leur
offensive sur Askeran.

Les Azerbaïdjanais ont, selon une
source proche de la présidence armé-
nienne, bombardé Stepanakert, chef-
lieu du Nagorny-Karabakh, faisant
plusieurs victimes. Mais il n'a pas avan-
cé de chiffres.

De son côté, un porte-parole de la
présidence azerbaïdjanaise a affirmé
que les Arméniens avaient lancé des
attaques sur la région d'Agdam, utili-

sant l'artillerie et des mitrailleuses. Les
miliciens arméniens s'en sont pris à plu-
sieurs autres villes azerbaïdjanaises,
dont Khodjali, théâtre les deux jours
précédents de très violents combats.
L'information n'a pas pu être confirmée.

Ce regain de violence intervient
alors que M Velayati, poursuivait ses
efforts de médiation dans ces combats
qui ont fait plus de 1000 morts depuis
quatre ans. Autre plan de médiation:
la France avait proposé mercredi un
plan «préventif de sauvetage de la
paix» en quatre points prévoyant la
mise en place de couloirs humanitaires
et une participation de la CEE, de la
CSCE et de l'ONU. /ap

Proche-Orient:
plus d'espoir

que de progrès
Délégués arabes et israéliens ont

poursuivi leurs négociations, hier à
Washington, malgré de profondes
divergences. Le début de ce qua-
trième et dernier jour de discus-
sions, avant une suspension pour un
week-end de trois jours, a été mar-
qué par une manifestation de ((fau-
cons» juifs devant le département
d'Etat américain.

Une dizaine de manifestants op-
posés à l'ouverture de négociations
avec les voisins arabes d'Israël ont
brandi des pancartes proclamant,
à l'adresse du premier ministre
Yitzhak Shamir: «Vous n'avez pas
mandat de trahir le peuple d'Is-
raël».

Les négociations entre Israël, la
Syrie, le Liban et la Jordanie
n'avaient toujours enregistré aucun
progrès tangible hier matin, mais
plusieurs participants ont exprimé
l'espoir qu'elles deviendraient plus
substantielles la semaine prochaine.

Celle-ci se limitera cependant à
trois jours de discussions. Le porte-
parole jordanien Marouan Moua-
cher a en effet déclaré qu' «il a été
convenu que les négociations bila-
térales ne se prolongeront pas jus-
qu'au 11 mars». Dès l'ouverture de
cette quatrième série de discussions
bilatérales le 24 février, la Jorda-
nie et les Palestiniens avaient pro-
posé de les prolonger jusqu'au 11
mars.

Les trois délégations israéliennes
et leurs interlocuteurs se sont ren-
contrés pendant plus de trois heures
au département d'Etat. Les discus-
sions avec la Syrie ont continué à
être un dialogue de sourds sur l'in-
terprétation de la résolution 242
du Conseil de sécurité des Nations
Unies, mais le chef de la délégation
syrienne Mouaffak Allaf a exprimé
l'espoir que la semaine prochaîne
«nous nous limiterons aux questions
de substance».

Son interlocuteur israélien Yossef
Ben Aharon a estimé à l'issue des
discussions que celles-ci consti-
tuaient ((un investissement» pour la
semaine prochaine, /afp-reuter



Un trou ((de trois locomotives »
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CFF/ Un déficit de 29 millions de francs en 1991, mais qui a ses raisons

De Berne

P

résident de la direction générale
des CFF, M. Eisenring fut sans
doute aussi surpris lorsqu'il l'avait

appris qu'il a pu être gêné hier en
annonçant que l'exercice 1991 bou-
clait par un déficit de 28,6 millions de
francs, la somme faisant moins tache
que le fait que ce soit là le premier
trou de l'entreprise depuis l'entrée en
vigueur du mandat de prestations en
1987. Et ce résultat - l'équivalent du
prix à payer pour l'achat d'un peu plus
de trois locomotives - est d'autant
plus vexant qu'au cours de l'exercice
écoulé, les recettes ont augmenté d'un
peu plus d'un demi-milliard de francs,
les rentrées dites de transport c'est-à-
dire celles venues des trafics voyageurs
et marchandises ayant elles-mêmes
progressé de plus d'un quart de mil-
liard de francs.

Mais voilà, il y a les dépenses qui ont

augmente de 546,7 millions de francs,
augmentation due à deux facteurs
principaux: d'abord, un surcroît de
charges salariales occasionné par les
mesures de la Confédération qui sont
entrées en vigueur le 1er juillet 1991,
puis le poids croissant des intérêts dû
en partie à l'augmentation des investis-
sements voulus par les projets de cons-
truction. Comment en sortir?

Ce déficit confirme les prévisions fai-
tes à l'automne par les CFF dans leur
livre blanc. Faute d'une solution, a dit
hier à Berne, dans une salle moins sur-
chauffée par la mauvaise nouvelle
qu'elle ne l'était par les sunlights de la
télévision, le président de la direction
générale, donc sans que des chances
égales soient laissées aux différents
modes de transports, (de nouveau
mandat de prestations qui devrait en-
trer en vigueur dans trois ans sera bâti
sur le sable».

Le réseau devra-t-il alors recourir à

la privatisation de certaines de ses
lignes ou de quelques-uns de ses servi-
ces comme les ateliers, voire recourir à
une cession totale au secteur privé?

— Ce ne serait pas judicieux!, estime
M. Eisenring.

Mais on sent qu'il se laisserait assez
séduire par une privatisation limitée,
ainsi le fait de faire desservir, et même
reprendre, par des chemins de fer pri-
vés certaines lignes des CFF. Serait-ce
le cas que l'appui financier de la Con-
fédération iraient désormais aux can-
tons et non plus aux CFF et «que les
collectivités publiques locales auraient
alors la possibilité de jouer un rôle plus
actif dans le trafic régional», autant
de projets dont la nouvelle loi sur les
chemins de fer fera sans doute des
réalités. Un groupe de réflexion de
neuf ou dix personnes sera constitué qui
étudiera ce dossier dit de la privatisa-
tion. L'idée d'une nouvelle augmenta-
tion des tarifs voyageurs caressée pour

le milieu de 1 993 lui sera-t-elle aussi
soumise? Les lignes peu fréquentées y
échapperaient quand les grands axes
rapides devraient seuls la supporter.

Cela dit, l'année écoulée portait
pourtant quelques espoirs car 275,5
millions de voyageurs ont été transpor-
tés, soit 1 1,5 millions de plus que lors
de l'exercice 1 990. On notera notam-
ment une progression de 21,2 % du
trafic régional et d'agglomérations. En
trafic marchandises et bien que la con-
joncture économique ait perdu des plu-
mes et que le tonnage transporté ait
chuté de 2,2 les rentrées ont augmenté
de 1,7 pour cent. Ceci ajouté à cela,
l'exercice 1991 se termine dès lors par
5.882 millions de fr. de recettes contre
5.910,6 millions de dépenses, déficit
que les CFF, qui tirent la jambe depuis
1 944, devront couvrir en piochant dans
leurs réserves.

0 Cl.-P. Ch.

UNE MAUVA ISE NOUVELLE - Le président de la direction générale, H.
Eisenring, et à gauche, M. Christe, directeur des finances, qui a détaillé les
résultats de l'exercice. keystone- E-

M L'EUROPE EN QUESTIONS -
Inutile de' souligner l'importance cru-
ciale de la question posée en page
36. La réponse est A. En Suisse, lo
double majorité du peuple et des can-
tons sera nécessaire pour obtenir l'ap-
probation du Traité de l'EEE. / JL-

¦ GASTRONOMIE - De nom-
breux participants au carnaval de
Roveredo, dans le sud des Grisons,
se sont plaints de maux d'estomac
vendredi dernier après avoir con-
sommé des gâteaux distribués pai
une clique masquée. Ils contenaient
du haschisch et de la marijuana, a
indiqué hier la police cantonale, se
basant sur l' anal yse confiée au la-
boratoire tessinois des denrées ali-
mentaires. Une enquête est en
cours, /ats

¦ DANGEREUX - Un pasteur du
canton de Friboug a été condamné
par le Tribunal de district de Kreuzlin-
gen (TG) à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis et à 500 francs
d'amende. En avril 1990, au volant
de sa voiture, l'homme d'Eglise avait
dépassé un semi-remorque dans un
virage — entre Kesswil et Gùttingen
— et était entré en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Le
conducteur de cette dernière avait
été grièvement blessé, /ats

¦ TRUITES - Toutes les truites de
la pisciculture Choulat, de Grand-
court (JU), soit quelque 20 tonnes,
ont été empoisonnées hier à la suite
d'une fuite de cyanure dans l'Ai-
laine. La police cantonale et le La-
boratoire des eaux ont ouvert une
enquête afin d'en déterminer la pro-
venance. Les recherches s'orientent
vers les entreprises de galvanoplas-
tie qui, à Porrentruy, Courtedoux ,
Cornol et Courgenay utilisent du
cyanure, a indiqué la police, /ats

Santé :
initiative
refusée

L

a commission de la sécurité sociale
et de la santé du Conseil des Etats
recommande le rejet de l'initiative

du Parti socialiste (PS) et de l'Union
syndicale suisse (USS) ((Pour une saine
assurance-maladie». Il vaut mieux at-
tendre la révision en profondeur de la
loi sur l'assurance-maladie. Cette révi-
sion doit être traitée le plus rapide-
ment possible, a affirmé hier devant la
presse le président de la commission,
Hans Jorg Huber (PDC/AG).

La commission est bien décidée à
tenir les promesses faites avant la der-
nière votation fédérale sur l'assurance-
maladie, il y a dix jours. Elle entend
«mettre la vapeur» pour que le projet
du Conseil fédéral de révision totale
de la loi puisse être soumis au plénum
lors de la prochaine session d'hiver.

Le principal inconvénient de l'initia-
tive est le système prévu de finance-
ment de l'assurance-maladie, en fonc-
tion de la capacité financière des assu-
rés. Cette méthode, comparable à celui
de l'AVS, entraînerait une nette aug-
mentation des coûts salariaux, estime
la commission. Ce changement fonda-
mental du système d'assurance-mala-
die entraînerait un net déplacement de
compétences des cantons vers la Con-
fédération.

Le nouveau système d'assurance-ma-
ladie manquerait par ailleurs cruelle-
ment de mécanismes permettant de
freiner la hausse des coûts, /ats

Les routes
moins

meurtrières
Record positif
depuis 40 ans

L

e nombre d'accidents mortels
sur les routes suisses n'a ja-
mais été aussi bas depuis 40

ans. Selon le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA), environ
870 personnes sont mortes en
1991, ce qui correspond à une
diminution de près de 10% par
rapport à 1990. Le BPA attribue
cette réjouissante évolution à la
récession, à l'hiver rigoureux,
ainsi qu'aux expériences de limi-
tations temporaires des vitesses
l'été dernier.

En 1991, le BPA a recensé 860
à 870 accidents mortels, a décla-
ré Robert Aeberhard, chef de l'in-
formation du BPA, interrogé par
AP. Depuis 1951, ce chiffre
n'avait jamais été aussi bas. En
1990, on avait recensé encore
954 victimes de la route. Le nom-
bre des accidents de la circula-
tion, environ 80.000, est resté à
peu près stable, mais leur gravité
a diminué, comme le prouve le
nombre de blessés. Ils étaient
29.250 en 1990 et 28.000 l'année
dernière, selon les calculs du
BPA.

C'est encore trop
La diminution du nombre des

accidents en 1991 est certes ré-
jouissante, selon le BPA. Mais
plus de 800 morts, c'est encore
beaucoup trop, a déclaré Robert
Aeberhard. A long terme, le bu-
reau espère que le chiffre de 600
victimes par année ne sera plus
dépassé. Ce but ne peut toutefois
pas être atteint du jour au lende-
main. Le nombre des victimes de
la route est resté en-dessous de
1000 avant le début des années
50, mais il est grimpé vertigineu-
sement en 1970, pour atteindre le
record absolu de 1700 morts en-
viron. La limite du millier a de
nouveau été dépassée en 1985.
Durant les cinq dernières années,
le chiffre a oscillé entre 925 en
1989 et 954 en 1990. /ap

M 
Qu'on leur fiche la paix!

Pour ceci ou pour cela, les CFF
furent, sont et resteront l'objet de
critiques. Nous y eûmes notre part,
spécialement dans le domaine du
matériel et de la traction, regrettant
de celle-ci et l'indigence électrique
et une cherté que ne justifiait au-
cune technique révolutionnaire, de
celui-là des voitures légères et qui
le sont trop, ou des options regret-
tables ainsi, d'assez fraîche date, et
sans que rien n 'y oblige, la substi-
tution sans doute coûteuse de bo-
gies allemands aux u Y-25» stan-
dard de l'UlC... Mais aujourd'hui,
mieux vaut les plaindre, ces pau-
vres CFF dont la direction générale
annonce un déficit de 29 millions
de francs pour l'exercice 1991 et
s 'inquiète pour l'avenir!

Ne pouvant plus compter que sur
une aide fédérale à la construction,
le réseau doit tourner. Mais com-
ment le faire quand un Parlement
qui n 'avait pas toujours vu que
vous existiez vous a soudain à
l'oeil, quand un Office fédéral des
transports - joliment étrillé dans la
dernière livraison du Bulletin de la
SIAS - brille par son incompétence
et le peu de vision qu 'il a des
problèmes de demain ? Et surtout,
quand le paiement des intérêts
vous met le couteau sur la gorge,
qui prend au moins 20 fr sur tout

billet de cent entrant dans la
caisse ?

Toutes proportions gardées, la si-
tuation des CFF ne diffère pas de
celle des autres réseaux européens,
certains, qui ont repris leur liberté,
devant sabrer un peu partout pour
vivre, d'autres accumulant allègre-
ment les déficits. Comment faire
tourner une entreprise quand on
demande des efforts accrus au
rail? En la privatisant, comme un
dérapage verbal du conseiller fédé-
ral Ogi a pu le faire croire alors
qu 'il voulait surtout prôner une
nouvelle distribution des rôles et
l'interpénétration plus poussée des
matériels ? Ou en truquant la réalité
des chiffres comme vient de la faire
la SNCF qui, soucieuse d'équilibrer
son budget, n'a rien trouvé de
mieux que de vendre 104 de ses
locomotives électriques à un
groupe bancaire américain auquel
... elle les loue désormais ? L'exer-
cice est difficile , qui mérite qu 'on
travaille avec un Filet. Et ici, ce filet,
c'est laisser les CFF plancher sur
leur dossier, les aider s 'il le faut et
ne pas leur jeter dans les jambes
trop de mandarins aux expertises
discutables ni de parlementaires à
tout faire en mal de gloriole.

<0> Claude-Pierre Chambet

Par ici la bonne monnaie !
BANDE ARRÊTÉE/ Ils dévalisaient les téléphones publics

Une bande de voleurs a dévalisé
plusieurs centaines de cabines
téléphoniques dans les cantons

de Vaud, Genève et Zurich. Ils ont
commis près de 1 1 00 vols de décem-
bre 1 990 à août dernier, se mettant
dans la poche 285.000 francs, a indi-
qué hier la police vaudoise. Ils avaient
confectionné de fausses clés sur la
base de cylindres volés dans des télé-
phones publics et les utilisaient ensuite
pour ouvrir les caissettes.

De leur côté, les PTT estiment leur
préjudice à un million de francs, suite
à des vols commis de la même ma-
nière dans les cantons de Fribourg,
Berne et au Tessin.

Les prévenus ont été arrêtés quel-
ques mois pour les besoins de l'en-
quête, puis relaxés, a précisé la po-
lice vaudoise. Ils ont contesté être les
auteurs des vols commis à Zurich. Le
tribunal compétent tranchera.

Enquête suivie
Un Genevois de 44 ans, domicilié

sur la- Côte vaudoise, est sorti de pri-
son en décembre 1 990. Dès cette pé-
riode, les PTT ont constaté des diffé-
rences entre les montants trouvés dans
les caissettes des téléphones publics et
ceux qui auraient dû être encaissés
compte tenu du nombre de conversa-
tions. En l'absence d'effraction, les PTT

ont songé à des fraudes et ont dépo-
sé plainte.

La régie a déclaré à la police que
les cabines de la Côte vaudoise
étaient régulièrement visitées et leurs
caissettes vidées. Un constat similaire
a été établi à Zurich où le va-et-vient
de deux suspects a été remarqué par
un surveillant. Celui-ci a réussi à pren-
dre note du numéro d'immatriculation
de la voiture utilisée. Il s'est avéré que
le véhicule appartenait à la femme du
Genevois.

Ce dernier avait été interpellé par
la police vaudoise au cours d'un con-
trôle de routine près de Montreux
(VD), en compagnie d'un homme de
45 ans connu de la police pour des
vols dans des cabines publiques. La
police a alors découvert dans leur
voiture un téléphone à prépaiement
dérobé à Bâle. Ils ont été dénoncés à
la justice.

Flagrant délit
La police ne les a pas perdus de

vue pour autant. Le 20 août 1991,
elle a arrêté le Genevois en flagrant
délit dans une cabine d'Arzier (VD).
Elle a constaté qu'il dérobait d'abord
les cyciindres et confectionnait ainsi
des clés lui permettant d'ouvrir les
caissettes sans difficulté. Le voleur
était accompagné d'un Hollandais de

40 ans, domicilié sur la Côte vaudoise.
Les enquêteurs ont découvert à son
domicile une trieuse-compteuse à
monnaie et une machine pour la pla-
cer dans des rouleaux.

Le Genevois a reconnu avoir aussi
initié à sa technique un codétenu. Pour
le seul réseau du 022, qui englobe
Genève et la Côte vaudoise, les ma-
landrins se sont servis à 449 reprises
dans 164 appareils qu'ils ont parfois
dévalisés dix fois. Ils ont ainsi empo-
ché 70.000 francs dans le canton de
Vaud et 45.000 francs à Genève. A
Zurich, les PTT ont relevé 677 cas
dans lesquels 1 70.000 francs ont été
dérobés. La technique utilisée était
similaire. Les prévenus contestent tou-
tefois y être mêlés. Pour éviter la
suspicion en raison des kilos de mon-
naie qu'ils échangeaient contre des
billets, les deux codétenus ont fondé
une société dont l'activité consistait au
traitement des pièces de monnaie et à
l'exp loitation de machines à prépaie-
ment.

Au trio s'est ajouté un Allemand de
26 ans, domicilié dans le Chablais
vaudois, qui est accusé d'avoir accom-
pagné le Genevois lors de ses dépla-
cements à Zurich. La bande s'apprê-
tait à opérer à Neuchâtel, Bienne et
Bulle où elle avait déjé volé des cy lin-
dres, /ap
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A vendre
cause départ j
à l'étranger

GOLF GTI
rouge, 1985, en

très bon état.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 33 84 90
aux heures de

bureau ou le soir
au (032) 21 43 92

104471 -42

ROBERTMJV
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 Turbo 33.800.- 1130.-
RENAULT 25 TX 13.500.- 471.-
RENAULT 21 GTS 9.900.- 342.-
RENAULT 21 Turbo Quadra 26.000.- 882.-
REIMAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT11 TXE 10.500.- 362.-
RENAULT Trafic Fourgon court 16.100.- 556.-
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900.- 652.-
PEUGEOT 405 SRI 11.800.- 407.-
PEUGEOT 205 Junior 8.900 - 307 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
ALFA 75 V6 America 15.200.- 525.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400. - 328.-
FlAT PANDA 6.900.- 241.-
IMISSAIM SUIMIMY SXI 16.500.- 570.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
128435-42

Nos occasions 1
expertisées I
el garanties

YAMAHA
FZR 1000 Exup 91. noir Fr. 14.000.-
FZR 1000 Exup 91, blanc Fr. 14.500,
FZR 1000 Exup 90, noir Fr. 11.500-
TZR 125 90, bleu Fr. 3.500,
XT 600 91, blanc Fr. 6.000,
TZR 125 90, noir Fr. 4.700,
FZ 750 SB, bleu Fr. 5.500,

I 

AGENCE OFFICIELLE
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 23 01123499-42 ¦

ALFA 75
3.0 V6 . 1991,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 410.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 32963 42

Achète

camionnettes
minibus

et voitures
dès 1983, état et km

indifférents.
Paiement comptant.
Natel 077/37 24 74 "

127295-42

A vendre

ALFA 33
1983, 91.000 km, non
expertisée.
Prix Fr. 500.-.
Téléphone
22 30 46. 104583 42

Opel Kadett
GSI , cabriolet , 1988,
options, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

128439-42

BMW 320 i
4 portes, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 128438 42

A vendre

fourgon 4x4
non vitré,
25.000 km,
expertisé,
Fr. 14.000.-.
Tél. (038)
51 20 55. 104498 42

Subaru
Super Station, 4 » 4,
1985, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

128440-42

Honda XL 125
4200 km. Expertisée.
1989. Etat neuf*

Fr. 3500.-.
Tél. (038) 21 49 60.

33027-42

A vendre

Seat Toledo GT
5500 km, verte, t.o.,
garantie d'usine.

Tél. prof. (039)
257 319;
privé (039)
286 01 3. 78083 42

Mazda 323 ]
GT Coupé

5 p.
1990/26.000 km

Fr. 18.900.-
Centre

automobile
Mazda

/ 039/37 14 14
78196-42v J

^m OCCASIONS ^HW AVEC V

1 DE GARANTIE J
 ̂KILOMETRAGE _M

m  ̂ ILLIMITé ^m

A vendre

BMW 318 i
blanche, 1988,
78.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 30 29 26.

104587-42

Mazda 323
GT Turbo
140 CV

1989/51.000 km
Fr. 13.900.-

Centre
automobile

Mazda
<P 039/37 14 14

78194-42 .

A vendre

OPEL
ASCONA
couleur dorée,
année 1982,
expertisée, 5 portes.
Tél. 33 25 59,
heures repas
12 h 30-13 h.

104520-42



Le géant orange épargné par la crise

¦ ihiions EN TREPRENDRE-
MIGROS / Chiffre d'affa ires et bénéfice augmentent de 8%. Ouverture à l 'Europe

De Zurich:
Françoise Kuenzi

Chiffre d'affaires consolidé en pro-
gression de 8%, bénéfice et cash-flow
impressionnants, investissements re-
cords: Migras boucle un excellent
exercice 1991 et fait la nique à la
récession, d'autant que les ventes des
deux premiers mois de 1992 affichent
déjà une progression de 8,3%. Le
«géant orange» prépare en outre son
entrée en Europe: trois projets, en
France et en Allemagne, devraient
voir le jour en zone frontalière d'ici
1994. Dans les pays de l'Est, en re-
vanche, Migros marche sur des œufs:
pas question de se lancer, pour
l'heure, dans des investissements di-
rects. Bilan d'une juteuse année.

«Le climat de consommation? Au plus
mal? Vous voulez rire!» C'est ce que
pourrait répondre, et plutôt trois fois
qu'une, le célèbre «M» orange à toutes

les statistiques établies en 1991. En tous
les cas, la fédération des coopératives
Migros a réalisé l'an passé un très bon
exercice. Le chiffre d'affaires consolidé a
fait un bond de 8% à 14,78 milliards
de francs, le cash-flow a progressé de
9,8% à 842,8 millions et le résultat a
atteint 276,3 millions (+7,7%). Quant
aux investissements, ils explosent et dé-
passent pour la première fois le milliard,
contre 753,7 millions en 1 990. Mais à
quoi sont dus ces surprenants résultats?

Au rachat de Carrefour Suisse, tout
d'abord, qui intervient pour 2,1% à la
progression du chiffre d'affaires conso-
lidé. Les nouvelles surfaces de Romanel
et de Brugg, converties en MMM, ont
d'ailleurs absorbé une bonne part des
investissements.

Au climat de récession, ensuite, et Eu-
gen Hunziker, président de la déléga-
tion de l'administration, a évoqué ce
curieux paradoxe:

— Dans les phases de récession, les

consommateurs font plus attention aux
prix. Ceux-ci n'ont progressé, à la Mi-
gros, que de 2,5%, contre un renchéris-
sement officiel de 5,9% en 1991.

Aux bonnes performances de plusieurs
coopératives, enfin, celles de Genève,
de Bâle et de Vaud, qui ont pour la
première fois passé la barre du milliard
de chiffre d'affaires. Migros Zurich a
même dépassé les deux milliards.

Les douze coopératives ont réalisé un
chiffre d'affaires de détail de 12,09
milliards. S'y ajoutent les entreprises de
service - Hotelplan, Secura, Banque
Migros, Migrol, Ex-Libris et M-Informatic
— qui réalisent quelque 2,7 milliards de
chiffre d'affaires. Aucune de ces entre-
prises n'est déficitaire, a relevé Erich
Gugelmann, vice-président de la délé-
gation des coopératives.

Les frontières explosent
L'expansion de Migros dans les pays

de la Communauté européenne (CE) se

précise: s'il faudra attendre l'éclatement
des frontières après la création du mar-
ché unique pour s'installer réellement
dans la CE, la «grande maison» étudie
sérieusement le dossier:

— Nous nous sommes livrés l'an der-
nier à un intense examen de la question
d'une implication à l'étranger et avons
préparé les bases qui nous permettront
de mener aussi des activités de distribu-
tion dans la CE, a relevé Eugen Hunzi-
ker. Par ailleurs, Migros Genève et Mi-
gros Bâle travaillent sur des projets con-
crets et vont ouvrir, à l'hozizon 1994,
des grandes surfaces en zones frontaliè-
res. Ainsi, deux projets sont à l'étude à
Genève et un terrain est sur le point
d'être acquis dans le sud de l'Allema-
gne.

Les pays de l'Est ont abondamment
sollicité Migros pour réclamer de l'assis-
tance. Mais le groupe suisse n'est pas
pressé: pas question pour l'instant de se
lancer dans des investissements directs.
C'est tout juste si Migros a conclu, via sa
fabrique de chaises et de tables Dieti-
ker, un joint-venture avec une entreprise
hongroise similaire, évitant à celle-ci de
couler.

— // s'agit d'un projet qui bénéficie a
la fois au partenaire hongrois qu'à Die-
tiker, celle-ci pouvant produire en série
à des prix plus compétitifs, a souligné
Eugen Hunziker. Ce n'est donc pas un
projet à seul but philanthropique.

Migros dépend grandement de
l'étranger dans le secteur dit «non
food», non alimentaire. Le groupe a
ainsi acheté l'an passé 17,8% de ses
articles en Extrême-Orient et 40% dans
la CE Les fournisseurs suisses n'ont droit
qu'à 33% du gâteau. En revanche, les
deux tiers de toutes les marchandises
alimentaires proviennent de Suisse et
Migros a fourni à l'agriculture suisse
26% environ de son produit brut.

O F. K.

Neuchatel-Fribourg : Avry dépasse Marin
Le chiffre d'affaires de détail réa-

lisé par la société coopérative Mi-
gras Neuchatel-Fribourg a atteint en
1991 — année de son cinquantième
anniversaire — 610,1 millions de
francs, contre 579,3 millions en
1990. Cette progression de 5,3%
s'inscrit à peu près dans la moyenne
nationale [ + 5£%). La coopérative
s'adjuge ainsi un dixième rang, en
chiffre d'affaires, juste avant les coo-
pératives du Tessîn et du Valais, qui
ferme la marche. Le nombre de
membres de Migros Neuchatel-Fri-
bourg a mieux progressé que la
moyenne (2,3%, contre 1,5% pour
l'ensemble des coopératives), s'éta-
blissant à 80.956 personnes.

Le MMM de Marin Centre a réa-
lisé pour sa part un chiffre d'affaires
de 95,6 millions de francs. C'est

mieux que l'année précédente (93,2
millions), mais la progression est
cette fois-ci nettement inférieure à
l'ensemble des MMM: 2,6% pour
Marin, contre 4,9% en moyenne. Ce
résultat le fait régresser au treizième
rang des MMM de Suisse, puisqu'il
s'est fait coiffer par Avry Centre
dont le chiffre d'affaires a passé de
90,7 à 96,9 millions ( + 6,9%).

Le canton de Neuchâtel a en outre
largement contribué à l'augmenta-
tion des surfaces de vente: avec
3108 mètres carrés supplémentaires
pour le MMM de Marin (Micasa),
1624 m2 pour le MM La Chaux-de-
Fonds et 500 m2 pour La Neuveville,
la surface s'est accrue, pour Neucha-
tel-Fribourg, de 5232 m2. C'est plus
du quart (25,7%) des augmenta-
tions totales de surface des coopéra-

tives suisses (20.328 m2)l
Quant à la seule entreprise de

production située en terre neuchâte-
loise, Fruîdor SA, à Chez-le-Bart,
spécialisée dans la production de
vinaigres et de jus de fruits, son chif-
fre d'affaires ne cesse de chuter. En
1991, Fruidor a réalisé 8,9 millions
de francs, contre 9,1 (-2,4%) en
1990 et 9,33 en 1 989. C'est la seule
des douze entreprises de production
de Migros à enregistrer une diminu-
tion de chiffre d'affaires. Les conser-
ves d'Estavayer-le-Lac se portent en
revanche à merveille, puisque l'en-
treprise - qui produit également
des produits laitiers, plats tout faits,
mayonnaises et sauces, affiche un co-
quet chiffre d'affaires de 385,3 mil-
lions ( + 4%).

0 F.K.

Banques:
encore

une fusion
D

epuis des dizaines d'années, il
existait deux banques régionales
d'importance comparable dans le

district bernois de Frutigen, la Erspar-
niskasse (EK) Aeschi et la Spar + Leih-
kasse Frutigen. La première ne peut
plus assumer les provisions nécessaires.
Elle a donc décidé de fusionner avec la
seconde, une solution recommandée
par l'Union des banques régionales
suisses.

Ensemble, les deux instituts de
l'Oberland bernois affichent un total du
bilan bien supérieur à 700 millions de
francs, soit 369 millions pour la EK
Aeschi et 401,5 millions pour la ban-
que de Frutigen, selon les chiffres de
1991.

La EK Aeschi a dû constituer des
provisions en hausse de 4,1 à 6 mil-
lions. Son bénéfice brut, augmenté de
50% à 3,6 millions, n'y a pas suffi. La
Spar + Leihkasse Frutigen a égale-
ment accru ses pertes, amortissements
et provisions de 1,38 million en 1 990 à
2,35 millions en 1 990. Cependant, son
bénéfice net a augmenté de 1 2,3 % à
1,3 million l'an dernier. Elle pourra ver-
ser un dividende, au contraire de sa
consœeur. Les deux banques entretien-
nent une dizaine de succursales dans la
région de Frutigen, qui compte 1 7.000
habitants. Un regroupement était sou-
haitable, selon l'Union des banques ré-
gionales suisses. La société REBA des
banques régionales a mis au point un
projet de fusion par échange d'actions,
/ats

Sasea : départ
au sommet

Le président du Conseil d'administra-
tion de Sasea Holding, société gene-
voise de participations financières,
Giovanni Gianola, a démissionné de
ses fonctions. Rodolphe Rossi, ancienne-
ment vice-président, lui succédera, a
communiqué hier Sasea. Réuni mercredi
en séance extraordinaire, le conseil
d'administration de Sasea Holding a
entériné ces modifications.

Le départ de M. Gianola coïncide
avec une restructuration de la direction
de la société, qui s'est déroulée comme
M. Gianola l'avait souhaité, précise
Sasea. De plus, un comité exécutif a
été constitué. Sa tâche sera de poursui-
vre l'assainissement financier de Sasea
et de rationaliser et redéployer ses
activités dans la droite ligne des orien-
tations esquissées par M. Gianola. /ats

Philips déçu du marche suisse
ÉLECTRONIQUE/ le géant néerlandais renoue avec le bénéfice

L

e géant néerlandais de l'électroni-
que Philips a annoncé hier matin un
bénéfice net de 1,2 milliard de

florins (970 millions de francs) pour
1991. En Suisse, les ventes de Philips
ont chuté de 10,2% à 588 millions de
francs. Le groupe est «déçu» de ses
affaires sur le marché helvétique.

En 1990, Philips avait affiché une
perte nette de 4,24 milliards de florins
(3,4 milliards de francs) après constitu-
tion d'une provision pour restructuration
de 4,5 milliards de florins.

Lors de la présentation de ses résul-
tats annuels à Eîndhoven, l'entreprise a
précisé que son chiffre d'affaires s'est
établi l'an dernier à 56,986 milliards
de florins (46 milliards de francs) con-
tre 55,764 milliards de florins pour

l'exercice précédent, soit une hausse de
2,1 %.

Le bénéfice net par action de 10
florins de nominal a été de 3,01 florins
contre -1 6,72 florins en 1990. Estimant
toutefois que la structure financière du
groupe doit encore être consolidée,
Philips ne versera pas de dividende au
titre de l'exercice 1991.

L'exercice 1991 a été une déception
pour la branche suisse du groupe Phi-
lips, a indiqué celle-ci dans un commu-
niqué. Le chiffre d'affaires a chuté de
10,2% à 588 millions de francs (655
millions en 1 990) en raison de la ces-
sion des activités «systèmes d'informa-
tion» et de la mauvaise situation con-
joncturelle.

La morosité de la conjoncture a af-

fecté particulièrement les divisions prin-
cipales «produits électroniques de con-
sommation » et «éléments de construc-
tion pour l'électronique». La baisse des
affaires s'est directement répercutée
sur l'effectif du personnel, qui s'est ré-
duit de 1655 employés en 1990 à
1305 en 1991.

Mais Philips Suisse se montre plus
optimiste pour cette année. En 1 992,
l'introduction de nouveaux systèmes et
produits dans l'électronique domesti-
que (CD-I, CD-photo, DCC, systèmes hi-
fi digitaux, D2MAC 16:9, etc) et la
reprise économique espérée au
deuxième semestre devraient soutenir
les ventes, /afp

t é l e x
¦ MAX KOPP - Max Kopp de-
vrait remplacer Fritz Hofmann à la
tête de la Banque cantonale de
Berne. Le gouvernement bernois en
a fait son candidat. Il propose au
Parlement de le choisir pour prési-
dent, a précisé hier un communi-
qué officiel. Agé de 59 ans, Max
Kopp est en ce moment directeur
général au Crédit suisse. Il a posé
sa candidature en janvier déjà,
/ats

¦ TSCHUDIN - L'entreprise
Tschudin, de Granges (SO), va li-
cencier 70 employés supplémen-
taires à la fin du mois, a révélé
hier le quotidien financier
«Agefi». La firme souffre de la
morosité de l'industrie automobile,
son principal client. Elle avait déjà
licencié 80 personnes en octobre
dernier, /ats

¦ PERRIER - La société holding
Exor, la Société Générale et le
groupe agro-alimentaire Saint-
Louis devront avoir déposé leur
offre publique d'achat (OPA) sur
Perrier au plus tard le mercredi 4
mars, a indiqué hier le Conseil des
bourses de valeurs (CVB) dans un
communiqué, /afp

¦SES] 
C0UrS dV 27 02 92 aimablement ¦SEÔH.-___ M__-JI communiques par le Crédit Suisse \m______i\_ù__é

m INDICES ¦.•_____________________¦
Précédent du pur

Am st erdam CBS . . .  125 i 12G.6
tarifai DAX . . .  1737.27 1749.9
Dow Jones M. . . .  328332 326945
londres Fia. Times . 2002.9 1988.7
SKIS, ladei SPI . . .  1141 85 1143 69
Nikiei 225 21364.7 21333 7

¦ BALE -------_--____---_H_____H
Bâloise-Holding a. . .  2310.
8aii.se Hatcat) bp . 1930.
Citta Geigy 3430 3425.
Dbateo t n 3430 3430.
Ciba-îe ; ;, bp . . . .  3310 3340.
Fin IUID SOIS» . . .  170.
Roche Holding h) .. 2790. 2030.
Santa sa n 2640. 2540.
Santa sa 2630. 2530
SindK sa b 2550. 2555
Sté Ind Pudli . . . .  233. 235.
Sis Inii Pneili b p . . .  109.5 114.
Suisse Dm Partant.. 8600.

¦ GENEVE ¦¦.HIIIIIt ^MHHH
S.K .F 25.5 24.5
Aslra 5.6 5.65S
Outmiies 3090.
Au Grand Passage . 375.
Bolst sa 3980. 4000
Bqe Cant Vaudoise . 745. 745.
Bqe Gant da jura . 450.
Banque Natitnale n . 505.
Crédit Foncier NE o. 970. 960
Crédrt Foncier VD .. 530. 930. S
HPI Holding SA n . 70.
HPI Hctfng SA . . .  195.
Olnetti PU 2.7 2.65
buaiatm SA 290.
bdtrCsMt 2520. 2530
Kodelsti SA b . . . .  127. S

La Neuchàïeloise n . 1000.
Mercure Holding SA 3080. 3080.
Monledison 1.64 1.65
Pat ges a Holding SA 1130.
Ptiblicttas n 970.
Pnblicitas b 830.
Rinsot 8 Onoond o 585 585.
Sacl Cossonay Hold. . 4475.
Sasea Holding . . . .  15. 15 5
SCB Slé Cm & Béton 300. S
SIP Sté InstPhys. . 110. S 110.
Slé Gén Affichage . 430. S 430.
Slé Gén. SuiYBll.n.. 1630. 1630.
Slé Gén. Survell . .  8040. 8100.
Ericsson B CT-CH . 28.75

¦ ZURICH ¦¦¦¦ .t̂
Adia Clteserei b . . .  87 5 85.5
Adia Cbeseie. 471. 473.
Alastisse lonra n . .  435. 428.
Aiisaisse-lonza . . .  970. S 950.
Alisasse Luitza b . .  85.5 85 5
Ascom Holding . . . .  2250. 2230.
Atel 1325.
Browo Boveri SA p . 3670. 3660.
BPS 980. 986.
BPS b 95. 96.
Cttaentia Holding . .  444. 447.
Ce Suisse Réass. .. 2910 2900.
Ce Suisse Réass.n . 2460. 2430.
Ce Suisse Réass b . 556. 556.
Cossair AG 380.
CS Holding 2030. 2040
CS Holding n . . . . .  378. 380.
ELairfenbourg . . . .  1450. 1415.
Beetnmtl SA . . . .  2610. 2610.
Fort» Holding AG . .  2260. 2290
Fololabo 970.
Georges Fischer . . .  990 998
Magasins Globe b . 705. 716
Hoiderbank Fm. . . .  4880 4910
Interstwp Holding . .  457. 470.
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Jelmoli 1430. 1400.
tandis & Gyr AG b 87. 89.
Léo Holding AG . . .  176D. 1740.
Léo Holding AG b . 312. 311.
Moeveopick Holding . 3900. S 3840.
Molor Colombus SA . 1130. 1120.
Nestlé SA n 9420. 9440.
Nestlé SA 9500. 9510.
Oerlikon Buehile p . .  386. 380.
Schindler Holding . .  3950. 4000.
Schindler Holding b. 760. 770.
Schindler Holding n. 775. A
SECE Cortaillod n . . 5700. 5700.
SECE Cortaillod . . .  5900.
SECE Cortaillod b . .  760.
Sibra Holding SA . . 240. 240.
Sika Slé Financ. . . .  290D. 2850.
SMH SA NE lOOn . 871. 885.
SBS . . ' 307. 307.
SBS n 277. 277. A
SBS b 271. 270.
Sulter n 5430. 5420.
Sulrer b 548. 543.
Swissair 664. 680.
Swissair n 520. 530. S
UBS 3830. 3850.
UBS n 820. 820.
UBS b 154. 154.5
Von Roll 1060. 1110. A
Winterthur Assn. . . 3620. 3630.
Winterthur Assur.b . 689. 681.
Winterthur Assur.n . 3230. 3250 .
Zurich Cie Ass n . . .  41 DO. 4100.
Zurich De Assit . . .  2150. 2110.
Zurich Ce Ass. . . .  4410. 4440.

