
Europe: le
canton informe
et se prépare

Favorable à une adhésion de la
Suisse à l'Europe, le Conseil d'Etal
neuchâtelois juge important d'infor-
mer aussi largement que possible sut
les enjeux d'une intégration, afin que
le peuple puisse se prononcer en con-
naissance de cause sur l'EEE. Le prési-
dent du gouvernement, Pierre Dubois,
l'a dit hier lors d'une conférence de
presse où il était accompagné de
l'euro-délégué cantonal Francis Ser-
met. Ce dernier a expliqué que le
canton est très avancé dans les mesu-
res préparatoires face à l'Europe, et
notamment pour l'adaptation de la
législation cantonale au droit commu-
nautaire. Page 19
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Par Pierre-Alexandre Joye

Entamées en
1986, les négocia-
tions de l'Uruguay
Round sur le G A TT
(accord général, sur
les tarifs douaniers

et le commerce) suscitent la co-
lère du monde paysan. De fait, la
mort programmée d'une moitié
des exploitations agricoles suis-
ses semble inacceptable.

Le compromis ficelé par Arthur
Dunkel, directeur du G A TT, tente
de concilier les positions améri-
caine (libéralisation totale du
marché agricole mondial) et eu-
ropéenne (maintien d'un large
subventionnement des exporta-
tions). Hélas, cette tentative
échouera probablement parce
qu 'elle présuppose que le plus
fort reconnaisse le droit au plus
faible de survivre. Or, les Etats-
Unis sont impitoyables. Dispo-
sant, par exemple, d'une quasi-
toute-puissance sur le marché des
céréales, Washington entend faire
jouer à fond la concurrence. Ce
qui n'empêche pas, soit dit en
passant, le gouvernement améri-
cain de défendre férocement son
industrie textile par des mesures
ultraprotectionnistes. Autrement
dit, lâcher du lest en acceptant de
diminuer drastiquement les sub-
ventions internes, de comprimer
l'aide aux exportations et de
transformer en taxes douanières
les divers contingentements, c 'est
effectivement condamner des ex-
ploitations incapables de rivaliser
avec les gigantesques industries
agricoles que sont devenues les
plaines du Middle West.

Dans ce contexte, la Suisse n'a
guère d'atouts à faire valoir. Et
surtout, elle ne peut se permettre
de s 'aligner sur Bruxelles dans la
mesure où la politique agricole
commune, dont le centralisme et
le dirigisme ont induit la dispari-
tion de milliers d'exploitations,
provoque un réflexe de rejet dans
notre pays. Ainsi pris entre deux
feux, nos négociateurs, voués
hier aux gémonies par les mani-
festants, ne peuvent que prier le
ciel qu 'aucun accord ne survien-
dra entre CE et USA, ce qui les
dispensera de devoir donner leur
aval à une politique de l'inévita-
ble.

Et pourtant: la manifestation
d'hier laisse un curieux arrière-
goût. En s 'opposant au GA TT,
certains paysans ne cèdent-ils
pas à la tentation de refuser tout
changement ? Or, si notre agricul-
ture se trouve si empruntée à né-
gocier de nouveaux virages, c'est
aussi et surtout parce qu 'elle
souffre de malformations inter-
nes. Surprotégée, surréglementée,
la paysannerie suisse doit accep-
ter de voir quelques carcans voler
en éclats. Certes, une ferme ne se
mène pas comme une entreprise
industrielle; mais il serait bon
qu'on tire, même dans les milieux
agricoles, les leçons du lamenta-
ble échec du collectivisme dans
les pays de l'ancien bloc mar-
xiste. A ce titre, une pancarte
brandie hier était révélatrice. Il y
était tout simplement écrit:
«Moins de contingents, moins de
lois et d'ordonnances, nous pour-
rons abaisser les frais de produc-
tion)) ...

0 P.-A. Jo

Quelle leçon?

Un lifting
à trente
millions

Tout va bien pour le grand maga-
sin neuchâtelois. Les Armourins ont le
vent en poupe et projettent une réno-
vation complète de leurs locaux. Coût
du projet: 30 millions. Pour permettre
l'extension des rayons parfumerie,
confection, lingerie, accessoires et loi-
sirs, les secteurs de l'ameublement et
du bricolage pourraient disparaître.

ARMOURINS - En progression
constante. pu - JE
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Colère verte à Berne
AGRICULTURE/ Des milliers de paysans manifestent contre les accords du G A TT

DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL — Plus de 40.000 paysans sont descendus dans la rue avec force sonnailles hier à Berne,
Lucerne et Weinfelden pour manifester contre les accords du GA TT. Ils ont adopté un manifeste demandant au Conseil
fédéral de s 'opposer à la libéralisation unilatérale des marchés internationaux et à la suppression des subventions
agricoles prévues. A Berne (photo) la manifestation a quelque peu dégénéré. La police est intervenue. asi

Page 3
% Lire ci-contre notre commentaire «Quelle leçon?»

les tribulations
des descendants

d'A dam
UNE ENLUMINURE CHAQUE SE-
MAINE — La création, la chute,
Adam et Eve chassés du Paradis, le
déluge, Noé, une même tradition par-
tagée par les trois religions du Livre,
le judaïsme, l'islam, le christianisme,
toutes trois filles des promesses fai-
tes à Abraham. Un manuscrit ancien,
la Haggadah de Sarajevo , sans
doute calligraphié vers 1350 par un
enlumineur juif sépharade d'Espa-
gne, nous a été proposé par Jean-
Pierre Jelmini, directeur du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, à
défaut d'ouvrage analogue apparte-
nant au patrimoine neuchâtelois,
comme source d'une illustration sys-
tématique pour la page u Diman-
che» de u L 'Exp ress». Dès aujo ur-
d'hui, et à raison d'une enluminure,
simple ou double, par semaine, le
lecteur pourra découvrir cet ancien
récit, précieux et naïf, qui retrace jus-
qu 'à la fin de l'Exode les tribulations
des descendants d'Adam, l'histoire
de Jacob, l'histoire de Joseph, les
olaies d'Egypte.

Ici, le peuple juif conduit par Moïse
traverse la mer Rouge à pied sec
alors que les soldats de Pharaon s 'y
noient. Pharaon seul survit, selon la
tradition juive. En bas, alors que My-
riam bat du tambourin, les jeunes
filles dansent une action de grâce.