¦ ZURICH (Etrangères) MBB
Aetna USCas 6B.6 67.5
Alcan 30.75 30.5
Amai Inc 30.75 29.25
Amer Brands 65 5 A
American Eipress .. 31.75 31 25

Amer. Tel 8 Tel . .  55.75 55.
Ba«tei Im 52.25 54.75
Caterpillar 74.75 74.75
Chryslet Corp 24.5 S 24.25
Coca Cola 120.5 122.5
Colgate Palmolire . .  71 .
Eastman Kodak . . .  68.5 67 .25
On Pont 70.5 68.25S
Eli Lilly 112. 112. S
Enon 85 75 85.
Fluor Corp 65. A 65.5 S
Ford Motor 53.75 • 53.5 S
GenIMolors 54.5 54.
Genl Electr 119. S 118.5
Gillette Co 71.75 72. S
Goodyeai T 8R . . .  94. 91.5
G Tel & ElecL Corp. 46 5 46.
Homestake Mng . . .  23. S 22.75
Honeywell 108.5 107.5
IBM 132 5 130 5
Inco Lld 47 .25S 47.5
Intl Paper 114.5 A 111.
ITT 89.75 96.5
Ulton 142. 142.
MMM 139. 139.5 S
Mobi 93.25 93.
Monsanlo 101. 101.5
PacGas « El 45.75S 45.5 S
Philip Morris 114. 115
Philips Peu 33 75S 34 5
Procter5Gair.il 151. 149.
Schfumbergei 90.6 90.
Teiaco Inc 88 5 88.25
Union Carbide . . . .  37.25S 38.
Unisys Corp 14 25 15.
USX- Maialhon . . . .  34. A 33 25
Walt Disney 230. 230 5
Waraet-lmb. 103.5 103.
Woufworth 42.5 43.25
Xeroi Corp 117. 117.
Aurgold 91.75 9U5
Anglo-Am.Corp 49.25$

Bowaler PLC 19.
Bntrsh Petrol 6 85 7.
Grand Métropolitain.. 25. S
lmp.Chem.lnd 34 . 33.5
Abri Aorro Holding . 38. 38. S
AKZ0 NV 120.5 121.
De Oeers .i'CE.Beat.UT . 36.5 S
Horsk Hydro 315 31.75
Philips Elecltonits... 26.25 27.75
Royal Dut ch Co. . . .  116. 116.
Unilever CT 150.5 S 151.
BASF AG 224.5 230.
Bayer AG 270. 2725
Commerzbank 238. 241. S
Degussa AG 313. 318 A
Hoechst AG 234. ' 236 5
Mannesnunn AG . .  260. 260
Rire AclOrd 359. 367. S
Siemens AG 626. 627
Thyssen AG 211. 212. S
Volkswagen 328. 330
Alcatel Alsthom . . .  159.5 S 163 5
BSN 290.5 293.
Cte de Sahil-Goh a in. 111 . S
Fin. Paribai 102.5 104
Halle Fil A quitaine. . 141.5 143 5 S¦ DEVISES \________________________mmmmm

Achat Vente
Etals Unis 1 U S D . . .  1.4715 1.5165
Allemagne 100 DM. .  90.10 91 71
Angleterre 1 P 2 5920 2 6520
Japon 100 Y 1,1415 1.1645
Canada 1 C A D . . . .  1J446 1.2795
Holla nde 100 NLG. .  80.00 81 ,63
Italie 100 ITL 0.1198 0.1222
Autriche 100 ATS. .  12.80 13.04
France 100 E R E . . . .  26.50 27,01
Bel gique 100 BEF..  4.38 4.46
Suéde 100 S E K . . . .  24.73 25.43
Ec» 1 XEU 1.8435 1JB785
Espagne 100 ESB.. 1.43 1.47
Portugal 100 PTE.. 1.0430 1 0730

¦ BILLETS MMaDaMILI^LHl
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.440 1.530
Allemagne O E M . . . .  88.50 92.50
France FRF 26.00 27.50
Italie ITl 0.1160 0.12350
Angleterre G B P . . . .  2 530 2.680
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1 390 1.510
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.250 82 ,50
Belgique BEF 4.270 4520
Suéde SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.10 1.20
¦ PIECES HLM HHB
20 Vreneli 97. 107.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 95. 103.
IL Souverain new ..  123. 132.
1 Kroger Rand 516. 528.
20 Double Eagle . .  519. 575.
10 Maple Leal . . . .  533. 547.

¦ OR - ARGENT aMtMb^
Or USIOî 352.00 355.00
FS/Kg 16800.00 17050 00
Argent US/Ot . . . .  4 0000 42000
FS/Kg 190 33 199.98

¦ CONVENTION OR LHat̂ aDM
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16650—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâtelolses figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (959).
9.25 A cœur ouvert

Série (116/170).
9.45 Vive les animaux

29/65. Le monde sauvage: La
complexité des insectes.

10.05 Les espions
Fin de film.

DRS
10.50-12.30/45 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant dames, 1re
manche.
En direct de Narvik (Norvège).

10.55 Mémoires d'un objectif
Le long chemin vers la paix.

11.55 La famille des collines
La maison sur la plage.

12.45 TJ-midi
Invité: Claude Couderc, écrivain.

13.15 La vendetta
Série (40).

13.35 Dallas
Dix pour cent.

DRS
13.55-14.45/15.00 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
dames, 2e manche.
En direct de Narvik (Norvège).

14.25
La provinciale

107' - Suisse-France - 1980.
Film de Claude Goretta. Avec:
Nathalie Baye, Angela Winkler,
Bruno Ganz, Patrick Chesnais.
Munie de sa bonne volonté et
de son diplôme de dessinatrice
industrielle, Christine, 31 ans,
quitte sa Lorraine natale et
monte à Paris.

16.10 Arabesque
L'empoisonneuse.

16.55 Pif et Hercule
Incident spatio-temporel.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 L'île aux ours
Le secret de Oc.

17.25 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Les étrangers.

18.35 Top models
Série (960).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10fell Quel

Apprentis-chômeurs.
Un reportage d'Anne Mar-
sol et Dominique Clément.

Téléfilm de Jeff Bleckner. Avec:
Karl Malden, Keith Carradine,
Margaret Klenk.

22.15 La vie en face
Documentaire.
La peur au ventre.
Ils ont frôlé la mort de près... Ils
racontent leur effroi et comment
ils ont essayé d'oublier.

23.05 TJ-nuit
23.15 La femme de ta vie

Série.
La femme de marbre.

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

0.55 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
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 - Trafic-infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Rencontre à la bibliothèque.
15.25 Les enquêtes

de Remington Steele

16.15
Tribunal

Série.
L'enfant d'une autre.
Une jeune femme , Fabrienne
Sténay, adopte l'enfant de son
ancienne codétenue. Mais la
DDASS s 'oppose à ce projet.

16.45 Club Dorothée
17.40 Les professionnels

Annie sous protection.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Gina découvre par hasard dans
un médaillon porté par une clo-
charde, les photos de Mason et
Jeffrey, enfants.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic-infos -
Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Invités: Alain Decaux évoque
son maître Sacha Guitry; Domi-
nique Lavanant fait partager sa
rencontre exceptionnelle avec
des enfants; Roland Magdane
fait part de son admiration pour
l'abbé Pierre. Variétés: Zouk
Machine, Luc de La Rochellière,
Joëlle U'sull et Kova Rea, Liane
Foly, Tina Turner, etc.

22.45 52 sur la Une
23.50 Spécial sports: boxe

A Issy-les-Moulineaux, poids plu-
mes: Stéphane Haccoun-Roy
Muniz.; Poids superlégers: Ro-
dolfo Aguilar; Poids super-
moyens: Lindell Holmes-Lenzie
Morgan.

0.55 TF1 dernière
1.15 Info revue
2.15 Histoires naturelles
2.40 L'année noire
3.35 Les défis de l'océan
4.30 Musique
5.05 Histoires naturelles

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

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Les Schtroumpfs. 8.10 Les
deux font la loi. 8.35 Les animaux du
soleil. 9.00 Portrait des passions fran-
çaises. La haine. 9.30 Dominique.
10.00 Services des affaires classées.
10.30 Lunes de miel. 10.55 Tendresse
et passion. 11.25 Cas de divorce.
12.00 Formule!.

13.05 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Séné.
14.25 Bergerac

Série.
15.25 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif, fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Assurance meurtre

Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec:
Patrick Dirfy, Charles Duming.
Un détective raté enquête sur une nou-
velle affaire .

22.40 Ombres du passé
Téléfilm de Rob Walker . Avec Cathe-
rine Alric.
Julie apprend que Bartos, un photogra-
phe tchèque, est en difficulté.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.40 Les polars de La5

Cas de dvorce. 1.10 Lunes de miel.
. 1.35 Dominique 2.00 Voisin, voisine.

3.00 Tendresse el passion. 3.30 Voi-
sin, voisine. 4.30 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I__[ m̂_ W
6.05 Falcon Crest

Les vendanges du diable (1).
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
Une confidence de Maigret.
Réalisation de Yves Allègret.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Pierre Clé-
monti

15.15
Aventurier
de la jungle

Une naissance chaque minute.
16.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga

Jeunesse.
18.05 L'homme qui tombe à pic

Le caméléon.
19.00 Flic à tout faire

L'indic.
19.30 La caméra indiscrète

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.
20.50 Sur la piste de Xapatan

22.10
Camille Claudel

1/4. Téléfilm de Bruno Nuytten.
D'après l'œuvre de Reine-Marie
Paris. Avec: Isabelle Adjani. Gé-
rard Depardieu, Madeleine Ro-
binson.

23.05 1,2,3, théâtre
23.15 Les quatre cents coups

90' - France - 1959.
Film de François Truffaut. Avec :
Jean- Pierre Léaud, Claire Mau-
rier, Albert Rèmy.

0.50 Journal
1.20 La caméra indiscrète
1.45 Envoyé spécial
2.45 Merci et encore Bravo
3.45 Jazz à Antibes: Martial Solal
4.20 24 heures d'info
4.50 Rallye
5.45 Amour, gloire et beauté

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
La venté, toute la vérité.

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

Sacha doit-il mourir?
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Copies conformes.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bon sens.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'équipe de volley-ball.
20.30 Capital
20.40 Machinations

Téléfilm d'Armand Mastroianni. Avec:
Olivier Hussey, Steve Railsack, Piper
Laurie.

22.30 Equalizer
Chacun chez soi.
Un couple de personnes âgées fait ap-
pel à McCall car ils sont menacés d'ex-
pulsion.

23.25 Emotions, charme
et érotisme
Tranche de vie. Les impertinences de
Uli Fricotine. Caméra indiscrète. Dos-
siers classés. Séance de pose.

23.55 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La Turquie. 2.50 Culture pub. 3.20 60
minutes. 4.10 La Chine 5.00 Kroma-
tik. 5.30 Culture rock . 6.00 Boulevard
des clips.

.FR* mm
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Eurosud
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Enlèvement.

14.30 Les vacances de M. Lulo
15.30 La grande vallée

L'aigle déchu.
Un ami de Heath, un garçon
sympathique, vit en empruntant
de l'argent et en demandant
des services...

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

Sombres nuées, de Yang Jiang
(Ed. Christian Bourgois).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Les naufragés de l'Antarctique.
Depuis le mois d'août 1991,
Jean-Louis Etienne, à bord de
son bateau Antarctica , conduit
une expédition pédagogique et
scientifique dans l'Antarctique.

21.40 Caractères
Invités: Tahar Ben Jelloun, pour
L'ange aveugle (Ed. Seuil), Jean
Daniel, pour La blessure (Ed.
Grasset), Mirko Kovac , pour La
vie de Malvina Trifkovic (Ed. Ri-
vages), Camille Laurens, pour
Romance (Ed. POL), et Dmitri
Nabokov , pour Rire dans la nuit
(Ed. Grasset).

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Patrice Fontanarosa, le violon
émotion.

0.00 Les entretiens
d'Océaniques

0.55-1.10 Mélomanuit
Verdi: Aida: Air de Ramaes par
Luciano Pavarotti.

4m ^
10.00 et 12.00 Anglais (16) 16.20 Le
diable amoureux Ballet de Roland Petit.
Les travestissements et les ruses du
diable pour 'parvenir à ses fins. 17.20
Appel de personne à personne Film ex-
périmental et film témoignage de Fr. Bil-
letdoux. 18.35 Waterproof Cinédanse
réalisé par Jean-Louis Le Tacon. Choré-
graphie de Daniel Larrieu. 19.00 Paul-
Emile Victor: un rêveur dans le siècle 2.
Documentaire. De pôle en pôle, 20.00
Lignes de vie 5. Documentaire. Ilona,
épilogue. 21.00 Mort et résurrection de
Wilhelm Hausmann Téléfilm. 22.15 Les
poules de Cervantes Téléfilm.
¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches Agenda culturel
des villes européennes. 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 Babel 11.30 Magellan
11.45 Science cartoon 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15
Faut pas rêver 17.15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 Télèroman 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 30 millions d'amis 19.30
Journal belge 20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal A2 et météo 21.30 Fort
Boyard 23.00 Journal - Soir 3 23.20
Médiasud Revue de presse du monde
arabe. 23.35-0.20 Résistance
¦ TCR
17. Si Paris nous était conté, film
de Sacha Guitry avec Gérard Phi-
lippe, Michèle Morgan, Jean Ma-
rais, Pierre Dudan (1955, 125').
19.05 Ciné-Journal suisse. 19.15
Coupe suisse de scrabble. 19.40
Mister Belvédère. 20.05 Soûl Man.
Comédie de Steve Miner avec
C. Thomas Howell, Arye Gross,
Rae Dawn Chong, James Earl Jo-
nes, Max Wright (1986, 101').
21.45 Ciné-Journal suisse. 21 .55
Cocoon II (Le retour). Film de Da-
niel Pétrie avec Don Ameche, Wil-
ford Brimley, Courteney Cox et
Elaine Strich (1989, 111'). 23.45
Tchao Pantin. Comédie dramati-
que de Claude Berri avec Coluche,
Richard Anconina, Philippe Léo-
tard et Agnès Soral (1983, 90').
Film à voir et à revoir et qui rap-
pelle que Coluche pouvait avoir la
dimension des plus grands.

¦Autres chaînes L|H
¦ Suisse alémanique
10.50 Ski 12.20 Filmszene Schweiz
13.25 Ski 15.00 Schulfernsehen 15.30
Musik III. 16.00 Tagesschau 16.05 EU-
ROclic 16.35 Tele-Gym 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Drehpause spezial 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Die Katze auf dem heissen Blech-
dach 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.05 Dona Beija 23.55
Nachtbulletin 0.00-0.50 Freddie Mercury

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 II cammino délia li-
berté 9.05 Bianco e nero e sempre-
verde 9.55 Eurocops 10.50 Sci 11.50
Textvision 11.55 II commino délia liberté
12.30 Un ragazzo corne noi 13.00 TG
Tredici 13.10 Dsney 13.55 Sci 15.00
T.T.T. 15.25 Textvision 15.30 Alice
16.20 Le centaure 16.35 Rébus 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centro 21.35 Due strane investigatrici
22.25 TG Sera 22.40 Bersaglio notte
23.20 Senza Itmiti 0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Dayan Qigong 10.00 Tages-
schau 10.03 Terra-X 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Tagesscha 11.03 Der
grosse Preis 12.25 Liebe auf den ersten
Blick 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Stoppt die Brânde am Amazonas! 15.15
Tagesschau 15.20 Kit & Co. Eine Verfil-
mung von Jack Londons abenteuerli-
chen Alaskaerzahlungen. 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 LISA
21.45 z,e 17.15 Lânderjournal 17.50
Die Simpsons 19.00 Heute 19.20 Der
Landarzt Familienanschluss. 20.15
Mainz bleibt Mainz,898 wie es singt und
lacht 23.15 Die Sport-Reportage 23.50
Allein gegen die Mafia 0.45 Heute 0.50-
2.25 Der Skorpion

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Cleopatra 12.10 Sport Spots
12.15 Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Burgerservice 13.35 Die Skia-
vin Isaura 14.00 Die Wicherts von ne-
benn 14.55 Popeye 15.00 Die Rac-
coons 15.30 Am, dam, des 15.55 Blitz-
ableiter 16.05 Meister Eder und sein
Pumuckl 16.30 Mmi-Quiz 16.55 Tele-
stick 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Das war der Wiener Opemball
18.30 Die glùckliche Familie 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Ein Kàfig voi-
ler Narren 21.55 Seitenblicke 22.05
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und
lacht 1.05 Zeit im Bild 1.10 Wer hat, der
hat 2.40 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00.9.00, 10.00
TG1 matttna. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci
vediamo 11.00 TG! da Milano 12.00
Piacere Raïuno 12.30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14.30 L'albero azzurro
15.00 DSE 18.00 Big! 17.35 Atlettca
leggera 18.00 TG! flash 18.05 Vuol vin-
cere? 18.30 Ora di punta 19.35 Una
storia 20.00 Telegiornale 20.40 42o Fe-
stival di Sanremo 23.00 TG! linea notte
23.15 Dopofestival 0.15 TG! notte 0.45
Oggi al Parlemente 0.55 Mezzanotte e
dintorni 1.15 DSE 1.45 TG1 linea notte
2.00 Una triste stagione d'amore 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 Punto y aparté. 10.00
Linea 900. 10.30 De par en par.
12.00 De toros: Que es torear II?
Conexion con America. 12.30 Mu-
seos vascos: Arriaga. 13.00 La
hora de... 14.00 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie (193). 16.10 No te
rias que es peu/. 16.35 Los electro-
duendes. 17.05 Circo pop: Com-
plices. 17.30 Cajon desastre. 17.55
Via Olimpica. 18.20 Pasa la vida.
Desconexion con America. 19.25
Bienvenida esperanza. 8. Teleno-
vela. 20.05 Rapido. 20.30 Teledia-
rio-2. 21 .05 Un, dos, très. 22.30
Area reservada. 23.30 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.

J l̂# \__________ m
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. Avec à 13.00 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Saga.
13.20 Lettres d'Aymonville (40 et
fin). 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 17.55
Bulletin d'enneigement. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. Par
Bruno Durig.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. A
vous la chanson «La montagne»
avec Jean Ferrât. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Gioacchino
Rossini: Une carrière , une vie (10
et fin). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.50 Clairière. Le pauvre
homme du Toggenbourg, d'Ulrich
Baker (10 et fin). 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Littérature. Le roman
historique: enjeux littéraires et rap-
port à l'histoire. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Un strapontin pour
deux. En direct du Temple du Bas
à Neuchâtel. 56e concert d'abon-
nement de la Société de Musique
de Neuchâtel, saison 1991/1992,
donné en coproduction Espace 2
par l'Orchestre de Chambre de
Lausnne. Direction : Dennis Rus-
sell Davies. Soliste: Eugène Mo-
guilevsky, piano. A. Dvorak: Baga-
telles op. 47 (arr. de Dennis Rus-
sell Davies); A. Schnittke: Con-
certo pour piano et orchestre à
cordes. Entracte. L. van Beet-
hoven: Symphonie No 4 en si bé-
mol majeur op. 60. Régie musi-
cale: Gérard Allaz. 22.00 Plein feu.
22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Les cinq
campagnes de Gioacchino Ros-
sini. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. G. Scelsi : Hô, cinq
évocations. 14.35 Concert. Qua-
tuor Manfred. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l' orchestre. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Avant-
Concert. 21.00 Opéra. En direct de
la RAI de Rome et en simultané en
France et en Italie. Chœur et Or-
chestre du Théâtre communal de
Bologne. Dir. : Gianluigi Gelmetti.
Gioacchino Rossini: Tancrède.
Opéra d'après la tragédie de Vol-
taire. Solistes: William Matteuzzi,
Argirio; Mariella Dévia, Amenaide;
Bernadette Manca di Nissa, Tan-
credi; Natale de Carolis, Orbaz-
zano; Monica Bacelli , Isaura. 0.07
Jazz Club. Freddy et Ike Cole, pia-
nistes et chanteurs, avec Gerry
Byrd, guitare ; Delbert Félix , batte-
rie. 1.00 Les voix de la nuit.

¦ RTN 2001

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 nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Tapis de
verdure (4e vendredi du mois).
11.00 Arc-en-ciel. 11.15 Les jeu-
nes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu lot. romande. 12.00 Pê-
che melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001 . 12.50 Pêche
melba. 13.00 Les dédicaces. 14.00
Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-cha-
rade. 15.05 Voyage Hotelplan.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Les requérants.
20.00 Au gré des vents. 21.30 Pla-
teau libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PROHIBÉ



Retour
aux sources

Suisses à l'étranger:
vacances organisées

au pays d'origine
Ils s'appellent Kevin, Anousdika,

Gitte ou Waka. Ils vivent aux quatre
coins du monde mais sont tous Suis-
ses. Fils et filles d'émigrants, ils ne
connaissent de leur patrie d'origine
que la croix blanche qui ortie leur
passeport. Depuis 1919, la Fonda-
tion pour les enfants suisses à l'étran-
ger invite ces petits Helvètes à par-
tager la vie d'une famille d'accueil
pendant les vacances estivales. Un
véritable retour aux sources.

Par le biais d'annonces parues
dans la ((Revue suisse» ou par l'inter-
médiaire des consulats, la Fondation
pour les enfants suisses à l'étranger
offre la possibilité a ces enfants de
séjourner trois semaines dans leur
pays d'origine. Ils seront environ une
centaine, dès le 29 juin, à partager
le quotidien de leur famille d'accueil.
Un voyage à la découverte des
mentalités, des habitudes, des plai-
sirs différents qui pimentent la vie
helvétique typique, chaque hôte dé-
finissant le programme d'activités de
son invité. A leur arrivée à Bâle ou
Genève, ces jeunes âgés de sept à
15 ans seront éparpillés dans leurs
familles respectives ou, pour 200 au-
tres d'entre eux, regroupés dans des
colonies de vacances. Pour mettre
sur pied de tels camps, la fondation
compte sur l'aide de donateurs pri-
vés et publics, toujours disposés à
soutenir son initiative.

Le cercle des actions de la fonda-
tion s'est élargi depuis sa création. A
l'époque, soucieuses de la précarité
dans laquelle vivaient les enfants de
certains ressortissants suisses installés
à l'étranger après la Première
Guerre mondiale, quelques person-
nes avaient conjugué leurs efforts en
créant une fondation pour leur venir
en aide. Malades, quelquefois affa-
més, ces enfants étaient hébergés
par des volontaires qui, en l'espace
de quelques semaines, soulageaient
leurs souffrances. Aujourd'hui, la fon-
dation s'est agrandie et a été recon-
nue comme institution d'utilité publi-
que. Ses buts ont sensiblement évo-
lué, elle offre désormais ses services
à tous les enfants nés d'un parent de
nationalité suisse qui vivent au-delà
de nos frontières, quelles que soient
leurs conditions sociales.

Si les objectifs évoluent, les tradi-
tions perdurent. Ainsi, tous les enfants
se retrouveront une journée dans la
Berne fédérale pour être reçus, en
toute simplicité, par le président de
la Confédération. C'est avec ce sou-
venir que tous retourneront dans
leurs pays respectifs, l'esprit et les
bagages remplis d'anecdotes,
d'aventures et de cadeaux.

0 Th. C.
0 Renseignements au (01)

3131717. Versement de dons au CCP
20-3320-6

Arts graphiques:
apprentissages
à Lausanne?

Le projet de déplacer les classes
d'apprentissages des imprimeurs
et des typographes, actuellement
formés à l'Ecole des arts et métiers
(EAM) du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) pour les intégrer au
sein de l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds suscite de nom-
breuses controverses. La section
romande de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG) opte
massivement pour la solution
chaux-de-fonnière. De son côté, le
service de la formation technique
et professionnelle donne sa préfé-
rence à un regroupement de ces
formations auprès de l'Ecole ro-
mande d'arts graphiques (ER AG),
à Lausanne. Dans l'attente d'une
décision, le débat est particulière-
ment vif.

Actuellement, 75 apprentis sont en
formation auprès de l'EAM dans les
deux sections, celle de typographie
et celle d'imprimerie, ceci dans les
quatre niveaux que comprennent ces
filières. Ces apprentis proviennent
des cantons de Neuchâtel et du Jura
et de la partie francophone du can-
ton de Berne. Dans les dix dernières
années, 53 imprimeurs et 85 typo-
graphes ont été formés au total à
l'EAM.

Le CPLN quant à lui, avait ap-
prouvé, il y a plus d'un an déjà
l'idée de déplacer ces formations à
l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds. Il y avait donc identité de
vues avec cette Ecole qui désirait
développer un secteur ((communica -
tion» comprenant l'ensemble des dis-
ciplines qui lui sont liées.

Parmi les arguments de l'ASAG à
l'appui de la candidature chaux-de-
fonnière: les difficultés de déplace-
ment des élèves, l'arrivée prochaine
à La Chaux-de-Fonds du départe-
ment d'impression des timbres-poste
des PTT, le nombre des apprentis
formés jusqu'ici, les investissement
consentis par l'association pour
l'équipement de ces classes - près
d'un quart de million de francs — et
la nécessité d'assurer la relève pro-
fessionnelle des quelque septante
entreprises de la branche graphique
de l'arc jurassien.

Un cas unique
Mais le canton, lui, désireux d'ap-

pliquer une politique d'économies,
entend favoriser la solution lausan-
noise. René Tsdianz, chef du service
de la formation tedinique et profes-
sionnelle, réfute les arguments de
l'ASAG: avec une moyenne de 5,3
formations d'imprimeur et 8,5 forma-
tions de typographe par an dans les
dix dernière années, le seuil minimal
de dix élèves par classe fixé par le
canton pour donner droit à un sub-
ventionneraient n'est pas atteint. Neu-
châtel est d'autre part le seul canton
romand à ne pas envoyer ses ap-
prentis à Lausanne, où une école
parfaitement équipée et suffisam-
ment grande est prête à les accueil-
lir. Quant aux difficultés de déplace-
ment invoquées par l'ASAG, René
Tschanz répond que les apprentis
hauts-valaisans font un trajet beau-
coup plus long sans que cela ait
jamais posé problème.

Economie possible
Pour le canton de Neuchâtel, la

centralisation des cours à Lausanne
permettrait de réaliser une écono-
mie de l'ordre de 130.000fr. par
an.

Sur un plan plus général, ajoute
René Tschanz, il serait vain de prati-
quer une politique de prestige visant
à conserver le maximum de filières
de formation, indépendamment d'un
souci de rationnalisation:

— Tout le monde exige de
l'Etat qu'il fasse des économies, mais
personne ne veut d'elles une fois
qu 'on veut les mettre en oeuvre.
L'Etat ne peut pourtant indéfiniment
ignorer ces impératifs face à un sec-
teur privé qui doit les appliquer
avec la rigueur que l'on sait.

ô Jacques Girard

A vos lattes, prêts...
RANDONNEE/ Départ, hier, du 2me Tour du canton a ski de fond

L

unettes de soleil sur le nez, lattes
aux pieds et bonne humeur en
bandoulière, ils étaient 29, hier

vers 14h à La Vue-des-Alpes, à s'élan-
cer pour le deuxième Tour du canton à
ski de fond. D'une dizaine d'années à
68 ans, femmes et hommes, la palette
de participants est colorée. Elle est
même internationale puisque deux Bel-
ges, qui travaillent dans le domaine
sportif, sont exprès venus de Bruxelles.
Au terme de quatre étapes, de trois
soirées en commun et d'environ 11 5 km
de glisse, tout ce petit monde rega-
gnera la Vue dimanche en fin d'après-
midi.

— // ne s 'agit en aucun cas d'une
course, mais bien d'une randonnée, ex-
pliquait, ravi par la météo, Eric Kohler,
adjoint au chef du service cantonal des
sports et organisateur de cette mani-
festation à l'enseigne de ((Sport pour
tous». L 'idée est de permettre à ceux
qui le désirent d'avoir une activité
sportive, hors des clubs et du contexte
dossard-chrono, pour garder la forme.

De La Vue, en passant par Tête-de-
Ran, la vallée de La Sagne et le Com-
munal, les trois groupes, chacun sous la
conduite d'un guide, sont allés hier jus-
qu'au Petit-Sommartel. De là, la
deuxième étape les mène aujourd'hui
aux Cernets-Verrières par la crête sé-
parant les vallées des Ponts et de La
Brévine. Demain, ils skieront entre Les
Verrières et L'Auberson, d'où ils seront
transférés en car jusqu'aux Rasses,
pour rechausser les lattes jusqu'au Cou-
vent-sur-Couvet. Dimanche, enfin, après
un saut de puce matinal en bus, ils
partiront du haut de la côte de Rosiè-
res, à l'extrémité de la vallée des
Ponts, pour rallier La Vue-des-Alpes
via La Tourne et la région du Mont-
Racine.

Si les points de ralliement sont com-
muns et les grandes lignes du parcours
dessinées, chaque groupe est libre de
faire quelques crochets. En outre, sans

HIER A LA VUE - Les dernières recommandations avant quatre jours de
randonnée. oi g- E-

suivre systématiquement les pistes tra-
cées, les moniteurs choisissent les passa-
ges où l'enneigement est le meilleur. Et
même si le radoux fait apparaître
quelques taches vertes, il ne serait pas
dramatique, dans l'esprit de la ran-
donnée, d'enlever les skis sur quelques
dizaines de mètres.

L'organisateur suit la manifestation
en minibus et transporte chaque jour les
bagages jusqu'au refuge où toute
l'équipe se retrouve pour le souper et
la nuit en dortoir. L'an dernier, les seize
participants au premier tour du canton
hivernal (la manifestation était déjà
aux calendriers 1989 et 1990 mais
n'avait pu avoir lieu faute de neige)

avaient vécu de belles soirées, avec
une ambiance chaleureuse propre aux
fondeurs, se souvient E. Kohler.

Une trentaine de personnes repré-
sente, dans la formule actuelle et en
raison des capacités d'hébergement li-
mitées à Sommartel et sur les hauts de
Couvet, un effectif maximum. Mais
E. Kohler imagine à l'avenir une partici-
pation d'une cinquantaine de fondeurs,
dont la moitié ferait la boucle dans un
sens et l'autre dans le sens inverse. Les
deux équipes se croiseraient au soir de
la deuxième étape, aux Verrières, où
les possibilités de logement sont suffi-
santes, avec une nuit en commun.

0 Ax B.

La vitesse, toujours

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN JANVIER - La vitesse excessive accompagnée de perte de maîtrise reste toujours
la principale cause d'accidents de la circulation dans le canton de Neuchâtel au mois de janvier 1992. Par rapport au
mois de janvier 1991, selon les données communiquées par la police de la circulation, le nombre des accidents de la
route a diminué alors que celui des blessés et des tués a augmenté. Par ordre d'importance, c'est la violation de priorité
qui prend la deuxième place suivie par l'inattention qui était au cinquième rang l'an passé. L 'ivresse occupe la cinquième
place alors qu 'elle n 'était qu 'en septième position en 1991, mais le nombre absolu des cas est lui en diminution, passant
de 18 à 16. Parmi les autres causes non relevées sur notre graphique, la marche arrière (10 cas en janvier) précède le
changement de direction (7 cas pour les deux mois examinés), devant une série d'autres causes dont la circulation à
gauche (6), les imprudences de piétons (4) ou les imprudences des enfants (3). £.

L'école
s'intègre
NEUCHÂTEL -
L 'IHTTI, école hôte-
lière internationale,
est sur le point de
gagner son pari.

olg-JB
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Intégration en cours de réussite
NEUCHÂTEL / l 'école hôtelière est au chef-lie u depuis 1990

L

E IHTTI, cette école hôtelière inter-
nationale venue de Lucerne en
1990, se porte bien. Etonnam-

ment bien en regard du sort réservé
aux écoles privées établies en Suisse.
Au chef-lieu, elle semble pourtant
s'épanouir et s'intégrer, à des niveaux
différents. Elle est même prête à offrir
plusieurs prestations de valeur à la
population et aux entreprises neuchâte-
loises actives dans le tourisme.

Qui sait que Neuchâtel abrite une
école hôtelière de renommée internatio-
nale? Avec ses 170 étudiants issus de
plus de 30 nationalités différentes,
l'école, qui a trouvé place avenue de la
Gare, dans le bâtiment de l'Eurotel,
présente même une santé presque inso-
lente alors que les écoles privées, en
Suisse, connaissent des jours difficiles. Il
n'y a qu'à penser à l'école hôtelière de
Tête-de-Ran, qui a dû fermer ses portes.

Si peu de gens connaissent l'Interna-
tional Hôtel and tourism training institu-
tes, riHTTI, c'est peut-être que, vu son
sérieux, ses étudiants n'ont pas le temps
d'aller faire les quatre cents coups... Et
pourtant, les contacts avec la ville sont
multiples.

L'un des premiers consiste dans la vi-

site au marche, avec lever fixe a 5h...
Les étudiants, sous la conduite d'un pro-
fesseur, apprennent à choisir des pro-
duits frais. Autre rendez-vous indispen-
sable... la visite d'une cave à vin. Mais si
les Neuchâtelois ont l'occasion de ren-
contrer des étudiants, c'est surtout parce
que ceux-ci effectuent parfois des sta-
ges dans des établissements publics de
la ville, comme partout en Suisse:

— Les gens de Neuchâtel jouent le
jeu, relève avec plaisir Kevin Lemasney,
directeur de l'école.

Les Neuchâtelois peuvent aussi rencon-
trer les étudiants à l'avenue de la Gare,
puisque l'Eurotel est toujours ouvert et
que des jeunes y perfectionnent parfois
leur pratique - contre rémunération s'en-
tend... Idem lors des banquets qui s'y
déroulent fréquemment. Quarante-cinq
étudiants ont d'ailleurs été mobilisés
pour le dîner offert au Locle lors de
l'accession de René Felber à la prési-
dence de la Confédération.

Les contacts existent bien sûr avec de
nombreuses entreprises et sociétés, puis-
que l'école loue aussi des salles où se
tiennent de nombreuses assemblées gé-
nérales, voire des cours du soir. On a
même vu une école enseigner l'informati-

que dans des salons feutrés... Les rela-
tions ne sont pas toujours à sens unique:
l'école fait aussi appel au sponsoring...

Les liens entre la ville et l'école sont
encore destinés à se renforcer. Les pre-
miers contacts sont noués avec l'Universi-
té de manière à ce que les étudiants
puissent profiter de l'enseignement qui y
est dispensé. De même, l'IHTTI envisage
de mettre sur pied des cours du soir
destinés au public: les Neuchâtelois
pourront ainsi s'initier par exemple aux
secrets de la cuisine... Sachant que
l'école ne se cantonne pas à la gastro-
nomie française - elle est notamment
spécialisée en cuisine thaï - l'expérience
pourrait bien attirer beaucoup de gour-
mets...

Une offre devrait plus particulière-
ment intéresser les sociétés neuchâteloi-
ses actives dans le tourisme: l'IHTTI dé-
sire leur faire partager son savoir. Hôte-
liers et restaurateurs pourront faire ap-
pel à l'école pour résoudre un problème
particulier de gestion comme de forma-
tion de personnel. L'école utilisera le
professionnalisme de ses enseignants et
les élèves trouveront, eux, une magnifi-
que occasion de passer de la théorie à
la pratique, de la discussion à la prise
de décision.

<0 François Tissot-Daguette
M) Prochain article: les raisons d'un

succès

TABL E — Dresser une table, cela s 'apprend au millimètre... oi g- JE

Le dernier voyage
du petit cheval

Un vétérinaire de Marteau accompa-
gnait un cheval souffrant d'occlusion
intestinale qu 'il fallait opérer de toute
urgence à la clinique vétérinaire de
Berne. Muni d'un sauf-conduit, le convoi
avait pu passer sans trop de formalités
la frontière au Locle. A la sortie de
Neuchâtel pourtant, peut-être à cause
de ses plaques françaises, il a été arrê-
té par deux motards de la police can-
tonale.

Tandis que le vétérinaire expliquait
la nécessité d'accélérer au plus vite le
transport de l'animal, le cheval torturé
par la douleur s 'agitait dans le van au
point de se blesser. Sans plus tarder,
les deux policiers ont escorté le -convoi
jusqu 'à Berne, afin de rattraper le re-
tard pris.

Hélas le cheval n'a pu être sauvé,
mais son dernier voyage avait au
moins grande allure, / le

Nonagénaire
tuée

Hier, vers 20 h, une voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière
circulait rue de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 68, une collision se pro-
duisit avec la piétonne Lina Go-
gniat, 90 ans, qui terminait la
traversée de la rue précitée du
sud au nord sur un passage pour
piétons. Blessée, Mlle Gogniat a
été conduite en ambulance à l'hô-
pital de la ville où elle est décé-
dée des suites de ses blessures.

M} D'autres accidents sont relatés
en page 1 5

ACCIDENT

Chômage :
un timbrage
par semaine

Le Département cantonal de
l'économie publique communi-
que que dès le 1er mars 1992,
pour l'ensemble des personnes
soumises à l'obligation de con-
trôle dans le cadre du chômage,
le timbrage ne devra désormais
être effectué plus qu'une seule
fois par semaine. Cette réglemen-
tation exceptionnelle est valable
jusqu'au 30 avril 1992. Le cas
échéant et sur décision de
l'OFIAMT qui serait communi-
quée en temps voulu, cette me-
sure pourrait être éventuellement
prolongée.

Le Département de l'économie
publique demande en consé-
quence aux personnes concer-
nées de bien vouloir suivre atten-
tivement les directives que leur
donneront leurs offices commu-
naux du travail de leur lieu de
domicile, /comm

Le saint du jour
Les Romain sont sûrs d'eux et de leur
bon droit. Ils peuvent aller jusqu'à la
violence mais leurs combats sont mo-
tivés par la bonne cause. Anniver- ,
saire: l'audace sera payante. Bé- i
bés du jour: des carrières profes- /
sionnelles élevées. /

Europe
Les Patinoires du Littoral à ?
Neuchâtel reçoivent dès 19
heures les cinq hard rockers
suédois d'Europe, un groupe i
qui a connu des fortunes di- /
verses dont la plus grande /
gloire. En lever de rideau, *fi|
les Allemands de Pink
Cream 69 distilleront leur
rock et leur reggae.

Concert
^ A 20 heures,
au temple du Bas
de Neuchâtel, cin-
quième concert
de la Société de
musique avec
l'Orchestre de
chambre de Lau-
sanne dirigé par
Dennis Russel Da-
vies. E-

Plateau libre
Pour deux soirs encore, Plateau ?

libre reste envahi par la chaleur et
le soleil de l'Afrique grâce à Adioa,

ce groupe de reggae dont la plu-
part des musiciens sont originaires

du Sénégal. JE-

Ski de fond
Le Tour du canton à ski de fond
verra se dérouler sa deuxième

étape. Les participants s'élanceront
du Petit-Sommartel pour gagner Les

Cernets-Verrières après avoir par-
couru une distance de trente kilomè-

tres. JE-

¦ UNIVERSITÉ - La conférence du
Dr H. Heinrich à l'institut de géologie
cet après-midi, à 1 4h 1 5, est annulée.
Elle est remp lacée par une conférence
du professeur Bernard Kubler de l'ins-
titut de géologie de Neuchâtel intitu-
lée ((Quelques problèmes actuels en
océanologie et en limnologie, appro-
che multidisciplinaire par le groupe
Limnoceane». /comm

¦ CHÂTEAU - Lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a nommé
Randoald Corfu, à Cortaillod, chargé
de cours à la faculté des sciences de
l'Université. Par ailleurs, il a ratifié la
nomination de Angela Cassi à la fonc-
tion de suppléante de l'officier d'état
civil de l'arrondissement de La Sagne.
/comm

Les pistes dans le Jura neuchâtelois (27 février 1992)
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Nous cherchons
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Comptes 1991 : déficit réduit
VILLE DE NEUCHÂTEL/ Un découvert de 2.399 992 francs au lieu des 7,2 millions budgétisés

Comptes 1991
Comptes 1990 Budget 1991 Charges Revenus

Fr. Fr. FT. 77!
Compte de fonctionnement

341.392.231,54 365.094.950,-- Total des charges 367.694.725,46
327.759.767,94 357.814.030,-- Total des revenus 365.294.733,48
13.632.463,60 7.280.920,-- Excédent de charges 2.399.991,98

Compte des investissements
36.892.878,60 16.977.000 ,-- Total des dépenses 29.543.599,25
3.246.969,30 1.375.400,— Total des recettes 2.076.649 ,45
33.645.909,30 15.601.600 ,-- Investissements nets 27.466.949,80

Financement
33.645.909 ,30 15.601.600.-- Investissements nets 27.466.949 ,80

amortissements
12.399.367,35 13.088.200 ,-- - ordinaires 13.071.539,95

185.794,-- 1.000.000,-- - compte d'exercices clos 1.427.493,--
Excédent des prélèvements
aux financements spéciaux 89.352,35
Excédent des attributions

368.283,10 20.960,-- aux financements spéciaux
Excédent de charges du

13.632.463,60 7.280.920.-- compte de fonctionnement 2.399.991,98
34.324.928,45 8.773.360,— Insuffisance de financement 15.457.261,18

- vec un déficit de 2.399.992 fr.,
J\ alors que le budget prévoyait un

manque à gagner de 7,2 mil-
lions, les comptes 1991 marquent un
net redressement et prouvent que la
situation des finances de la Ville s'est
notablement améliorée. Ce boucle-
ment, qui révèle un progrès de près de
cinq millions, est réjouissant après les
mauvais résultats des comptes de
1 989 et de 1 990. D'une part, le ren-
dement des contributions directes a
connu une évolution satisfaisante, d'au-
tre part les mesures d'économie ont
porté leurs fruits et les charges ont pu
être maîtrisées.

Dans sa communication, le Conseil
communal constate que les différentes
mesures budgétaires ont permis de
faire face aux effets de l'évolution né-
gative de la conjoncture économique
neuchâteloise ressentie profondément
ces deux dernières années, en particu-
lier avec la fermeture ou le déplace-
ment de deux grandes entreprises.

Bien que le chômage se soit forte-
ment accru, la matière imposable à
l'impôt direct augmente à nouveau et
progresse dans le cadre de la
moyenne cantonale. Le rendement des
contributions directes a donc connu une
évolution satisfaisante. Si l'objectif bud-
gétaire n'est pas tout à fait atteint
pour les personnes physiques en raison
notamment de la correction de la pro-
gression à froid, il est largement dé-
passé au chapitre des personnes mora-
les grâce au principal contribuable qui
présente une taxation record. Ce fait
est caractéristique de la dépendance
des finances communales relativement
à une seule industrie, remarque l'exécu-
tif.

La part à l'impôt fédéral direct et
aux droits successoraux s'élève aux
montants budgétisés alors qu'il y a un
léger retrait au chapitre des subven-
tions acquises constituées principale-
ment par la part de l'Etat au traite-
ment des enseignants communaux à la
suite des diminutions de postes. Les
Services industriels voient leurs bénéfi-
ces progresser d'un exercice à l'autre
par l'effet conjugué de l'augmentation

des tarifs et des mesures urgentes
d'économie. Ils n'atteignent pas pour
autant les montants budgétisés.

Les charges, poursuit le Conseil com-
munal, sont dans l'ensemble maîtrisées.
Les mesures d'économie portent leurs
fruits. Les premiers effets de la diminu-
tion des effectifs, le non-remp lacement
immédiat du personnel et la réduction
de 1 % dès juillet 1991 du salaire de
base permettent de rester en deçà des
charges du personnel budgétisées, bien
que l'adaptation au coût de la vie ait
été un peu plus importante que prévue.
A ce sujet, l'çxécutif souligne tout parti-
culièrement les efforts fournis par les
collaborateurs de la Ville afin de ratio-
naliser leur travail.

Les taux d'intérêts élevés augmen-
tent le produit des placements faits sur
le marché de l'argent et à l'inverse
chargent les intérêts passifs de la dette
à long terme. Les autorisations d'em-
prunter n'ont pas été utilisées dans leur
totalité. Il était en effet judicieux, es-
time l'autorité, de différer le plus possi-
ble les emprunts avec l'espoir de voir
baisser les taux d'intérêts.

Avec les difficultés financières que
connaissent de nombreux concitoyens,
le contentieux fiscal s'alourdit et les
délais de paiement s'allongent. Les
pertes figurant sous amortissements
sont beaucoup plus importantes que les
années précédentes. Les subsides et les
subventions accordés restent dans le
cadre budgétaire avec, ici ou là, quel-
ques écarts tant positifs que négatifs.

Le Conseil communal fait remarquer
un dépassement de plus de 10% aux
charges AVS et Al consécutif à l'aide
comp lémentaire facturée par le canton.
Quant aux subventions versées aux en-
treprises de transport, la progression
des dépenses provient essentiellement
de l'introduction de l'abonnement can-
tonal polyvalent dénommé ((onde
verte».

En 1991, les charges imposées par
la législation cantonale représentent
34,4 millions, soit 9,3 % du total des
charges de fonctionnement. Elles sont
en augmentation de 23,2% par rap-
port aux comptes 1 990.

Pour ce qui est des investissements,
l'exécutif rappelle que, lors de l'élabo-
ration du budget, la décision avait été
prise de ralentir et de repousser certai-
nes réalisations afin de réduire les dé-
penses et de freiner par conséquent
l'endettement avec les charges d'inté-
rêts passifs qui' en résultent. Pourtant,
un montant de 29,5 millions a été dé-
pensé alors que le budget ne pré-
voyait que 17 millions. Cela s'explique
par la poursuite de nombreux travaux
engagés durant les exercices anté-
rieurs ainsi que par l'acquisition d'un
important patrimoine foncier. Ce sont
les causes essentielles de l'écart. Et de
rappeler que plus de trois millions ont
été investis aux piscines du Nid-du-Crô,
un million à la place Pury et à la
Chaumière pour l'installation de deux
redresseurs destinés à améliorer la
qualité de distribution de l'électricité,
cette opération étant nécessitée par les
besoins des transports en commun. En
outre, d'importantes surfaces ont été
acquises au Vallon de l'Ermitage pour
un montant de 2.800.000fr et, en co-
propriété, le tiers du patrimoine foncier
de la Rouvraie pour une somme de
2300000 francs.

En conclusion, le Conseil communal ne
manque pas de rappeler que la situa-
tion économique reste préoccupante.
Malgré les nouvelles commandes, les
capacités de production de l'industrie
ne sont toujours pas utilisées pleine-
ment. Dès lors, leur adaptation peut
encore provoquer des pertes d'em-
plois. Cependant, certains indicateurs
sont plus favorables. Les taux d'intérêts
se stabilisent et l'inflation devrait dé-
croître. De toute façon, «les efforts
accomplis jusqu 'ici seront poursuivis afin
de maintenir l'équilibre des finances de
la Ville», /comm-jmy

¦ COMPTE DE FONCTIONNEMENT
- Charges salariales, achats de

biens, services et marchandises, inté-
rêts passifs, subventions, subsides,
amortissements, investissements réali-
sés figurent dans ce compte qui
groupe charges et revenus courants
du ménage communal. Les revenus
sont constitués par les impôts directs,
les émoluments et les taxes, le chiffre
d'affaires des prestations fournies
(factures des hôpitaux, des services
industriels, subventions reçues). L'ex-
cédent des charges, inférieur de
4.880.928fr.02 à celui du budget,
s'élève à 2.399.991 fr.98. Ce déficit
représente 0,7% du total des char-
ges. Par rapport à l'exercice 1990,
ces dernières progressent de 7,1 % et
les revenus de 1 1,5 pour cent.

¦ COMPTE DES INVESTISSEMENTS
— Dépenses et recettes indispensa-

bles à la création ou à l'amélioration
de l'infrastructure sont groupées dans
ce compte. Supérieures aux prévi-
sions, les dépenses brutes atteignent
29,5 millions (- 7,3 millions par rap-
port à 1990 ). Les recettes (subven-
tions et participations) s'élèvent à 2,1
millions.

¦ FINANCEMENT - L'investisse-
ment net est comparé aux amortisse-
ments et au résultat du compte de
fonctionnement. L'insuffisance de fi-
nancement a atteint 1 5,4 millions con-
tre 34,3 millions en 1 990. /comm

Cabines
à rapines

n révenu de vol et d'entrave aux
r services d'intérêt général, S. R. a

comparu hier matin devant le tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel. Le Ministère public a requis une
peine de 20 jours d'emprisonnement à
l'encontre de ce quinquagénaire.

Pendant l'été 1991, S.R. a soustrait
à plusieurs reprises de petites sommes
dans des cabines téléphoniques.

En voulant récupérer son argent dans
le canal de restitution de monnaie
d'une cabine, le prévenu a constaté
que les pièces ne redescendaient pas
et pour cause: l'orifice en question
avait été discrètement obstrué au
moyen d'un petit morceau de plasti-
que. Sur-le-champ, S.R. a retiré le
piège et empoché la totalité de l'ar-
gent brusquement libéré. Par la suite,
au cours de ses promenades, S.R. s'est
amusé à faire le tour des cabines si-
tuées à la gare et sur la place de la
Poste: il en a ainsi découvert plus d'une
dizaine qui étaient piégées et s'est
approprié un montant dépassant de
peu les 300 fr., somme séquestrée que
l'inculpé a accepté de restituer aux
PTT. A une autre occasion, S.R. a mani-
pulé une cabine avec une aiguille, selon
lui, dans le but de récupérer une pièce
coincée.

La présidente a finalement retenu
des vols et une tentative de vol: l'en-
trave au services d'intérêt général a
été écartée car elle n'a pas pu être
prouvée: dans le cadre de l'enquête,
d'authentiques piégeurs de cabines ont
d'ailleurs été inculpés à Neuchâtel.

La peine requise par le procureur a
été réduite de moitié et assortie du
sursis pour une durée de deux ans.

ON. S.

% Composition du tribunal: prési-
dente : Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.
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Quand renaît l'espoir
Par Jean Mory

Le résultat obtenu
grâce aux remèdes de
cheval administrés
aux finances de la
Ville pour respecter les
exigences de l'Etat a

finalement dépassé toutes les espé-
rances des médecins. Le Château
doit être satisfait puisque, en refusant
le budget 91 j u g é  trop déséquilibré, il
n'avait autorisé qu 'un dépassement
de charges de cinq millions, impo-
sant une coupe sombre d'un montant
de huit millions. Il avait cependant
admis le découvert de 7,2 millions
du budget-bis 91 tout en sommant le
Conseil communal d'équilibrer celui
de 1992. Ce qui a été réalisé depuis.

La Ville a su relever ce délicat défi.
A vec panache et sans recourir à une
hausse des impôts si ce n'est à une
nouvelle taxe hospitalière. Ses comp-
tes 1991 sont plus proches de l'équi-
libre que du déficit agréé par le Châ-

teau. Une belle satisfaction pour des
édiles qui ont longtemps douté face
aux difficultés auxquelles ils étaient
confrontés. Avec l'appui du législatif
et de la commission financière, les
Sages ont fait fort grâce, il convient
de le relever, à tous leurs collabora-
teurs qui ont su non seulement ac-
cepter de faire un sacrifice financier
mais encore accomplir de gros ef-
forts pour rationaliser leur travail.
Ainsi, en dépit de la mauvaise con-
joncture et du chômage, de l'inflation
et de la cherté de l'argent, l'exploit a
été possible et le rose a pu timide-
ment remplacer le rouge écarlate de
1990. L'espoir renaît.

Car n'oublions pas que, l'an passé
à pareille époque, la Ville avait tou-
che le fond du gouffre avec un déficit
des comptes 90 de près de 14 mil-
lions, ramené à un peu plus de 7
millions grâce à un dernier prélève-
ment possible de quelque six mil-
lions et demi aux réserves. Les prévi-
sions budgétaires avaient été large-

ment dépassées et le déficit avait
pratiquement doublé. Les raisons ?
La correction des effets de la progres-
sion à froid et la revalorisation du
salaire réel des fonctionnaires qui
n'avaient pas été pris en considéra-
tion lors de l'élaboration du budget,
l'augmentation différée des tarifs de
l'électricité, sans parier des nouvelles
tâches, de la hausse des taux d'inté-
rêts et de la persistance d'une infla-
tion élevée. De plus, un phénomène
ne manquait pas d'inquiéter le chef
des finances, Claude Bugnon: la sta-
gnation d'une matière imposable dé-
j à  bien au-dessous de la nonne can-
tonale une année plus tôt.

La barre a été en partie redressée.
C'est encourageant, certes, mais pas
suffisant pour assurer un avenir ra-
dieux. La situation économique est
préoccupante et, même si d'autres
indicateurs paraissent plus favora-
bles, la vigilance s 'impose. Il serait
donc malvenu de relâcher les efforts.

0 J. My

GRAND
MATCH

AU LOTO
Système fribourgeois

Samedi 29 février 1992
à 20 h

Grande salle
" des spectacles

à Colombier
Org. : Club du berger allemand

32958-76

Vendredi 28 février 1992, 20 h
Temple du Bas

5e concert de la Société
de musique de Neuchâtel

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction : Dennis Russele Davies
Soliste : Eugène Moguilevsky, piano

Oeuvres de Dvorak, Schnittke
et Beethoven

Places disponibles à l 'entrée
104651-76

Peseux - Grande Salle
Vendredi 28 février à 20 h 00

Système fribourgeois
Plus de 8000.- de prix
2 ROYALES (hors abonnements)
- Vrenelis en or
- Bon de voyage
- Pendule neuchâteloise
- Bon radio-TV Arts ménagers
- Lots de vin

Abonnement : 24 tours 15.-
(3 pour 40.-)
F.-C. Comète-Vétérans Peseux

32971-76

Au Tigre Royal
Fourrure

Vacances
du 2 au 7 mars y compris

104604-76

CHERCHONS

monteur de pneus
ENTRÉE IMMÉDIATE

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 76-4578

78212-76

Réouvert ure
1er mars

Le Croquignolet
PORT D'AUVERNIER
TÉL. 038/31 80 65

CHAQUE JOUR DÉS 8 H 32959 76

C ĵZn'e. PESEU*
/ f  / C~__ Rue de Neuchâtel 37
0 Tél. 038 301909

Roger Arm
Peinture - Gravure

Ce soir dès 18 heures

VERNISSAGE
104661-76

Ouverture de
la Trinquette

au port de Bevaix

Samedi 29 février
Tél. 4615 54 123470-76

¦ 
m * . : • ¦¦¦ ¦ .

Nous cherchons

manœuvre-grutier
Ok Personnel Service.

contactez Fabien Guinchard 24.31.31
78214-76



A vendre ou à louer
Val-de-Travers

Très belle situation

| MAGNIFIQUE VILLA |
Mitoyenne - 7% pièces

Dossier complet sur demande.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75.
33033-22

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
rénové

comprenant 2 appartements
dont un 5 pièces et un 2 pièces,
avec 12 m2 de place, garages,
petit jardin.
Possibilité de faire un apparte-
ment de 3 pièces.
Prix de vente dès Fr. 490.000.-
au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres
22-8763. 104602-22

-̂--- ^̂ ------------------mmmM h
A vendre à AUVERNIER

! TERRAIN À BÂTIR I
1 20001 m2 1
• Situation exceptionnelle.
Tél. privé : 038/33 62 73
Tél. bureau : 038/33 14 23 73193-22
mmmmmmmmmmm mmmami

A échanger à Neuchâtel, au bord du lac

appartement de
4 pièces mansardé

Fr. 400.000.-
au 4" étage d'un immeuble résidentiel
contre terrain à bâtir ou ancien immeu-
ble. 32690-22
Renseignements sous chi f f res
C 028-723758 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE V/ 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. 123380-22

™VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter ses effectifs pour la saison d'été aux
Piscines du Nid-du-Crô, la Direction des Sports met au
concours les postes de:

gardes de bain - employé(e)s
d'exploitation

du 1" mai au 30 septembre 1992
selon un horaire à déterminer

Rémunération à l'heure
sachant très bien nager et si possible titulaires d'un brevet
de sauvetage.
Ils(elles) seront appelé(e)s à surveiller les bassins et à
participer aux travaux d'entretien et de nettoyage.
Ces postes conviennent à des personnes disponi-
bles (horaires irréguliers), de confiance, à l'aise
dans les contacts avec le public.
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à
appeler M. Mario Bernasconi , chef du service (tél.
038/20 72 81).
Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et certificats à l'adresse
suivante :
Administration communale
Office du Personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'Administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes. 128435.21

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53505-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
particulier cherche

importante
propriété de maître

Ancienne et situation exceptionnelle. Sans
nuisances. Dépendances et grand parc sou-
haités.
Ecrire à L'EXPRESS , sous chiffres
22-4558 2001 Neuchâtel. vum-n

À VENDRE li lM'MH.lti
à proximité de la gare
et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée

et divers logements.
Possibilité de transformer ou de démolir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 ,28420 -22
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Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 123477.55

Un film d'une intensité bouleversante !
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'; * -̂ !̂ 8B
'' jm \\\\\Wr ' ''¦ m/lr 'mW"'- â l̂̂ iy^^̂ 'Hffig aaK
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LE PRINCE DES MARéES
(The Prince of Tides)

Tiré d'un des romans les plus lus de notre temps

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT ATTIQUE
5/4 pièces, grande terrasse.
Vue panoramique, ensoleillement.

Tél. (038) 24 18 19, le soir 31 43 13. 104003 22

"M DÉPARTEMENT
l Il DES TRAVAUX PUBLICS
xl_JP̂  Service des Ponts et Chaussées

AVIS
DE FERMETURE DE ROUTE

Le Grand-Pont de Cornaux, permettant à la route
cantonale n°1161 Thielle-Cornaux de franchir les
voies CFF, sera prochainement l'objet d'importants
travaux d'assainissement.
L'ampleur des travaux et la modeste largeur du
tablier imposent la fermeture complète de
l'ouvrage à tout véhicule, dès lundi 2 mars
1992, pour une durée de cinq mois environ.
Le trafic sera dévié par les routes nationale et
cantonales. Une signalisation temporaire sera po-
sée aux endroits adéquats. Le franchissement du
pont par les piétons sera maintenu en tous temps.
Les personnes faisant journellement le trajet entre
la zone industrielle Raffinerie-Juracime et les villa-
ges de Cornaux, Cressier, Le Landeron, sont priées
d'utiliser dans toute la mesure du possible l'auto-
route N5, afin de ne pas surcharger le quartier de
Cressier-Sud et les routes sises à l'intérieur des
agglomérations.
Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

32811-20 L'ingénieur cantonal

ïf DÉPARTEMENT
•j B DES TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

DES ROUTES CANTONALES
Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes
cantonales que les branches d'arbres et haies qui
pénètrent dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à
moins de 4,50 mètres doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent
la signalisation routière.

Un délai, échéant au 30 avril 1992, est imparti aux
propriétaires pour procéder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi, ce travail sera exécuté à leurs frais.
64021 20 L'ingénieur cantonal.  ̂^ m̂minSammmW ^
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A vendre a chez-le-Bart, La Béroche
magnifique occasion de privé

à 10 minutes du centre de Neuchâtel

appartement 4% pièces
130 m2, cuisine séparée, grande terrasse]

superbe vue sur le lac (à 150 m),
ensoleillement maximum...

Fr. 450.000.- compris garage + parc,
financement intéressant
dès Fr. 1950.- par mois

éventuellement mise à disposition
d'une place de port.

Renseignements : (038) 55 20 93. 33025 22

A vendre
tout de suite

à Boudry
avec vue sur le
littoral et le lac

APPARTEMENT
de 4Vi pièces

(2° étage).
Transports

publics
à proximité.
Tél. 038/
42 48 15.

78192-22 A vendre à Gampelen

maison de campagne
avec 1300 m2 de terrain, très en-
soleillé, très bon état.
Prix Fr. 650.000.- à discuter.

Terrain à bâtir
2 parcelles aménagées.
Fr. 280.-/m2.

Tél. (032) 83 20 01. 104555 22

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

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



A louer

Ville de Neuchâtel

bureaux
de 150 à 200 m2

Libres dès le 31.03.1994.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 26-4574
2001 Neuchâtel. 64045 26

A LOUER
CENTRE VILLE - Ecluse 29-31

APPARTEMENTS NEUFS
2 chambres. 1 living avec cuisine

agencée, bains - lift
De Fr. 1350.- à Fr. 1610.-

avec charges.

STUDIOS MEUBLÉS
avec bains - lift.

Dès Fr. 850.- avec charges.

Tél. 24 20 34. 53433 2e

À LOUER
à Neuchâtel, Beilevaux 12
(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

SUPERBES APPARTEMENTS
6% pièces (133 m2) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m2) dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :' 32744.26

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

<j0 244 245 32873 26 /1

W. SEfLER S.A.( J

f ">A vendre ou à louer à Colombier

villa -VA pièces
Fr. 2500.- + charges.

Tél . 41 47 13. ,04470 22l J

A vendre à Hauterive

Chemin Marnière

APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES

tout confort.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-4572.
128434-22

Vi ^°°\a06 
ÔS Regimmob S.A.
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OV 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
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MEMBIE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE
DES GEIANTS n courriEts EN IMMEUBIES

Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Couvet se trouve dans la page n Cinéma» du
cahier Week-end. 

CINEMA DU MUSEE: 20h30 LE ROI PECHEUR-
FISHER KING.

FTCM1
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LES NERFS A VIF (V.O. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h 45) LA TO-
TALE (français); 17h30, LES AMANTS DU PONT-
NEUF (français). 2: 1 5h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
BILLY BATHGATE (V.O. s/t.fr.all.); 17h45, Le bon
film - AU FEU! - TA DON A (V.O.s/t. fr.all.).
REX 1: 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) EPOUSES ET CONCUBINES (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 221,45)
FOR THE BOYS.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h:  Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: 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 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
'¦f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: >'(038) 25 1 9 1 9.
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
(14-18h) ^ (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ¦ ' (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: / (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant ('(038) 251155;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
? (038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
f (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds ^

(039)28 2748; Boudry
'̂ (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence  ̂ 111.
Médiation familiale : 7 (038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel V (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
p (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 animation
'f (038)254656, le matin; service des repas à domi-

cile <? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
V (038) 311313.  Secrétariat rf (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers ff (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 75 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p 21 2805 (14-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire rjp 2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux C(J (038)3044 00; aux stomi-
sés 0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: rf> (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
<p (038) 246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
<? (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, (f i ] 4 3  (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de concert : 20h, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, dir. Denis Rus-
sell Davies. Soliste : Eugène Moguilevsky, piano.
Patinoires du Littoral: 20h, concert par le groupe
((Europe».
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ^251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale el dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
75 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 (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ] p 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
10hl5-llh45/ 13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 1 5-1 1 h45/l 31.45-1 6h 1 5).
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: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) acquisitions
nouvelles ((Sélection des minéraux» et les collections
du musée.
Musée d archéologie : ( 1 4-17 h) collections du musée.
Musée des Amis des arts: (14-18h) Hans Thomann,
peintures, dessVis, 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: (10-1 3h/ l4-18h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-1 9h) Petre Velicu, peintures.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8 h 30) Gwen Sepe-
toski, aquarelles-peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) «Fragmenl
d'oubli», pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Gymnase cantonal : (8-1 8h) ((Etranges étrangers»,
photographies. Dernier jour.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, 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: (8-18h 30) Exposition
présentant les activités du Centre écologique Alberl
Schweizer et le Festival de films du tiers monde, avec
la participation de Hugo Jaggi, photographe.
Plateau libre : dès 21 h30, Adioa (Sénégal), reggae.

A VO TRE SERVICE-CHAVORNAY ^S

terrain ^
industriel
équipé
parcelle
de 3551 m2. 3231) .22
Prix de vente :
Ff. 1.600.000. -.

BERNARCJ Nicod
Tél. 024/22 22 00

%k 39, rue de la Plaine

|̂ \l400 YvEltdoN

A vendre ou à
échanger à Neuchâtel

appartement
de 110 m2
au 3™ étage en PPE,
avec garage, contre
maison individuelle,
éventuellement à
rénover.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres
22-4577.
2001 Neuchâtel.

78199-22

Yverdon, proche
centre ville et
autoroute

splendide
4/2 pièces
duplex, 119 m2,
terrasse.
Fr. 400.000.-,
loyer intéressant avec
aide fédérale.
Tél. 024/21 64 71.

128488-22

C) FONTAINES
appartement

de 5% pièces
dans une ancienne ferme rénovée,
- surface 132 m2,
- salle de bains + W.-C,
- possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au

32881-22

cp 244 245 A

W. SEILER S.A.A

À VENDRE
À COLOMBIER
chemin des Sources
situation calme,
centre du village¦VILLA

! DE 6 PIèCES
vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres à
coucher, garages.
«Intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

Prix de vente :
Fr. 660.000.-.

32445- 22

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4M 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

Centre du Landeron. A vendre

terrain à bâtir de 733 m2
Possibilité de construire.
Au rez-de-chaussée.
locaux commerciaux.
Au 1" étage, habitation.
Renseignements sous chiffres
K 028-721302 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 126144-22

BHaJaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTiK «X» i **f îl= : : _ L_

A louer à Dombresson

4% pièces
cuisine agencée, salon avec poêle,
balcon, garage, tranquillité.

1" mois de loyer gratuit.
Tél. (038) 241431. 10*535 25, - . . 

Occasion exceptionnelle, à vendre
ou à louer à Montézillon (à 10 mi-
nutes de la gare de Neuchâtel), vue
imprenable

VILLA de V/ 2 pièces
- grand salon avec cheminée et

jardin d'hiver,
- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau + W.-C. séparé,
- sauna,
- 2 garages,
- jardin arborisé.
Fr. 695.000 - ou Fr. 3100 -
par mois sans charges.

Tél. (039) 23 90 70. 128*79 22

W-f
Ae -jO^ > °
„<?& t\ " Regimmob S.A.
e .-J0 Ruelle W.-Mayor 2

%\- 2000 Neuchâtel
64047-26 Tél. 038/24 79 74
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MEMttE DE IA SOCIETE NEUCHAIElOrSE 'DES GEIAM7S ET COuniElS EN [MMEUHES

A louer de suite
CENTRE VILLE

Chavannes

11 TROIS PIÈCES]
Immeuble rénové.
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Fr. 1550.- + charges.

jâ 128307-26

MwM^.'.r-s: ï*M'I*>a»7 f7B

l ) Travers
r appartement

de 3% pièces
- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénové, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 980.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

32879-26

cp 244 245 A

W. SEILER S.A.A

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER

g À BOUDRY g
situation privilégiée, en I
limite de zone agricole, ¦
calme, vue

¦ VILLA DE 5/2 PIÈCES ¦
| MITOYENNE

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

Location mensuelle :

m Fr. 2800.- usisB.zs |

A LOUER
dans les Montagnes neuchâteloises

écurie pour chevaux
places pour 10 chevaux , carré de sa-
ble, paddock.
Possibilité de reprendre la clientèle
existante (pensionnaires, élèves).
Idéal pour cavalier(ère) expérimen-
té^) qui veut se mettre à son comp-
te.
Tél. (039) 31 46 66
(demander M. Meier). 128466 26

À LOUER %JUM___é_l_Ua\_lÀ___U
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

0HHKLa -̂..i.....HH
A louer à Neuchâtel

joli petit studio I
VA pièce meublé I

magnifique vue sur le lac.

Prix par mois, charges compri- I
ses Fr. 750.-.

Libre tout de suite ou mi-mars. I

Pour renseignements : tél. I
066/2310 69 ou 22 59 43.

128489-26 I

A louer
tout de suite

à la rue des Fayhs

STUDIO
MEUBLÉ

loyer charges
comprises
Fr. 350.-.

Etude Ribaux
von Kessel

Zen Ruffinen.
avocats

et notaire,
service

immobilier.
Promenade-

Noire 6
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
104571.26



Nous sommes une petite entreprise
travaillant dans le domaine de l'élec-
tronique industrielle et de l'automa-
tion et nous cherchons

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Nous demandons :
- esprit d'innovation,
- capacité à former des apprentis,
- sens des responsabilités,
- bonnes connaissances de la DAO.
Nous offrons:
- place stable,
- travail en petite équipe,
- travaux de développement variés.
Nous prions les personnes intéres-
sées, de s'annoncer par téléphone ou
par écrit.
WITSCHI & CO
Chapons des Prés
CH-2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 10 46. 32930 35

L'école d'infirmières et infirmiers assistants de Fribourg cherche
tout de suite ou à convenir

un/e enseignanf/e
en soins infirmiers

ou

un/e enseignant/e nssislnnt/e
Il s'agit d'un poste pour un remplacement de une année en
principe.

Les offres accompagnées des documents usuels, sont à adres-
ser à la Direction de l'école , avenue du Moléson 4, 1700
Fribourg, jusqu'au 15 mars 1992.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mmo M.
Broillet, directrice-adjointe. Tél. 037/22 83 73. 128501-36

a 
ESPACE DECOR
TAPIS D'ORIENT TISSUS D'INTÉRIEUR
MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

cherche

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOL QUALIFIÉ
128482 3e M o u l i n s 1 7 Tél. (038) 24 24 01 NEUCHÂTEL

Ol\ b Fabrique de Roulements S.A.
cherche pour son département décolletage

DÉCOLLETEUR
qualifié

qui se verrait confier les tâches suivantes:
- réglage d'automates INDEX 0 25 - 42 - 65;
- surveillance du parc machines et de l'outillage;
- respect de la qualité, des délais et quantités.
Une formation avec CFC et quelques années
d'expérience seraient un avantage.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
l'attention de M. Krùttli
SKB Fabrique de Roulements S.A.
68, route de Soleure,
2504 Bienne. 32686-30

Powerline
D i s t r i b u t i o n  S .  A

Nous sommes une jeune entreprise de distribution d'articles
de sport et cherchons pour notre siège à Neuchâtel

un/une chef de vente et de promotion
- Vous êtes prêt à relever un défi inhabituel.
- Vous avez un sens aigu des responsabilités et des

initiatives.
- Vous êtes bilingue ou maîtrisez parfaitement l' allemand,

le français et vous avez des notions d'anglais.
- Vous êtes âgé entre 28 et 35 ans.

Alors nous pouvons vous offrir:
- Un travail au sein d'une petite équipe professionnelle.
- La possibilité d'évoluer dans un marché international et

de participer à la progression de l'entreprise.
- Urne ambiance de travail motivante et des horaires

variés.

Intéressé(e) ?

Envoyez-nous votre dossier de candidature ou téléphonez-
nous.

Powerline S.A.
11, avenue des Alpes 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 39 21. 1 23491-36

Négociez te bon virage !
Pour compléter notre équipe du magasin-pièces de
rechange, nous cherchons une

PERSONNE RETRAITÉE
à temps partiel

pour différents travaux de manutention.
Expérience dans l'automobile et permis de conduire
nécessaires.
Manfredo Nabissi ou Bernard Monney attendent volon-
tiers votre prochain appel au N" (038) 46 12 12.

78191-36

mwwimiUm

Mandaté par une importante société de la I
place de Neuchâtel , nous cherchons 1

' UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE i
| TRILINGUE ALL./FR./ANGL. I
¦ au bénéfice

de quelques années d'expérience.

Mous vous proposons un poste stable
au sein d'un département Marke- I
ting/Vente. Cet emploi requiert un bon
sens de l'organisation, un goût prononcé I
pour les chiffres et de bonnes connaissances

. d'informatique.
Alors, appelez vite Tania Aintablian afin ,

1 de convenir d'un rendez-vous. 33002 35 |

1 faVV) PERSONNEL SERVICE I
1 *jrj ,\ Placement fixe et temporaire I

âam *̂mf\+ Votre  futur  emp loi sur V IDEOT EX * QK # *

Pour son activité dans la région de la Broyé vaudoise
LA FONDATION VAUDOISE CONTRE L'ALCOOLISME

souhaite engager un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
poste à 80%, basé à Payerne.

Nous demandons:
- diplôme de service social ou formation jugée équivalente ,
- quelques années d'expérience,
- intérêt pour le travail en alcoologie et en équipe multidisciplinai-

res.
Votre principale tâche sera le conseil et le soutien auprès de
personnes ayant un problème lié à l' alcool , activité nécessitant
indépendance et responsabilités.
Conditions de salaire et prestations sociales selon le barème de
l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation : 10 mars 1992.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M.
Michel Bonjour (021 ) 25 02 73.

Les offres manuscrites, curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser à la Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme, à
l'attention de Mm" M. Mazur , chef du personnel des ligues
de la santé, av. de Provence 4, 1007 Lausanne. 128485 36

r; 1
Gérance immobilière de la place, cherche
pour son service comptabilité-contentieux
un(e)

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Nous souhaitons une personne :
- précise et consciencieuse,
- de formation comptable,
- dynamique,
- d'une totale discrétion.
Vous souhaitez :
- un travail indépendant,
- l'horaire libre
- une équipe jeune,
- une entrée en service à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
avec tous les documents usuels sous
chiffres 36-4576 à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel.
Réponse assurée. 129507.36

L J

¦

I Pour une importante entreprise neuchâteloise, 1
1 nous cherchons un

I MÉCANICIEN D'ENTRETIEN ]
Vous possédez un CFC de mécanicien de
précision, vous avez quelques années d'expé-
rience dans l'entretien, vous aimez la polyva- ¦
lence, alors contactez au plus vite Stéphane
Haas pour un rendez-vous. i2S484-3«

I fWJ PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^ •̂  ̂ Votre  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #
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¦  ̂avec EEXPRESS
Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express >» trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

V A U D / V A L A I S/ 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
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M. Zermatt, Kiosk Post
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Kiosk , Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L Zermatt, Kiosk Post
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Coop Oberwallis
Crans s/Sierre, La Tabatière Zinal, Bazar du Centre

Xires-Nord
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place OBERLAND
Crosets Les, Kiosque Trombert G. SUISSE CENTRALE
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, H.Schild
Diablerets Les, Photo J.Baudat Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Grimentz , Bazar du Vieux Pays Frutigen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz , Bibl. de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz , Epicerie Grindelwald, Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, Interlaken, Bahnhofkiosk

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Magasin Rallier , Villa Zinal Kandersteg, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting La Lenk, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, Kiosk Post La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Saanen, Mag. zum Kranich
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saas, Coop Graubùnden
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
Martigny, Kiosque de la gare Samedan, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Zisset , Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Montana, Immeuble Miremont Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Berner Oberland
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, Kiosk Neues
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. 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 Arosa, Bahnhofkiosk

Saas-Fee, Kiosk Post Arosa, Coop Graubùnden, 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. Principala
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz , Haus Calèche

Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost 77720 10

Travail à domicile
On cherche dame pour occupation
4 heures par jour , pour permanence
téléphonique. 329«-36
Faire offres à: Spanatours S.A.,
case postale 874, 1951 Sion.

Arts xlJjjÉr graphiques
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Françoise et Patrice

S C H O R N O Z - H U G U E N I N  sont
heureux d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 27 f évrier 1992

Maternité Chemin de Planeyse 11
Pourtalès 2013 Colombier

a .  96658-77

/ S
Manuel, Sandrine, Michael

et les parents Bettina SANZONIO et
Raymond PRÈTÔT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
le 27 f évrier 1992

Hôpital de Vy-d'Etra 11
la Béroche 2022 Bevaix

. 96659-77 .

/ \
Adrien

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

Katia
26 février 1992

Celestina et José
FERNANDEZ- GALVEZ

Maternité Rue du Lac 30
Landeyeux 2525 Le Landeron

104651-77 ,

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi vers
22 h 20, une voiture conduite par
F.M., de Neuchâtel, circulait sur la

route de Rochefort à Brot-Dessous.
Au lieu dit «Les Chaumes» dans un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui, traversa la
chaussée de droite à gauche, pour
entrer en collision frontale avec la
voiture conduite par un habitant de
Bâle qui circulait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture M.
fut projetée contre la glissière de

sécurité. Blessés, F. M. et sa passa-
gère, ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles pour un contrôle, /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier
vers 7 h45, une voiture conduite par
CM., de Neuchâtel, circulait sur la
voie de gauche de la route de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit ((Le Bas-du-Rey-
mond» , il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta un candélabre sis
au centre de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

ACCIDENTS

IN MEMORIAM

Maurice CUCHE
1991 - 28 février - 1992

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce triste anniversaire .

Tes enfants , petits-enfants ,
arrière-petits-enfants

\ La famille de
Monsieur

j Werner KUIMDIG
| tient à vous dire combien votre témoi gnage d'affection et de sympathie lui ]
g a été bienfaisant en ces jours d'épreuve et remercie très sincèrement toutes les l
I personnes qui . par leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou
I leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel . février 1992.
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LE LANDERON ¦'"""" "' ' 
Dans Ta main , je remets mon |

souffle. Tu m'as racheté . Seigneur . \
Toi le Dieu vrai.

Ps. 31:6. I

t Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

g Hermine STUCKER
née SUNIER

; leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
: belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
I dans sa 84me année.

2525 Le Landeron. le 25 février 1992.
(Nugerol 29)

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Oscar Roth
Nugerol 29. 2525 Le Landeron.

[ Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦nBMBIIIH8HBiHBBHHBMiMHBMBJBi285io-78Éi

MMMmÊMMMmmmMMmMMMMmmmam SAINT -BIAISE ¦JWM»"-^̂
Je suis la résurrection et la vie; I

celui qui croit en moi vivra , quand I
même il serait mort.