Pierre Treulhardt- M-

Pages 2 et 35

La Haggadah de Sarajevo
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Pour sortir d'Egypte
UN ANCIEN MANUSCRIT SEPHARADE DE L'EXODE

Le rituel récite en famille lors de Seder (1 ordre), la Paque juive, enlumine vers 1350:
une année d'images pour la page «Dimanche» qui annonce les cultes dans ce journal
(voir page 35)
Par Christiane Givord ¦ I

E n  1894, un enfant nomme Co-
hen se présente à l'école juive
de Sarajevo , portant un vieux

livre hébraïque sous le bras. L'en-
fant appartient à une ancienne fa-
mille sépharade de Bosnie et la
mort récente de son père a laissé
les siens dans un tel dénuement
qu'il leur faut vendre le précieux
manuscrit. C'est ainsi qu'apparaît
dans le monde des manuscrits an-
ciens un nouvel objet d'émerveille-
ment et d'étude.

Devenu propriété du Musée na-
tional de Bosnie, le livre est appelé
Haggadah de Sarajevo , de la racine
hébraïque HGD qui signifie «con-
ter ». Il éveille aussitôt une consi-
dérable attention des savants et
des esthètes. Entré dans l'histoire
de l'art, il acquiert même une telle
réputation qu'en 1941, quand les
nazis s'emparent de Sarajevo , ils
tentent de s'emparer du manus-
crit. Mais le codex avait été mis à
l'abri dans un village de montagne.

H a regagné depuis le Musée de
Sarajevo. Qu'est-iî devenu dans les
derniers bouleversements violents
traversés par la Yougoslavie? Cha-
que semaine de 1992, en page des
cultes, nous vous ferons découvrir
les étapes clés de ce manuscrit,
dont certaines, en particulier cel-
les de la création, coïncident
d'étonnante façon avec certains
langages actuels.

En 1963, une reproduction du
manuscrit a été éditée conjointe-
ment par les éditions Jugoslavia et
Arthaud. Les reproductions des
miniatures ont été imprimées en
France, l'introduction de Cecil
Roth , professeur à Oxford, a été
traduite en français par Georges
Levitte. Elle évoque les. origines de
la Haggadah, son histoire proba-
ble, fait l'inventaire de son con-
tenu, texte et image, de son sens
religieux et de sa place dans l'his-
toire de l'art. Elle constitue la
source de notre démarche.

La Haggadah est un recueil de
textes sacrés à usage familial, qui
intervient dans la célébration de
Seder (l'ordre), la Pâque juive. H
rty-w-fc î rt%  ̂

4- ri s\r\ wvii ̂ -x%-»rtrt ri r\i~i v*#"*rt * «mu rt rtcontient des prières, des psaumes,
des récits, des commentaires cen-
trés sur l'Exode et la délivrance
d'Egypte. Tous les assistants parti-
cipent au Seder, aussi en a-t-on éta-
bli de très nombreux textes, déjà
au Moyen-Age.

Le manuscrit de Sarajevo est
surtout célèbre pour ses enluminu-
res, qui occupent 34 feuillets d'un
ensemble de 84 parchemins de 16
sur 22 cm. Certaines caractéristi-
ques du rituel ou des images indi-
quent qu'il a été établi par un ou
des artistes - un scribe et un enlu-
mineur, ou serait-ce le même? - de
rite juif sépharade, c'est-à-dire es-
pagnol, vers 1350. Le peintre con-
naissait assurément l'Ecole de Pa-
ris dont les livres d'heures richissi-

L'HISTOIRE DE JACOB - Les frères de Jacob essaient de le noyer
dans un puits ; ils le vendent ensuite à des marchands. ptr-E

mes constituent un des chapitres
passionnants de l'étude du Moyen-
Age. Le commentaire évoque les
sources juives de l'ouvrage, qui
doivent être très anciennes et sup-
posent une tradition spécifique
d'illustration de la Bible. L'Exode
dit en effet «Tu ne te feras pas
d'images de ton Dieu », mais il n'in-
terdit pas d'en faire de ses servi-
teurs, ni de ses inspirés, ni de son
peuple.

Vivant au milieu des musul-
mans, vraisemblablement à Barce-
lone, le peintre de la Haggadah de
Sarajevo respecte la sensibilité de
son entourage musulman - l'Islam
ne tolère aucune représentation

humaine - par un jeu de distances
entre les images et le texte. Il ex-
clut aussi les personnages de l'or-
nementation de la partie calligra-
phiée - à quelques exceptions près.
La réflexion sur ce point particu-
lier, la représentation du dieu et de
l'homme, dans les trois religions
du Livre, islam, judaïsme, chris-
tianisme, ouvre d'intéressants ho-
rizons sur les différences de men-
talités. Premier point important
pour notre propos : la Haggadah, et
de là l'image juive, se lit de droite à
gauche.

Ch. G.

Raisons d'Etat
CONTRECHAMP

L'apparition à la télévision des frères Bouréquat, libérés
après dix-sept ans de geôle marocaine, a frappé les
esprits. Comme les ont troublés les remerciements
adressés à Hassan II par François Mitterrand.
Par Louis-Albert Zbinden

Un e  petite image en dit plus
qu'une longue histoire. Les
trois spectres apparus l'autre

soir à la télévision après dix-sept
ans de geôle marocaine, retapés
aux hormones pour être présenta-
bles, la parole hésitante, le regard
éteint, l'un d'eux le corps tordu
que la chirurgie n'avait pu redres-
ser, ce fut le plus accablant témoi-
gnage de la cruauté d'un régime et
de son monarque.

Les trois frères Bouréquat ,
Français d'origine marocaine,
ignorent toujours ce qui leur a
valu en 1973 d'être enfermés au ba-
gne de Tazmamart. L'un d'eux
parle de la découverte d'un gise-
ment de marbre que l'ancien colo-
nel Dlimi, inculpé naguère dans la
disparition de Ben Barka , aurait
voulu s'approprier avant d'être li-
quidé par son maître pour trahi-
son. Ce n'est qu'une hypothèse.