Jean 11:25.

Les familles parentes , alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène BÈGUE LIN
née BIANCONCINI

que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 90me année.

2072 Saint-Biaise, le 25 février 1992.

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

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Louis Bianconcini
Voûtes 9. 2072 Saint-Biaise.

Pour honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser
au home Saint-Joseph, Cressier, CCP 20-2000-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Votre présence.
Vos pensées, vos messages.
Vos fleurs .

I Vos dons

i auront été autant  d'hommages rendus à

Monsieur

Marcel MONNET
| notre cher époux et papa.

I Notre reconnaissance particulière va à toutes celles et tous ceux qui Font
I visité , entouré et soigné.

Bôle . février 1992.
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À LOUER
plein centre de Neuchâtel

Zone piétonne
dans petit immeuble commercial

bureaux
surface totale
environ 75 m2

Disponibles rapidement.
Agencement au gré du preneur.

Loyer: Fr. 2800.-/mois.

Tél . (038) 24 20 74. i04488-26

Nous cherchons pour avril/mai 1992

guides-chauffeurs
de trekking
pour nos voyages-aventures par petits
groupes en Amérique.

Conditions requises :
- langues : anglais/français;
- goût pour le camping et la nature;
- capacités de dirigeant (e) ;
- facilité de contact avec des person-

nes de nationalités différentes;
- âge minimum: 24 ans;
- esprit pratique;
- connaissances mécaniques;
- indépendant (e).

Offres manuscrites
avec photo à :

Suntrek Tours Ltd. ,̂ 7̂ .Birmens-g *_ r ' ' i '̂ S_ >_

?87fertSr ' JSK -̂W
Case postale Jm B̂ V /^
8371 TTZ^T~"Z\ ] \ \___0»t__C8036 Zurich . 'iWÊÊÇËBÈS&̂m^BmL64050-36 \— ,L/ t̂l\Sflaaŵ _̂w'mdsa&

Bureau à Neuchâtel
engage à plein temps

secrétaire
maîtrisant parfaitement :
- orthographe,
- sténo,
- dactylo,
- traitement de texte (Word 5).

Entrée à convenir.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-8761
2001 Neuchâtel. 104582-36

¦ A vendre
CAUSE déménagement: 1 frigo, 1 cuisinière
électrique en très bon état. Tél. (038) 241213.

33014-61

BUREAU blanc moderne, 4 tiroirs, dimensions
standard, 150 fr. Tél. (077) 37 31 30. 6401761

ELNAPRESS Electronic + Vapo Jet. état neuf.
Tél. (038) 25 23 73. 128496-61

CONFORTABLE pousse-pousse «Bébécar»,
état neuf , 180 fr. Tél. (038) 33 42 45. 104551- 61

CANAPÉ cuir rouge 2 places et fauteuil, cédés
à 500 fr. Tél. 25 96 27. 104598-61

ALLEGRO PUCH expertisé. 3000 km, prix à
discuter. Tél. 323 629, heures de bureau.

104559-61

CHAÎNE HI-FI neuve, valeur 500 fr., Inno-Hit
MH200, cause non emploi, rabais. Tél. (038)
31 42 30. 104554-61

STYLE LOUIS XIII bois massif , armoire 3 por-
tes, lit + sommier 160 x 200. tables de chevet,
crédence, vendus séparés, parfait état. Tél.
(038) 25 23 73. 128495-61

LIT POUR BÉBÉ hauteur des barreaux 23 cm.
hauteur totale 68 cm, longueur 144 cm + com-
mode et coffre, 500 fr. ou à discuter. Tél.
21 43 48, dès 19 h. 78i90-6i

¦ À louer
NEUCHÂTEL 3 pièces dès 1" mai. vue impre-
nable + jardin, 1213 fr. charges comprises.
Tél. 21 49 46. 78174-63

Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-8760 104560-63

STUDIO centre ville, libre début juillet. Tél.
(066) 76 61 48 ou (038) 24 31 52. 104577-6 3

COLOMBIER tout de suite, chambre à mon-
sieur. Tél. 41 13 68. 104584-63

APPARTEMENT 214 pièces, chauffage à bois,
410 fr .. libre fin mars. M™ A. Guinand, Grand-
Rue 36, 2056 Dombresson. 104596 63

NEUCHÂTEL studio non meublé, libre tout de
suite, 820 fr. avec charges. Tél . prof. 25 70 01 ;
privé 30 54 60. 104449-63

STUDIO MEUBLÉ libre 1" mars, 850fr. char-
ges comprises. Tél. 33 32 94, dès 19 heures.

78184-63

3% PIÈCES à Cudrefin, dans maison rénovée,
cuisine agencée, 1350 fr. + 100 fr. charges. Tél .
(037) 77 13 93. 33026 63

PLACE DE PARC dans garage collectif , au
centre de Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62.

64029-63

POUR FIN MARS appartement 4 pièces, bal-
con, terrasse, 1360 fr. Tél. (038) 21 20 64.

33034-63

CENTRE VILLE date à convenir, 314 pièces,
cuisine agencée, 1460 f r. charges comprises.
Tél. 21 25 00 (24 31 69. midi et soir). 128504-63

BÔLE grand 2% pièces avec cachet , terrasse,
cuisine agencée, état neuf. Libre le 1.4.1992,
1410 fr. charges comprises. Tél. 41 45 56, dès
1 7 h 30. 32889-63

À CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée indépendante, avec balcon. Situation
très calme. Libre tout de suite. Tél. 33 20 25 ou
31 80 52. 104487.63

NEUCHÂTEL appartement meublé 1 pièce,
cuisine agencée, tranquillité, 720 fr. charges
comprises. Dès le 1 4.1992. Tél. 241431.

104652-63

À L O U E R  |jj>lM.'fM -11j

box dans
garage collectif

rue de Gibraltar à Neuchâtel.

Fr. 120.- par mois. 128403-26

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

SSS9WSSSB--1 à cilwmMm^mmm______________ \______ \__\\\mimimm ^̂ m

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER |

¦ À NEUCHÂTEL ¦
Centre-ville
dans un immeuble
commercial entièrement M

rénové

55 PIÈCES B
à l'usage de bureau I
ou d'appartement

comprenant : grand se- 3
jour avec cheminée, '

I , cuisine luxueusement |
agencée, 3 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau.
«concept moderne |
et matériaux de j
¦ choix».

32614-26 M

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de Neuchâ-
tel, vue panorami-
que sur le lac, haut
standing, sol mar-
bre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre , cuisine
agencée, cheminée
de salon
Fr. 2390 -
par mois.
Plusieurs garages
à disposition.
Libre
immédiatement.

Téléphone
(038) 51 48 89.

104117-26

A louer ou à vendre
à Bevaix

villa
mitoyenne

de 514 pièces
(cheminée de salon,

3 chambres
à coucher).

Tél. 038/42 48 15.
128494-26

À LOUER
CENTRE VILLE

Ecluse 31
magasin avec
2 vitrines au

rez-de-chaussée.
Fr. 2770.-

avec charges.
Tél. 24 20 34.

63434-26

Famille cherche

vieille
ferme
ou appartement,
même sans confort,
à louer à l'année,
éventuellement à
acheter, pour les
vacances.

Ecrire sous
chiffres
22-470598 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

128473-26

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

** -v &A0' Regimmob S.A.
tfV Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
64046-26 Tél. 038/24 79 24.

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE '
DES GE8ANTS ET ÇOU«TIEHS EN IMMEUBLES

NEUCHÂTEL
dans quartier agréable

appartement
de 3 pièces

" Rue des Fahys 59.
* Libre dès le 1" mars 1992.
" Loyer Fr. 1050.- + charges.

64008-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

A louer à Corcelles
en bloc ou séparément maison compre-
nant:
- Locaux commerciaux à l'usage de

bureaux, profession médicale, avocat ,
etc..

- Appartement de 5 pièces avec terras-
se et véranda.

- 4 places de parc.

Loyer en bloc : Fr. 4500.- plus charges.

A louer ou à vendre
au Val-de-Ruz

en bloc ou séparément garage et carros-
serie avec station essence.
Places de parc.
Surface environ 2500 m2.
Accès facile avec les camions.
Tél. (038) 33 80 80, pendant les heu-
res de bureau. 128462 26

M̂aaB. .................... ^
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

Rue Promenade-Noire 6

MAGNIFIQUE B
APPARTEMENT

3 PIÈCES de 100 m2 B
entièrement rénové,

cuisine agencée, 1 salle d'eau,
cheminée, lave-vaisselle.

Libre tout de suite.
Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 B

32962-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES BT

Cherchez-vous une activité
dans les relations internationales ?

ETTL

La division du service postal international auprès de la
direction générale des PTT met au concours une place de

juriste ou économiste
Le cahier des charges du poste a dans les grandes lignes la
teneur suivante:
- Traiter des affaires importantes dans le domaine postal

international.
- Conduire des études et préparer des documents pour les

réunions de l'UPU et de la CEPT concernant des
questions de portée générale.

- Représenter l'entreprise des PTT dans des réunions inter-
nationales et participer aux travaux de diverses commis-
sions de l'UPU et de la CEPT.

Nous attendons de votre part des études universitaires
complètes en droit ou en économie d'entreprise ou une
formation équivalente. Vos talents d'organisateur et de rédac-
teur ainsi que votre sens de la collaboration vous faciliteront
l'intégration dans le cadre d'une grande entreprise publique.
De langue maternelle française vous possédez de très bonnes
connaissances de l'allemand ainsi que de l'anglais.

M. Cordey (031/62 35 07) se tient volontiers à disposition
pour répondre à vos questions. Votre postulation sera adres-
sée sous le n" de réf. 066/PB 2 à la

DIRECTION G É N É R A L E  DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 128472 3e

NEUCHÂTEL
Chemin de
Belleroche
à louer pour le 1.4.92

appartement
1/2 pièce
Loyer Fr. 565.-
charges comprises.

Prendre rendez-
vous pour visiter,
tél. 038/24 46 23.

128492-26

PERSONNES
AGEES
gardez votre
indépendance,
grâce à nos
appartements
2 pièces avec
salle de bains,
pension complète,
service comme
dans un home.
SitUéS à 128236 26
Saint-Aubin.
Tél. 038/55 29 92.

Bungalows
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, sur le lac de
Lugano.
A partir de Fr. 20- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80.

127381-34

ASSISTANTE
MÉDICALE

EXPÉRIMENTÉE
cherche

place
de travail

dans cabinet
médical,

dès septembre
ou à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS ,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
38-8755.

104506-38

Pour l'entretien de

votre jardin
Téléphonez-moi
au (038) 31 95 18.

126704-38

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

Technicien-dentiste
expérimenté dans tous les domaines
techniques, spécialité en céramique,
cherche emploi tout de suite ou à
convenir, de préférence dans cabi-
net dentaire. Région Neuchâtel,
Bienne, Berne et environs.

Faire o f f re  sous chi f f res
T 006-742937, à Publicitas, case
postale, 4501 Soleure. 128437-38

PETIT STUDIO meublé pour une personne,
quartier tranquille, centre village Saint-Biaise.
Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-4582. 128468 63

À 1 KILOMÈTRE de Montmollin dans ferme,
superbe appartement de 4 pièces, 130 m!, cui-
sine agencée, grande cheminée. Libre 1 " mai ou
à convenir . Tél. (038) 31 93 04. 128497 53

VAL-DE-RUZ 4M pièces. 100 m2, jardin ou
balcon, prix avec conciergerie 1 290 fr. + char-
ges; sans conciergerie 1550 f r. + charges. Tél.
(038) 33 73 80« (077) 37 13 55. 104575-63

APPARTEMENT zone piétonne. 214 pièces ré-
nové, 930 fr. charges comprises, libre 1" avril
1992. Tél. (038) 25 49 17 ou 41 42 33.

10460O 63

NEUCHÂTEL grand 3 pièces rénové, loyer
1200 fr. charges comprises. Pour date à conve-
nir. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-4575. 33030 63

SUPERBE DUPLEX 514 pièces, Cortaillod, ca-
chet. cuisine entièrement agencée, cheminée,
2 salles d'eau, 1800 fr. + charges. Tél.
32 34 14. 78167-63

FIN AVRIL Neuchâtel. appartement trois piè-
ces, cuisine habitable, salle de bains, balcon et
dépendances, prix actuel 955 fr . Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8762.

104592 63

APPARTEMENT 3% pièces. Neuchâtel. pour
couple tranquille, belle vue, date à convenir , au
plus tard fin mars, loyer actuel 1100 fr. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8760. 104560-63

MÔTIERS/NE 414 pièces (150 m!), cuisine
agencée. 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, par-
king, 1350 fr. chauffage individuel non com-
pris. Tél. (038) 66 12 83, de 1 2 h 30 à 13 h 30.

104580-63

CONVIENDRAIT POUR STAGIAIRE appar-
tement de 1 14 pièce, luxueusement meublé +
TV. téléphone, literie, femme de ménage, au
centre de Peseux, isolé du bruit, 1200 fr. toutes
charges comprises. Libre jusqu'à mai. Tél.
31 44 73. 31 97 52. 104558-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 2 pièces, Neuchâtel et environs,
loyer max. 700 fr. Tél. (038) 30 19 07 le soir.

33052-64

CHERCHE appartement 4% pièces , loyer
maximum 2000 fr., Neuchâtel ou environs, pour
le 1" avril. Tél. 338881. 128399-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
214-314 pièces avec balcon, proximité lac, maxi-
mum 950 fr. Tél. (062) 51 81 28. 104465 64

JEUNE DAME cherche petit studio meublé,
entre Boudry et Marin, prix modéré. Tél. (038)
30 52 68. 104576-64

CHERCHONS à La Neuveville-Le Landeron
appartement 3 pièces, loyer maximum 1300 à
1400 fr ., tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
91 31 58. dès 17 h. 78185 64

CHERCHE grand studio meublé, à Neuchâtel
ou environs, maximum 800 fr. Veuillez contac-
ter l'Institut de Chimie au (038) 25 28 15.

104553-64

B Demandes d'emploi
ÉLECTRICIEN hollandais, permis B, parlant le
français, l'anglais et l'allemand, cherche du
travail dans le métier ou/et homme à tout faire.
Tél. 46 22 27. 104539 66

JEUNE DAME cherche travail à temps partiel.
Tél. 21 17 63. 104674 66

CHERCHE PLACE de chef de cuisine ou
cuisinier. Tél. (038) 51 48 77. 78180-66

DAME cherche à faire heures de ménage à
Colombier. Tél. 41 46 50. 104562 66

JEUNE FILLE cherche travail 2 à 3 heures ,
l'après-midi. Téléphone 21 47 34. 104559 .66

DAME cherche à garder des enfants à son
domicile. Tél. 24 27 88. 104589 66

URGENT coiffeuse. 21 ans cherche place dans
salon. Tél. 30 40 64. 104586 66

DAME CHERCHE travail à domicile. Repas-
sage ou autres propositions. Tél. (038)
21 18 94. 104570 -66

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

102291-67

DUO de harpe et guitare, pour animer votre
soirée. Tél. 47 22 37. 104557-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi , faubourg de l'Hôp ital 39.

102351-67

COUTURIÈRE fait retouches, manteaux, ro-
bes, pantalons, jupes, fermetures éclair. Tél.
24 70 63. 104403-67

LEÇONS D'ANGLAIS avec professeur austra-
lien, débutant ou avancé, enfants et adultes.
Téléphone (038) 25 06 43. 104459-67

CHERCHE 2 à 3 places pour le spectacle de
Lagaf, pour le vendredi 6 mars. Tél. (038)
31 77 96. 104578-67

LE MIEL du commerce équitable! Dégustation
des cinq sortes de miel d'Amérique latine au
Magasin du Monde de Neuchâtel. 32965-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL cours de sau-
veteurs accélérés. Tél. 25 93 41 ou 25 00 52.

104542-67

JEUNE INGÉNIEUR donne cours en tous
genres. Spécialement informatique, mathémati-
que. Tél. (039) 41 18 83. 104590-67

UNE COIFFEUSE au courant des permanen-
tes et teintures est demandée pour un service
bénévole en Pologne. Voyage et séjour gratuits,
environ deux semaines. Tél. (038) 24 51 83.

104593-67

JEUNE DAME 35 ans. rencontrerait monsieur
35-40 ans. suisse de préférence et sans problè-
mes, pour rompre solitude. Réponse assurée et
photo souhaitée svp. Ecrire à l'Express ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-4569.

63974-67

¦ Animaux
A VENDRE yorkshire-terrier femelle , 214 mois,
j v cc pedigree. Tél. (033) 31 69 65. 129500 69
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livré franco domicile Fr. 756. - _^̂ >Sy -̂  ̂ ^̂ a 

*̂%N^^̂ >"̂  s' 0<^

Tous les modèles, ^^
^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^/^^X' (tpicrcj_ mL\

toutes les dimensions, tous les prix. 
%
^^̂ ^̂ ^^

>
/^^fv- X f ç ĵ )
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KeiïM
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - ? (038) 30 36 36.

Brocante-Antiquités
Tableaux

Maujobia 8, Neuchâtel
Lundi-mardi

mercredi-vendredi
14 h à 18 h 30

Samedi 10 h à 16 h.
128476-10 126977-10

Les Caves Châtenay ¦̂ gt/f c,
Domaine de l' Ile &_J_î_K_?_- *_. al^y ( __? /> y"
BOUDRY j iTSTt TTÇŷj ^'̂r^

HEURES D'OUVERTURE:
_ Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

'P (038) 42 23 33
1 7  ' ' 32018-10 ,
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L'AMBITION
DE BIEN VOUS SERVIR

Responsables de la production et de la distribution d'une énergie
de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont encore
d'autres ambitions.
L'ambition, par exemple , de bien vous servir par un accueil
personnalisé, une disponibilité constante et la compétence de
collaborateurs qualifiés. L'ambition de bien vous servir par des
conseils judicieux surtoutes les questions touchant à l'énergie*.

ELECTRICITE ROMANDE a l'ambition de bien vous servir en vous
informant et en vous conseillant d'une seule et même voix.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie

* Ecrivez ou téléphonez-nous !

ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande

g Rue du Maupas 2 • CP 307 • 1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/ 312 90 90
au—
it
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dette - frais administratifs et commissions

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

PROFITEZ DE LA BELLE PÊCHE
PRIX LE PLUS BAS DE L'ANNÉE
Soles fraîches 24.- le kg
Filets de soles frais 39.- le kg
Petits brochets 18.- le kg

Moules - Huîtres
32935-10

Filets de poulet - Filets de canard
Filets de lapin - Filets d'autruche
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LES MINUTES ÉT\°£ PLAISIR PAR TELEPHONE
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UNE NOUVELLE V-jf" HISTOIRE TOUS LES JOURS
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SA /VEUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017



Transports publics complémentaires
TRAIN NEUCHÂTEL-PONTARLIER/ La ligne que les CFF envisagent de remplacer par des bus est-essentielle

m_ ^ omment améliorer l'offre de la

^  ̂
ligne ferroviaire entre Neuchâtel
et Pontarlier en faisant des écono-

mies? Cette question a été au centre de
la réflexion menée par tous ceux que
ce tronçon CFF concerne, dans le cadre
d'une étude volumineuse présentée of-
ficiellement hier au conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi et à la presse.
Rappelons que cette étude, qui dit un
non ferme au démantèlement de la
ligne entre Travers et Pontarlier au
profit d'un service de bus entre Fleurier
et Les Verrières, est le fruit des efforts
conjoints de l'association Liaisons, la
Fédération du transjuralpin, l'Associa-
tion transports et environnement, l'Asso-
ciation région Val-de-Travers, Trans-
ports 2000 et les villes de Neuchâtel et
de Pontarlier.

- Les CFF souhaitent supprimer le
service des trains régionaux entre Tra-
vers et Pontarlier au profit du bus, a
exp liqué hier Véronique Gosteli, prési-
dente de Liaisons. Notre étude vise à
montrer que si le bus est plus adéquat
dans certains endroits, le train n'en est
pas moins indispensable à la vie régio-
nale. Nous cherchons ainsi à atteindre
une parfaite complémentarité entre les
différents moyens de transports dans le
Vallon.

Complémentarité, le mot-clé est lâ-
ché. Pour cela, Liaisons propose
d'adapter les horaires des trains aux
besoins des usagers, ce qui n'est pas le
cas actuellement. Il s'agit aussi d'amé-
liorer les correspondances dans les ga-
res, de supprimer au profit de bus les
trains dits de service — comme ceux
qui rapatrient les 'douaniers à leur do-

micile — ou de ne mettre qu'un seul
agent de surveillance dans les rames.
Les économies réalisées, et selon Véro-
nique Gosteli, elles sont aussi importan-
tes que celles préconisées par les CFF
dans leur volonté de fermer à long
terme la ligne, sont calculées sur la
base des connaissances que Liaisons
possède. Les données de la grande
régie fédérale restant pour le moment
impénétrables.

Toutefois, le temps presse. C'est ainsi
que l'étude de. Liaisons sera envoyée
directement à la direction générale
des CFF, même si la régie fédérale ne
négocie pas avec des associations pri-
vées. L'interlocuteur étant les cantons

concernés. A ce sujet, Véronique Gos-
teli a affirmé qu'elle avait bon espoir
d'avoir convaincu Jean Claude Jaggi
du bien-fondé du combat de Liaisons.

Le secrétaire de l'Association région
Val-de-Travers, Antoine Grandjean,
s'est également fait l'apôtre du rail
combiné hier soir.

— Le Vallon et la France voisine ont
des intérêts et des problèmes communs,
a-t-il déclaré. C'est pourquoi le train
régional doit être maintenu comme
trait d'union entre deux régions com-
munes. Tout en réaffirmant que l'ouver-
ture du Val-de-Travers vers l'extérieur
conserve son image de marque, et par
là même, son niveau économique.

Pascal Sandoz, secrétaire de la Fé-
dération du transjuralpin, qui vise à
développer les communications ferro-
viaires entre Berne et Pontarlier, et
Armand Blaser, de l'Association trans-
ports et environnement, ont rejoint les
arguments des Vallonniers en situant le
problème à un échelon national, voire
international. Le but est d'amener les
CFF à la concertation avec les différen-
tes associations privées qui représen-
tent en fait les voyageurs. La suppres-
sion des trains régionaux remettrait en
question le passage des TGV Berne-
Paris au Vallon.

— C'est pourtant une ligne où le
TGV est fort, a rappelé Pascal Sandoz.'

Et l'abondance des points frontière
permet de ((déverser» le trafic entre la
Suisse et la France de manière plus
harmonieuse.

— Quand les CFF arrêteront de
parler de mesures d'économies en re-
gardant uniquement la fréquentation
des trains, a lancé Armand Blaser, nous
pourrons certainement entamer le dia-
logue avec des personnes convaincues
que les lignes ferroviaires sont indis-
pensables.

0 Ph. c.

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

Filtre aux plantes de marais
SEYON/ Idée novatrice : zones tampons mangeuses de nitrates

A

vec les steps et les périodes
d'étiage, les eaux de drainage
sont les pires ennemies du Seyon.

Des ennemies qu'on croyait irréductibles.
Mais voici que point un gros espoir: un
projet totalement original de récupéra-
tion des nitrates contenus dans les eaux
de ruissellement, concocté par l'Associa-
tion pour la sauvegarde du Seyon et de
ses affluents (l'Apssa).

Si les nitrates sont nuisibles aux cours
d'eau, c'est qu'ils y font proliférer les
algues. D'où une accumulation de dé-
chets organiques avides d'oxygène qui
ne laisse survivre que la faune spéciali-
sée dans les milieux pauvres en oxy-
gène.

Or les eaux de ruissellement, char-
gées de nitrates par les engrais agrico-
les, filent directement au Seyon par une
foultitude de drains: selon Willy Mat-
they, président de l'Apssa et professeur
d'écologie animale à l'Université de
Neuchâtel, il y a plus de 1 80 de ceux-
ci entre Villiers et La Borcarderiel Alors?
Réduire les quantités d'engrais? Les
quelques agriculteurs membres de l'Ap-
ssa se sont déclarés tout prêts à le faire.
((Mais, ont-ils souligné, nous ne pouvons
pas les supprimer. Alors, dites-nous que
faire pour protéger le Seyon».

Le défi était lancé. Et par les agricul-
teurs, encore. «Il fallait que nous trou-
vions une «passoire»», explique Jean-
Michel Gobât, membre de l'Apssa et
professeur d'écologie végétale à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Et naquit l'idée. Pourquoi ne pas utili-
ser un filtre végétal, puisque, comme l'a
mis en évidence une thèse de doctorat
de l'EPFZ, certains végétaux sont des
mangeurs de nitrates: l'ortie, la reine-
des-prés, certaines menthes, la grande
lysimaque, le populage, l'épilobe...tous
plantes de marais.

Comment tester cette idée? L'Apssa a
tout prévu. Il s'agirait de créer, à la
limite des cultures, un bassin tampon

FIL TRE MENTHOLÉ - A la limite des cultures, un bassin tampon recueille l'eau des drains pour qu 'elle puisse s 'infiltrer
dans la terre à la hauteur des racines des plantes unitrophages». Entre ce filtre et le Seyon, l'apparition d'une prairie
de petites laiches rimera avec efficacité. £¦

d'une cinquantaine de mètres pour cap-
ter les eaux de quatre ou cinq drains
ressortis de terre. Imperméabilisé dans
le bas, mais pas dans le haut, ce bassin
permettrait aux eaux de s'infiltrer dans
le terrain en contrebas, jusqu'à la zone
de racines des plantes de marais. Qui
en absorberaient l'azote, le phosphore
et le potassium. Il faudrait alors faucher
ces plantes et les ((exporter»: si on les
laissait se décomposer sur place, les
nitrates repartiraient directement au
Seyon. Cette «exportation» devrait
d'ailleurs être aisée: ces plantes, très,
riches en azote, se prêtent fabuleuse-
ment au compostage.

Mais comment savoir si ce filtre est
efficace?

— // faudrait laisser en contrebas une
bande de terrain d'une dizaine de mè-
tres pour voir s 'il apparaît sur celle-ci

une prairie a petites laiches. Car ces
prairies, explique J.- M. Gobât, ne sup-
portent pas les engrais.

Bassin tampon, zone de plantes de
marais, bande pour la prairie: entre la
limite des cultures et la rivière, il fau-
drait, pour réaliser cet essai une emprise
d'une vingtaine de mètres. «Nous avons
compté large, pour ne pas avoir de
surprise», commente W. Matthey.

Qu'attend-on alors pour commencer?
Eh bien, des sous. Pour payer la cons-
truction et les journées de travail (envi-
ron 30.000 francs). Pour payer les ana-
lyses chimiques du sol et de l'eau et les
spécialistes qu'on consultera sur les as-
pects techniques de la construction (quel-
que 10.000 francs). Enfin, pour dédom-
mager les paysans, quelque 10.000 fr.
de plus. Car l'Apssa entend faire son
essai sur deux emplacements: un sur le

domaine de I Etat, un sur domaine prive.
Histoire d'équilibrer l'effort.

Quant à elle, elle est prête à piocher
dans ses maigres finances pour les tra-
vaux annexes au chantier, le dédomma-
gement de ses membres qui surveille-
raient l'essai, et l'établissement, indis-
pensable, d'une carte au un ou deux
millième du Seyon.

— Si nous arrivons à trouver cet ar-
gent, il faudra encore compter à peu
près cinq ans pour un essai valable,
souligne W. Matthey.

Si celui-ci se révèle concluant, l'Apssa
lancera alors la balle de" ses résultats
dans le camp de l'Etat.

0 Mireille Monnier
M) D'autres nouvelles du Val-de-
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Perches tendues
Depuis deux ans, l'association

Liaisons se bat non seulement pour
désenclaver le Haut-Vallon, mais
aussi pour faire de la ligne CFF
entre Travers et Pontarlier un élé-
ment indispensable au développe-
ment économique régional. Depuis
hier, le débat est porté à un échelon
cantonal, avec la présentation de
l'étude vantant la complémentarité
des transports publics.

Ce travail remarquable pourrait
cependant rester lettre morte auprès
des CFF, si le canton ne se mobilise
pas plus fermement en faveur de
cette ligne ferroviaire. Certes, la vo-
lonté du Conseil d'Etat s 'est déjà
manifestée en' ce sens, mais les
efforts entrepris par Liaisons n 'ont
toujours pas trouvé de réponse de
la part de la régie fédérale. Qui,
soit dit en passant, n 'a pas que le

problème du démantèlement de
cette ligne sur lès bras.

Comme pour le problème des
écoles supérieures du Val-de-Tra-
vers, il s 'agit de sensibiliser les mi-
lieux politiques aux inconvénients
de la suppression des trains régio-
naux entre Travers et Pontarlier. Le
temps presse, car les CFF conti-
nuent dans le même temps à «sau-
cissonner» les prestations offertes
par cette ligne. Après les voya-
geurs, les marchandises, puis les
trains à grande vitesse, et pour fi-
nir, les voies. Une politique que
nos voisins français de la SNCF
semblent pour le moins éviter en
traitant directement avec les ré-
gions. Un comble pour un pays
nettement moins fédéraliste que le
nôtre!

0 Philippe Chopard
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BOUDRY - Pas-
sionnés de bonne
cuisine, les mem-
bres de la Confrérie
de la marmite se
mettent à table...
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Fines
toques

GARE DE TRA VERS — Située sur le tronçon que diverses associations
entendent maintenir. £.

Billet d̂ Hélione

B

onne nouvelle! Les crocus
tentent une percée. Les pri-
mevères, leur première appa-

rition. Les perce-neige se dorent
au soleil hivernal. J'ai même
aperçu une marguerite et entendu
des oiseaux chanter leur bonheur
de vivre. Tous les signes joyeux
sont là qui annoncent le retour du
printemps. La sève monte l'échiné
des arbres tandis que le savon
part à l'assaut des recoins de la
maison. Chaque année, c'est pa-
reil. Si le renouveau est syno-
nyme d'émois, il l'est aussi d'irré-
sistible élan de rangement.

m̂mmmmmmÊm ^

Pourtant, décidément, j e  ne
supporte pas une bibliothèque
dont les livres, classés par genre
ou ordre alphabétique, sont par-
faitement alignés. Trop militaire.
Et la lecture est, par définition,
synonyme d'évasion, d'esprit va-
gabond. Pas plus que je  n 'aime
les tables de travail vierges de ce
léger fouillis qui trahit si bien un
esprit en ébullition...Par contre, le
négligé d'une salle de bains me
désole. Un lieu où l'on se soigne
doit être soigné. Un lieu où l'on
se parfume, parfume. Une mai-
son pour vivre a besoin de deux
battements qui sont deux rythmes
différents. Celui porté vers l'exté-
rieur, le dynamique, en perpétuel
mouvement. Et celui de l'intime,
du repos, en parfaite harmonie.
J'aime, au hasard des pièces,
sentir le basilic de la cuisine, la
lavande des placards à linge,
l'encaustique de l'armoire du sa-
lon et découvrir le joyeux fouillis
de la vie. Ce perpétuel va-et-vient
entre les deux univers, les respi-
rations de l'homme. Un homme
ni trop rangé. Ni dérangé!

0 H.

Mes désirs,
¦ mes désordres
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filets mignons

aux morilles - aux bolets
au curry - au poivre vert

à l'estragon - à la portugaise
18 choix pour créer votre plat

Dès Fr. 13.-

• Menu du jour à Fr. 13.-

• + carte habituelle

• Chambres tout confort
Le tout servi dans un cadre agréable

sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
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Louis Grosjean cfi 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

¦ a .

Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

^^^^^̂ ^̂ m__ \ \L  2012 AUVERNIER

^^^^^^^^^^^gLa^^^~A Reçoit sur rendez-vous

'" Depuis 1981 eseoe-ge

<̂ 3̂ %> CAVES DU PRIEURÉ
' ^â &Kl
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LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75
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1 BATEAUX ET MOTEURS — Le magasin d'un spécialiste. cig-.fi. I

Mécanicien spécialisé en moteurs de bateaux depuis quinze ans,
Frédy Kull exerce son activité au port d'Auvernier. Agent Volvo-
Penta pour les moteurs in-bord à essence et diesel, il est aussi
représentant exclusif pour la Suisse romande du fabricant italien
Selva.
Selva propose actuellement ses deux nouvelles barques en alumi-
nium (3,60 m et 4,20 m) avec la particularité d'une coque construite
sans rivet, afin de supprimer toute infiltration d'eau. Outre les
moteurs disponibles dans les cylindrées de 4 à 100 CV, Frédy Kull
a étendu sa gamme de pneumatiques à fond rigide qui va de 3,50 m [
à 5,50 m. Par ailleurs, son magasin (fermé le lundi) dispose d'un
stock de batteries et de tous les articles courants pour la navigation. 1
Frédy Kull sera présent au salon nautique d'Yverdon , du 10 au 12
avril prochain. / M-
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a • " a " *____ CT% '_ r̂*îf £& '". a . a ' âfrf'.'P ' a * " a *«. . a " ' • * " rta? f̂t l̂ aJ*B? " a " • llA*aWj .̂ * "

...&éÊk0gbr artisans & coteaux igÊÊÈÈÊk?

;^^^^^avernier-Corcelles-Cormondrèch^̂ ^̂ f



La note maximum au Gault et Millau

Ké&**DISTRICT DE BOUDRY
BOUDRY/ Des émules de Frédy Girardet aux fourneaux pour le plaisir

- Tu me passes le chinois, j'en ai
besoin pour les légumes... Ton bouillon,
c'est bon, tu peux réduire et faire po-
cher les poissons... Les oignons, c'est cou-
pé assez fin?... Combien déjà de rondel-
les de radis dans les assiettes?...». De-
puis le début de l'année, ce genre de
discussion on peut l'entendre à période
régulière devant les fourneaux de la
cuisine de la salle de paroisse à Boudry.
Tous les troisièmes jeudis du mois, vêtus
comme les grands diefs d'une veste et
d'un tablier blancs, d'un foulard autour
du cou et de la toque, quelques mem-
bres de la Confrérie de la marmite,
section neuchâteloise intitulée Cuisine de
la Bonneville, se retrouvent pour sacrifier
à leur passion: la gastronomie faite mai-
son. Et déguster ensuite le fruit de leurs
élucubrations culinaires.

Lors de chaque rencontre, un membre
est responsable de la soirée. Il décide

LA MARMITE — Henri a Du du le», Gérald, Pierre-André, Claude «Grand maître» et Marcel (de gauche à droite), des
chefs amateurs passionnés de gastronomie. ptr- £¦

du menu, s'occupe des achats (toujours
des produits frais). Ensuite, il distribue les
tâches et chacun y va de la préparation
d'un mets, de la décoration d'un plat, du
service à table, de la... vaisselle. Après
le repas, tous critiquent ce qu'ils ont
mangé. Cela bien sûr dans un esprit
constructif, afin de faire encore mieux la
prochaine fois.

Ces fins gastronomes sont-ils des spé-
cialistes de la profession? Pas du tout et
ce n'est même pas vraiment souhaité. Le
Grand maître, par exemple, travaille
dans les télécommunications, l'un de ses
collègues est lapidaire, un autre est te-
chnicien de surface, ou, pour être plus
clair, responsable du service d'entretien
d'une grande entreprise. On trouve
aussi un conseiller en assurances et en-
core un représentant en produits alimen-
taires. Mais alors, qu'est-ce qui les fait

se passionner autant?
— Tout simplement l'amour de la

bonne cuisine, explique le Grand maître,
une spatule à la main, en train de touil-
ler un bouillon de légumes frémissant.
Tous ici aimons non seulement goûter
cette cuisine, mais surtout la faire.
Comme certains collectionnent des tim-
bres ou font du sport, nous, nous avons
la passion des petits plats gourmands.
Mais attention, ce n'est pas une amicale
de contemporains, c'est du sérieux. On
cherche à innover, mais bien souvent, on
copie des recettes de grands chefs répu-
tés, avec non seulement les ingrédients à
utiliser, mais aussi tout le décorum, car la
présentation joue un très grand rôle. Il
nous est arrivé de téléphoner à Frédy
Girardet pour obtenir un complément
d'information. Il nous l'a donné très gen-
timent.

La Confrérie de la marmite — la
Cuisine de Bonneville compte sept mem-
bres actifs, mais en accueillerait volon-
tiers encore quelques-uns — , c'est avant
tout une affaire d'hommes. Deux fois par
année pourtant, en automne à l'époque
de la diasse et en février pour la fête
des amoureux, ces messieurs invitent les
conjointes et leur mitonnent un menu ap-
proprié. Il y a juste deux semaines, à la
Saint-Valentin, le repas préparé valait
le déplacement. Jugez plutôt: Tartare
de saumon frais - Soupe de courge -
Nage de poissons frais aux petits légu-
mes - Ris de veau aux pois gourmands
- Mousse aux limettes et bananes. Du
tout grand art. De quoi leur faire obte-
nir une toque supplémentaire dans le
prochain Gault et Millau...

0 H. Vi

MMAI-im
¦ COMPTES DE CESCOLE - Lors
de sa dernière séance, le comité sco-
laire de Cescole, à Colombier, a exa-
miné les comptes de 1991. Le coût
par élève, qui était budgétisé à
805 1 fr., se monte finalement à
7990fr., soit 60fr. de moins. Un résul-
tat obtenu malgré le fait que l'école
ait touchée des subventions moindres,
et que l'entretien du bâtiment ait coû-
té plus cher que prévu. En revanche,
les salaires ont été de 100.000 fr.
inférieurs aux prévisions. Après avoir
été passés au peigne fin, les comptes
ont été adoptés à l'unanimité. Cette
réunion a aussi été l'occasion, pour le
directeur, de faire le point sur les
camps de ski qui se sont bien dérou-
lés. Il a aussi été question de l'organi-
sation du service dentaire. Enfin, les
premières esquisses de ce que sera la
prochaine rentrée scolaire ont été
présentées. Selon toute vraisem-
blance, le nombre de classes sera
maintenu, /comm

¦ A LA PAROISSE - La paroisse
protestante de Cortaillod annonce ses
activités prévues pour le mois de
mars. Jeudi 5, à la maison de paroisse
(20hl5), Claude-André Bindith pré-
sentera un exposé avec diapositives
sur Haïti où il s'est rendu dans le
cadre de l'action «Nova Helvetia».
Le lendemain, vendredi 6 (20h), une
célébration aura lieu au temple à l'oc-
casion de la Journée mondiale de
prière. Le culte du dimanche 8 sera
suivi d'un repas communautaire à la
maison de paroisse, sur inscription (tél.
42 1 1 1 2). Des soupes de Carême sont
prévues les samedis 21 et 28 et se-
ront précédées d'un office oecuméni-
que, à midi, au temple. Enfin, l'assem-
blée annuelle se déroulera le jeudi
26, à la maison de paroisse, à
20hl5. /clg

Débuts
outre-Sarine

Créée en Suisse alémanique il y a
33 ans, la Confrérie de la marmite
dénombre 266 adhérents regrou-
pés, pour tout le pays, en 22 «cuisi-
nes ».A Neuchâtel, le mouvement
existe depuis neuf ans. Outre les
rencontres locales mensuelles, des
réunions ont lieu deux fois par an-
née sur le plan national: le grand
marmitage, étalé sur deux jours en
automne, qui comprend une assem-
blée générale et une soirée de
gala; le petit marmitage, qui ne
dure qu'un jour au printemps. Celui
de cette année sera justement or-
ganisé par la Cuisine de la Bonne-
ville, le 9 mai prochain à Cortail-
lod.

L'équipe de Neuchâtel met aussi
occasionnellement sa passion à dis-
position d'autres personnes. Par
exemple des sociétés ou des fêtes
de familles. Cela permet ainsi de
diminuer un peu le prix des cotisa-
tions, et donc de faire bouillir... la
marmite, /hvi

SUD DU LAC

Le président...
désarme

A 

la présidence de la société de tir
Les Francs-Tireurs depuis près
d'un quart de siècle, Roland Bau-

mann passe la main. Pour lui succéder,
l'assemblée générale, réunie à l'Hôtel
de ville, a désigné Jean Burla. En ou-
verture de séance, le président démis-
sionnaire — fils d'Arthur Baumann, l'un
des fondateurs de la société de tir, en
1921 — a salué un nombreux parterre
d'invités. Relevons parmi ceux-ci la
présence de Jean-Michel Spring, muni-
cipal; Edmond Mosimann, président de
l'Association des sociétés locales; Jean
Siegfried et Gilbert Baumann, mem-
bres d'honneur; et Alex Riesen, parrain
de la bannière.

Dans son 23me et dernier rapport
présidentiel, Roland Baumann a fait un
tour d'horizon complet des activités
sportives qui ont marqué la saison de
tir écoulée. Outre l'organisation du Tir
d'amitié vuilleraine, la société cudrefi-
noise a participé au Tir cantonal valai-
san. Elle y a d'ailleurs récolté plusieurs
médailles. Le cinquième Tir de la reine
Berthe a également rencontré un franc
succès, avec une participation de 48
groupes représentant 334 tireurs.

Pour son dévouement inlassable à la
cause du tir en général et à celle des
Francs-Tireurs en particulier, Roland
Baumann a été élevé au titre de prési-
dent d'honneur.

Le calendrier sportif et extra-sportif
1992 établi par la société de tir se
présente comme suit: 5/25 avril et 17
mai, tirs militaires; 2 et 3 mai, concours
de groupes; 23 et 24 mai, tir de
section; 21 juin, Tir cantonal neuchâte-
lois; 27 et 28 juin, Tir d'amitié vuille-
raine (Sugiez); 1er Août, fête villa-
geoise (au port); 22, 23 et 29 août, Tir
de la Reine Berthe; 27 septembre, tir
de clôture; 21 novembre, soirée fami-
lière, /em

Un demi-siècle au service des autres

ENTRE- DEUX-LACS
SAINT-BLAISE / Portrait d'une monitrice des samaritains toujo urs très active

5. 
engager, elle sait ce que cela
signifie, Marguerite Rinaldi. En
effet, voilà bientôt 50 ans qu'elle

officie comme monitrice pour la section
des samaritains de Saint-Biaise, Haute-
rive et Marin-Epagnier. Et comme la
jeunesse ne répond plus à l'appel, M.
Rinaldi cumule les fonctions puisqu'elle
assume aussi le rôle de mandataire
cantonale pour la collecte des samari-
tains. Pour couronner le tout, de 1 956
à 1 986, elle a été secrétaire de l'Asso-
ciation des moniteurs neuchâtelois
(AMN).

Avec le sourire, Marguerite Rinaldi
se souvient de ses débuts. En 1939,
couturière et femme de chambre en
Grande-Bretagne où elle apprenait
l'anglais, M. Rinaldi doit rentrer en
Suisse à cause de la guerre. Son insti-
tuteur vient la chercher pour partici-
per à la protection civile à Saint-
Biaise. Elle exp lique:

- Je suis d'abord partie à la ca-
serne de Lausanne pour faire l'école
de recrues sanitaire. A mon retour, j 'ai
été enrôlée dans la protection civile.
Ma mère m 'a toujours dit que dans la
vie il faut apprendre tout ce qu 'on
peut. Alors j ' ai décidé d'entrer dans
les samaritains. Comme on manquait
de monitrices au village, je  suis partie
en octobre 1 943 à Fribourg pour ef-
fectuer mon monitorat.

Avec le temps, M. Rinaldi monte en
grade: elle devient instructrice canto-
nale à la PC et responsable du service
sanitaire de Saint-Biaise. Aujourd'hui
encore, son emploi du temps est bien
chargé et elle rêve de rajouter des
heures aux jours et des jours aux se-
maines!

A l'heure actuelle, elle retrouve une
fois par mois la bonne vingtaine de
samaritains de sa section pour des
exercices, dans les locaux de la PC à

MARGUERITE RINALDI — Elle souhaite que l'œuvre des samaritains se poursuive et que des jeunes prennent la relève.
olg- £¦

Saint-Biaise:
- Nous faisons un peu de théorie sur

le corps humain et surtout beaucoup
de pratique sur la position des bles-
sés, leur transport, les pansements. Il
règne une ambiance formidable, mais
nous manquons de sang jeune. C'est
mon grand regret. Les jeunes suivent
les cours de sauveteurs que nous or-
ganisons six ou sept fois par an pour
le permis de conduire, et ensuite ils
partent. Nous ne savons pas comment
les motiver. C'est à croire que la jeu-

nesse ne veut plus se mouiller!
Après un demi-siècle de monitorat,

Marguerite Rinaldi dresse un bilan
positif. Et rappelle que les samaritains
sont souvent présents lors des concours
hippiques, des tournois de football ou
des compétitions de motocross, pour,
avec l'aide du médecin, aider les
éventuels blessés. Et M. Rinaldi de
sourire en racontant quelques anecdo-
tes:

- Lors d'un concours hippique, j 'ai dû
m 'occuper d'un cas particulier...un che-

val avait besoin de soins, alors comme
le vétérinaire était absent, c 'est moi
qui l'ai soigné! Et lors de certains
tournois à six, qui ressemblaient plus à
du waterpolo qu 'à du football, les
samaritains avaient fort à faire pour
enlever la boue des yeux des joueurs!

Pour l'avenir, M. Rinaldi espère
trouver des jeunes pour prendre la
relève et souhaite que l'oeuvre des
samaritains se poursuive « pour le
bien de tous. A p.R.
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¦ Le truc du jour:
Pour rafraîchir une salade flétrie, il

suffit de la plonger dans une eau
froide vinaigrée et légèrement sucrée.

¦ A méditer:
Si vous êtes sûr de comprendre

tout ce qui se passe, vous êtes irrémé-
diablement à côté de vos pompes.

Walter Mondale

A louer ou à acheter

petit restaurant
ou pub

ou affaire
de saison

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-8759.104567 52

Plateau libre-
music tournée
Le coin des musiciens branchés sur le
réseau du Vidéotex suisse. Plateau libre à
Neuchâtel vous donne la description des
groupes en tournée en Suisse et vous
indique les dates auxquelles ces forma-
tions sont libres d'engagement.

Plateau libre-music tournée

Salsa? Reggae? Country-rock?
Pop-humour?
Pour vos concerts et soirées de société,
vous choisirez en toute connaissance de
cause.

Plateau libre-music tournée

Quelque chose ne vous semble pas clair?
Combien cela coûte? Renseignez-vous di-
rectement auprès de Plateau libre. Des
spécialistes vous conseilleront.

Plateau libre-music tournée

La musique, c'est notre affaire sur Vidéo-
tex! Vous en doutez? Consultez notre
rubrique sur -fc 4141 # ! 24120 10

Problème No 275 - Horizontalement :
1. Science des mesures. 2. Celle de
Roland est légendaire. Homme
d'équipe. 3. Adverbe. Se dit d'un gris.
4. Unité de mesure. Imprévu. Un cha-
pon en est frotté. 5. Remplit (des joints)
avec du mortier. 6. Blindé. Dans le nom
d'une variété de prune. 7. Pronom.
Conjonction. Vent violent du bas Lan-
guedoc. 8. Personne qui croit que toute
chose possède une âme. 9. Pays d'Afri-
que. A la mode. 10. Ville du pays de
la rangée précédente. Matières.
Verticalement: 1. Fait marcher. Qui a
perdu de son éclat. 2. Poisson de mer
à chair délicate. Ile. 3. Pronom. Elément
de cocktails. Elément de signalement. 4.
Elément de poulie. Fruit sec. 5. Tran-
quille et silencieux. Eléments de barra-
ges. 6. Quitte. Vieille amie. 7. Orne-
ment. Se dit d'un ancien caractère ma-
juscule. 8. Qui répondent (de dettes
d'autrui, par exemp le). 9. Préfixe,
forme d'opposition. 10. Met à plat.
Moyens de communication.
Solution No 274 - Horizontalement. -
1. Aguicheuse.- 2. Ras. Haltes. - 3.
Abel. Ilot.- 4. Rein. Epie.- 5. Fi. Mer.
Ifs. - 6. Légèreté.- 7. Elu. Fausse. - 8.
Clés. Ci. OC- 9. Héros. Lare. - 10.
Eléments.
Verticalement. - 1. Ara. Flèche.- 2.
Gabrielle.- 3. Usée. Guère. - 4. Lime.
Sol.- 5. Ch. Nerf. Se.- 6. Haï. Réac- 7.
Elle. Tuile.- 8. Utopies. An.- 9. Sétif.
Sort.- 10. Es. Espèces.
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La grande fiesta
A Séville maintenant ou Jamais

!|| Chaque samedi du 18 avril au 3 octobre avec CTA, Crossair ou
Balair pour la dernière exposition universelle du siècle.

Illlllll 
Un voyage dans l'avenir, la "visite " de plus de 110 pays, la

I 7 7 7 rencontre avec le monde de 1992 dans la ravissante ville

lllll fllllll espagnole de Séville!

I TOUTE L'ANDALOUSIE: VILLES - PLAGES - EXPO 92

S 

Un voyage pour individuels et Compris dans le prix:
groupes: port d'attache au soleil billet de correspondance en j
sur la Costa del Sol; excursions train, avion Suisse-Alicante- $,.
culturellesà Cordoue,Grenade, Suisse, transferts à l'hôtel, 7 c '>;•
Sévilleet Ronda;visitedel'EXPO nuits en chambre et petit dé- |Ë|
en prime. jeûner (2 nuits à Alicante, 5
PRIX CHOC 8jours FR.V490.- nuitsàTorremolinos).2trans-

I carte journalière EXPO: Fr. 55.- fertsàl'EXPOdeSéville. visite
s n, , . . ,, deGranada, accompagne-

Réduction pour les groupes dès ment Marti, documentation 
:

5 personnes! de voyage.

_ y _ i:_ y _ p||i ¦; toj|

Neuchâtel 038 25 80 42
5, rue de la Treille | !

7 lettres — Défendu

Achat - Amené - Atèle - Aussi - Blanc - Borne - Cloche - Cocon
- Coercible - Cœur - Cogito - Cohésion - Coma - Cordage -
Couple - Cruche - Démonté - Doucement - Destiner - Empan -
Ennui - Erreur - Est - Etable - Être - Etrenne - Fouine - Gavage -
Geste - Lange - Loin - Lueur - Lutte - Main - Maman - Manœuvre
- Marge - Ménage - Nain - Neuf - Oignon - Opérer - Ourlet -
Pacte - Pâlir - Parole - Partage - Photo - Pollen - Pomme - Pouce
- Pourtour - Rabougri - Serpe - Sonde - Temple - Tétée - Timoré.

Solution en page -^Orr^ory TELEVISION

Banque Populaire Suisse
Emprunt 63/4% 1992 - 2002
de fr. 100 000 000
m B̂mBB^m^m^^mmmmmmBmmBmmmmmiBmm ^mB B̂m

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le rembour-
sement de l'emprunt 4V4%, 1983 - 92 de
fr. 100 000 000, venant à échéance le 15 mars 1992
ainsi que pour le financement des affaires actives.

Intérêt • 63/4%

Prix d'émission 100%

Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Délai de souscription jusqu'au 5 mars 1992, à midi

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 16 mars

Libération 16 mars 1992

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Reopening La Banque Populaire Suisse se réserve le droit
d'augmenter dans le futur le montant nominal de cet
emprunt jusqu'au maximum de fr. 300 000 000 par
l'émission d'obligations fongibles avec les présentes.

Restrictions de The Bonds hâve not been and will not be registered
vente aux USA under the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer

form and subjectto U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold '
or delivered within the United States of America or to

Numéro de valeur 29.841

.—El —
Banque Populaire Suisse

128500-10

A vendre
cause changement de modèles
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 7890.- .
Possibilité de faire sur mesures et plan

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris. Fr. 1350.-.
L'HABITAT. Grand-Rue 8.
TAVANNES. Tél. 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi. 127302-45

10 TV couleur i 
^

—
Philips ra
Etat neuf, grand écran ,-\ v\aaJ.
67 cm, télécommande. r0 ŷ^ \̂
Un an de garantie. l\f ,)
Fr. 250.-à  Fr. 450.- V OTHÉ jÉf

Tél. (037) 64 17 89. ^N.
32932-45 ' ' '

¦»alaW<818iti»a»ŝ lSi5M^̂ !®Ŝi!̂ !*l5
ll
ï,3'*aBa«a«»
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

CRÊPERIE
45 places. Bon rendement. Long bail.
Nécessaire pour traiter: fonds propres
et certificat de cafetier. Curriculum
vitae indispensable.

Ecrire sous chiffres R 132-717319
à Publicitas. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 123503 52
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Au-dessous
de son minimum

vital

V.-TRAVERS

Prévenu acquitte par
le tribunal de police

P

our n'avoir pas payé pendant
quelques mois à l'office des pour-
suites les saisies mensuelles de

1500fr. que ce service lui réclamait,
R. P. s'est retrouvé hier matin devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers
sous la prévention de détournement
d'aobjets » mis sous main de justice. Le
Ministère public avait requis contre lui
là peine maximale de 90 jours d'em-
prisonnement, et finalement le juge a
décidé après une heure de réflexion
de le libérer de toute charge.

Mis dans l'impossibilité matérielle de
payer, ses revenus mensuels étant infé-
rieurs au minimum vital que sa situation
personnelle exigeait - marié, à la
retraite avec un enfant majeur complè-
tement à charge — , R. P. a toujours
espéré que les deux procès qu'il a
intentés contre la Zurich assurances et
la maison Audemars-Piguet lui permet-
traient d'obtenir les fonds nécessaires
pour faire face à ses obligations. Ces
deux causes n'étant pas l'objet de sa
comparution, le prévenu a donc été
jugé selon sa situation financière per-
sonnelle. Il devra tout de même indi-
quer quels sont ses revenus à l'office
des poursuites pour éviter que des mé-
saventures comme celles d'hier ne se
reproduisent, /phc

M) Composition du tribunal: Yves Fio-
rellino, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Stands cherchent tireurs

il*** VAL-DE-RUZ -
FÉDÉRATION DÉ TIR/ les délégués ont tenu leur assemblée

STAND DE TIR DE DOMBRESSON - Il accueillera la revanche du championnat de groupes aux 300 mètres, en octobre

Le s  délégués de la Fédération de tir
du Val-de-Ruz (FDTVR) se sont re-
trouvés mercredi soir à Cernier

sous la présidence de Marcel Fatton,
son nouveau président. Il manquait à
l'appel les sociétés de Fontaines et de
Valangin-Boudevilliers qui malheureu-
sement sont momentanément en veil-
leuse.

Le président a relevé que l'année
1991 a été marquée par une baisse
générale des tireurs dans les groupes.
Il espère vivement que grâce aux ins-
tallations de cibles électroniques, les
tireurs retrouveront le chemin des
stands. Il a félicité Francis Beck et Fran-
cis Racine pour le résultat de 105
points au tir obligatoire à 300m, Noël
Rollinet pour 104 pts au pistolet et
Marcel Lienher de Savagnier, qui va
recevoir la médaille de mérite de la

SSC pour 1 5 ans de comité et pour son
dévouement à la cause du tir.

Les inscriptions pour le Tir cantonal
92 vont bon train, puisque à ce jour
2880 tireurs se sont annoncés pour le
tir à 300m alors qu'il y en a 441 à
50m soit un total de 3321 tireurs.
Rappelons que cette manifestation se
déroulera sur trois week-ends du sa-
medi 1 3 juin au 5 juillet.

Les finances de la fédération se por-
tent bien, Marcel Lienher a annoncé un
bénéfice de 1 18fr.05. Quant au jour-
nal «Le Tireur», il ne paraîtra pas
cette année faute d'annonceurs.

Au programme 92 des tirs, il faut
relever que le championnat de groupe
à 300m aura lieu à Chézard-Saint-
Martin le 1 1 avril pour le 300m, et le
25 avril aux Gollières pour le 50mè-
tres. Quant aux tirs en campagne, ils se

dérouleront les 11 et 1 2 mai à Sava-
gnier pour le 300m et aux Gollières
pour le 50 mètres. C'est le stand du
Pâquier qui recevra les jeunes tireurs
pour leur concours et le tir des vétérans
le 13 juin. Quant à la revanche du
championnat de groupes elle aura lieu
à Dombresson le 10 octobre pour le
300m et le 17 octobre à Vilars pour le
50 mètres. Du fait de l'organisation du
Tir cantonal 92, il n'y aura pas de tir
de la FTVDR cette année.

Francis Beck, Michel Favre et Samuel
Renaud ont reçu la prime cantonale du
concours individuel à 300m alors que
Théo Brand et Aurèle Huguelet ont reçu
celle des 50 mètres. Le président a sou-
haité une bonne année de tir à chacun
et a rappelé l'assemblée cantonale à
Rochefort, le 7 mars prochain.

0 M. H.

Un amour de machine
pour les skieurs
Nouvelle cheniilette

pour les pistes de fond

E

lle est toute neuve, mignonne, et
terriblement perfectionnée. Elle?
C'est la nouvelle cheniilette Rolba

que s'est offerte l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de randon-
née (ANSFR). Un petit bijou destiné au
centre des Ponts-de-Martel.

Oh, ce n'est pas tout à fait une
nouveauté, puisque c'est la sixième ma-
chine de ce type que l'ANSFR possède
dans le canton. L'acquisition de cette
merveille, qui a coûté quelque 80.000
francs, devenait cependant une néces-
sité. Le centre des Ponts-de-Martel tra-
vaillait en effet avec une machine
vieille d'une quinzaine d'années, petite
et peu perfectionnée, que son grand
âge rendait pénible à supporter.

Logique, dans ces conditions, que les
fondeurs du centre des Ponts-de-Martel
s'en soient laissé compter par cette
belle. Pas qu'elle leur ait fait les yeux
doux, non, mais elle a su faire valoir
ses avantages. Diable, quand on trace
plus de 20km de pistes, entre le pla-
teau de La Tourne, la plaine des Ponts,
le Bois des Lattes, jusqu'en direction de
La Sagne, on préfère, humainement, la
compagnie de cette beauté à celle,
toussotante, de l'ancêtre de service.
Surtout quand certaines institutions,
telle le Sport-Toto, vous donnent un
coup de pouce pour acquérir la beauté
en question.

D'autant que la gente dame ne se
contente pas de promesses. Pensez:
une planche à l'avant, réglable sur une
dizaine de positions. Des traceurs ar-
rière, relevables séparément, qui tra-
cent deux pistes doubles à la fois, plus
écartées que par le passé. Et ce n'est
pas tout. Cette Rolba permet encore
de tasser la neige, et de la fraiser,
pour la rafraîchir lorsqu'elle est gelée.

Tout cela monté sur une carrosserie
de 2 m 30 de large. La classe et la
sophistication en sus, impossible de ré-
sister. Décidément, les fondeurs ont été
gâtés!

0 M.Ku.

LE LOCLE

¦TCMÎ1

I JAZZ — Vous aimez le jazz, et
plus particulièrement le sty le de La
Nouvelle-Orléans ? Vous serez com-
blés ce soir dès 20h à l'hôtel de
l'Aigle à Couvet avec la venue, dans
la simplicité et la bonne humeur, des
Amis du jazz de Cortaillod. Toute une
soirée de ry thmes endiablés en pers-
pective !/comm

U ÉLECTIONS COMMUNALES - Le
coup d'envoi des élections communa-
les de mai prochain sera officiellement
donné dans le Val-de-Travers à Bove-
resse, avec une séance d'information
en vue d'établir une liste de candidats
au Conseil général. La population du
village est invitée ce soir à 20h au
collège pour discuter avec les élus qui
se représentent. Rappelons que Bove-
resse élit son Conseil général selon le
système majoritaire à un tour, avec
présentation d'une liste unique à dé-
poser avant le 23 mars, /phc

BIENNE
M OUI AU BUDGET - C'est par un
oui franc et massif que l'assemblée
générale du Parti socialiste biennois
soutient la seconde mouture du bud-
get 92 de la ville de Bienne, budget
accepté à l'unanimité avec 46 voix.
Cette deuxième version du budget
prévoit une hausse de la quotité d'im-
pôt qui devrait ainsi passer de 2,5 à
2,6 et permettrait à la ville de réali-
ser quelque 5 millions d'investisse-
ments supplémentaires, /cb

¦ CHÔMAGE - Dans le canton,
c'est la région Bienne-Seeland qui
est la plus touchée par le chômage.
Le problème est à peine moins aigu
dans le Jura bernois, mais il ne fait
qu'effleurer la Haute-Argovie-Em-
menthal, qui se trouve en queue de
liste avec un taux de chômage infé-
rieur à 1 pour cent. Dans la région
Bienne-Seeland, ce taux atteint
2,35%; il est de 2,2% en Suisse et
de 1,37% en moyenne dans le can-
ton de Berne. Les plus fortes haus-
ses du mois de janvier ont été enre-
gistrées dans le secteur de l'admi-
nistration, des bureaux et du com-
merce, talonnés par l'industrie des
métaux et des machines. Sur l'en-
semble du canton, on dénombrait à
fin janvier 6408 chômeurs, dont
5450 à temps complet, /cb

¦ FEU ROUGE POUR LES HOMES ET
HÔPITAUX - En matière de santé
aussi, le mauvais état des finances
cantonales aura de fortes répercus-
sions pour la région biennoise. Hier, le
gouvernement bernois a décidé que
les projets d'hôpitaux et de homes
pour personnes âgées qui constituent
un élargissement ds services actuels
tombent sous le coup d'un moratoire
immédiat de leur planification. En ville
de Bienne, cela concerne les deux pro-
jets de homes de la route de Bùren et
du chemin de Cerlier, tandis que dans
le Seeland, Lyss et Tâuffelen sont éga-
lement touchés. La direction de l'hy-
giène publique mettra ce répit à pro-
fit pour examiner à fond l'offre et la
demande en hôpitaux et en homes
dans l'ensemble du canton, /cb

Suites de poursuites
TRIBUNAL DE POUCE/ Condamné ou acquitté : la barre du revenu

C.G. était renvoyé devant le tribunal
pour détournement d'objets mis sou;
main de justice. De février à mai 1991,
C.G. n'a pas payé le montant de 200
fr. saisi chaque mois sur ses ressource:
par l'office des poursuites. C.G. n'a
pas annoncé à l'office des poursuites
qu'il avait été engagé à la tâche par
un employeur, en plus des petits tra-
vaux qu'il effectue pour son propre
compte. A l'audience, C.G. a expliqué
que cela ne se reproduirait plus car,
actuellement, les montants saisis son!
payés directement par l'employeur.
Sur la base des pièces du dossier,
notamment une attestation de salaire
de l'employeur, le tribunal a retenu
que les gains réalisés pendant la pé-

riode en question permettraient à C.G
de s'acquitter des montants réclamé:
par l'office des poursuites. C.G. a été
condamné à 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
70 fr. de frais.

Qui ne peut ne peut
J.H. comparaissait devant le tribunal

pour les mêmes raisons. J.H. n'a pas
payé les montants dûs à l'office des
poursuites pendant les mois d'octobre
1989 à août 1990. A l'audience, J.H.
a expliqué qu'il était dans une situation
Financière déplorable et que son entre-
prise de menuiserie ne tournait pas.
J.H. se dit bon menuisier mais mauvais
gestionnaire. La fiduciaire qui s'occupe

des comptes de J.H. l'a d'ailleurs con-
firmé dans un rapport à l'intention du
tribunal. Actuellement, J.H. n'a plus
d'activité indépendante et a trouvé un
emploi. Il versera chaque mois 800 fr.
à l'office des poursuites. Le tribunal a
acquitté J.H. dans la mesure où les
éléments du dossier et les preuves ad-
ministrées ne permettent pas d'établir
que J.H. ait disposé de revenus suffi-
sants pour verser les montants saisis sur
ses ressources./ pt

M) Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

¦ SOUPER TRIPES - Comme ces
dernières années, la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys orga-
nise samedi son souper tripes. Il aura
lieu à la halle de gymnastique dès
19 heures. On pourra choisir soit les
tripes à la Neuchâteloise, soit à la
Milanaise ou encore des côtelettes.
L'animation musicale sera assurée par
la famille Scheidegger des Bois et, en
grande nouveauté, on pourra frater-
niser au bar. Une belle soirée qui
permettra de fêter la République,
/mh

Maïs en tête
SOCIÉTÉ DE SÉCHAGE/ Comptes 1991

On  
n apprend pas tous les jours

que son outil de travail est à
l'agonie. L'assemblée de la So-

ciété coopérative de séchage du Val-
de-Ruz et environs, réunie mercredi à
Cernier, a donc consacré la majeure
partie de son attention au sort du sé-
choir (voir édition d'hier). Mais elle a
également pris connaissance des résul-
tats de l'exercice 91, qui boucle sur un
bénéfice de 8542fr. 10, et de la dé-
mission de sa fidèle trésorière, Daisy
Marti.

Ayant commencé son activité le 22
mai pour la terminer le 1 4 novembre,
le séchoir du Val-de-Ruz a traité du-
rant l'année écoulée 25.230 kg
d'herbe. Maigre saison par rapport à
1 990 (72.405 kg), mais qui est com-
pensée par les résultats du maïs:
152.280 kg au lieu de 105.815 en

1 990. L'exercice se soldant par un bé-
néfice de 8542fr. 10, l'assemblée a
ratifié la proposition du conseil d'admi-
nistration de payer un intérêt aux parts
sociales.

Côté installations, le président du co-
mité de la société, Paul Soguel, a sou-
levé le problème de la place d'accès
au nord du séchoir, que les pluies trans-
forment régulièrement en marécage. Et
la proposition du comité de remettre
cette place en état a été acceptée à
l'unanimité.

Côté nominations, André Bourquin,
des Geneveys-sur-Coffrane, fonction-
nera désormais comme vérificateur de
comptes, alors que Denis Christen, de
Chézard-Saint-Martin, devient sup-
pléant. Quant au poste de trésorier, la
démission de Daisy Marti l'a laissé va-
cant./ mim

¦ CHAMPIONS - Lors de la des-
cente populaire des Bugnenets de di-
manche dernier, le plus rapide chez
les hommes en catégorie populaire fut
Biaise Grezet de La Chaux-de-Fonds,
avec un temps de 47'35", alors que
chez les dames toutes catégories Sy l-
vie Amez-Droz (junior) de Dombresson
est descendue en 54'82". /mh
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Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCi £038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
* 038/256501 Fax038/250039
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Maison Vert Pré cosmétiques
cherche des

conseillères
en esthétique

- formation complète ,
- salaire fixe + primes,
- voiture nécessaire.

Tél. (038) 31 95 68;
( 021 ) 881 46 18. 78181 36

TAVERNE DE LA TOUR
cherche une 78.82 -36

EX TRA
Tél. 24 39 24, dès 16 h 30.

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de Neuchâ-
tel engage avec effet immédiat ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
Nous demandons :
Expérience dans le suivi de commande fournis-
seur-client.
Très bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
Très bonne rémunération.
Travail intéressant avec responsabilité.
4 semaines de vacances + pont de fin d'année.

Veuillez téléphoner à M. Busetti ou en-
voyer votre offre de service à:
Frischer Electronic S.A. / Att. M. Suter
20, rue de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 51 61. 128483 36

Mandatés par des entreprises de la région nous
cherchons

/ mécanicien mouliste
spécialisé dans la construction de moules à injecter.

/ mécanicien faiseur d'étampes
spécialisé dans la confection d'étampes progressives
horlogères.

/ mécanicien en électroérosion
possédant des connaissances de l'électroérosion, en-
fonçage et fil.

iî 5îÈ**av ^our tous rense '9nernents' contac-
tiÊÏ&sfëjÈs- -, tez M. Vuilleumier ou faites

Î&, nous parvenir votre dossier qui
Hk sera traité dans la plus stricte con-

'̂ f̂llp fidentialité. i2848o-36

Il - MÊàm. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 20 00

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHE

Lorsque nous rendîmes visite à notre grand-mère, le lende-
main, grâce à sa sensibilité exacerbée, elle sentit aussitôt qu 'il y
avait du nouveau. Elle n'ignorait pas que Francine serait forcée
d'épouser Arthur et elle ne fut pas longue à nous faire raconter
l'histoire du bal.

Ainsi, la vieille salle où l'on buvait du punch, est devenue la
Weinzimmer, et on y boit désormais du vin du Rhin ?...

— Il faut que Francine aille à ce bal, l'entendis-je dire, à ma
grande surprise.

Notre grand-mère avait réponse à tout :
— La robe... Attendez donc...
Elle avait acheté autrefois une charmeuse de soie bleu ciel

brodée d'étoiles en fil d'argent.
— C'est le tissu le plus beau que j'aie jamais vu, dit-elle,

mais j'ai perdu un enfant à cette époque et je l'ai plié et mis de
côté... Si les étoiles d'argent ne sont pas ternies... Bien, dites à
Agnès de rechercher cette étoffe.

On la retrouva. Francine cria de joie en la voyant. Les étoiles
luisaient, aussi brillantes qu'elles l'étaient le jour où grand-
mère l'avait achetée.

— Prends-la, dit-elle avec un sourire, comme si elle la voyait
vraiment. Va trouver Jenny et mets-la tout de suite au travail.
Elle réussira, elle a déjà fait des robes de bal pour des filles
débutant dans le monde.

Nous sommes allées voir Jenny. Daisy nous accompagna, car
elle se sentait impliquée dans cette aventure, c'était elle qui
nous avait fait découvrir la Grange... bien qu'elle fût elle-même
en proie à de vives émotions. Tom avait découvert son amitié
pour Hans et il était devenu comme fou. Il la menaçait de
diverses représailles. La vie devait sûrement être exaltante pour
ces deux héroïnes de roman, mais j'étais contente de me trouver
seulement témoin de leurs drames.

Daisy savait par Hans que la comtesse avait reçu plus ou
moins l'ordre d'inviter Francine à cause du Baron qui était une
personnalité fort importante. En fait, la plus importante de
toutes. Hans savait ce qu 'il en était, mais ne le disait pas, même
à Daisy.

— Il veut... gagner du temps, déclara Daisy sur le ton de la
confidence.

De toute évidence, elle était enchantée d'être entraînée dans
ce tourbillon.

Jenny Brakes se montra un peu étonnée en voyant le tissu et
en apprenant qu 'il lui faudrait en faire une robe du soir.

— Pour votre fête d'anniversaire, Miss Francine ? demandâ-
t-elle. Miss Grâce m'a déjà dit de venir au château. Elle a une
jolie pièce de taffetas pour votre robe de bal. Ce sera un
événement, paraît-il.

— Non, dit Francine, cette robe sera tout à fait unique.
— Faite en secret, ajouta Daisy.
Jenny parut effray ée.
— Allons, dit Daisy, qui le saura ?
— Vraiment, je ne comprends pas, Miss Francine...— Vraiment, je ne comprends pas, Miss Francine...
— C'est simple : je veux une robe de bal faite rapidement, et

vous ne devrez pas dire que vous la faites pour moi.
— Mais vous avez le taffetas...
— J'ai cela aussi, répondit Francine.
Pauvre Jenny Brakes ! Je devinais ses sentiments. Elle avait

peur de fâcher notre grand-père. Elle habitait l'un de ses
cottages et s'il savait qu 'elle cousait une robe de bal pour sa
petite-fille , il serait certes furieux et ne lui pardonnerait pas.

Finalement, Jenny accepta tout de même de travailler chez
elle et dessina aussitôt un patron. Cette toilette serait d'un style
audacieux, mais de ligne simple. Elle devait être coupée pour
mieux dégager le cou de cygne de Francine et accentuer la
finesse de sa taille. La jupe serait bouffante.

36 (À SUIVRE)

EL 55
Wir sind ein seit ùber 30 Jahren

guteingefùhrtes Handels-Un ternehmen der
Gastronomie-Einrichtungsbranche.

Zur Verstàrkung unseres Verkaufsteams suchen wir einen

AUSSENDIENSI-MITARBEITER
Nach grùndlicher Einfûhrung besuchen Sie Rèstaurations -

und Industriebetriebe, Spitàler, Altersheime, Kantinen
und Architekten in Ihrem Exklusiv- Verkaufsgebiet:

Telle Kanton Bern, Solothurn, Neuenburg und Jura.

Laufende Verkaufsunterstùtzung und Weiterbildung sowie
Spitzenverdienst und eigenes Geschàftsauto sind

selbstverstàndlich.

Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
oder Ihren Anruf!

heer ag
Gastronomie- Einrichtungen

Nenzlingerweg 6, 4153 Reinach
Telefon 061/ 711 01 00

128490-36
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^^  ̂ La mécanique générale, l'entretien,
le montage externe, l'usinage

#yf vous intéressent? 128474.35
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Vous êtes jeune, dynamique et ambitieux , prêt à
vous investir à fond pour assumer les charges
d'un poste de responsable d'entreprise, alors

cette annonce vous concerne.

Nous cherchons un

ingénieur ETS
bâtiment ou génie civil

ayant quelques années d'expérience
dans une entreprise,

afin de lui confier la direction de notre société.

Nous attendons votre dossier avec intérêt et vous
assurons la plus grande discrétion. 32883 36

PERROUD NEUCHÂTEL S.A.. Dîme 4, 2009 Neuchâtel

wmm PERROUD

Dès le 1" avril 1992
cherchons

S0MMELIÈRE
EXTRA
Hôtel de
Commune,
Cortaillod.
Tél. 42 20 02, dès
18 h 30. 104543 3F

IL SERAIT TEMPS QUE VOUS PENSIEZ AUSSI
UN PEU À VOUS: BMW 7351.
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BMW 735 i: berline de prestige discrète , répondant à toutes les attentes. Moteur 6 cylindres
puissant , au fonctionnement régulier et silencieux. Equipement standard très complet , com-
prenant entre autres l'airbag conducteur et passager avant, la climatisation automatique,
le Tempomat, l'ABS/ASC et l'ordinateur de bord.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel JiàW'''

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

D ATA C OLLECTION
Vous voulez exploiter à fond les opportunités que votre
formation d'électromécanicien, de monteur électricien
ou l'électronicien vous offre? Parfait -
car nous vous mettons au concours un poste de

dans le service technique de notre département
«Saisie du temps>. Notre entreprise joue un rôle de
premier plan sur le marché de la saisie du temps.
L'emploi cdptivant et varié que nous vous offrons vous
mènera à travers toute la Romandie (hormis le canton
de Genève) . Après une mise au courant approfondie,
vous assumerez de manière autonome les travaux de
montage, de mise en service, de mdintenance et de
réparation requis par les horodateurs et systèmes de
saisie mécanique ou électroniques de nos clients.

Si vous disposez de bonnes connaissances d'allemand
(pour le contact avec le siège de Rudolfstetten), si
vous êtes souple et que vous avez le sens des respon-
sabilités, si l'électronique vous intéresse autant que
les conditions de travail très attrayantes de
DATACOLLECTION alors, adressez-nous sans retard
votre candidature, accompagnée des documents usuels.

DATACOLLECTION S.A.
à l'attention de M. Albert Rathgeb, tél. 057/3112 70
Schùrmatt 10, 8964 Rudolfstetten

128498-36



Une phase de démarrage

JURA BERNOIS 
TRAMELAN/ Centre interrégional de perfectionnement

«La formation continue n'est pas au-
tre chose qu 'une formation. Il faut donc
considérer le Centre interrégional de
perfectionnement comme une école. On
n'exige pas des écoles qu'elles soient
rentables». Claude Merazzi, directeur
du CIP de Tramelan, a présenté hier,
en conférence de presse, le bilan de
près d'un an de fonctionnement du cen-
tre. D'une manière générale, l'opti-
misme et le dynamisme sont de mise,
malgré l'état plutôt morose des finan-
ces.

Le coût final de la construction des
étoiles qui forment l'ensemble du bâti-
ment se monte à un peu plus de 26
millions de francs. En 1 984, le souve-
rain avait accordé un crédit de près de
1 8 millions. Somme qui a dû être ral-
longée à coups de crédits complémen-
taires par le Grand Conseil. Finale-
ment, près de 800.000 francs n'ont pas
dû être utilisés. Le CIP dépend, rappe-
lons-le, de la Direction de l'instruction
publique.

Les recettes de l'exercice écoulé sont
nettement inférieures à ce que pré-
voyait le budget. Soit 100.000 au lieu
de près de 500.000 francs. Différence
imputable, selon les responsables, à
deux facteurs essentiels:

— Outre le fait que le montant des
recettes prévues était certainement su-
révalué pour un exercice de dix mois
qui s 'est écoulé dans des conditions
difficiles, les 75 à 80% du manque à
gagner dû aux recettes non réalisées
est couvert par les économies faites sur
le poste salaire. Nous n 'avons en effet
pas pourvu les postes auxquels nous
avions droit avant qu 'ils ne deviennent
nécessaires.

Claude Merazzi a beaucoup insisté
sur le fait que la situation globale du
CIP est celle d'une entreprise en phase
de démarrage. Quant à l'hôtel, partie
intégrante du complexe, il a pour mis-
sion, selon le décret, de couvrir au
moins ses frais, l'objectif n'aura pas été
atteint en 91.

— Pour réaliser cet objectif en 92, il
faut envisager un gros effort de pro-
motion et de publicité. Il s 'agira égale-
ment de mettre l'accent sur le dévelop-

APRÈS UN AN DE FONCTIONNEMENT - L'optimisme reste de mise au CIP,
malgré l'état plutôt morose des finances. JE

pement du CIP comme lieu de séminai-
res.

Pour 1 992, on prévoit ainsi une aug-
mentation des nuitées de 94 pour cent.
Au 10 février déjà, l'objectif était at-
teint à 50 pour cent. Il reste dix mois
pour réaliser les autres 50 pour cent.
Au total cela représente pas moins de
5500 nuitées, soit 9% de l'ensemble
des nuitées de l'hôtellerie du Jura ber-
nois, i

Au CIP, l'optimisme reste de mise et
l'on regarde résolument et positivement
vers l'avenir. Est-ce pour illustrer cela
que les responsables ont choisi de citer
la commission du Massachusetts institute
of technoloy qui dit en substance : «La
ressource ultime d'une économie indus-
trielle, ce sont les hommes. Et ce n'est
pas une phrase creuse. L'un des aspects
les plus inquiétants du retard pris ré-
cemment par les Etats-Unis sur d'autres
pays touche au développement et au
maintien des qualifications humaines».