En 1990, lors d'une émission
d'Antenne 2 consacrée à Hassan II
qui vit le transport à Rabat d'une
brochette de courtisans français , le
roi du Maroc avait nié l'existence
du bagne de Tazmamart. Le retour
des frères Bouréquat prouve que
c'était un mensonge. L'émission
s'appelait «L'Heure de vérité».

Mures dans des cellules étroites
comme des tombes, sans nourri-
ture suffisante, sans lumière,
étouffant de chaud l'été, transis de
froid l'hiver, privés de sorties, de
visites, de courrier, de soins, que
pouvait-on encore ajouter à la lita-
nie des privations ? Celle-ci qui est
épargnée aux pires criminels mais
qui est le point faible que l'inno-
cence offre au raffinement du per-
sécuteur, l'ignorance du grief. Dix-
sept ans d'enfermement sans sa-
voir pourquoi, captifs sans faute ni
procès, tel fut le sort des malheu-
reux frères Bouréquat.

Comment ont-ils fait pour tenir?
Tous les psychologuqes le disent,
on ne vit pas, fût-ce dans les pires
conditions, sans donner un sens à
sa vie. Quel sens ont-ils pu donner
à la leur, ces frères de la plus
grande détresse, puisqu'on leur en
a refusé la raison ? Les martyrs sa-
vent pourquoi ils meurent. Les

Bouréquat n ont pas su pourquoi
ils vivaient. Et ils en ont réchappé.

Par la clémence d'Auguste? Cer-
tes non, mais par les pressions
exercées sur lui. De la publicité
faite à l'arbitraire royal par Am-
nesty International aux marchan-
dages diplomatiques des pays al-
liés, on imagine de quels débats
mettant en balance sa face et sa
bourse, son orgueil et son intérêt ,
est finalement sortie la grâce du
roi.

La libération des frères Bouré-
quat survient après celle de la fa-
mille Oufkir en mars dernier, puis
celle de l'opposant marocain Abra-
ham Serfaty, autres innocents mis
au secret. Rendus à la liberté, ces
derniers n 'ont pas cru devoir bénir
la main qui les avait frappés. Les
frères Bouréquat , eux, ont publi-
quement remercié leur persécu-
teur d'avoir mis un terme à sa per-
sécution.

Sauf à tenir ce remerciement
pour l'objet d'un contrat passé
avec la cour de Rabat , on ne peut
s'empêcher d'y voir le dernier si-
gne d'une destruction de la person-
nalité, d'un exil au-delà d'une ligne
où la logique et la dignité, au re-
gard des souffrances subies, n'ont
plus de signification.

En revanche, que le président de
la République française se soit cru
obligé - mais peut-être l'était-il par
engagement lui aussi - d'adresser
au monarque chérifien «ses plus
vifs remerciements », voilà qui sou-
lève le cœur. La sensation de nau-
sée, dont Bernard Kouchner se dé-
clare saisi dans cette affaire, de-
vrait être réservée au crime qui la
provoque. Elle rebondit malheu-
reusement sur celui qui affecte de
croire à la bonté du bourreau.
«Qu'il ait été mis fin à une atteinte
aux droits de l'homme particuliè-
rement scandaleuse, écrit notre
confrère Le Monde, est une bonne
nouvelle. En féliciter celui qui en
était le responsable est superflu. »

La raison d'Etat devrait, quand il
s'agit de ces droits, trouver sa li-
mite dans l'allergie à des complai-
sances qui blessent tout à la fois le
bons sens et le respect humain, à
commencer par celui des victimes.

L.-A. Z.

LES TROIS FRERES BOUREQUAT A ORLY - Le dernier signe d'une
destruction de la personnalité. afp

La relance?
Quelle relance'

MÉDIASCOPIE

George Bush, l'air pâle et fati-
gué, se relève tandis que le pre-
mier ministre japonais, qui s'était
précipité à ses côtés, applaudit,
tout sourire, ce prompt rétablisse-
ment. Puis le président américain
s'éclipse et, à côté d'une chaise
vide, Kiichi Miyazawa poursuit
son discours. Si le monde voulait
un symbole facile, il l'avait. Quel-
ques heures avant le malaise du
président américain [...], les deux
hommes avaient pourtant solen-
nellement lancé un appel commun
pour une relance de l'économie
mondiale. Histoire de mettre un
terme à l'impression croissante de-
puis quelques jours que le Japon
ne s'apprêtait plus qu'à faire un
geste «charitable» à l'égard des
Etats-Unis, ce document commun

a reçu un nom de baptême volonta-
riste: «Stratégie pour la croissance
mondiale...»

[...] Ce qui, dans ce texte com-
mun, est présenté comme un enga-
gement devant le monde ressemble
plutôt à un savant habillage de me-
sures déjà connues pour l'essen-
tiel: si, dans le cas des Etats-Unis,
les détails du programme ne seront
pas annoncés avant le 28 janvier
(cinq jours après la réunion des
ministres des Finances du G7), il
ne s'agit, pour le Japon, que de
mesures d'ores et déjà contenues
dans le projet de budget qui de-
vrait être présenté prochainement
à la Diète.

Ce budget pour l'année fiscale
1992, qui commence le 1er avril, est
connu dans ses grandes lignes de-
puis la fin décembre. Les éléments
de relance qu'il contient répondent
au moins autant à une revendica-
tion forte des industriels japonais,
confrontés au ralentissement du
marché intérieur, qu'à une requête

des Etats-Unis. De même, notant la
baisse récente des taux d'intérêt,
[la déclaration] semble plus pren-
dre acte du bon vouloir du Japon -
et donner au passage une leçon de
morale aux Allemands - que pré-
senter effectivement une «straté-
gie» nouvelle.

Les objectifs de croissance sur
lesquels repose le budget font tou-
tefois l'objet d'un débat: alors que
la majorité des économistes des
instituts privés japonais conti-
nuent dans leurs prévisions de ta-
bler pour la prochaine année fis-
cale sur une croissance inférieure
à 3% et une poursuite du ralentis-
sement de l'économie nippone au
moins jusqu'à l'été, les engage-
ments formalisés [mercredi] réaf-
firment les prévisions gouverne-
mentales d'une croissance de 3,5%.

Luc Lamprière
«Libération»

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Manon.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
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Chatton , Pierre-Alexandre Joye, Jean-Michel Pauchard , Françoise Kuenzi , Pascal
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Région : Alexandre Bardet , Laurence Carducci, Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Da-
guette (animateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun,
Cendrine Jéquier , Mireille Monnier, Philippe Nydegger, Henri Vivarelli , Martine
Kurth, Judith Mayencourt, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Dominique Boss-
hard, Michel Merz, Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât, Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste : Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.



La grande peur des campagnes
AGRICULTURE SUISSE/ Inquiets pour leur avenir, des milliers de paysans manifestent

my rès de 1 5.000 paysans en colère
w* contre les accords actuellemenl
. ! négociés dans le cadre du GATT

ont manifesté hier sur la Place fédérale
à Berne. Quelques groupes se sont at-
taqués à la porte principale du Palais
fédéral, dont la vitre a été brisée par
des jets d'oeufs, de pierres, de bouteil-
les. La police a répliqué en aspergeant
les manifestants d'eau, puis de gaz
lacrymogènes. Un policier a été légè-
rement blessé et cinq personnes ont été
interpellées. Les dégâts sont estimés à
plusieurs dizaines de milliers de francs,
a indiqué la police bernoise. La mani-
festation s'est dispersée en milieu
d'après-midi.

«Pendons le GATT avant qu'il ne
nous pende», pouvait-on lire sur un
cercueil de carton en flammes. Un bon-
net d'âne a été offert au Conseil fédé-
ral «qui n'a rien compris». Les pancar-

tes s'en prenaient tout particulièrement
à Jean-Pascal «Delamu-rat» et au
GATT «gatteux» et «gattastrophi-
que». Les discours ont été quelque peu
étouffés sous les slogans entrecoupés
par l'explosion de pétards et le va-
carme des cloches et potets.

Quand les manifestants ont voulu je-
ter de l'essence sur le cercueil qui brû-
lait difficilement, la police a profité des
trous dans la vitre sur la porte du
Palais fédéral pour asperger le feu,
puis les manifestants. La tension est
montée d'un cran alors que les manifes-
tants semblaient se rapprocher de la
porte du palais. La police a douché la
foule avec des lances à incendie et a
lancé quelques grenades lacrymogè-
nes.

La manifestation s'est dispersée en
début d'après-midi. Quelques tracteurs
ont entravé la circulation au centre de

la ville fédérale. Les routes d'accès a la
capitale ont été bloquées par une tren-
taine de tracteurs pendant moins d'une
demi-heure.

A Lucerne, plus de 6000 paysans
sont également descendus dans la rue;
300 d'entre eux ont bloqué la circula-
tion pendant une demi-heure, assis sur
la route principale du Seebruecke. A
Weinfelden, 8000 agriculteurs ont
également manifesté.

Les agriculteurs ont exigé du Conseil
fédéral qu'il définisse des lignes politi-
ques claires et qu'il prenne les mesures
nécessaires à l'amélioration du revenu
paysan. Les manifestants, soutenus par
l'ensemble des organisations paysan-
nes du pays, ont adopté un manifeste
(cen faveur d'une agriculture pay-
sanne», seule capable de maintenir à
très long terme les ressources naturel-
les.

La philosophie du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le com-
merce), ((orientée essentiellement vers
des objectifs économiques», menace
des millions de familles paysannes dans
le monde. Les agriculteurs exigent que
la politique agricole tienne compte des
impératifs écologiques. Le Conseil fé-
déral doit s'engager énergiquement en
faveur d'une agriculture multifonction-
nelle et contre une libéralisation unila-
térale.

Les paysans, venus en masse de
Suisse alémanique surtout, ont affirmé
leur volonté de produire des denrées
saines, d'utiliser les bases naturelles de
production de façon responsable, d'en-
tretenir les paysages et de contribuer
à l'essor de la vie économique et cultu-
relle des régions rurales.

Or les propositions du GATT, réunies
dans le projet de compromis de son
directeur général Arthur Dunkel publié
le 20 décembre dernier, menacent
gravement I avenir des paysans et les
prestations qu'ils fournissent à la so-
ciété, estiment les manifestants. Le pro-
jet de compromis, à propos duquel les
délégations auprès du GATT se pro-
noncerqnt lundi et le Conseil fédéra!
mercredi, propose notamment de ré-
duire de 20%, entre 1993 et 1999,
les subventions internes à l'agriculture,
de 36% les subventions à l'exportation
et prévoit une ouverture progressive
des frontières.

Selon les paysans, seuls pourront
subsister, dans un tel système, ceux qui
produisent le plus efficacement, sans
respect pour la nature. C'est pourquoi
ils rejettent catégoriquement la propo-
sition du GATT, ((qui ne tient compte
que des intérêts commerciaux», a dé-
claré Jean Savary, président de l'Union
suisse des paysans à la foule réunie à
Berne. Les agriculteurs, dans leur mani-
feste, ont réclamé la possibilité pour
chaque pays de poursuivre sa propre
politique agricole./ap

Non au
fonctionnariat

paysan
Entretien

avec le Neuchâtelois
Pierre Hirschy

Parmi la foule rassemblée sur la
place du Palais fédéral, juché sur un
tracteur, Pierre Hirschy, député li-
béral, ancien président du Grand
Conseil neuchâtelois, venu à titre
d'agriculteur. Il confie ses apprécia-
tions à ((L'Express».

Premier constat: les paysans neu-
châtelois se sont mobilisés en masse.
Sont-ils donc particulièrement me-
nacés en cas d'accord du GATT?

— // est vrai que 70% des
agriculteurs du canton sont en zone
de montagne, ce qui pourrait lais-
ser supposer une protection accrue
par rapport à d'autres régions.
Mais il est inutile de se bercer d'illu-
sions: l'agriculture neuchâteloise se-
rait très durement touchée. Dans
certains cantons, une exploitation
sur deux devrait fermer; à Neuchâ-
tel, il est possible que cette propor-
tion ne soit «que» de 30 pour cent.
Mais ce serait déjà énorme, intena-
ble!

Bizarre, tout de même, de voir,
dans des temps économiquement
difficiles, les agriculteurs défendre
bec et ongles ce que certains consi-
dèrent comme des privilèges. Les
paysans ne craignent-ils pas de jus-
tifier leur réputation d'étemels insa-
tisfaits?