Si l'on a accueilli 1 2.000 visiteurs en
91, on envisage d'en recevoir 10.000
de plus en 92. Et le programme prévoit
notamment de nombreux cours de réin-
sertion professionnelle pour les chô-
meurs ou les personnes restées long-
temps sans activité professionnelle. Le
CIP a en effet pour mission prioritaire
d'être un lieu de formation continue, à
l'écoute des besoins économiques, so-
ciaux et culturels d'une population in-
terrégionale. Depuis son ouverture, le 2
février 1991 , de nombreux cours, con-
férences, expositions, séminaires se sont
succédé dans les étoiles qui forment le
bâtiment.

— // faut donner du temps au
temps». Incontestablement, Claude
Merazzi a tenu à le souligner à plu-
sieurs reprises, le CIP a besoin d'un
espace de respiration pour lancer sa
mission sur orbite.

<C> Ariette Emch Ducommun

Une vision de bombardement

FRANCE VOISINE-
BESANCON/ Un immeuble HIM explose .- 4 blessés légers

Un e  formidable explosion a se-
coué mercredi vers onze heures
la cité banlieue de Planoise à

Besançon. Le neuvième et avant der-
nier étage d'un imposant immeuble
HLM, rue de Franche-Comté, s'est
complètement disloqué et éventré , à
la suite, pense-t-on d'une fuite de
gaz.

Une vision de bombardement, qui
faisait penser à Beyrouth pendant la

guerre, selon les premiers témoins.
En effet, l'ensemble du bâtiment a
subi des dégâts : cloisons abattues,
vitres et fenêtres envolées, plafonds
suspendus etc.

Une quarantaine d'appartements
au total sont inutilisables, tandis que
32 familles et une soixantaine de
personnes ont dû être relogées par le
centre communal d'action sociale,
qui dépend de la mairie de Besan-

çon. La déflagration subite n'a pour-
tant fait aucune victime, à peine qua-
tre blessés légers, un véritable mira-
cle. Par contre, les médecins ont dû
soigner des crises de nerfs en série.

On suppose qu'une fuite de gaz est
à l'origine de l'explosion. Mais de-
vant l'ampleur du sinistre, les enquê-
teurs n'écartent pas d'autres hypo-
thèses, /db

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 vendredi à 18h au
samedi à 8 h, cf 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <P 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 'fi 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat '^314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses », 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Frédéric
Wandelère, collages et Emile Angéloz,
sculptures,! 4h 30 - 181,30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 1 5h30 - 19H30.
Montézillon, L'Aubier : Musique et
chants du monde présente Les frères Ka-
driovi, ensemble de cuivres gitan,
20h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (fi 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 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
'fi 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, 'f. 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
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 1er mars.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, sous-sol de la Maison de com-
mune, de 17h30 à 1 8h 10.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 2> 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: t' 53  15 31.
Hôpital de Landeyeux: '̂533444.
Ambulance: f' 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
f 535181 .
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: rfi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.

Boveresse, collège: 20h, séance d'infor-
mation en vue des élections communales.
Couvet, hôtel de l'Aigle: 20h, concert
des Amis du jazz de Cortaillod.
Fleurier, patinoire de Belle-Roche: dès
18 h, 9me tournoi de hockey des vété-
rans du CP Fleurier.
Couvet, hôpital et maternité :
7 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: / 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 h à  lOh, f 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
^613551.
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, ^61 36 10.
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 Rebella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: 061 15 24.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille
02310 17.
Pharmacie de service : Coop 3, L.Robert
108, jusqu'à 19h30 ; ensuite
<? 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, (sauf lundi) sam et dim de
10h-12h et de 14h-17h. Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
(sauf lundi) «Le gypaède barbu».
Musée des beaux-arts : 1 0 h - 1 2 h  et
14h-17h (sauf lundi), mercredi 10h-20h,
l'estampe et ses techniques (jusqu'au 1er
mars).
Musée paysan: mer, sam et dim de
14h-17h. Jouets, monde en miniature.
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi, 8h-17h, l'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1er mars).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-l 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
Salle de musique : 20 h 15, concert
piano et violon, avec V. Postnikova et S.
Mintz.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
•fi 34 1 1 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 + te31 6262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : / (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 'fi (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : fi (037) 75 1 1 59.
Galerie du Paon : (14-1 8h) Jean-Claude
Juriens, peintures.
Haras fédéral : (8-11 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) expo-
sition : «Avenches parc de la Broye-Pay-
sege urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
0 (037) 751730.

Théâtre Tumulte : Soirée d'ouverture
avec «Tumulte à Bologne» de Dario Fo
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëllo G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 'f 5127  25.
Musée historique: Fermé 0
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à Uh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres 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 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

wmiïïM
Maison du Peuple: 20hl5, cabaret
(théâtre Scala); 21 h, «Gruppo spor-
tive » (Emotions Acoustiques).
Palais des Congrès: brocante.
Pharmacie de service: rfi 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Jocelyne
Rickli, dessins et Bernard Christe, peintu-
res.

A G END A -

Un menteur sachant mentir...

Iw&mt lA CHA UX- DE-FONDS -

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Toxicomane en sursis

Débats animés, mensonges d'un côté,
agacement de l'autre, hier au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.

C'est que le prévenu, P.B.. qui com-
paraissait pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, infraction au
concordat et à l'arrêté sur le commerce
des armes et des munirions, et enfin,
infraction à la loi sur la circulation
routière, s'est entêté à contester les
quantités de drogues achetées et re-
vendues, qui lui étaient reprochées.

Fumeur de joints depuis longtemps
— condamné deux fois pour cette rai-
son — , le prévenu travaille normale-
ment. Il s'en tient là, jusqu'au jour où il
doit faire face à de nouvelles difficul-
tés. Problèmes familiaux, licenciement
pour raisons économiques, P.B. plonge,
en 89. Il commence par sniffer de l'hé-
roïne, très occasionnellement, puis
passe, avec son amie, aux injections
régulières. Résultat ils sont, tous les
deux, dans un état lamentable, selon la
mère du prévenu, et touchent le fond

en été dernier.
Depuis lors, ils suivent ensemble un

traitement au Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie de La
Chaux-de-Fonds. Avec succès, semble-
t-il, d'autant que le prévenu a retrouvé
du travail:

-J'ai cessé toute consommation de
drogue, haschisch y compris. Il est
temps, à mon âge, que je  songe à
autre chose, souligne le prévenu.

Jusque-là, tout le monde est d'ac-
cord. Les choses se gâtent lorsque P.B.
revient sur ses premiers aveux, et con-
teste avoir acheté 37 grammes d'hé-
roïne, dont environ une moitié était
destinée à la revente. Il admet moins
de 10 grammes, ce qui le placerait
sous la barre du cas grave. Ses déné-
gations énervent sérieusement le substi-
tut du procureur et le président du
tribunal, Frédy Boand, qui s'exclame:

-Ce qu'on veut, c'est la vérité; on ne
va pas vous tuer! Mais il ne faudrait
quand même pas nous prendre pour

des imbédlesl

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur, Daniel Blaser, souligne que
le prévenu ment manifestement:

-// y a des prévenus sympathiques, à
qui on peut faire confiance. Il y en a
d'autres, comme aujourd'hui, qui men-
tent sans arrêt.

Dans ces conditions, il requiert une
peine de 12 mois d'emprisonnement,
sans s'opposer à un sursis subordonné à
la poursuite du traitement commencé.
S'agissant des infractions annexes
-arme et circulation-, il propose que le
prévenu paie 500 fr d'amende. Un
réquisitoire suivi en tous points par le
tribunal.

0 M.Ku.
M_i Composition du tribunal: Frédy

Boand, président ; Loyse Renaud Hunzi-
ker et Sylvie Ruegg, jurés. Daniel Blaser,
substitut du procureur représentait le Mi-
nistère public. Patricia Joly fonctionnait
comme greffière.



ttcef â té? wf wy. Sf m wmf â awpwc/i/ 't Ë̂SSËËÊÊËk
ter Ivsmy d /mw'/mm/mf : ̂ \ * 

/? -f r-r- 
WÊ

^^^mf

f  
^^

 ̂ Sécurité Astra: système de renforts latéraux.

;#¦**•& "*T2ifiBtH ' C Î̂Jl'I lIli il M
Ja âaaaaaaaaaaVaa. a
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Familial et spacieux , avec une capacité de chargement de max. 1630 litres (VDA), le break Astra se montre exemp laire , qu 'il s'agisse
de la protection de ses passagers ou de celle de notre environnement. Avec ses renforts latéraux , ses ceintures de sécurité rétractables à
l'avant , réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière , l'Opel Astra redéfinit la catégorie compacte et fait désormais référence en matière de
sécurité. Avec ses matériaux synthéti ques recyclabl.es , ses moteurs sobres - de 60 à 115 ch -, sa ligne élégante et son riche équi pement de
série , elle est considérée comme la voiture moderne et respectueuse de l'environnement , par excellence. Financement ou leasing par

f CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

1 M^™  ̂ P.S. £ Â̂atOj L ^muf  OPEL "©"
DEPUIS 10 ANS LE N" 1 EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

| Confidentiel - ¦ J
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Profession Rev. mens. JB!
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Restaurant. Bar-Oancmg, Minigolf _T̂m
Telefon 1032) 53 19 44 fâffoç^çrnmwtÊÊ IHBHS

Visitez maintenant notre 126732-10

SHOW D'ORCHIDÉES traditionnel.
Au dancing : DANSE SOUS LES PALMIERS

Au restaurant: FESTIVAL DE ROESTI
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ITTWER
Mardi 3 mars t

FOIRE DE M0RTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 104343.10 |

Déclaration
d'impôts

Pour remplir votre déclaration fisca-
le, vous trouverez de l'aide :

Buffet du Funiculaire
rue de la Dîme 3, Neuchâtel

Mardi 3 mars dès 18 h 30
(Se munir des documents nécessai-
res: déclarations de salaire, certifi-
cats d'assurances, livrets d'épargne
ou attestations bancaires). 123502-10
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La plus forte délégation helvéti-
que jamais engagée (7 messieurs, 9
dames) participera aux champion-
nats d'Europe en salle, qui se dé-
rouleront dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche à Gênes. La principale
chance de médaille pour la Suisse
sera défendue par Julie Baumann,
cinquième athlète mondiale sur
60 m haies. La tâche de la Zuri-
choise d'adoption sera néanmoins
très difficile, puisqu'elle affrontera
cinq des finalistes des derniers
Championnats du monde en plein
air de Tokyo (100 m haies).

En l'absence des ténors helvéti-
ques, Werner Gùnthor (qui a re-
noncé à la saison en salle), Anita
Protti (blessée) et Sandra Casser
(convalescente), Julie Baumann ten-
tera de perpétuer la tradition qui
veut que la Suisse remporte, depuis
1984, au moins une médaille à
chaque édition de ces joutes euro-
péennes «indoors».

Les duels opposant au saut' en
hauteur l'Allemande Heike Henkel à
la Bulgare Stefka Kostadînova et,
sur 60 m, le Kazakh Vitaly Sa vin au
Britannique Jason Livingston, s'an-
noncent comme deux des temps
forts de ces championnats d'Europe.

Le 2 février, aux championnats
de la CEI, Savin a égalé le record
d'Europe du Britannique Linford
Christie et du Polonais Marian Wo-
ronin (6"5 1). Une semaine plus
tard, Livingston, surnommé «Baby
Ben» à cause de sa ressemblance
physique avec le Canadien Ben
Johnson, a lui aussi égalé ce record
à Glasgow.

L'absence de Serguei Bubka, le
détenteur du record du monde à la
perche (6 m 1 3), devrait donner lieu
à un autre duel prometteur entre le
Hongrois Istvan Bagyula et le
Français Jean Galfione, champion
du monde junior, qui ont respective-
ment sauté cette saison 5 m 82 et
5 m 80.

La délégation suisse
Messieurs : Stefan Burkart (club: DTC

Zurich / discipline: 60m / meilleure per-
formance de la saison: 6"63), Dave
Dollé (DTC Zurich / 60m / 6"72), Pas-
cal Thurnherr (Satus Genève / 200 m /
21 "49), Kevin Widmer (CARE Vevey /
200m / 21 "38), Kai Jenkel (TVL Berne
/ 3000 m / 7'54"65), Markus Lùbbers
(TVU Zurich / perche / 5 m 30), Beat
Gàhwiler (LC Turicum / Heptathlon /
5607 pts).

Dames: Martha Grossenbacher (TV U
Zurich / 60m / 7"27), Sara Wùest (TV
Willisau / 60m / 7"28), Petra Oster-
walder (LV Winterthour / 60m / 7"45),
Régula Anliker-Aebi (LV Langenthal /
200 m / 23"58), Régula Scalabrin (STV
Frauenfeld / 400m / 53"58), Aurélia
Scalabrin (STV Frauenfeld / 800m /
2'03"65), Julie Baumann (LC Zurich /
60m haies / 7"95), Rita Schonenberger
{LC Zurich / 60m haies et longueur /
8"!4 et 6m23), Claudia Ellinger-Stiefel
(LG Kùsnacht-Erlenbach / hauteur /
lm86). /si

JULIE BAUMANN - En avant
pour les haies! asi

Julie Baumann,
seul espoir

Le service était compris
TENNIS/ Comme Hlasek, Marc Rosset se paye la tête d Agassi à Scottsdale

- Je ne suis pas encore assez riche
pour me payer son service...

Comme Ivan Lendl et Michael Chang
l'an dernier, André Agassi est resté
sans réponse devant la première balle
de Marc Rosset. A Scottsdale, dans
l'Arizona, en huitième de finale d'un
tournoi ATP-Tour doté de 260.000
dollars, Marc Rosset (ATP 56) a signé
l'une de ses plus belles victoires. Victo-
rieux 7-5 7-6 [7-5) du numéro 13
mondial, le Genevois affrontera en
quart de finale le Russe Andrei Ches-
nokov (ATP 40).

Trois semaines après sa déroute de-
vant Jakob Hlasek à Milan (6-2 6-1),
le «Kid de Las Vegas» mord à nou-
veau la poussière devant un joueur
suisse. Mais, entre l'Agassi de Milan et
celui de Scottsdale, la différence était
énorme. S'il fut bien passif devant
Hlasek dans la lointaine Europe,
Agassi, chez lui, a horreur de perdre.
A Scottsdale, l'Américain ne voulait-il
pas effacer un début d'année bien
catastrophique?

Ce match, suivi par près de 1 0.000
spectateurs, a très vite tourné au duel
avec le comportement «volcanique »
d'Agassi. Le «Kid» s'est tout d'abord
emporté contre les juges de ligne cou-
pables de lui avoir signifié deux fau-
tes de pied, avant d'insulter copieuse-
ment son adversaire lorsque ce der-
nier, frappé à son tour de la même
sanction, réagissait avec humour en
balançant son pied sur la ligne de
service pendant quelques secondes.
Malheureusemen t pour lui, Agassi ne
savait pas que ce genre d'ambiance a
le don de survolter le Genevois.

Dans les deux sets, Marc Rosset a

du combler le handicap d'un break.
Dans la première manche, il a été
mené 3-0. Il revenait cependant tout
de suite au score avant de forcer la
décision dans le onzième jeu grâce à
un superbe passing de coup droit en
bout de course. Dans le second set,
Rosset cédait son engagement dans le
huitième jeu sur une double faute qui
intervenait quelques secondes après
l'incident de la faute de pied. Mené
5-3, Rosset sortait le grand jeu pour
ravir le service d'Agassi et égaliser à
5-5 en armant trois aces consécutifs.

Après avoir galvaudé deux balles
de break dans le onzième jeu, Rosset
concluait au tie-break sur sa seconde
balle de match. Sur la première,
Agassi obtenait le sursis grâce a un
passing gagnant. Mais à 5-6, il com-
mettait une... double faute en cher-
chant à surprendre Rosset, qui s'était
décalé, sur son coup droit.

Avec 16 «aces», un pourcentage
de réussite de 60 % en première
balle - 89 % de points gagnés
lorsque sa première balle passait — ,
Marc Rosset a bien sûr bâti sa victoire
grâce à son service. Mais il a égale-
ment parfaitement soutenu le rythme
imposé par Agassi dans l'échange. Il
doit cette constance au travail fourni
depuis deux mois. Après son bon com-
portement en Australie, ce succès con-
tre Agassi démontre que le protégé
de Stéphane Obérer est sur la bonne
voie.

- Je savais que j 'avais ma chance
ce soir, relevait-il. J'ai su la saisir.
C'est une énorme satisfaction.

Aujourd'hui, Marc Rosset devra té-
moigner de la même efficacité au ser-

vice face à Chesnokov, qui s'est quali-
fié en battant 7-5 6-0 l'espoir rou-
main Dinu Pescariu (ATP 176). Dans
cette rencontre, le Moscovite a rem-
porté les... douze derniers jeux.

Marc Rosset et Andreï Chesnokov
ont été opposés à deux reprises. Au
printemps 1 990, Chesnokov avait do-
miné Rosset 6-3 6-2 en quart de fi-
nale du tournoi de Monte-Carlo. En
mai dernier à Davos, pour le compte

de la Coupe Davis, Rosset avait pris
sa revanche au terme d'un match-
marathon (10-8 au cinquième set). A
qui la belle?

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Rosset (S) bat Agassi (EU/2) 7-5
7-6 (7-5); Chesnokov (CEI/8) bat Pescariu
(Rou) 7-5 6-0; Pescosolido (It) bat Ruah
(Vén) 6-3 6-4; Caratti (It) bat Ondns (Bré)
6-4 6-1.

ROSSET - Il retrouvera Chesnokov en quart de finale. mi I

Démission
PA TINA GE ARTIS-
TIQUE - C'est
désormais officiel.
L'entraîneur de Su-
rya Banal y, Didier
Gailhaguet, a dé-
missionné. La
coupe était pleine.
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La moitié de fait!
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de Ire ligue : à la Chaux-de-Fonds la première manche

La Chaux-de-Fonds-Viege
5-2 (0-1 3-1 2-0)

Patinoire des Mélèzes. - 1 900 specta-
teurs. Arbitres: MM. Heininger, Chételat et
Bueche.

Buts : 4me I. Zimmermann (Roten) 0-1 ;

22me Rod (Dessarzin) 1-1 ; 29me Rod
(Raess) 2-1 ; 33me Heldner (Manz) 2-2;
39me Fuhrer (Meyer, Cattin, à 5 contre 4)
3-2; 50me Fuhrer (Ott) 4-2; 51 me Lé-
chenne (Ott) 5-2. Pénalités : 4 x 2' contre
La Chaux-de-Fonds; 5 x 2' contre Viège
+ 1 x 10' contre Schnider (frapper avec
la canne).

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Rohrbach; Murisier, Raess ; Meyer, Sklent-
zas; Leimgruber, Fuhrer, Zbinden; Niede-
rhauser, Dessarzin, Rod; Cattin, Oppliger,
Pedersen; Léchenne. Entraîneur: Fuhrer.
Coach: Soukup.

Viège: Grand; Gsponer, Roten; Schni-
der, Kùnzi; Volken, Hodler; Krattiger, Imbo-

den; Beichli; I. Zimmermann, Gautier, An-
thamatten; P. Zimmermann, Heldner, Bapst;
Truffer, Soffredini. Entraîneur: Kùnzi.

Ce  
match des play-off s'est joué à

un rythme remarquable. Durant
60 minutes, les actions se sont

succédé avec une rage formidable de
vaincre, aussi bien d'un côté que de
l'autre. C'est Viège qui ouvrait le score
après... 212 secondes seulement! Maî-
trisant parfaitement les Montagnards,
les Valaisans parvenaient à maintenir
leur avantage jusqu'à la 22me minute,
instant où Rod s'emparait du palet re-
lâché par Grand pour le glisser dans
la cage.

Vers la mi-match, Rod avait une nou-
velle fois raison du brave Grand. Moins
de 4 minutes plus tard, Viège revenait
à la parité, ce qui n'enlevait rien à la
vigueur des Neuchâtelois qui repre-
naient le large par Fuhrer à quelques
secondes de la 40me minute, au mo-
ment où Schnider purgeait une péna-
lité.

Dans l'ultime tiers, la nervosité ga-
gna une bonne partie des joueurs. C'est
ainsi qu'à la 47me minute, Pedersen et
Gsponer écopaient chacun de 2 x 2'
de pénalité. A 4 contre 4, La Chaux-
de-Fonds parvenait par deux fois à
battre Grand, par Fuhrer puis par Lé-
chenne. Ce fut le tournant décisif de
cette première manche, enlevée de jus-
tesse par les pensionnaires des Mélè-
zes. Le match retour aura lieu demain
(20h) à Viège.

0 P. de V.

Autres groupes
Groupe 1 : Thurgovie - Grasshopper

5- 1 (1-0 1-0 3-1)
Groupe 2: Langnau - Wiki-Mùnsin-

gen 12-4 (5-0 2-3 5-1).DESSARZIN - Les Chaux-de-Fonniers peuvent de plus en plus lorgner vers la ligue nationale. lofargue
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Bevaix/NE
• Confort • Surveillance médicale

Ambiance familiale (10 lits)

Dès Fr. 115. - par jour

Renseignements:
(038) 46 16 77 ou (038) 46 16 78. 128475-10

... Nouveautés
de Paris..

Boutique
MODE MARLYSE
Prêt-à-porter féminin
CUDREDIN
Tél. (037) 77 2414.
Tous les jours
9 h - 11 h/
14 h-18 h.
Lundi fermé.
Samedi 16 h. 32961-10

I 

Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
r»ll iK A. A. CH-2300 La Chaux-de-Fonds
WUUtt Secrétariat 039/23 45 44

mt^mmaurmaa—mmam Restaurant-bar 039/23 1 1 44

Programme de mars
Mardi 3 LES RELATIONS INTERCOMMUNALES
20 h 30 Débat public - Entrée libre.

Mercredi 4 ALPES - AU PAYS DU MONT-BLANC:
20 h 30 Cinéreportage

de Gilles Douât et Michel Lambot
(Visages et Réalités du Monde)

Vendredi s DANIEL DOMON :
dès 18 h Vernissage de l'exposition de photos

Ville et portraits / Portraits de la ville
Présentation par Hugues Wùlser , délégué aux
Affaires culturelles. Entrée libre.
Exposition jusqu 'au 16 avril
Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 14 h et de
17 à 22 h ou sur rendez-vous.

Jeudi 12 ANTOINE MAURICE:
20 h 30 Le dialogue israélo-palestinien : où en sont les

pourparlers ?

Vendredi 13 JEAN-PIERRE BASTIAN
20 h 30 Que s'est-il passé le 12 octobre 1492 ?

(dans le cadre de la campagne «Pain pour le
prochain» et «Action de Carême») - Entrée
libre.

Mercredi 18 ANDRÉ PARATTE
20 h 30 présente, en première, son dernier film :

Ecosse, beauté sauvage.

Jeudi 26 PIERRE REY:
20 h30 Comment mène-t-on le combat contre la dro-

gue en Suisse alémanique et en Suisse roman-
de?

LE CLUB 44 EST OUVERT AU PUBLIC
Prix d'entrée pour les non-membres 128479-50

Fr. 10.- (Fr. 5.- étudiants, AVS)
Le RESTAURANT DU CLUB 44 est ouvert du lundi au vendredi.

Sur demande, ouvert également le week-end pour repas de groupes.

32820-56

Brocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

28. Februar - 1. Màrz 1992
du 28 février au 10r mars 1992

Ôffnungszeiten:
Fr. 28.2. 10-21 Uhr
Sa. 29.2. 10-21 Uhr
Sa 1.3. 10-18 Uhr
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• MARY-CLAIRE prêt-à-porter

• VOTRE CUIR mode cuir
• CHEZ ELLE lingerie

• BOUTIQUE MARIAGE
• PKZ vêtements hommes

32966-56 0 CH ARI AN N E chapeaux

I" N O U V E A U  "
T é l é  r e n c o n t r e

I© 156 74 84 991
I JH L rJraguez
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Location

halle de fêles
el matériel.
Tél.:
(021) 864 52 18;
Fax :
(021 ) 864 41 32.

128295-10

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

62270-10

S l A V I S  I )
U aux i
B SOCIÉTÉS-CLUBS l
R Offrez des )
g- Gadgets publicitaires )
H- Cadeaux d'entreprises |
H- T-ShirtsetJean'i
jn- Divers Trainings
H- Nouveau PIN"S t
(«impression sur demande '
S Tél. 032-220922 j
M Fax 032-238395n iJ2
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Champagne/VD Grande salle
Vendredi 28 février 1992

à 20 heures

match aux cartes
par équipe.
Magnifique prix - Collation offerte.
Inscriptions sur place
dès 19 heures. 1M51666
Organisation : FC Champagne.
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Bienne est qualifié
HOCKEY SUR GLACE/ ligue A : un match nul qui fait son bonheur

De notre correspondant

A

u moment de se lancer dans le
sprint final du championnat, on
était curieux de voir évoluer les

deux formations aux prises hier soir,
dans la vétusté patinoire du Kleinholz.
Car, on nous annonçait surtout que les
deux équipes en question avaient subi
d'importants changements dans leur ef-
fectif.

"Ôfiën ïl

Après une moitié de rencontre pau-
vre, où l'on a plutôt assisté à un échauf-
fement qu'à un véritable match, les

deux formations ont enfin eu plus d'en-
gagement et de détermination. A la
36me minute pourtant, Olten, l'équipe
que l'on attendait le moins, parvenait à
inscrire le premier but du match, alors
qu'un Biennois était pénalisé. Logique,
d'autant plus que les Seelandais avait
auparavant noyé toutes leurs idées à
deux reprises, également en power-
play.

Les Biennois se ressaisirent néanmoins
grâce à leur volonté. C'est ainsi qu'ils
sont parvenus à égaliser dans le der-
nier tiers, grâce à Boucher, le sauveur.
Mais, il n'est pas certain que cela suf-
fise pour avoir un quelconque espoir en
play-off. Si les schémas ou autres tirs
souvent mal cadrés ne seront pas im-

médiatement corrigé par le nouveau
duo Ramseyer-Koelliker.

Bienne a finalement récolté le point
qu'il lui fallait pour participer aux fina-
les, mais n'a pas été transcendant face
à une équipe soleuroise peu inspirée.
D'un côté comme de l'autre, on avait
toutefois l'oeil ouvert sur les deux
joueurs médaillés d'argent aux Jeux
olympiques. Deux Canadiens, qui, pour
la petite histoire, jouaient dans la
même ligne, et qui, comme par hasard,
furent aux prises hier soir. Tant Rafus-
chni que Smith auront remarqué qu'il
n'est pas aisé de devoir évoluer dans
des équipes de moyennes envergures.

0 René Perret

Son entraîneur démissionne
PATINAGE ARTISTIQUE/ Surya Bonaly seule

O

n savait que depuis quelque
temps le torchon brûlait entre la
famille Bonaly et l'entraîneur de

Surya, Didier Gailhaguet, qui supporte
mal l'ingérence de la mère de la dou-
ble championne d'Europe de patinage
artistique. La rupture a été officialisée
hier par l'entraîneur, pour qui Surya est
allée trop loin.

— C'est une situation qui me paraît
excessivement difficile à gérer actuelle-
ment, (...) donc j e  préfère me retirer, a-
t-il déclaré.

L'entraîneur reproche notamment à
Surya et à sa famille de lui avoir
manqué de confiance plusieurs fois au
cours de la saison.

— Je ne peux pas continuer à tra-
vailler avec quelqu 'un qui n 'a pas con-
fiance dans ce que je  lui propose, et
qui est sûr d'avoir raison.

Mais la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase, c'est l'obstination dont
Surya a une nouvelle fois fait preuve,
selon lui, dans la préparation des Jeux

olympiques.

— Quand on est 15me ou 16me
dans un championnat d'Europe ou du
monde et que l'on tente des quadru-
ples sauts pour se tester ou même faire
sa réputation de risque-tout, je  trouve
ça tout à fait normal (...). Là, je  trouve
dommage que quand on joue une mé-
daille, on n'écoute pas son entraîneur.

Pour Didier Gailhaguet, Surya s 'est
trompée dans le choix de la stratégie
de son programme à Albertville et re-
fuse de l'admettre.

— Moi j e  sais que si Surya m'avait
écouté, elle aurait été sans aucun doute
quatrième, et peut-être même troi-
sième, a-t-il affirmé.

— Je n'en veux absolument pas à
Surya, a conclu M. Gailhaguet. Elle a
fait un choix, ce n'est pas bien grave.
Mais c 'est plus grave pour elle que
pour moi.

Didier Gailhaguet entraînait Surya
Bonaly depuis 1 985. /ap

Bonne affaire pour Fribourg
De notre correspondant

^l 
on, Fribourg Gottéron et Zurich

J ne présentent pas le même hoc-
key. La di fférence: deux Russes,

venus d'une autre planète, ont fait jou-
jou avec la rondelle. Le malheureux
gardien zurichois, Rolf Simmen, n'y a vu
que du feu!

"Zurich 2~|

Les moteurs de la Sbornaja, que sont
Bykov et Khomutov, ont propulsé Fri-

bourg sur la voie du succès au Hallens-
tadion à Zurich. Jugez plutôt! Les deux
médaillés d'or aux Jeux olympiques
d'Albertville ont transformé à eux deux
la bagatelle de cinq réussites. Mais
force est d'admettre que Simmen n'a
pas tenu le rôle de Sean Burke, le
gardien du Canada.

Après 20 minutes, Fribourg avait dé-
jà cinq longueurs d'avance sur Zurich
(5-0). Arno Del Curto n'était pas du
genre à apprécier une prestation aussi
médiocre de la part de ses protégés.
Le mentor zurichois remaniait ses lignes
en associant notamment son duo russe

Priahkin et Krutov. Mais rien n'y fit.
Fribourg Gottéron était tout simple-
ment plus redoutable, confirmant ainsi
son rôle de leader. Christian Hoffstetter
et ses copains se sont montré très disci-
plinés sur le plan défensif. Fribourg
Gottéron s'est donc logiquement impo-
sé 8-2 à Zurich. Grâce à la victoire de
Coire sur Lugano, il a réalisé un coup
double en terminant définitivement au
premier rang du tour préliminaire.
L'avantage de la glace est un atout
non négligeable lors des play-off. A
bon entendeur...

<0 Alain Thévoz

Kitt à Taise
mamÊÊÊÊÊÈmçs

L

e second entraînement en vue de
la descente de Coupe du monde
de Morioka a pu se dérouler en

dépit de conditions atmosphériques
toujours aussi médiocres. Sur un par-
cours raccourci, c'est cette fois l'Améri-
cain A.J.- Kitt qui s'est montré le plus
rapide.
En raison des chutes de neige, le par-
cours était devenu beaucoup plus lent
et la visibilité toujours aussi mauvaise.
Le parcours est cependant devenu de
plus en plus rapide au fil du passage
des concurrents et c'est ainsi que le
Japonais Tsuyoshi Tommi, parti avec le
dossard No 61, a pu réussir le 9me
temps.
Morioka. 2me entraînement de descente
(parcours raccourci): 1. Kitt (EU) 1'38"26;
2. Stemmle (Ca) à 0,1 1 ; 3. Colturi (It) à
0"23; 4. Henning (Su) à 0,52 ; 5. Mahrer
(S) à 0,69; 6. Cavegn (S) à 0,71 ; 7. Plé (Fr)
à 0,84; 8. Polig (It) à 0,87; 9. Tomii (Jap)
à 0,97; 10. Perathoner (It) à ."01. Puis:
18. Heinzer (S) à 1"70; 19. Fahner (S) à
1V1 ; 31. Muller (S) à 2"4 1 ; 37. Gigandet
(S) à 2"94; 40. Besse (S) à 3"05; 43.
Brunner (S) à 3"46; 61. Locher (S) à 5"93;
65. Accola (S) à 7"78; 67. Kalin (S) à
8"46. /si

Hier

Prix R.T. L. hier à Vincennes.

¦ TIERCÉ - 7 - 10 - 4 Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 560,60
- Dans un ordre différent: 220,10

¦ QUARTÉ + - 7 - 10 - 4 - 14 Pour

1 fr

- Dans l'ordre exact: 7170,50
- Dans un ordre différent: 431,70

- Trio/Bonus (sans ordre): 44,10

¦ QUINTE + - 7 - 1 0 - 4 - 1 4 - 1 5

Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 198.050,00
- Dans un ordre différent: 3961,00
- Bonus 4: 1 1 2,80
- Bonus 3: 35,80

¦ SKI ALPIN La coupe OJ du
Giron jurassien de demain samedi
ainsi que la coupe de Bienne de di-
manche qui devaient avoir lieu aux
Prés-d'Orvin sont renvoy és à une date
ultérieure, pour manque de matière
première, /comm
¦ CURLING - Depuis aujour-
d'hui jusqu'à dimanche se déroule-
ront les finales suisses Seniors I à
Aarau et Seniors II à Thoune. Les
couleurs romandes seront défen-
dues à Aarau par Genève (skip Ba-
chofner), Lausanne-Léman (Bruni) et
Neuchâtel-La Tour (Carrera) et à

Thoune par Genève I (Hâfeli), Ge-
nève IV (Bahne) et Crans-Montana
(Viscolo). /si
¦ SKI ALPIN - Au lendemain de
sa victoire dans le Super-G, l'Alle-
mande Regina Hâusl a enlevé son
deuxième titre aux championnats du
monde juniors de Maribor. Elle a rem-
porté le slalom géant, en exploitant
l'élimination dans la seconde manche
de l'Autrichienne Renate Gôtschi, qui
avait obtenu le meilleur temps sur le
premier tracé. Comme la veille, les
Suissesses n'ont pas eu droit à la pa-
role, /si

Remise des prix
CONCOURS/ Meilleur sportif neuchâtelois

VA INQUEURS — Jacques-Alain Pochon, responsable du service promotion à
((L 'Exp ress» remet la coupe du vainqueur à Alain Berger, élu meilleur sportif
neuchâtelois par les lecteurs de «L 'Express». Olivier Berger, 2me, Jùrg Capol,
3me, Pierre-André Challandes, le lecteur le plus perspicace, Sébastien Collaud
2me lecteur et Luigi Pettinari, 3me, ont également été récompensés. o g- £¦

Enfin des médailles olympiques?
CYCLISME/ le comité national suisse est ambitieux avant les Jeux

Année olympique oblige: dans tous
les domaines, les responsables du cy-
clisme suisse font des efforts supplé-
mentaires en raison des Jeux olympi-
ques de Barcelone. Les échecs des
représentants suisses en Savoie sont-ils
la raison de cette détermination ?

Afin d'inculquer un nouveau brio à
notre cyclisme féminin, le comité natio-
nal a fait appel à Edith Schonenber-
ger. Née en 1 954, 5 fois championne
de Suisse sur route et 1 fois sur piste,
la Saint-Galloise, compétente et vo-
lontaire, ne cache pas qu'elle entend
rentrer de Barcelone avec une mé-
daille au moins. C'est pour cette rai-
son surtout qu'elle a dispensé Luzia
Zberg, sans doute la plus efficace, du
quatre féminin, qui s'entraînera cha-
que semaine.

— Quant aux autres, les prochains
mois me permettront de suivre de
près les forces en présence. Hormis
celles qui ont bien travaillé l'an der-
nier, je  compte sur trois jeunes, dont
Sandrine Ferrari, de Porrentruy (2me
aux championnats de Suisse en

1991). Avec Ludmilla Cadouch
(1974), la très douée Lucille Hunkeler,
Suzanne et Sandra Krauer, Daniela
Vogel et Eva Gallmann, elle forme
une relève prometteuse.

Sur piste, Barbara Erdin-Ganz aura
à faire à plusieurs jeunes, décidées à
se faire une place au soleil.

Né à Chêne-Bourgeries en 1966,
mais habitant Romanel, Jacques Du-
four, classé 1 Ime sur route en 1991,
est l'un des deux représentants ro-
mands parmi de nombreux Tessinois
et Alémaniques. A Dufour, il faut ajou-
ter Christian Sidler, de Moutier, né en
1973 à Saint-lmier. Sidler, excellent
7me aux championnats juniors l'an
dernier, est considéré comme un très
bon rouleur.

A nouveau entraîné par le routinier
Samuel Kaderli, le quatre, qui com-
prendra sans doute Beat Meister,
Theddy Rinderknecht, Rolf .Rutschmann
plus un 4me homme choisi parmi Tho-
mas Boutellier, Ralph Gartmann et Ro-
land Meier (sans oublier, bien sûr,
Jacques Joiidon), s'est fixé un but qui,

à première vue, paraît utopique: on
ne vise pas moins que... le podium! Un
camp spécial est prévu du 1 8 juin au
4 juillet à Saint-Moritz, puis un se-
cond, durant les 8 jours précédant les
Jeux, dès le 16 août.

Mountain bike:
départ de zéro

La fédération de mountain-bike
s'étant dissoute l'automne dernier, le
Comité national du cyclisme a confié
le poste de nouvel entraîneur national
au Zurichois Andréas Seeli. Ce dernier
se dit certain du renouveau de la
discipline. Avec Roger Honegger, Tho-
mas Frischknecht, mais aussi avec Phi-
lippe Perakis (Anzère), Chantai Bau-
court (Lausanne), Silvia Furst (Nidau)
et Rita Bùrgi (Macolin), des compéti-
tions palpitantes sont à attendre. Un
certain Beat Breu n'a-t-il pas procla-
mé qu'après le Tour de Suisse,il parti-
ciperait uniquement aux courses de
mountain bike?

0 Paul-Eric Weber

Olten-Bienne 1-1 ¦
(0-0 1-0 0-1)

Kleinholz. - 1 817 spectateurs. — Ar-
bitre: Schmid.

Buts: 36me Muller (Moser/à 5 contre 4)
1-0; 46me Boucher (Weber) 1-1. - Pé-
nalités: 7 ¦ 2' contre les deux équipes.

Bienne: Anken; Shiriaev, Schneeberger;
Cattaruzza, Pfosi; Kolliker, Schneiter;
Smith, Gilles Dubois, Boucher; Glanzmann,
Daniel Dubois, Metzger; Kohler, Weber,
Aeschlimann; Heiz.

Zurich-Fribourg-Gottéron
2-8 (0-5 1-3 1-0)

Hallenstadion. - 8247 spectateurs. -
Arbitre: Clémençon.