— Quand les coûts de produc-
tion augmentent, mais que les reve-
nus stagnent, on n'a pas tellement
de raisons d'être satisfait! C'est
vrai, nous avons la garantie du tra-
vail, contrairement aux ouvriers de
l'industrie, par exemple; mais si ce
travail ne suffit plus pour garantir
une vie décente au paysan et à sa
famille, que vaut cette garantie? La
certitude de devoir travailler tou-
jours plus, pour toujours moins d'ar-
gent...

Les paiements directs? Pourquoi
pas, concède Pierre Hirschy, pourvu
qu'ils ne constituent pas l'essentiel
des revenus de l'agriculteur. Dans
le cas contraire, ce serait fonction-
nariser un secteur qui ne peut tout
simplement pas l'être. Et de rappe-
ler l'échec retentissant du collecti-
visme et des résultats calamiteux
qu'engendre une politique où l'ar-
gent provient de l'Etat et non du
travail.

Mais alors, pourquoi ne pas en-
courager, comme le fait la Direction
de l'agriculture du canton de Berne,
par exemple, l'apprentissage d'un
second métier? Parce qu'il faudrait
alors éviter deux écueils, répond
Pierre Hirschy:

— Outre la surcharge de tra-
vail qu 'elle induit, une telle politi-
que prétérite la formation continue
dans le métier d'agriculteur. Lors-
que le travail purement agricole a
été accompli, il faut passer à l'au-
tre activité professionnelle. Bref,
adieu les cours de perfectionne-
ment! D'autre part, avoir une dou-
ble profession nuit immanquable-
ment au suivi et au contrôle de
l'exploitation.

Quant à la manifestation, elle
peut se révéler utile pour faire com-
prendre les enjeux liés à la survie
de l'agriculture suisse: s'ils n'entre-
prennent rien, les paysans connaî-
tront un sort bien pire encore. Tou-
tefois, Pierre Hirschy se refuse à
sombrer dans la sinistrose:

— Ce qui m 'a frappé, c'est
l'humour décelable dans certains
slogans. La preuve que même si ça
va mal, le pessimisme n'est pas le
remède adéquat!

v Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

«Le temps se Gatt , l'avenir se Bush»
Ils étaient plusieurs centaines, les

paysans neuchâtelois, à avoir fait hier
le déplacement de Berne, générale-
ment en train. Entre 300 et 400, selon
leurs propres estimations, ce qui re-
présente près du tiers du nombre to-
tal des agriculteurs dans le canton
(environ 1200). Disséminés un peu
partout sur la place du Palais fédéral,
ils s'étaient retrouvés par petits grou-
pes, qui autour d'un drapeau canto-
nal, qul'au pied de la pancarte de la
Chambre d'agriculture et de viticul-
ture neuchâteloise. Toutes les régions
du canton étaient représentées. '

Pourquoi avaient-ils répondu pré-
sents à l'appel?

— Il s 'agit quand même de faire
comprendre aux autorités du pays
que les paysans ne se laisseront pas
faire, affirme, au nom d'une vingtaine

de collègues, Ueli Nydegger, de Cor-
naux. Les accords du Gatt, c'est les
Etats-Unis qui les imposent aux petits.
Or, en matière agricole, les USA, c'est
«Faites comme je  dis, pas comme je
fais»... Quant aux paiements directs,
c'est une prime pour qu'on la ferme!

Et de soutenir, avec un comparse, un
calicot où est inscrit le slogan «Gat-
tastrophe: nous voulons vivre!». Un
peu plus loin, d'autres pancartes: «Le
temps ' se' Gatt,!l'avenir se Bush» ou
encore «L'Ecu terreux n'est pas Gat-
teux»...

Efficace, 'la' manifestation? Péù£
être, peut-être pas, mais l'important,
c'est de montrer que la paysannerie
neuchâteloise fait corps et qu'elle est
solidaire avec les agriculteurs du reste
du pays. Toutefois, le sentiment qui
domine, c'est l'inquiétude:

— On ne sait pas a quelle sauce
on va nous manger, s'indigne-t-on. Et
c'est cette incertitude qui est peut-être
la plus pesante.

Et des échauffourées qui se prépa-
rent, qu'en pensent les Neuchâtelois?

— Nous, on reste calmes. Des
consignes ont été données dans ce
sens. Mais bon, on ne sait jamais ce
qui peut qrfiver avec des éléments
incontrôlés...

Et alors que les discours officiels se
poursuivent à la tribune, ponctués par
le rythme insistant des toupins et l!ex-
plosion des pétards de vigne, le petit
groupe passe tranquillement... à
l'apéro, avec gobelets en plastique
sortis d'un sac à dos. et bouteille de
neuchâtel blanc Bref: foin du pessi-
misme! /pajo

Une image à défendre
VOYAGES/ La gageure du haut de gamme ¦

L

'année 1992 ne sera sans doute
pas aussi catastrophique que la
dernière, mais la situation demeure

critique pour les voyagistes haut de
gamme comme Kuoni. Engagée à dé-
fendre son image de marque, confron-
tée à une concurrence très pointue, la
grande entreprise n'hésite pas à s 'ou-
vrir à un public qui se montre de plus
en plus économe. La reprise de la clien-
tèle de Popularis va dans ce sens. L'es-
prit d'économie est général d'ailleurs
et Kuoni s 'apprête à limiter fortement
ses frais généraux tout en développant
encore ses logiciels. Car il s 'agit de ne
pas manquer la cible et de prévoir le
marché avec le maximum de sécurité.
Le chiffre d'affaires a déjà diminué de
3 % l'an passé et les vacanciers poten-
tiels se trouvent aujourd'hui devant une
offre excédentaire énorme.

Les propositions Kuoni pour les va-
cances de cette année restent classi-
ques dans leur ensemble avec des nou-
veautés qui combleront les sportifs.
Sous le label «Sport live», les sportifs
actifs pourront se perfectionner avec
les conseils d'athlètes de haut niveau,
notamment en tennis, triathlon ou vélo
tout terrain. Les sportifs spectateurs
trouveront la possibilité de se rendre
en Savoie pour un prix fort alléchant,
grâce à une collaboration instituée
avec les cars Marti. Il s 'agit de pro-
grammes de voyages de trois jours
avec séjour en appartement. D'autres
voyages sont organisés pour les gran-
des manifestations sportives. Pour les
pays encore difficiles d'accès, le sys-
tème du trekking reste la formule
idéale. Kuoni en propose quelques-uns,
mais les places sont très limitées. Quant
aux pays de l'ancienne Union soviéti-
que, ils n'offrent pas d'infrastructures

KURT HEINIGER - Rester concurren-
tiel avec les contraintes de qualité,
difficile devant l'offre exédentaire
énorme. kuoni

suffisament crédibles et ne figurent pas
dans les catalogues.

A part les séjours balnéaires, où les
prix vont rester dans l'ensemble les
mêmes que l'an dernier, le coût des
vacances va probablement augmenter
de 2 à 4%, surtout pour les destina-
tions européennes. Kurt Heiniger, direc-
teur général pour la Suisse et vice-
président de la direction du groupe,
reste très exigeant pour ce qui con-
cerne les vols, en donnant la préfé-
rence à des avions neufs. Ce qui peut
éviter pas mal de soucis, il est vrai.

0 Laurence Carducci

Président
satisfait
BUSH - Il tient sa
visite à Tokyo pour
a un succès». Les
experts économi-
ques se montrent
plus réservés. op
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Manque de transparence
INFLATION / Du producteur au consommateur

Par Walter Willener *

R

écemment, la presse a fait état
des nombreuses augmentations
auxquelles le citoyen suisse doit

faire face depuis le début de la nou-
velle année (assurances, CFF, PTT, etc.).
Pour 1 992, seul le secteur de l'alimen-
tation échappe à cette nouvelle pous-
sée inflationniste. Pratiquement depuis
le début de 1 990, aucun prix agricole
n'a été adapté à la production. Au
contraire, le prix du blé a été diminué
de 10% pour les récoltes des deux
dernières années. Le surplus d'offre a
eu pour effet de réduire sensiblement
le prix nominal du bœuf au niveau du
producteur: moins 24% entre août
1989 et août 1991. Exprimée en ter-
mes réels, cette réduction de prix a été
encore beaucoup plus forte: moins 31
pour cent!

Paradoxalement, durant cette pé-
riode, le consommateur a vu le prix du
pain et du lait augmenter et il n'a
pratiquement pas bénéficié de baisse
du prix de la viande de boeuf. La
logique aurait voulu qu'une baisse d'un
montant équivalent grosso modo à
1 2 % (la moitié des 24 %) soit enregis-
trée. Dans les faits, nous observons,
selon l'Office fédéral de la statistique,
un modeste abattement du prix de
1.5 % seulement.

Soucieuse de trouver une exp lication
a ce phénomène, l'Union suisse des
paysans vient de publier une étude qui
estime de façon relativement précise le
prix attendu à la consommation. Le
résultat principal de cette étude est le
suivant: le prix de la viande de bœuf
à la consommation devrait se situer
6,7% en dessous de ce qu'il a été
réellement de janvier à août 1991.
Cela représente un préjudice pour les
consommateurs, estimé à 1 2 millions de

francs par mois, soit près de 1 50 mil-
lions de francs pour la seule année
1991.

La réalité catastrophique rencontrée
aujourd'hui par les producteurs sur le
marché du bétail de boucherie n'est
pas reconduite intégralement sur le
marché de la viande à la consomma-
tion. Inversement, cette réalité ne per-
met pas au producteur d'agir sur la
base des désirs du consommateur, mais
malheureusement sur la base des prix
induits par le secteur en aval de la
production.

L'étude a bien entendu pris en
compte l'augmentation des coûts finan-
ciers et de personnel auprès des trans-
formateurs et des distributeurs, les frais
de stockage éventuels, la baisse des
possibilités d'importation, la baisse du
prix de mise en valeur des abats et les
possibilités (hélas non utilisées) existan-
tes pour le secteur aval de transférer
la marge bénéficiaire du secteur du
gros bétail vers celui du porc en abais-
sant le prix de ce dernier à la consom-
mation.

Il est aussi souvent fait mention de la
différence du prix de la viande en
Suisse et à l'étranger. L'USP démontre
que si du bétail suisse était transformé
et distribué avec des coûts prévalant
en Allemagne, la viande résultante coû-
terait 23 % moins cher au consomma-
teur suisse par rapport à ce qu'elle
coûte actuellement.

En conclusion, une plus grande trans-
parence dans la filière viande permet-
trait de rétablir le climat de confiance
indispensable à la bonne marche de ce
secteur. Il en va de l'intérêt bien com-
pris de chacun des partenaires et de la
lutte contre l'inflation.

0 w. w.
* Directeur de la Chambre neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture.
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2 B ILLETS «Cyrano de Bergerac» pour diman-
che 15 heures. Tél. (039) 31 51 61. 102703-61

M Demandes à acheter
PLANEURS télécommandés envergure mini-
mum 300 cm Tél. (038) 31 24 12. 102695 62

ON CHERCHE un four à émaux. Tél. 24 70 23.
102698-62

¦ A louer
PESEUX beau 5 pièces dans petit locatif, vue
lac, Alpes, panoramique, tranquillité; proximité
école et tennis, grande terrasse, cuisine habita-
ble agencée, bain complet + W.-C. séparé,
cave. Libre 24 mars 92. Prix actuel 1 580 fr. +
charges 193 fr. A disposition garage chauffé
146 fr. et/ou place de parc 45 fr. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
63-4439. - 62662-63

AU LANDERO N APPARTEMENT neuf de
4/4 pièces, cuisine agencée avec coin à manger,
salon, 2 salles de bains, balcon, vue sur le lac.
Loyer 1590 fr. + 150 fr. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 41 21 59. 125118-63

STUDIO EN VILLE 600 fr., à louer pour
mi-février. Tél. (038) 21 49 95. 125286 63

BOUDR Y appartement 1 chambre, cuisine non
agencée, 1 douche-W.-C, 1 cave. Loyer
450 fr.. charges 70 fr. Tél. (038) 45 14 56.