Buts: Ire Schaller (Bykov) 0-1; 12me
Bykov (Khomutov, Schaller) 0-2; 16me
Khomutov (Bykov/à 5 contre 4) 0-3; 17me
Khomutov 0-4; 19me Bkyov (khomutov,
Schaller) 0-5; 21 me Krutov (Priakhin) 1-5;
30me Brasey (Khomutov) 1 -6; 37me Silver
(Brodmann, Rottaris) 1 -7; 40me Bykov
(Schaller, Khomutov) 1 -8; 42me Wick
(Priakhin) 2-8. - Pénalités: 6 * 2' plus
5' et pén. de match (Zehnder) contre Zu-
rich, 5 x 2' plus 5', 1 0' et pén. de match
(Brasey) contre Gottéron.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Bobillier, Griga; Descloux, Brasey;
Khomutov, Bykov, Schaller; Brodmann, Rot-

taris, Silver; Leuenberger, Reymond, Mau-
rer; Gauch, Bûcher.

Berne-Zoug 4-4
(1-2 1-1 2-1)

Allmend. - 9828 spectateurs. - Ar-
bitre: Ehrensperger.

Buts: 3me Yaremchuk (Kessler/à 5 con-
tre 4) 0-1; 6me Howald (Leuenberger)
1-1 ; 14me Antisin (Burkart, Kessler/à 5
contre 4) 1 -2; 30me Yaremchuk (Kessler)
1-3; 40me Montandon (Leuenberger/à 5
contre 3) 2-3; 48me Bartschi (Rogenmoser)
3-3; 52me Neuenschwander 3-4; 60me
Haworth 4-4 (Berne à six joueurs de
champ). - Pénalités: 3 * 2 plus 10'
(Leuenberger) contre Berne, 8 x 2' contre
Zoug.

Coire-Lugano 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Hallenstadion, Coire. - 2508 specta-
teurs. - Arbitre: Stalder.

Buts: 14me Fritsche (Gingras, Aeschli-
mann/à 5 contre 4) 0-1; 18me Joseph
(Lavoie/à 5 contre 4) 1-1; 19me Joseph
2-1 ; 25me Joseph (Wittmann, Lavoie/à 5
contre 4) 3-1; 33me Eggimann (Eberle/à
4 contre 5!) 3-2; 46me Stocker (Joseph,
Marco Capaul) 4-2; 50me Ackermann (Mi-
chel!) 5-2. - Pénalités: 3 * 2' contre
Coire, 4 * 2 '  contre Lugano.

Ambri-Piotta-Kloten 8-3
(0-2 5-0 3-1)

Valascia. — 3320 spectateurs. - Ar-
bitre: Ballmann.

Buts: 1 Orne Hoffmann (Manuele Celio)
0-1; 15me Schlagenhauf (Weber) 0-2;
2Ime Pair (Robert, Muller) 1-2; 26me Lé-
chenne (Malkov) 2-2; 30me Brenno Celio
(Léchenne/à 5 contre 4) 3-2; 34me Mat-
tioni (Nicola Celio, Vigano) 4-2; 39me
Léchenne (Malkov, Leonov) 5-2; 4Ime
Malkov (Leonov) 6-2; 53me Schlagenhauf
(Erni) 6-3; 58me Peter Jaks (Brenno Celio)
7-3; 59me Leonov (Riva) 8-3. - Pénali-
tés: 4 * 2 '  contre Ambri, 3 x 2 '  contre
Kloten.

l.FR/Gottéron 34 24 4 6 173- 92 52
2.Lugano 34 22 4 8 135- 84 48
3. CP Berne 34 20 5 9 136- 94 45
4.Ambri-Piotta 34 20 2 12 142-11142
5.Zoug 34 15 5 14 126-120 35
6-Kloten 34 13 6 15 132-119 32
7.CP Zurich 3411  617 134-152 28
S.Bienne 34 8 7 19 100-171 23

9. Coire 34 6 6 22 127-176 18
lO.OIten 34 7 3 24 95-181 17

Demain: Bienne - Ambri-Piotta, Fri-
bourg - Olten, Kloten - Berne, Lugano -
Zurich, Zoug - Coire.

Tous les matches
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Avant travaux d'agrandissement, nous avons besoin de place. ^̂ gp*̂ iii î|̂  ̂ JET
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janvier 

au 30 mars 1992.
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La nouvelle Lancer, ce n'est pas
du luxe? Voire !

Un toit relevable et coulissant

Quatre lève-glaces électriques. électrique, ce n'est pas du luxe L'appareil radio/cassettes relié à

Verrouillage central. non plus
^
/ quatre haut-parleurs sonne véri-

Deux rétroviseurs extérieurs / y  ̂
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**mmmÊll mjÈ^mmmtoa, ( Hatchback:

a/ \ \ ^ -̂̂
 ̂

' NorrT!

' \ N. Les jantes alu font partie inté- ' prénom
Grâce à son injection électro- » \La Lancer Hatchback 1500 . , ... . , , ... grante du luxe de série. I — 1
nique multipoint, le puissant . Autres modèles de la famille " . No/Rue: .

EXE 12V, c'est manifeste- . u , . I
moteur 1500 à 12 soupapes Lancer Hatchback: ¦ NPA/Localité' iment du luxe à l'était pur. Un i an LEx l
brille par sa souplesse et sa nnn T^niou luxe que vous pouvez toute- IOUU lop laiv Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG.
sobriété- fois parfaitement vous offrir: Direction assistée Fr. 20'590.- Steigstrasse 26. 8401 Winterthur . tél. 052/2035731

FF» 22'790aMa 1800GLXi4x4 Fr. 24'290.-
(également disponible avec 1800 GTi 16 V, ABS
botte automatique) 10u kW/136 ch Fr. 27'790.-

~ '. ~. 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et six ans deVous trouverez des Lancer,
_ _ . , _ „„,„_„ garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
Break ou Sedan, de Fr. 19'290.- " A
. _ „.,._„ l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. m_va Fr. 24 490. -. mj

E F L financement avantageux , prêts , 3 ans d*lnter-Euro Service spécialement
paiements partiels , leasing, discrel el à votre disposition , dans toute l'Europe et PII CMPT DIIIOOAIMOC Ail ITOI IDIO U _ _ _ W m r m _ W _ _ _ .
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Restaurant le Ritrovo Ticinese
Tél. 31 23 30 Neuchâtel
chez Maria et Francis

MARDI 3 MARS 1992

réouverture
à midi assiette du jour Fr. 13.-.

| S p é c i a l i t é  fondue aux bo le ts
Fr. 1 S.-. 63697-13

Bernhard Steiner
Hotcl-Rcstaurant

3234Vinelz

Wegen grosser Nachfrage geben vvir
folgende neue Oefftiungszeiten ab
l.MSrz 1992 bekannt.

Restaurant: Dienstag - Donnerstag
09.00-23.30 Uhr
Freitag und Samstag
09.00-24.30 Uhr
Sonntag
09.00 - 23.30

Barbetrieb: Freitag und Samstag
22.30 - 01.30

Neuer Wirtesonntag: Nur noch Montag

Wir freuen uns, Sie in unserer Gaststâtte
beerùssen zu diirfen.

32969-13

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche

CHOUCROUTE GARNIE
(7 sortes de viande)

• • •

Se recommande:
Famille Schwander

'fi (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi

127914 13



Peseux: parfum de finales
TENNIS DE TABLE/ le point sur le championnat régional

Ire ligue

Bienne I - Peseux I (3-7). — Lesch
Torben (Peseux), déchaîné, remporte
ses 3 matches face à Stettler (Bl l ) ,
Gesiger (C IO) et Herrli (C3). J.-P. Jec-
kelmann ef Michel Sorl gagnent chacun
leurs deux matches. Tout près du but, le
regain de forme de Lesch Torben est
réjouissant.

Le Landeron I - Moutier I (7-3). —
Moutier, en roue libre, ne s'est déplacé
qu'avec 2 joueurs. Malgré cela, Le Lan-
deron a dû concéder 1 point. Légère
méforme de Geisler qui n'a remporté
aucun match.

Porrentruy I - Peseux II (5-5). —
Bonne affaire pour Peseux II qui ra-
mène 2 points de Porrentruy. Passer
remporte 2 victoires, Proellochs et Phi-
lippossian chacun 1 victoire, plus le
double face à Gasparoli et Bektas.

Moutier II • Hôpital I (8-2). - Dé-
placement difficile pour Délia Santa,
Robert et Lawson qui voient approcher
le spectre de la relégation à 2 matches
de la fin du championnat. Mais rien
n'est encore joué. Allez, les petits!

Ile ligue
Peseux III - Port I (7-3). - La ren-

contre décisive a eu lieu entre les deux
premiers du classement. Elle a tourné
en faveur de Peseux III. Dieter Bûcher,
le coach, joueur et entraîneur de Pe-
seux, a montré l'exemple à ses coéqui-
piers en remportant ses 3 matches. Le
jeune Persoz s'est imposé deux fois et
Schmidlin une fois, en éliminant Liithi
(C9).

Le Locle I - Port I (4-6). - Le Locle,
dernier du classement, a pris 1 point au
dauphin. Rota a remporté ses deux
matches. Cela suffira-t-il pour éviter la

relegation? Souhaitons-le.

Hôpital III - Delémont II (5-5). -
Deux points précieux pour Delémont II:
le déplacement en valait la peine! La
lutte sera difficile jusqu'à l'ultime mi-
nute. Quatre équipes séparées par 2
points seulement.

Suchard I - Peseux III (4-6). -
Etonnant Persoz (Peseux) qui remporte
ses 3 matches face à Folly, Kamm et
Dittmer. Son entraîneur Bûcher est très
satisfait de son poulain.

Metalor I - Suchard I (3-7). - Hen-
net (Metalor) a su tirer son épingle du
jeu en gagnant ses deux matches face

a Kamm et Dittmer. Folly (Suchard),
toujours impérial, a remporté ses trois
matches.

Hôpital II - Eclair II (2-8). - Eclair II,
conscient que sa place de leader ne
tient qu'à un fil, a pris cette rencontre
très au sérieux en remportant tout l'en-
jeu. Bravo à Vorpe, Jeancler et Mikic!

Bienne II - Brunette I (6-4). - Des
points importants qui qui s'envolent
pour Brunette I, classé 2me à 2 points
d'Eclair. Rosselet a été le bourreau de
Brunette en remportant ses 3 matches.

0 Jean Baudoin

Résultats et classements
HOCKEY SUR GLACE/ Du côté des j uniors

Juniors Al
Neuchâtel - Fleurier 4-6; Portes Soleil -

Martigny 0-9; Villars/Leysin - Star Lau-
sanne 4-5; Viège - Sierre 2-6; Yverdon -
Neuchâtel 4-8.

1.Sierre 24 21 0 3 177- 74 42
2.Martigny 24 15 2 7 122- 89 32
3. Viège 24 13 1 10 117-106 27
4.Fleurier 21 12 2 7 1 20-104 26
5. Yverdon 24 11 2 11 1 00-104 24
6. Villars/Leysin 22 10 1 1 1  85-110 21
7.Star Lausanne 23 10 1 1 2  85-102 21
S.Neuchâtel 23 9 2 12 95- 90 20
9.Moutier 23 3 4 16 64-11110

10. Portes Soleil 24 3 3 18 62-137 9

Juniors B
l.Oix-de-Fds 13 13 0 0 196- 34 26
2.GE Jonction 15 7 1 7 87-100 15
3.Vallorbe/VJ 14 7 0 7 88-104 14
4.Neuchàtel 14 5 0 9 45-106 10
S.Serrières-Pes. 14 2 1 1 1  64-136 5

Novices Al
Saas Grund/Viège - Sierre 3-8; Genève

Servette - Fribourg 1 -5.

1.Fribourg 18 15 2 1 115- 51 32
2.Sierre 18 13 1 4 111-  61 27
3.GE Servette 18 8 3 7 74- 68 19
4.Ajoie 17 8 1 8  100- 75 17
S.Saas Gr. 18 4 1 13 58- 93 9
ô.Fleurier 17 1 0 16 38-148 2

Novices A2
Moutier - Saint-lmier 2-1 ; Franches-Mon-

tagnes - La Oiaux-de-Fonds 3-1.

1.Lausanne 17 16 0 1 164- 23 32
2.Chx-de-Fds 18 13 1 4 131- 66 27
3.St-lmier 18 5 3 10 34- 69 13
4.Franches-Mont. 18 5 2 11 58-133 12
S.Neuchâtel 17 5 1 1 1  50- 90 11
ô.Moufier 18 5 1 1 2  63-119 11

Novices B, groupe 1
1 .Tramelan 11 10 0 1 103- 38 20
2. Star Lausanne 12 8 0 4 109- 53 16
3.LeLode 11 4 1 6 61- 72 9
4. Prilly 11 4 0 7 59- 72 8
S.Pts-de-Martel 11 1 1 9 51-148 3

Minis Al
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 4-3.

1. Lausanne 17 11 2 4 81- 44 24
2. GE Servette 16 11 0 5 85- 57 22
3. Sierre 17 10 0 7 97- 68 20
4. Martigny 17 9 2 6 64- 45 20
S.Ajoie 18 7 0 11 50- 73 14
6.Chx-de-Fds 17 1 0 16 38-128 2

Minis A2
Fleurier - Yverdon 5-2 ; Neuchâtel - Fri-

bourg 6-8.

l.Forw. Marges 18 14 1 3 96- 53 29
2. Fribourg 18 12 1 5 89- 60 25
3.Fleurier 19 8 1 10 101- 99 17
4.Meyrin 17 7 2 8 78- 93 16
5. Yverdon 18 4 3 11 66- 96 11
6.Neuchâtel 18 4 2 12 66- 95 10

Moskitos Al
Sierre - La Chaux-de-Fonds 3-6; Lau-

sanne - Fribourg Gottéron 2-6.

l.GE Servette 17 16 1 0 113- 27 33
2. Sierre 17 10 3 4 66- 46 23
3.Chx-de-Fonds 19 8 1 1 0  82- 99 17
4. FR Gottéron 16 7 2 7 52- 48 16
S.Lausanne 18 6 3 9 55- 66 15
ô.Ajoie 17 0 0 17 41-123 0

Moskitos A2
Yverdon - Fleurier 6-8; Neuchâtel - Fran-

chzes-Montagnes 0-5; Forward Morges -
Meyrin 2-3; Fleurier - Yverdon 9-7.

1. Franches-Mont. 18 14 2 2 95- 39 30
2.Meyrin 18 12 1 5 91- 42 25
3. Forw. Morges 18 11 2 5 137- 58 24
4.Neudiâtel 18 9 1 8 96- 71 19
5.Fleurier 18 3 0 15 71-185 6
6.Yverdon 18 2 0 16 58-153 4

Moskitos B
Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel 2-4 ; Fri-

bourg Gottéron - La Chaux-de-Fonds 5-2 ;
Le Locle - Saint- lmier 1-4 ; Tramelan - Mou-
tier 2-4; Neuchâtel - Fribourg Gottéron
0-6; La Chaux-de-Fonds - Moutier 8-10.

1.Moutier 16 15 1 0 132- 29 31
2.Tramelan 17 15 0 2 107- 29 30
3. FR Gottéron 14 10 1 3 82- 29 21
4.Pts-de-Martel 17 10 1 6 70- 53 21
5.Ajoie 17 6 3 8 66- 80 15
6.Chx-de-Fds 15 5 2 8 58- 68 12
7.Le Locle 16 3 3 10 31- 85 9
8. Franches-Mont. 15 2 4 9 32- 94 8
9.Neuchâtel 17 2 3 12 28- 84 7

lO.St-lmier 16 2 2 12 30- 85 6 Résultats

Ire ligue, gr. 1 : Bienne I - Côte-
Peseux I 3-7.

Ile ligue, gr. 1 : Delémont II - Bienne
III 4-6; Metalor I - Suchard I 3-7.

Groupe 2: Bienne II - Brunette I 6-4 ;
Tavannes I - Port II 5-5; Delémont III -
Hôpital II 3-7.

llle ligue, gr. 1 : Brunette II - Le Locle
Il 2-8; Hôpital IV - Metalor III 6-4.

Groupe 2: Delémont IV - Metalor II
9-1.

Groupe 3: Tramelan I - Porrentruy II
2-8.

Groupe 4: Sapin I - Côte-Peseux IV
4-6; Université NE 1 - Le Locle III 10-0;
Cernier II - Aurora Fleurier I 3-7.

IVe ligue, gr. 1 : Le Locle IV - Cernier
IV 7-3; Côte-Peseux VI - Cernier IV 6-4.

Groupe 2: Aurora Fleurier II - Bru-
nette VI 9-1.

Groupe 3: ENSA II - Brunette IV
0-10; Cortaillod III - Côte-Peseux V
0-10; Cortaillod IV - Marin II 0-10.

Groupe 4: Sapin III - Côte-Peseux
VIII 10-0.

Groupe 5: Moutier V - Péry I 4-6.
Groupe 6: Saint-lmier I - Courfaivre

II 8-2; Franc-Montagnard II - Tramelan
III 8-2.

¦ FOOTBALL - Le FC Cudrefin or-
ganisera demain et dimanche son pre-
mier tournoi en salle. Différents chal-
lenges seront mis en jeu. Une magnifi-
que planche de prix récompensera les
meilleures équipes, /comm

¦ COURSE À PIED - Contraire-
ment à ce que nous avons publié
mercredi, le championnat neuchâte-
lois de cross-country se déroulera
bien le samedi 14 mars à Champ-
Monsieur, et non pas le dimanche
15 mars. Le délai d'inscription est
fixé au 7 mars. Renseignements:
Denis Maridor , tél. (038) 5321 25.

¦ ATHLÉTISME - L'Américain An-
dré Cason, recordman du monde du
60m en salle, a été contraint de dé-
clarer forfait pour les championnats
des Etats-Unis en salle, qui ont lieu ce

week-end à New York. Il souffre d'une
déchirure musculaire à la cuisse gau-
che. Son duel avec Leroy Burrell de-
vait constituer l'un des points forts des
championnats, /si

¦ FOOTBALL - Un essaim
d'abeilles africaines, dérangé par
un jet de pierre, a attaqué des sup-
porters de football dans une localité
du sud de Sao Paulo (Brésil) : il y a
un mort et quatre personnes ont dû
recevoir des soins, /ap

¦ ATHLÉTISME - La Fédération
sud-africaine d'athlétisme (ASA) rem-
plit désormais les conditions pour être
réadmise au sein de la Fédération
internationale (1AAF), a annoncé le vi-
ce-président de cette dernière, La-
mine Diack, qui a achevé une visite en
Afrique du Sud. /si

Ire ligue, gr. 1
1. Côte-Peseux I 12 89-31 40
2. Le Landeron I 12 80-40 36
3. Moutier I 1 2 70-50 28
4.Moutier ll 12 56-64 23
5. Bienne I 12 56-64 23
Ô.Porrentruy l 12 58-62 22
7. Côte-Peseux II 1 2 36-84 11
8. Hôpital I 12 35-85 9

Ile ligue, gr. 1

1 .Côte-Peseux III 13 92-38 42
2. Port I 13 83-47 39
3.Suchard l 13 78-52 32
4. Bienne III 13 63-67 26
5-Hôpital III 12 49-71 17
6. Metalor I 13 51-79 17
7. Le Locle I 12 47-73 16
8. Delémont II 13 47-83 15

Ile ligue, gr. 2

1. Eclair II 12 79-4 1 35
2. Brunette I 12 78-42 33
3.Hôpital ll 13 71-59 29
4. Port II 13 68-62 29
S.Bienne ll 12 68-52 28
6. Delémont III 13 60-70 21
7. Tavannes I 13 57-73 21
8.Moutier lll 12 19-101 4

llle ligue, gr. i
l.Le Landeron II 12 91-29 41
2. Le Locle II 12 75-45 32
3. Hôpital IV 13 75-55 31
4.Metalor lll 13 74-56 31
5. Brunette II 12 62-58 23
6. Cernier III 12 53-67 21
7. ENSA I 12 33-87 10
S.Suchardll 12 28-92 7

llle ligue, gr. 2
l.Cemier l 12 103-17 44
2.Cortaillod I 12 101-19 44
3. Eclair IV 12 64-56 26
4. Delémont IV 13 67-63 26
5. Metalor II 13 50-80 19
6. C. Portugais I 12 50-70 17
7.Port III 12 41-79 15
8. Moutier IV 12 14-106 5

llle ligue, gr. 3

1. Porrentruy II 12 106-14 45
2.Oméga Bienne I 12 83-37 37
3. Tramelan I 12 59-61 24
4.Fr.-Montagnard I 13 62-68 23
S.Tavannes » 13 54-76 22
6. Port IV 12 48-72 18
7. Delémont V 12 40-80 14
S.Courfoivre I 12 38-82 13

llle ligue, gr. 4
1.Marin I 12 95-25 44
2.Edair lll 12 91-29 38

3.Aurora FI. I 13 87-43 37
4.Côte-Peseux IV 13 69-61 29
S.Cernier II 13 58-72 23
6. Sapin I 13 46-84 15
7.Uni NE I 13 39-91 13
8. Le Locle III 13 25-105 5

IVe ligue, gr. 1

1. Cernier IV 13 91-39 40
2. Côte-Peseux VI 13 83-47 35
3. Hôpital V 12 73-47 29
4. Suchard IV 12 68-52 29
5. Le Locle IV 12 67-53 28
6. Brunette III 12 48-72 17
7.Marin lll 12 34-86 10
8. Aurora FI. III 12 26-94 8

IVe ligue, gr. 2

1.Côte-Peseux VII 12 88-32 40
2.Suchardlll 12 76-44 33
3. Le Landeron III 12 69-51 30
4. Cortaillod II 12 73-47 29
S.Uni NE II 12 70-50 29
Ô.Auroro FI. Il 12 54-66 21
7.Metalor IV 12 37-83 10
8. Brunette VI 12 13-107 0

IVe ligue, gr. 3

1.Marin II 13 100-30 42
2. Côte-Peseux V 13 95-35 40
3. Sapin II 12 85-35 37
4.C Portugais II 12 67-53 28
5. Brunette IV 12 54-66 20
6.Cortaillod III 1 3 48-82 17
7. ENSA II 12 37-83 14
8. Cortaillod IV 13 14-116 2

IVe ligue, gr. 4
l.Edaîr VI 12 97-23 42
2.0mega Bienne II 12 85-35 37
3. Sapin III 12 64-56 27
4.Côte-Peseux VIII 12 51 -69 21
S.HÔpital VI 12 50-70 19
6. Cernier V 12 50-70 18
7. Brunette V 12 48-72 17
8. Suchard V 12 35-85 11

IVe ligue, gr. 5

1. Delémont VI 11 74-36 34
2. Delémont VII 10 61-39 25
3. Port V 10 55-45 24
4.Tavannes lV 11 49-6 1 19
5. Tramelan II 10 45-55 18
6. Péry I 10 40-60 14
7. Moutier V 10 36-64 10

IVe ligue, gr. 6
1.Saint-lmier I 11 92-18 41
2.Fr.-Montagnard II 11 68-42 29
3. Porrentruy III 10 56-44 23
4. Courfaivre II 10 50-50 21
S.Tavannes III 10 45-55 16
6. Delémont VIII 10 39-61 13
7. Tramelan III 12 20-100 5

Classements

i m ' ¦ira
Dames

Ligue B.- Demain: Neuchâtel UC - Uni
Bâle (15h); Colombier - Genève-Site
(16h).

Ile ligue.- Jeudi: NUC - Bevaix (20h30);
La Chaux-de-Fonds - Savagnier (20H30).

llle ligue.- Lundi: Lignières - La Choux-de-
Foods 11 (20h30); Peseux - Le Locle
(20H30); Beitevue - Cressier (20N30). Mer-
credi: Val-de-Ruz I - Ponts-de-Mortel
(2OH30); Ancienne Chx-Fds - Bevaix II
(20h30). Jeudi: Cerisiers II - Colombier III
(20h30).

Juniors A.- Aujourd'hui: La Chaux-de-
Fonds - Cerisiers (20h30). Mardi: Bevoïx -
Boudry (20h30). Mercredi: NUC II - Le
Lode (20K3O).

Juniors B.- Lundi: Le Lode - NUC I
(18h30). Jeudi: Savagnier - Cressier

(18h30).

Messieurs
Ligue B.- Demain: Colombier - Plateau-
de-Diesse (18h).

Ire ligue.- Demain: Nyon - La Chaux-de-
Fonds (16h).

Ile ligue.- Mercredi: La Chaux-de-Fonds -
Colombier (20h30).

llle ligue.- Lundi: La Chaux-de-Fonds -
Cressier (20h30); Savagnier - Marin II
(20h30). Mardi: Le Lode - NUC II (20h30);
Colombier III - Boudry II (20h30).

Vl.M ĴMW ^mmmmk
Ligue B.- Demain: Ajoie - Young Sprinters
(20h).

Play-off de Ire ligue, groupe 3.- Demain:
Viège - Lo Chaux-de-Fonds (match retour).

Finales de Ile ligue.- Demain: Tramelan -

Sion (18h15); Star La Chaux-de-Fonds -
Nendaz (20h 15).

Promotion/relégation lle/llle ligue.- Au-
jourd'hui: Unterstadt - Corgémont
(20h30). Demain: Serrières-Peseux - Gé-
minés (20hl5).

Promotîon/relégation llle/IVe ligue.- Au-
jourd'hui : Reuchenette - Sonceboz
(20h30). Demain: Bossecourt - Le Lande-
ron (14h); Fuet-Belletay - Reconvilier (21 h).
Dimanche: Reuchenette - Glovelier
{20hl5).

Juniors Al.- Dimanche: Portes-du-Soleil -
Fleurier (17h45); Neuchâtel - Martigny
(18h).

Juniors B.- Dimanche: Neuchâtel - Val-
lorbe (17h); Serrières - La Chaux-de-Fonds
(19h30). Mercredi: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel (20h).

Novices A2.- Demain: Saint-lmier - Fr.-
Montagnes (15h45); Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds (20h).

Minis A2.- Demain: Neuchâtel - Fleurier
(11hl5).

Minis B.- Demain: Vallé-de-Joux - La
Chaux-de-Fonds (9h45); Yverdon - Mou-
tier (17h15); Neuchâtel - St-lmier (17h).

Moskitos B.- Demain: Fr-Montagnes - St-
lmier (10H30); Moutier - Fribourg (1 2hl5);
Le Lode - La Chaux-de-Fonds (17h30).
Dimanche : Tramelan - Les Ponts (10hl5);
La Chaux-de-Fonds - Fr.-Montagnes
(17hl5).

M i M 'H—rai
Messieurs

Ligue A, tour final.- Demain: Union Neu-
châtel - SF Lausanne (18hl5).

Ligue B, tour de relegation.- Demain: La
Chaux-de-Fonds - Villars (17h30L

fre ligue, tour de relégation.- Demain:

Université NE - Le Pâquis (15h); Marty -
Corceîles (15h).

Ile ligue.- Lundi: Université - Fleurier
(20h15). Mardi: Saint-lmier - Val-de-Ruz
(20h30). Jeudi: Auvernier - Cortaillod
(20h30).

Juniors interrégionaux.- Mercredi: Saint-
Paul - Val-de-Ruz (21hl5).

Cadets.- Lundi: Union NE - Université
(20h15). Mercredi: STB Berne - Marin
(18h30).

Dames
Ligue A, tour de relégation.- Demain:
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds (15h).

Ile ligue.- Mercredi: La Chaux-de-Fonds -
Edépens (20h30).

Juniors.- Aujourd'hui: Corcelles - Birsfel-
den (20h30).

Tous les matches à venir du week-end et de la semaine



Petits nids d'airain
r r

GRAND FOND ET TRACES — Voilà d'où tout provient, un peu de forge, un peu de torse, un peu d'échelle et du serpent:
vous y êtes ? (Sans titre, 1972, 170 x 170cm). Jt

m

évelopper un
code et offrir à
voir un dessus,
avec une chance
d'entrevoir un
dessous: tel a été
le travail d'Ugo
Crivelli, peintre

né au Tessin, à Ligornetto, qui vit à
Cortaillod. Il a trouvé son langage
personnel dans les années 65, il a
modelé son premier cryptogramme
en 1971, il a beaucoup gravé et
peint, et mené à bien nombre d'œu-
vres monumentales, à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel, au Centre pro-
fessionnel du Littoral, dans des ban-
ques et entreprises locales, ainsi que
des vitraux à la chapelle catholique
de Cortaillod. Le Musée d'Art et
d'Histoire consacre une rétrospec-
tive à Crivelli. C'est un couronne-
ment inattendu pour un artiste qui a
peu fait parler de lui depuis une
dizaine d'années, montré parcimo-
nieusement et, dit-il lui-même, peu
porté aux ennuis et tracasseries qu'il
faut assumer pour se montrer.

Et pourtant , il peint. Walter
Tschopp, conservateur du musée, a
organisé la succession des chapitres
d'une existence vouée à l'élucidation
du signe. Dans l'espace des travaux
préparatoires, le sujet est familier,
paysage, qui s'achemine par la com-
position et la transposition vers sa
perte. Deuxième temps, celui de la
forêt enchantée : l'abstraction plus
ou moins structurée, plus ou moins
lyrique, qui conduit vers «Elévation»,
une pièce superbe, d'une force dra-
matique qui tient autant à sa grande
matière qu'à son mystère spirituel. A
proximité, un vidéomontage de De-
nis Maurer sur le vitrail «Source de
vie» égrène une musique de Ravel.

Une sculpture de bourgeon en-
core noué marque l'arrivée dans la
floraison de Crivelli: par la broderie,
le délicat multiple, la répétition infini

ment variée de sections du cercle,
dentelles de plénitude arrêtées dans
le moment de l'œuvre, l'homme
alors dans sa force - il a quarante
ans, il est connu, il a fini ses appren-
tissages - invente un discours des
lignes bien à lui.

Walter Tschopp, dans le commen-
taire de l'exposition et le catalogue,
trouve pour nommer ce qu'il voit
«nids de signe»; d'autres ont parlé
auparavant de signes indiens, de
graffiti, de mayas, de primitifs : stèles
et totems corroborent l'une comme
l'autre évocation. La multiplication
des cryptogrammes à laquelle Cri-
velli va s'adonner désormais vérifie
des acceptions infinies, avec cou-
leurs du sentiment, de l'organique, et
de l'écriture qui les allie et les sépare,
tellement ses pages ou ses ventres
offrent de libertés.

Cette force d'écriture est une
énergie qui lui pose problème d'ail-
leurs : elle finit par annihiler tout es-
pace dans la toile. Crivelli en sort
donc et s'approprie l'espace réel.
C'est le début des reliefs.

L'œuvre est posée, elle court
désormais sur son ère, avec des pro-
ductions plus luxuriantes ou plus
austères, le métal renvoyant à la
toile, et la toile au métal : après ces
dernières années consacrées à la
peinture de grands formats très den-
ses, très colorés, comme solarisés,
l'artiste n'est-il pas revenu au relief
pour l'exposition, en créant le grand
cryptogramme installé dans la cage
d'escalier, en composant un petit
«Totem» édité en série? Alliages de
métal pour un mutisme plein de ru-
meurs et de frôlements, pépiements
de l'airain.

Q 
Christiane Givord

% Ugo Crivelli, rétrospective , Musée d'Art
el d'Histoire, Neuchâtel, jusqu'au 9 mai; ca-
talogue « Ugo Crivelli, Vers les signes », tex-
tes de Walter Tschopp et Sylvio Acatos,
poème de Pierre Chappuis, Editions Vie Art
Cité, Lausanne et Musée d'Art et d'Histoire.

Plongeur de l'ombre
Par sa peinture et sa sculpture, Hans Thomann
affronte en chevalier les mystères de l'ombre et
l'angoisse des temps. Il part l'œil grave et les
mains nues pour un parcours initiatique qui ne
manque pas de grandeur

ÉCRANS — Sensible radiographie des mondes intérieurs. ptr- .E

D 

artiste a passé
l'écran des appa-
rences, écran de
fumée à travers
lequel se devi-
nent des visages,
conciliabules
dessinés d'un

trait frémissant entre ombres et lu-
mières. Il se borne à moduler les gris
dans une technique de «sfumato»
qui leur donne un suprenant relief.
Dans les coulisses de la vie apparais-
sent des personnages inversés, sym-
boles des disparus. Des échelles se
glissent dans le souterrain, mais leurs
échelons sont brisés. Dans les fonds
abyssaux de la mémoire Hans Tho-
mann rencontre d'étranges formes,
bathyscaphes, dirigeables, animaux
marins. Il parle d'introspection imagi-
naire dans l'enveloppe même du
corps, où les organes continuent leur
obscur travail d'entretien de la vie. Il
cherche les origines, l'animalité inno-
cente, l'intégration naturelle de l'hu-
manité dans la vie organique de la
planète. Entre les ascendances et les
chutes les liens se sont brisés.

L'évocation d'Hans Thomann
prend des accents de désespoir et
de prophétie. La connaissance se dé-
robe une fois de plus et l'humanité

reste plongée dans la caverne de
Platon. Lorsqu'il quitte la craie grasse
et le crayon Hans Thomann travaille
le ciment et le fer. Il couche ses
personnages composés de ferme-
ment sur de vastes panneaux de
bois. Ossatures brisées, formes creu-
ses ils rappellent les restes archéolo-
giques, la trace dérisoire que
l'homme inscrit dans le monde. Les
tableaux-ciment que Thomann cons-
truit en grand format évoquent les
pierres tombales et les engloutisse-
ment lents du temps. Ils sont chargés
d'agglomérats de briques enfouis en
sédimentations inexorables. Comme
dans les pastels, des lueurs parvien-
nent du soupirail. Thomann sculpte
aussi des silhouettes hiératiques qui
se présentent en transparence, en-
closes dans des lacis de fer. A l'en-
trée de l'exposition, veillent des pel-
les de trois mètres de haut, puissants
rappels et symboles d'humanité.
L'outil a été la première manifesta-
tion de la séparation avec le monde
animal, témoignage à la fois de gran-
deur et de malédiction.

O Laurence Carducci

m Hans Thomann, Galerie des Amis des
arts, Neuchâtel, jusqu'au 22 mars. Pelles de
ferrociment, 7600 â 12 000 francs. Tableaux-
ciment, 7600 francs. Pastels, craies grasses,
crayon, 2600 francs.

Vu amical
• 

Zaïrois d'origine, Mike Kieme
fait passer dans ses photogra-

phies l'intensité et le naturel de ses
rencontres avec les paysages et les
personnes. Instituteur de formation,
Mike Kieme est venu à la photo en
autodidacte, à partir de son admira-
tion pour Marcel Imsand. Rien ne l'in-
quiète sur le plan humain, il va de
l'avant avec une discrète assurance
et vient à bout des résistances les
plus établies, sans insistance inoppor-
tune. Lorsqu'un visage le touche, il
prend le temps d'établir des relations
amicales avec son modèle et c'est ce
regard là qu'il communique. Ainsi, il
ne s'agit plus du rapt d'un instant,
mais de l'histoire d'une existence. Les
critères de ses choix ne sont pas d'or-
dre esthétique, même s'il parvient à
une sorte de monumentalité sereine à
partir de visages marqués, tragiques
souvent.

Photographe de l'attente, sa pa-
tience est récompensée par les ca-
deaux de la rue, le passage inattendu,
le regard saisi au vol. Les enfants lui
offrent des points de vues riches de
surprises , mais il sait mériter ces irré-
sistibles instantanés par la conni-
vence et le goût du jeu.

Mike Kieme expose ses travaux de-
puis deux ou trois ans, notamment
l'an dernier au Club 44 de la Chaux-
de-Fonds./le

Mi Neuchâtel une histoire d'amour, photogra-
phies, 150 à 200 francs, Banque centrale coopé-
rative, Neuchâtel.

# Cinéma: «Billy Bathgate», un
regard sur la Prohibition Page 33

# Courrier: pour le FA-18,
contre les requérants d'asile...

Page 34

Les autres?
L'enfer!
TRIO INFERNAL -
Victor Lanoux,
Michel Piccoli et
Jean Rochefort dans
"Le bal des casser-
pieds», d'Yves
Robert sadfi

Page 33
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Un apprenti
truand

INITIAHÛ^L

Un adolescent du Bronx rêve de sortir de sa
pauvreté grâce à une carrière dans le crime
organisé. Mais l'aventure de Billy Bathgate ne
parvient guère, sous la caméra de Robert Ben
ton, à transcender un genre déjà fort visité.

E

emi-obscurité
d'un quai dans la
nuit. Des voitures
noires arrivent,
on en extrait vi-
goureusement un
homme et une
femme, tout le

monde embarque sur un bateau de
pêche qui appareille aussitôt. Non
sans qu'un jeune homme qui a assisté
à la scène ne saute à la volée sur le
pont de l'embarcation. Film noir?
«Billy Bathgate», de l'Américain
Robert Benton («Kramer contre Kra-
mer», « Les saisons du cœur») ne re-
cule en tout cas pas devant quelques
obscurités , dont on se demande si
elles relèvent d'une volonté d'ambi-
guïté ou de simple maladresse.

Ainsi , le statut du jeune Billy (Loren
Dean) sur ce bateau qui emmène à
une noyade forcée — un bloc de
ciment aux pieds - le traître Beau
VVeinberg (Bruce Willis) ne s'éclaircit-
il pas entièrement sous les projec-
teurs des retours en arrière. On com-
prend certes l'attrait de l'argent du

crime pour un adolescent dont la
mère travaille comme une forcenée
pour un salaire de misère, on voit
comment sa débrouillardise lui per-
met de se faire remarquer par le chef
de gang Dutch Schultz (Dustin Hoff-
man). Mais on reste perplexe devant
le caractère d'abord clandestin de
l'embarquement du jeune homme,
en regard du rôle qu'il va ensuite
devoir tenir dans le drame qui va se
jouer à bord..

Heureusement , cette curiosité scé-
naristique correspond assez bien à la
manière dont le réalisateur fait évoluer
Billy Bathgate par rapport à Schultz et
sa bande. Loin de le présenter comme
un génie propre à exalter le rêve amé-
ricain ou de le conduire à la dé-
chéance sous prétexte que le crime ne
paie pas, Robert Benton montre un
jeune homme moyennement malin
qui, même officiellement accepté
comme membre du gang, n'y est ja-
mais vraiment intégré. Ce qui lui per-
mettra tout à la fois d'échapper au
massacre final et de se retrouver en

LE CHEF APPARAÎT — Aucun élément attendu ne manque, mais... warner

situation d'héritier potentiel.
Le personnage de Drevv Preston

(Nicole Kidman) permet évidemment
d'amplifier cette position ambiguë et
même de la magnifier. Car, plus que
les spectaculaires accès de violence
du chef du gang, l'affirmation pro-
gressive de la jeu ne femme et le re-
gard qu'elle pose sur Schultz et ses
acolytes forment un des éléments les
plus intéressants du film. Et où s'intè-
gre plutôt bien une idylle initiatique
pas vraiment surprenante, mais qui

joue correctement son rôle de rayon-
de-soleil-dans-un -monde-pourri.

Pour le reste, le film ne transcende
guère un genre déjà bien visité, sinon
qu'il n'abuse pas trop de l'hémoglo-
bine. Les bandits ont les têtes de leur
emploi. Ils corrompent, rackettent et
règlent leurs comptes pendant que le
bon peuple s'amuse dans leur club,
les rues du Bronx grouillent de monde
et de pauvreté, les chefs de gangs
jouent les apparences de l'amitié

alors qu'ils se préparent à se truci-
der... Tous les éléments attendus ap-
paraissent à l'écran. Pourtant, malgré
le peu banal exil campagnard de
Scnultz et ses sbires, Robert Benton
ne parvient guère que de manière
aplatie à, comme il le souhaitait,
aborder son histoire «à travers le filtre
d'une mythologie». Ne réalise pas «Le
parrain» qui veut!