31674-63

C H A M B R E  meublée à La Chaux-de-Fonds,
250 fr., date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 63-444977767-63

A ENGELBERG, appartement de vacances
pour 2 à 8 personnes, idéal pour retraités ou
familles. Renseignements : Famille P.-A. Rueg-
segger. tél. (038) 53 26 95. 125214 53

PESEUX (Venelle 2) rapidement pour cause de
décès, 354 pièces, grand balcon, vue sur le lac.
Loyer 729 fr. + charges 100 f r. Possibilité de
reprise des meubles. Pour visiter, tél. (038)
31 95 10, heures des repas. Pour traiter, tél.
(021 ) 861 24 00, heures des repas ou prof.
(021) 861 22 63, M. Perret. 125306-53

CENTRE VILLE appartement 58 m2 compre-
nant 1 coin salon-salle à manger , 1 coin cham-
bre à coucher, cuisine agencée. Loyer actuel
1161 fr. avec charges. Tél. (038) 21 20 34 dès
19 h. 125215-63

2 MINUTES transports publics, jolie chambre
avec part à la cuisine. Tél. 41 34 65 le soir dès
17 h. 62846-63

GRAND STUDIO meublé à 5 min du centre
ville, bain, W. -C. + cuisine séparée, bus et
funiculaire à proximité. Loyer mensuel 750 fr.
charges comprises. Pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 21 10 22 / bureau (056)
23 18 18. 102550-63

URGENT AREUSE studio, loyer modéré.
Tél. 42 59 52. 102651-63

4 PIÈCES à Serrières. cuisine agencée, salle de
bains + W.-C. séparés, cave, vue. 1300 fr.
charges comprises, pour le 1.2.92. Tél. (038)
31 81 42 le soir. 102645-63

N E U C H ATE L dans villa ancienne entourée
d'un grand jardin, appartement spacieux
(130 m2 ) très ensoleillé, rénové, 4 pièces, cuisi-
ne habitable agencée ultramoderne, balcon,
cave, galetas, bus à proximité, 5 minutes centre
ville, 1840 fr., places de parc et charges com-
prises. Date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 63-8607.

102656-63

NEUCH ÂTEL appartement 3 pièces, 75 m2.
Parcs 109, cuisine agencée, loyer 1260 fr. char-
ges comprises. Libre début février. Tél. (038)
21 35 95 le soir / (038) 22 35 14. 102680-63

MARIN chambre meublée à monsieur suisse
non fumeur. Tél. 33 43 76. 102594-63

A HAUTERIVE près du bus, chambre meublée
dans villa. Tél. (038) 33 14 90. 125002-63

A CORNAUX studio meublé, cuisine agencée.
Tél. 47 14 45, heures des repas. 102434-53

A NEUCHÂTEL. TOUT DE SUITE ou pour
date à convenir, joli appartement 214 pièces.
Pour tous renseignements, tél. (039) 23 33 77.

62690-63

A LA COUDRE pour le T rnars, appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains-W.-C, W.-C.
séparé, vestibule, loggia, vue, place garage
collectif , 1320 fr. charges comprises. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchatel, sous chiffres
63-8599. 102606-63

¦ Demandes à louer

COUPLE avec enfant cherche 3 à 4 pièces,
Neuchatel - Val-de-Ruz. Pour 1" mars ou é
convenir. Tél. (022) 45 66 44. 125197.64

CHERCHE petit appartement 2 à 3 pièces dans
ferme, même isolée, avec ou sans confort. Ecrire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchatel, sous chiffres
64-8589. 102482-64

JEUNE FILLE cherche chambre à La Neuvevil-
le ou Landeron pour début mars 1992. Ecrire â
L'EXPRESS. 2001 Neuchatel, sous chiffres
64-8591. 102527-64

CHERCHE 2 ou 3 pièces Littoral, max 1000 fr
Tél. (038) 41 16 29 le matin. 102555.54

A NEUCHÂTEL grand studio neuf bien agen-
cé, avec jardin et cave. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer 950 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5517 52. 102704-63

STUDIO Hauterive, vue sur le lac, 700 fr.
charges comprises + parc extérieur 30 fr. Tél.
(038) 321 535, heures bureau. 102674-63

CHAMBRE part aux W. -C. -douche. Pour visi-
ter, ce soir entre 17 h et 18 h au faubourg de
l'Hôpital 35, Neuchatel. 102673-63

BEVAIX grand 4 pièces, W.-C. séparés, jardin
+ jardinage, 1090 fr. + charges. Libre 1.2 ou à
convenir. Tél. 46 27 05. 102670-63

AUX PONTS- DE - MARTEL dans maison fa-
miliale dès le 1" mars 1992, appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée, jardin, 680 fr. charges
comprises. Tél. (039) 371561. 62738 63

Une S.A. en création, commerce
international avec garanties à
l'exportation et éventuellement
subventions fédérales, cherche

PARTENAIRES
Pour plus de renseigne-
ments, écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chif-
fres 10-4451. 126279 10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

¦_ A vendre
PRIX TRÈS INTÉRESSANT état neuf, garan-
tie: cuisinière vitrocéram Bosch 1400 fr„ lave-
vaisselle Bosch 850 fr., frigo Electrolux 720 fr.,
usagé, hors garantie, congélateur Océan 250 fr.,
chambre à coucher lit français, armoire 5 portes,
2 tables de nuit, literie, meuble 4 tiroirs 2200 fr..
chambre enfant, lit, armoire 3 portes, table de
nuit 250 fr. Rendez-vous samedis 11, 18 et 25
dès 9 h: Epinette 2 a, 3e, Colombier. 125120-61

CAUSE déménagement: salon velours, 1 cana-
pé-lit, 2 fauteuils, table de salon, 4 bibliothè-
ques de salon; 1 table de salle à manger rectan-
gulaire, 4 chaises, 1 buffet, style rustique; di-
vers appareils ménagers; 1 télévision et 1 stéréo
Philips ; ordinateur Amiga 500. Prix à discuter.
Tél. (039) 28 27 09 le soir. 62835 61

VENDS SKIS Streule Slalom 90 Jaguar
197 cm, fixations Salomon 957 composit
excellent état, 650 fr. Tél. (038) 24 24 54.