O Jean-Michel Pauchard

# Apollo 3, Neuchâtel.

Les raseurs
attaquent

Hl IMPI 1P¦ ICIrlvy UIV

Un vétérinaire aime une cycliste. Mais le reste
du genre humain, manipulé par Yves Robert,
danse autour d'eux «Le oal des casse-pieds».

LE HEROS AU TRA VAIL — Des bêtes souvent plus agréables que leurs maîtres.
sadfi

I e dernier film
BHH I d'Yves Robert

I compte 'soixan-
I te-dix personna-
I ses». Ce dénom-
I brement pose à

^̂ ^̂ ¦fl I 'a f°'s 'es ambï-
| lions et les limites

du «Bal des casse-pieds-. Hilarante et
colorée galerie de portraits et de si-
tuations, le film attend un bon bout
de temps pour prendre une certaine
unité dramatique.

Comme la plupart des protagonis-
tes, Henry Sauveur ijean Rochefort '
porte un patronyme prédestiné, puis-
qu'il exerce la profession de vétéri-
naire. Au début du film, sa compagne
vient d'accoucher, d'où un premier
défilé de "pompeurs d'air», tous plus
remplis les uns que les autres de con-
gratulations et de gazouillis infantiles.

Yves Robert s'offre ensuite un petit
saut dans le temps. Ce qui permet de
mettre l'enfant de Sauveur plus ou
moins de côté, de rendre le person-
nage principal a la liberté affective et
de développer ou faire apparaître
quelques beaux cas de fâcheux: le
jongleur en bourse, *le doctrinaire du

désespoir ", «l'homme à hommes»...

L'apparition de l'être aimé se fait en
deux temps. Sauveur découvre Louise
Sherry (Miou-Mîou) dans la rue, aux
prises avec un excité de la carrosse-
rie; il fait vraiment sa connaissance
lors d'un réveillon de Nouvel-An or-
ganisé par le jongleur en bourse.

Réveillon qui permet d'affirmer clai-
rement deux thèses propres, au-delà
du féroce brio de l'observation, des
dialogues et des comédiens, à ne pas
faire prendre ce film pour une éloge
de la misanthrop ie: d'abord que chez
le pire casse-bonbons, il y a toujours
un bon fond qui sommeille; ensuite
que les petits ou grands raseurs subis-
sent eux-mêmes les agressions plus
ou moins volontaires de leurs sembla-
bles.

Reste une question, mais que la
narration à la première personne em-
pêche le film de poser clairement :
ceux qui se sentent 'cernés» par les
gonfleurs' ne cassent-ils pas eux

aussi, parfois, les pieds de leurs bour-
reaux?

0 J.-M.P.
? Rex, Neuchâtel.

Tout pour Barbra

HAMy t^AM CC

Une seule nouveauté, avec une même estam
pille pour la production, la réalisation et
l'interprétation: Mme Streisand n'est pas très
partageuse...

APLOI i n LE PRINCE DESrtrULLU MARÉES Le prol
d'anglais et entraîneur sportif Nick
Nolte casse sa carapace devant la
psychiatre . Barbra Streisand. Ou
comment l'amour peut venir réparer
le désordre familial. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct. 23 h),
16 ans.

L'AMANT Sur le bac qui traverse le
Mékong, une adolescente française
issue d'une famille au bord de la
ruine rencontre un très riche et très
beau Chinois. Jean-Jacques Annaud
a adapté le best-seller autobiogra-
phique de Marguerite Duras. Salle 2.
15h, 17h45, 20h15, 16 ans.

LE DERNIER SAMARITAIN Un privé,
un perdant, des malfrats aux inten-
tions meurtrières... Contrairement à
la première impression laissée par le
titre, il ne s'agit pas d'un film de
patronage. Salle 3. 15 h, 20h45 ; salle
2. ven/sam. noct. 23h, 16 ans.

BILLY BATHGATE Le jeune Loren
Dean accomplit son éducation chez
les gangsters, sous l'aile protectrice
de Dustin Hoffman et sous la ca-
méra de Robert Benton (lire texte ci-
dessus) . Salle 3. 17h45 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

APrânCC JFK Procureur der\K.^f\\_ JC__y i_ NoUvelle-Or-
léans, Kevin Costner tente d'élucider
l'assassinat du président Kennedy et
découvre une «conspiration» là où
la «vérité" officielle préfère ne voir
qu 'un tireur isolé. 15h, 20h, 12 ans.

PAI ACF w MORT DErn___j \\-E. FREDDY . LE DER.
NIER CAUCHEMAR L 'infâme Freddy
étend maintenant son champ d'ac-
tion à d'autres villes que la sienne et
utilise des jeux vidéo pour frapper
les adolescents. 16h, 20h30, 16 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessina-
teur Don Bluth quitte le Nouveau-
Monde pour la préhistoire.
Ven sam dim merc. 14h30, pour
tous.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
En l'an zéro de notre ère, les rois
mages se trompent d'étable et se
prosternent devant le j eune Brian.
Une chronique caustique de la vie
sous l'occupation romaine. 18 h
(ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

RIO TALONS AIGUIL-
°,w LES Avant de

mourir, Marisa Parades vient retrou-
ver sa fille Victoria Abri! quinze ans
après l'avoir abandonnée. Pedro Al-
modovar parle du rapprochement et
de l 'éloignement sur fond d'humour
incongru et de couleurs kitsch. 15 h,
20h30 (18h, sam. noct. 23h, lundi et
jeudi tout le jour V.O. esp. s t. fr.
ail.), 16 ans.

ncv LE BAL DES CAS-
"VCA SE-PIEDS L'enfer,

c'est les autres : Jean Rochefort peut
reprendre la célèbre citation à son
compte. (Lire texte ci-contre) . 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h),
pour tous.

cri mm FRANKIE & JOH-3 I UUtKJ NNY La renœntre
de Michelle Pfeiffer et d'Al Pacino
dans un cadre apparemment peu
propice au romantisme. Mais le réa-
lisateur de «Pretty woman® sait ce
que conte de fées veut dire... 15 h,
18h, 20h30 (sam. noct. 23h), 12 ans.

rnocn W MORT DEK,\jvr.3KJ FREDDY - LE DER-
NIER CAUCHEMAR Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. 21 h (sam dim. aussi
17 h), 16 ans.

LE DERNIER SAMARITAIN Voir ci-
néma Apollo, salle 3. Neuchâtel.
18h45, (sam dim. aussi 15h), 16 ans.

ABC EUROPA Jean-
Marc Barr débar-

que dans l'Allemagne d'octobre
1945 et se retrouve contrôleur de
wagon-lits. Son retour aux sources
deviendra confrontation avec les
sursauts du nazisme. Ven. 20h 30,
23h /sam/dim. 15h.

LE PORTEUR DE SERVIETTE L'ascen-

sion d'un jeune professeur arriviste,
simple «nègre» auquel on propose
de seconder un ministre. Mais le
pouvoir ménage d'écoeurants re-
tours de manivelle.
Sam/dim/'lun/mar/merc. 20 h 30
(sa/di. aussi 17 h 30).

FHFN VAN GOGH Mau-CL/Cn r/ce pjafat e[ Jac_
ques Du tronc racontent le quotidien
des trois derniers mois de la vie du
peintre et sa terrible solitude. 18 h,
20h45, 12 ans.

LUCKY LUKE Le célèbre lonesome
cow-boy s 'incarne à l'écran sous les
traits du blond Terence Hill. Mais le
héros, son cheval, les Dalton et Ran-
tanplan, ont décidément plus de pê-
che sur papier que sur pellicule.
Ven/sam/dim merc. 16h, pour tous.

PI A7A L'AMANT Voir ci-
ru1irt néma Apollo, salle

2, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 20 h 45, 16
ans.

RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie)
Le savant exalté Doc Brown entraîne
Marty McFly dans un nouveau
voyage, parce que ses enfants sont
sur le point de commettre de gros-
ses bêtises. Ven/sam. noct. 23 h, 16
ans.

Ç.PAI A JFK Voir cinéma3V.ttLtt des Arcades, Neu-
châtel. 16 h, 20 h, 12 ans.

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE Re-
tour du souriceau qui avait quitté sa
Russie natale pour découvrir le Nou-
veau-Monde. Après le Bronx, la con-
quête de l'Ouest mythique.
Ven/sam/dim/merc. 14h15, pour
tous.

¦«nmn

TOI l<JFF ORANGEV-aVaLiacc MÉCANIQUE Chef
de bande, Malcom McDowell se
shoote à l'ultra-violence et à Beet-
hoven, jusqu'au jour où le pouvoir
décide de l'en dégoûter. Ven. 20 h 30
(dim. aussi 17h15), 18 ans.

J'EMBRASSE PAS Pierre Téchiné suit
l'errance parisienne d'un jeune
homme qui n'arrive pas à s 'attacher
à quoi ou à qui que ce soit.
Sam/dim lun rnar. 20h30, 16 ans.

BERNARD & BIANCA AU PAYS DES
KANGOUROUS Les petites souris de
la maison Disney reviennent, 14 ans
après, pour se porter au secours
d'un aigle aussi royal que menacé.
Dim. 15 h, pour tous.

0 J.-M- P. -D.Bo.



F-18 ou Mig-29: un choix bien facile
-tJm4^J COURRIER -

A
pres la «prise de position
courageuse et opportune»
d'un président du Parti radi-

cal «où l'on reconnaît bien là un
industriel fonceur mais éclairé»,
voilà étalées sur presque une page
entière de «L'Express» du samedi
1er février , les explications d'un
«spécialiste en affaires militaires »,
vantant les mérites de l'avion
Mig-29.

Cher Monsieur Margot, laissez
donc de côté les arguments publi-
citaires de la maison Mikoyan et
venez discuter avec de vrais spé-
cialistes en armement aéronauti-
que. (...) Même si la guerre du
Golfe n'est plus qu'un vague sou-
venir pour la plupart des gens,
personne ne pourra nier l'impor-
tance capitale du rôle qu'a joué
l'aviation dans l'issue de ce conflit.
Malheureusement, la défense aé-
rienne irakienne, pourtant im-
pressionnante sur le papier, équi-
pée en grande partie avec du maté-
riel soviétique, n'a pas pesé bien
lourd dans la balance. Où étaient
ces fameux Mig « qui ne sont capa-
bles de traiter qu'un objectif à la
fois, mais remarquablement»? (...)

Le Mig-29 possède d'excellentes
qualités de vol et n'a rien à envier
à son concurrent, dans le domaine
des performances de vol, quoi-
qu'un peu rude à piloter. Par con-
tre, la célèbre manœuvre « cobra»

qui a tant impressionne les « spé-
cialistes» n'est qu'une situation de
vol incontrôlée rattrapée par un
ordinateur et qui n'a aucune va-
leur tactique en combat aérien

La conception de cet avion est
basée sur une doctrine d'engage-
ment différente de la nôtre. A sa-
voir des missions de défense aé-
rienne dirigées presque exclusive-
ment par une conduite radar de-
puis le sol où le pilote n'est qu'un
exécutant des ordres «venant d'en
bas». Cela implique une couver-
ture radar dense et efficace , ainsi
que des moyens importants de
transmission de données et d'in-
formations. Dans la doctrine
russe, on ne demande pas au pi-
lote de penser mais simplement
d'exécuter les ordres. Le dernier
modèle du Mig-29 possède même
un système permettant à l'officier
radariste de piloter l'avion jus-
qu'en position de tir.

Le F-18, dans sa conception, va
dans une toute autre direction Les
informations multiples qui sont à
disposition du pilote ne sont pas
là pour le «noyer psychologique-
ment», mais bien au contraire
pour lui donner une excellente
vue d'ensemble du théâtre d'opéra-
tion et lui assurer des bases sou-
des dans ses prises de décisions et
ses actions. Flexible, responsable
et réfléchi, le pilote est un maillon

important et déterminant dans le
système d'armes complexe d'un
avion de combat moderne.

Dans ce domaine, le F-18 n'a
plus rien à prouver. Construit à
près de mille exemplaires, son dé-
veloppement est loin d'être ter-
miné, ce qui n'est pas le cas pour
ses concurrents directs Mirage
2005 et F-16. La version que la
Suisse se propose d'acquérir est la
même que celle fabriquée pour la
marine américaine. Notre avia-
tion disposera d'un appareil en-
core plus performant que le mo-
dèle existant aujourd'hui et bénéfi-
ciera de nombreuses possibilités
d'amélioration dans le futur.

La standardisation de tous les
équipements facilitera grande-
ment l'intégration éventuelle de la
Suisse dans un système de défense
européen, l'approvisionnement en
pièces détachées et en munition
sera bien moins aléatoire qu'avec
Moscou Qui peut prévoir ce qu'il
adviendra de l'industrie aéronau-
tique mihtaire des pays de l'ex-
TJRSS dans dix ou vingt ans?

Je ne crois pas qu'il soit bien
judicieux d'injecter plusieurs mil-
liards de francs dans cette indus-
trie d'armement à des fins philan-
thropiques pour relancer l'écono-
mie chaotique russe !

Aujourd'hui, notre aviation mili-
taire a pris un sérieux coup de

vieux. Nos Tiger n'ont qu'une ca-
pacité très limitée en tout temps
et nos Mirage volent depuis 25
ans! Ni l'un ni l'autre ne sont à
même de remplir leur mission de
manière satisfaisante.

Il est grand temps de la moder-
niser afin d'assurer une certaine
continuité et même de combler
quelque peu le retard pris sur les
voisins qui nous entourent. Dans
le meilleur des cas, les 34 F-18 ne
seront totalement opérationnels
qu'au début de 1999! L'évaluation
et l'introduction d'un nouvel
avion de combat, la formation
d'un réservoir suffisant de pilotes
ne se font pas en un jour ni même
en un an Depuis six ans, de vrais
spécialistes se consacrent à ce
projet et il en faudra encore six
pour que la dernière des trois es-
cadrilles prévues soit prête au
combat. (...)

A l'aube de la Première Guerre
mondiale, une collecte de fonds
publics a permis de constituer en
catastrophe la première escadrille
militaire. Au début de la deuxième,
les quelques avions désuets et peu
performants constituant notre ar-
mée de l'air d'alors n'auraient of-
fert qu'une bien piètre protection
si l'armée allemande avait décidé
d'envahir notre pays.

La mémoire du Suisse est ma foi
bien courte et je souhaite que
1992 ne soit pas le crépuscule de
notre aviation militaire. (...)

0 Major Denis Baumann
Commandant d'escadrille

Cudrefin

Un impôt
de solidarité

fédérale
aaa» e lancement d une prochaine
^m initiative populaire ayant

pour objet la suppression
pure et simple de l'impôt fédéral
direct (IFD) va à rencontre des
intérêts de la classe moyenne
d'une part et de ceux de notre can-
ton d'autre part.

Pour compenser le manque à ga-
gner de la Confédération, il faudra
bien prélever des impôts indirects
à la consommation bien plus éle-
vés que ceux que nous connais-
sons actuellement. Pour la classe
moyenne de ce pays, et encore
plus pour les bas revenus tels que
rentiers AVS, ce serait tout sim-
plement un marché de dupes, car
le total annuel de ces prélève-
ments seraient plus importants
que le montant de l'IFD notifié à
ces assujettis.

Il y a plus grave. Par le jeu de la
péréquation financière , le canton
de Neuchâtel conserve pour sa tré-
sorerie le 55% de l'IFD qu'il en-
caisse, ce qui doit représenter en-
viron 40 millions de francs. C'est
une somme considérable qu'il fau-
dra bien trouver auprès du contri-
buable neuchâtelois sous forme
d'une hausse massive de l'impôt
direct cantonal.

Vouloir alléger l'imposition di-
recte est louable. Pourtant, une au-
tre solution s'imposerait. Celle qui
consisterait à transformer l'IFD
actuel en un ISC (impôt de solida-
rité confédérale). Le produit glo-
bal de cet impôt serait réparti aux
cantons selon la péréquation que
nous connaissons. De ce fait, les
cantons les plus imposés pour-
raient alléger leur fiscalité. Il y
aurait une certaine équité sur tout
le territoire de la Confédération
entre les impôts directs et indi-
rects. Après tout, notre devise «Un
pour tous, tous pour un» pourrait
être mise en pratique judicieuse-
ment. Par ailleurs, le principe très
cher auprès de certains milieux -
les impôts indirects à la Confédé-
ration et les impôts directs aux
cantons - serait néanmoins sau-
vegardé.

0 Jean-Claude Buschini
Boudry

Merci, Christiane Givord
J

'apprécie Christiane Givord
et ses articles mémorables
qui égaient quelquefois vos

pages et ravissent le lecteur friand
de perles de littérature et d'hu-
mour que je suis. A propos de l'ar-
ticle « Fugain pour de vrai » daté du
17 février 1992, relatif au concert
où à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, 180 personnes
montèrent sur scène pour vivre
un grand moment avec le public,
Christiane Givord femme de let-
tres éclairée, dit ceci à propos des
textes: «(...) Michel Fugain, le hé-
ros positif , si vous chargez sur
l'eau de rose, c'est imbuvable,
niais, désolant de bonne volonté
plantée en banderille comique au
dos du sanglier de la réalité»... Et
là j 'applaudis à la finesse , la pers-
picacité, l'engagement courageux
de cette plume justicière... Pour-
quoi a-t-on choisi de chanter un
compositeur aussi mièvre? L. eût
été bien préférable de chanter des
mots plus forts, une vision plus

réelle des choses. Allons,
MM. Pierre Huwiler, Rudi Frei et
consorts, tâchez à l'avenir de
prendre de vrais auteurs, de vrais
penseurs, de vrais écrivains.
Tiens, je vous suggère un texte que
j'ai, par hasard ou par chance,
trouvé dans «L'Express » du même
jour, page 11, et intitulé «Haut de
gamme», à propos d'une exposi-
tion de peinture, je cite: «(...) un
savoir sentir et une hberté des sa-
voirs, accomplir les travaux prati-
ques de la joie, de la tragédie de
l'espace et des uns dernières du
ciel (...) Les pièces accrochées
sont de toute f raîcheur, ouvrages
de drame léger et mordant d'un
cœur allégé des dogmes (...) Il met
une paradoxale pression icono-
claste dans son hommage-cita-
tion-appropriation de la gravure
ancienne (...) Le monde est dénon-
cé dans sa dimension ambiguë,
cette passion pour une image traî-
tre f ait  la p a g e  immense. (...) Im-
pressionnant».

Fort impressionnant, en effet, ce
style léger, frais, accessible à tous
qui fait la gloire de son auteur. A
propos, qui a signé ce chef-d'œu-
vre, ce bijou de littérature contem-
poraine? Tiens, Christiane Gi-
vord..

Allez vous rhabiller, M. Fugain
N'avez-vous pas honte de coucher
sur le papier à musique des mots
aussi ringards que «la fête, l'oi-
seau rinfiniment petit, le chiffon
rouge, le printemps et la liberté»?
Allons, M. Fugain, la leçon est fi-
nie, prenez-en de la graine et veil-
lez à l'avenir à écrire quelque
chose qui ait un peu plus d'allure
et qui ressemble un peu plus au..
sanglier de la réalité. Non mais !

0 Jean-François Pellaton
Un des nombreux rêveurs du

spectacle, animateur de la
Tarentelle et d'Acousmie ayant
participé à ce fabuleux moment

musical et humain
Le Landeron

La bonne
conscience ?

E
n cette période de crise, il est
surprenant de voir le nom-
bre d'actions, que ce soit

sous forme de collectes, de débats
ou de manifestations de soutien,
qui ont pour but d'aider (de ma-
nière financière ou matérielle) les
peuples les plus démunis. Certes,
dans certains pays de réels problè-
mes existent, et il ne ferait pas
bon y vivre. Mais ne devrions-
nous pas, comme le dit l'expres-
sion populaire « Commencer par
balayer devant notre porte»?

Car n'oublions pas les graves
problèmes qui affectent notre
pays et dont on évite de parler,
par exemple: le taux sans cesse
croissant du chômage, le nombre
élevé d'analphabètes ou encore les
quelque 500'OOQ Suisses vivant en
dessous du seuil de pauvreté.

Alors, pourquoi ne pas ouvrir
les yeux et apporter notre soutien
non pas au-delà des océans, mais
tout près, autour de nous, car en
Suisse aussi il y a des gens qui
attendent de l'aide...

0 Frédéric Beyeler
Le Locle

Qui sont les 250'000 ignorants?
La  

Tribune de Genève» du
2 février a publié un arti-
cle de Daniel Duc sur l'il-

lettrisme en Suisse, disant que
250'000 personnes ont de la peine
à lire, écrire et compter. Je cite:
«Des adultes suisses, même diplô-
més, sont très f aibles, voire nuls,
dans les branches de base ensei-
gnées à l'école. C'est ce que révèle
l'enquête menée depuis trois ans
par le prof esseur Roger Girod et
ses collaborateurs du Départe-
ment de sociologie, Françoise Le-
noir, Ana-Maria Orihuela-Burnat,
Frédérik Sjollena, enquête eff ec-
tuée avec l 'aide du Fonds national
de la recherche scientif ique.»

Je pose quatre questions :
1) Parmi ces 250'000 igno-

rants, combien y en a-t-il qui ont
fait leurs écoles en Suisse?

2) D'où viennent ces personnes
qui nous jaugent et nous jugent?

3) Combien y a-t-il d'étudiants

science-po et science-so dans nos
universités qui sont submergés
dans ces disciplines et quel sera
l'apport de ces scientifiques dans
notre économie et nos industries
génératrices d'emploi?

4) Qui finance , si ce n'est le
contribuable, ces recherches en
sciences sociales qui ne servent à
rien?

Conclusion: tout pour le ter-
tiaire, coûteux et improductif et
toujours moins pour le secon-
daire. A trois jours de la parution
du résultat de cette enquête mutile
de la chaire des sciences sociales
de l'Uni de Genève, le subside assu-
rant l'existence de l'Institut fédé-
ral des sciences et technologies
optiques à Neuchâtel a été tout
simplement sabré. D'un côté on
finance la formation de sociolo-
gues, psychologues et autres pseu-
doscientifiques dont je ne nie tou-
tefois pas l'utilité, en nombre rai-

sonnable, et de 1 autre on coupe
l'herbe sous les pieds d'instances
génératrices de nouvelles indus-
tries dont nous avons de plus en
plus besoin pour assurer à des in-
génieurs et ouvriers la possibilité
de faire vivre ou créer des entre-
prises assurant des places de tra-
vail et des rentrées de devises
étrangères sans lesquelles c'est
l'étouffement de notre pays.

Au fait: que demanderont nos
savants sociologues au vu de cette
enquête?

Ouvrir des classes d'écoles spé-
ciales pour instruire ces igno-
rants, aux frais de la princesse?
Autant vouloir faire boire un âne
qui n'a pas soif. Et ce sera tout
profit pour le tertiaire, tiens donc.
0 Jean-Pierre Matthey-Claudet

Un horloger à l'établi
EvilardHistoire d'O

»m, mpressionné par l'avalanche
d'arguments irréfutables pour
voter oui et par le raz de ma-

rée d'arguments contraires tout
aussi convaincants pour voter
non, j 'en ai été réduit à caviarder
mes bulletins de vote. C'est-à-dire
à enlever la lettre 0 du oui pour le
mettre à la place de la lettre O du
non et vice versa.

Il est évident que pour qu'une
décision soit prise en Suisse il suf-
fit qu'une personne sur quatre
ayant le droit de vote inscrive un
oui ou un non sur un bulletin

C'est à la fois rassurant et in-
quiétant.

0 FernandBuri
Neuchâtel

Les piétons, futures victimes
Je  

croyais naïvement que les
trottoirs étaient destinés aux
piétons. Comme je dois dé-

chanter !
Malgré l'adaptation du 1er juillet

1989 de l'ordonnance sur les rè-
gles de la circulation routière, de
nombreuses voitures sationnent
sur les trottoirs de Neuchâtel.

L. n'est pas rare de voir des per-
sonnes âgées, handicapées ou des
mères de famille avec une pous-
sette devoir descendre du trottoir
et passer sur la route parce qu'il y
a plusieurs voitures qui bouchent

le passage des piétons sur le trot-
toir.

En fin de journée, lorsque la visi-
bilité est mauvaise, cette pratique
est dangereuse vu le nombre im-
portant de voitures sur les routes.
Qu'attend la police pour faire ap-
pliquer cette nouvelle OCR? Qu'il y
ait des morts? Ou faudra-t-il que
les piétons se déplacent?

Sur les chemins pédestres, sur
les sentiers en forêt , ils doivent
faire face aux adeptes du "VTT,
moins dangereux il est vrai que
les voitures, heureusement. Peut-

être pourrait-on demander au
WWF de lancer une action en fa-
veur des piétons, espèce en voie de
disparition, comme cela a été fait
pour les bébés phoques ou les rhi-
nos!

Au heu de mettre des « gendar-
mes couchés» sur certaines rou-
tes, il serait préférable que des
gendarmes debout et à pied effec-
tuent des rondes et pénalisent les
chauffeurs qui sont stationnés sur
les trottoirs.

0 Williaun Tripet
Neuchâtel

Requérants
trop choyés
L'an passé, en accord avec les

autorités du canton, nous
avons effectué une collecte
pour une ceuvre humanitaire.
Les Neuchâtelois sont gentils,
aimables et ils donnent de bon
cœur, ns souhaitent le bien des
moins nantis qu'eux. Mais
pour certains, les moyens sont
limités, et à plus d'une reprise,
nous avons entendu des pro-
pos ressemblant à celui-ci : «Je
reçois 800 fr. d'AVS, mon loyer
me coûte 400 fr. C'est difficile
de nouer les deux bouts... Les
réfugiés sont mieux servis que
nous. Ils reçoivent 4 ou 5fr.
d'argent de poche par jour. Ils
sont logés, nourris, blanchis, et
peut-être même vêtus. En
Suisse, on fait plus pour les
étrangers que pour ceux qui
ont travaillé au pays depuis
leur jeunesse pour un petit sa-
laire et qui ont payé leurs im-
pôts chaque année».

Combien en sont même ré-
voltés I D'ailleurs, la plupart
parmi ces requérants d'asile
sont ceux qui ont eu les
moyens de venir. Les authenti-
ques pauvres sont restés chez
eux.

Qu'on porte secours à ceux
qui sont vraiment en danger,
d'accord! Mais sans oublier
ceux qui dans notre pays ont
«trimé» leur vie durant. Com-
ment se fait-il qu'on soit plus
généreux en faveur des étran-
gers que pour les autochtones?
Finalement qui paie la fac-
ture? C'est encore les Suisses
par leurs impôts.

On n'a qu'à demander, dira-t-
on Certes, il y en a qui le font,
à leur corps défendant (nous
n'avons pas entendu dire qu'ils
aient été rabroués) mais, ne se-
rait-il pas plus équitable, plus
charitable que leurs cas soient
étudiés et concrètement réso-
lus pour leur plus grand bon-
heur et leur paix intérieure?
Car le citoyen suisse en géné-
ral est très discret quant à ses
besoins matériels, n lui semble
déshonorant d'en parler. Les
requérants d'asile n'ont proba-
blement pas ce scrupule... Et ils
obtiennent plus que les au-
tres...

Merci à nos édiles d'y réflé-
chir, d'y mettre encore la main

0 Rose-Marie Cornaz
Bevaix



Le veau d'or européen

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss
Chaque jour la
presse fait état des
multiples tractations
en vue de l'Espace
Economique Euro-
péen. Par-delà le

tissu complexe de cette machine
politico-économique, tant les
questions du spécialiste que celles
du profane peuvent se résumer à
ceci: u Qu'allons-nous y gagner,
qu 'allons-nous y perdre» ?

Le critère essentiel d'apprécia-
tion est d'ordre matériel. Chacun
devrait verser sa propre monnaie
dans le creuset duquel sortira
l'Ecu, symbole de l'unité euro-
péenne. Cela ne va pas sans rap-
peler cette lointaine histoire où le
peuple d'Israël, perdu dans le dé-
sert, voulut se fabriquer un dieu
(cf Exode 32). Ayant rassemblé
les bijoux des femmes, ils en fon-
dirent l'or et confectionnèrent un
veau brillant. Voici notre dieu! Et
Moïse revenant de la montagne
où il avait reçu une charte d'inspi-
ration divine pour son peuple, vit
la moutarde lui monter au nez
lorsqu 'il découvrit la statue. Illu-
sion de ne chercher une cohésion
nationale ou internationale que

dans le domaine économique.
Cette voix sortie du désert, cette

colère prophétique peut nous rap-
peler aujourd'hui que l'unité d'un
peuple ne se fonde pas d'abord
sur les valeurs matérielles mais
sur les valeurs spirituelles, au
sens le plus large du terme : reli-
gion, arts, traditions... culture. Ce
sont ces valeurs non rentables et
guère quantifiables qui ont tou-
jours été génératrices d'identité
pour une communauté.

En tant que croyant, nous n'hé-
sitons pas à appeler itDieu» le
catalyseur de cette réaction spiri-
tuelle, ou alors «transcendance»
pour ceux que le nom de Dieu
chiffonnerait.

Revenu de la montagne. Moïse
mit en pièce le dieu d'or qu 'Israël
s 'était donné comme signe de co-
hésion. Il avait quelque chose de
plus réaliste à lui proposer: une
charte divine - ou transcendante
— réglant les rapports entre
l'homme et Dieu et l'homme avec
l'homme.

Y aurait-il en Europe une mon-
tagne d'où descendrait un nou-
veau Moïse... vers Bruxelles ?

0 P. w.

EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte cène, M.
J. Piguet. Mardi 3 mars à 20h, entretiens
de la Chambre Haute. Ven. 6 mars à
1 2 h, repas communautaire au temple du
Bas.
¦ Temple du Bas: 10h 15 , culte, M. G.
tabarraque (garderie). Chaque jour à
lOh, recueillement. Ven. 6 mars à 1 2h,
repas communautaire, 14h30, Journée
mondiale de prière (célébration suivie
d'une agape).
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: regroupement à lOh aux
Cadolles, culte, sainte cène, Mme E. Mén-
dez. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Ven. 6 mars,
20hl5  Journée mondiale de prière (cé-
lébration suivie d'une agape).
¦ Cadolles: lOh, culte, sainte cène,
Mme E. Méndez.
¦ Serrières : 19h45, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église); 10h, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes : lOh, culte, sainte cène.
Vendredi à lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 19h30 Uhr
Abendgottesdienst Pfr. B. Burki, Abend-
mahlsfeier.

| CATHOLIQUES J 
¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h ; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses : sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes :
sam. 17h ; dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h ; dim. lOh.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30 ,
messe.
¦ Mission italienne : (chapelle des Frè-
res, T , rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE L_

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 1 8 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie). Pas de rencontre le
soir. Merc 20 h, réunion de prière.

¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 1C
Uhr Abendmahlsgottesdienst. Dienst. 2C
Uhr Bibel aktuell. Donn. 9.45 Uhi
Frauenkreis, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Kurzgottesdienst. Dienst. 20 Uhr Ges-
prdchs-und Gebetsabend bei Fam. Mae-
der. Mittw. 20 Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: - 9h45 , culte, J.-J.
d'Allmen. Mar. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30 , culte , message: Markus Laubet
(garderie, école du dimanche). Jeu. 20 h,
demi-nuit de prière dirigée par Michel
Pfister.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1 , reunioes aos
sabados as 20h (inform. fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière ;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
16h30, Heure de Joie (enfants); merc.
dès 13h30, activités de jeunesse; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

i AUTRES H 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h l5  et 17F
(fronçais), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : lOh, culte, sainte cène (café-
apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive : pas de culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10h15, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer), ren-
contre: «La Thaïlande» avec M. J.-R.
Laederach. Dim. lOh, culte, sainte cène,
offrande missionnaire - La sainte cène
sera apportée aux malades, s'annoncer
au ? 332875 ou 333040.

CATHOLIQUES 

¦ Enges: sam. 17H30 , messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe bilingue
avec la Mission italienne. Ven. 20 h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: dim. 7h, 10h30
(chapelle). Ven. 20h (chalet Saint-Mar-
tin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h , messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h , dim.
10h l5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Sam. 16 h,
groupe «El Hai», repas israélien. Dim.
lOh, culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche, catéchisme). Mar. 20 h,
groupe ((Création». Merc. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. J.-L
L'Eplattenier; 20h, assemblée de pa-
roisse.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, saine cène,
M. Th. Perregaux ; 1 7h30 (église catholi-
que), office œcuménique du Carême.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temp le)
lOh, culte, sainte cène, M. A. Paris; ven.
6 mars à 9h, culte de la prière mondiale.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h , dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle), 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h. Dim. 9 h.

T ÉVANGÉLIQUES 
~~I 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h 45, culte, sainte cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux , église évangélique : 9h30 ,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h , réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion; dimanche pour les baptêmes.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.

I CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ; dim.
lOh, messe et Cène à l'hôpital ; mer.
1 7 h, messe.
¦ Fleurier: sam. de 1 8 h à 19 h, confes-
sions; dim. 10h, messe; dim. 19h45,
messe; mer. 19H45 , messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe; mer. 19h,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe; mer.
8 h 30, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe; mer.
19 h, messe.
¦ Buttes: mer. 9h30, messe au home.

AUTRES . 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

) RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.

¦ Cernier: 1 Oh, culte, sainte cène; école
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffra ne: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Dombresson: lOh, culte, sainte cène.
Culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: 9h15, culte, sainte cène. M.
Ecklin.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte, sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 0h 15 , culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 0h20 , culte, sainte cène.
M. Ecklin.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 18h l5 , messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30 messe.

AUTRES . 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.,
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire, dim. 20 h, culte.
Jeudi, 20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte avec
sainte cène, M. Barbier. Ve. 17h45, culte
de jeunesse. Ve. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, Mme Guillau-
mont, garderie d'enfants. Me. 18h45,
culte de jeunesse. 19h30, office au CSP.
20 h, rencontre sur le thème L'Islam. Ve.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte radiodif-
fusé, MM. Carrasco et Morier, prédica-
teur M. Mabongo, sainte cène, garderie
d'enfants. Me. 19hl5, office de prière
au temple. Ve 1 5 h30, culte de l'enfance.
18h, culte de jeunesse (une fois par
mois).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Me. 20 h, soirée de discussion et de ré-
flexion : La mort et après?. Ve 16h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet. Ve 17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte cène. 20hI5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers,
les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ Hôpital : Dim. 9h, culte oecuménique,
M. Bovet.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte, M.
Petifp ierre, sainte cène.
¦ La Sagne: Dim. 10h, culte à la salle
des sociétés, M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Pas reçu.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17H30 ,

messe des familles. Dim. 9h 30 et 18h,
messe.
¦ Mission italienne: sam. 1 7h 30, messe
en italien aux Forges.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h , messe en por-
tugais. 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien, 10hl5, messe, 1 1 h30, messe en
espagnol..
¦ Hôpital: Dim. 9h, office oecuménique.

AUTRE 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦nrrcn
REFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mme L. Be-
zençon, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. P. Favre, sainte cène. 19h, culte,
P. et L. Bezençon.
¦ Service de jeunesse : Monts, dim.
9 h 30 culte de l'enfance. Ven. 16 h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans, 18 h, culte
de jeunesse, dès 1 2 ans, à la Maison de
paroisse.
¦ Alliance évangélique: Mer. 20h, Ma-
rais 36, prière.
¦ Les Brenets: Dim. lOh 15, culte, M. P.
Favre, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M.-A. Calame 2: Pas reçu.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 10hl5,
culte, Fr.-P. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte avec sainte cène, M. W. Roth, gar-
derie à la cure. Mar. 20 h, réunion de
l'Alliance Evangélique à la Maison de
paroisse. Je 20h, réunion interconfession-
nelle de prière dans le cadre de la
journée mondiale de prière, à la salle de
ta communauté évangélique.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, Fr.-P. Tôl-
ier.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe, 10h45, messe en italien.
Mer. 20h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe. Je. 20 h, messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe. Mer.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9h30
et 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : culte à 1 0hOO
culte à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à 1 OhOO
¦ Nods: culte à 1 Oh 1 5 au temple de
Lingières

1 AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
1 8h00; di. messe à lOhOO
¦ Armée du salut : 9h15h Etude bibli-
que; 9h45, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: ma.
19h45 prière; di. 9h30 culte
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron.

L 'IVRESSE DE NOÉ — Cham dévoile à ses frères la nudité de leur père, Sem
et Japhet se détournant. En bas, construction de la tour de Babel. (Hagga-
dah de Sarajevo , vers 1350, lire de droite à gauche).
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tous les jours.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone d'Europe centrale et orientale
se renforce.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, Grisons,
temps ensoleillé. Brouillards mati-
naux isolés en début de matinée sur
le Plateau. Température en plaine:
environ 0 degré la nuit, 12 l'après-
midi (jusqu'à 16 en Valais central).
+ 2 degrés à 2000 mètres. En monta-
gne, vent faible à modéré du sud-est.
Sud des Alpes: nuageux et très bru-
meux en plaine. Quelques intervalles
ensoleillés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: le plus souvent ensoleillé et
doux. Passages nuageux parfois abon-
dants au nord des Alpes.

Niveau du lac: 429,10
Température du lac: 6

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE ¦ Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

MAJORITÉ — 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 je u pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour tenter
de gagner deux vols pour Majorque, d'une valeur de 1418 francs, offerts par
Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on 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 13 heures

En Suisse
Zurich beau, 8°
Bâle-Mulhouse beau, 12°
Berne beau, 9°
Genève-Cointrin beau, 9°
Sion beau, 13°
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 5°
Londres beau, 14°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam beau, 13°
Bruxelles beau, 9°
Francfort-Main beau, 10°
Munich beau, 11°
Berlin beau, 10°
Hambourg très nuageux,
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm beau, 6°
Helsinki beau, 5°
Innsbruck beau, 9°
Vienne beau, 9°
Prague beau, 10°
Varsovie beau, 9°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest beau, 10°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 13°
Istanbul beau, 6°
Rome beau, 15°
Milan peu nuageux, 9°
Nice très nuageux, 11°
Palma très nuageux, 13°
Madrid beau, 10°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne très nuageux, 11°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 17°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem pluvieux, 6°
Johannesbourg temps clair, 30°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal neigeux, 0°
New York nuageux, 6°
Pékin nuageux, 14°
Rio de Janeiro temps clair, ¦ 32°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo temps clair, 13°
Tunis peu nuageux, 16°

Conditions météorologiques du 27
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 4,9; 6h30:
1,2; 12 h 30: 6,4; 18 h 30; 8,5; max: 10,5;
min.: 0,7. Vent dominant: variable,
calme à faible. Ciel dégagé toute la
journée, brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Le soleil est de plus en plus fier,
les températures se font printanières