62843-61

BATTERIE Tama complète, 5 fûts, 3000 fr. Tel
(038) 33 10 57 dès 19 h. 102577-61

SALON meuble combiné, tapis. Le samedi
11 janvier dès 9 h, Pain-Blanc 1. 4e étage,
M"* Choffat. 102642-61

VENDS cause déménagement: frigo avec con-
gélateur 2 tiroirs, table de cuisine 2 rallonges
avec 4 chaises, 4 pneus d'hiver jantes 14, 2
téléviseurs couleurs avec table. Partait état , bas
prix, à discuter. José Anselmo. Lavannes16.
Saint-Biaise. 10255s.61

MAGNIFIQUE table ronde Louis-Philippe à
rallonges + 5 chaises tissu velours rouge.
A moitié prix. Tél. (038) 24 07 09. 102660-61

OLIVETTI 386 SX. disque dur 40 MB. avec tr
de texte haut niveau. 2000 fr. Tél. (038)
42 54 76. heures des repas. 102702-61
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CHERCHE AU PLU S VITE appartement
2-3 pièces, région Peseux, loyer maximum
850 fr. Tél. 42 47 18, dès 19 h. 102590 54

¦ Offres d'emploi

FE MM E DE M ÉNAGE est demandée l'après-
midi, 2 fois par mois, La Coudre. Tél. 33 56 16.

125196-65

FEMME DE MÉNAGE sachant cuisiner,
3 fois par semaine, de 9 h à 13 h. Ecrire case
postale 1293, 2001 Neuchatel. 77759-66

URGENT cherche jeune fille pour garder en-
fants région Bôle. Tél. (038) 42 61 52.102594 65

M Demandes d'emploi

JEUNE HOM M E  sortant apprentissage cher-
che travail comme mécanicien poids lourds ou
chauffeur poids lourds. Tél. (038) 53 29 26 le
soir ou écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel.
sous chiffres 66-4450. 125212-66

DAME cherche heures de ménage, région
Peseux et environs. Tél. 47 13 49. 125304.66

JEUNE HOMME Portugais avec permis B,
parlant bien le français et connaissances d'an-
glais, cherche travail. Tél. (038) 25 44 08
(9-11 h et 14-16 h). 102644-66

SECRÉTAIRE trilingue, 7 ans d'expérience,
cherche travail à temps partiel, Neuchatel ou est
de Neuchatel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 66-8605. 102693-66

DAME consciencieuse cherche travail 2 à
3 heures par jour dans magasin, nettoyages ou
autres possibilités. Tél. 24 33 36. 102686 66

JEUNE PORTUGAIS parle bien français cher-
che travail. Avec permis de conduire, expérien-
ce en grues et machines. Tél. 42 28 61.

102565 66

H Divers
LI ON N E  recherche Bélier 25-35 ans, qui a du
temps et des sentiments à partager. Plus petit
que 178 cm et pas sérieux s'abstenir. Photo =
réponse assurée. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 67-4452.

31673-67

AU PAIR Etudiante américaine cherche famille
dès septembre pour 6 mois, voire plus. Theresa
Lopez, Portuerte 16/2 D, E-20008 Donostia
(SS). Tél. (943) 35 36 47. 102696 67

A DONNER fauteuil TV 4 positions, mécani-
que en ordre, tissu à refaire. Tél. 31 53 36. le
SOir. 102661-67

JEUNE FEMME 30 ans cherche homme entre
30 et 40, bon niveau social culturel, tendre et
affectueux, aimant les arts et la nature, pour une
relation durable. Photo souhaitée. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchatel. sous chiffres
67-8606. 102667 67

JEUNE FILLE cherche personnes ayant adres-
ses de familles en Australie prêtes à accueillir
fille au pair. Tél. 53 48 15. 102706 67

ÉTUDIANT en physique donne leçons de sou-
tien en maths et physique tous niveaux. Tél.
(038) 30 36 04. 102688-67

¦ Animaux
A VENDRE perruches, volière. Tél. 41 10 15 le
SOir. 62844-69

A DONNER COCHON D'INDE avec cage
Tél. 21 33 76. 62842 69

A VENDRE SUPERBES CHIOTS Shih-Tzu
pedigree. Tél. (038) 24 37 04. 125251-69

A VENDRE chaton persan noir, pedigree,
600 fr. Tél. (038) 31 83 47. 125229-69

PETITE CHIENNE Coton de Tulear cherche
mari, tout de suite. Tél. (038) 51 28 95.

77770-69

C H E R C H E  un petit mâle Yorkshire pour deve-
nir futur papa. Pour janvier ou février. Tél. (038)
24 37 04. 102593 69

A VENDRE chatons persans avec pedigree.
Tél. (038) 53 38 55. 31640 69



Toujours le creux de la vague

façons SUISSE 
SOCIAL/ La moitié des chômeurs se trouvent en Suisse latine

P

' our l'économie suisse, le creux de
la vague s'avère plus long à fran-
chir que prévu: 58.580 chômeurs

étaient enregistrés à fin décembre, soit
133% de plus qu'une année aupara-
vant. Le taux de chômage a grimpé à
1,9 pour cent. La moitié des chômeurs
se trouvent en Suisse romande et au
Tessin. Quant au taux moyen d'infla-
tion, il s'est établi à 5,9% en 1991,
contre 5,4% en 1991. Ainsi, la Suisse
évolue nettement au-dessus de la
moyenne ouest-européenne qui est
proche de 4,5 pour cent. Cette année,
le renchérissement devrait toutefois
descendre nettement en dessous de 5
pour cent.

Il ne faut pas s'attendre à une relance
avant la fin de l'été 1992, a déclaré
hier Jean-Luc Nordmann, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Néan-
moins, la situation effective de l'écono-
mie suisse est meilleure que ne le sug-
gère le climat général, selon le patron
de l'OFIAMT.

L'accentuation du fléchissement con-
joncturel a provoqué une montée du
chômage: à fin décembre dernier, il y
avait 58.580 diômeurs, soit 6780 de
plus qu'en novembre et 33.439 de plus
qu'en décembre 1990. Le taux de chô-
mage s'élève à 1,9 pour cent. Il était de
1,7% en novembre et de 0,8% une
année auparavant.

Le taux de chômage en Suisse ro-
mande et au Tessin dépasse largement
la moyenne nationale de 1,7 pour cent.
En Suisse alémanique, le taux de chô-

mage se situe a 1,4 pour cent.
Avec 4,3%, le Tessin enregistre le

taux de chômage le plus élevé. Viennent
ensuite les cantons de Genève et Neu-
chatel avec un taux de 3,9% chacun,
puis le canton du Jura (3,3%), Vaud
(3,2%) et le Valais (2,9%). Fribourg
est le canton romand le moins touché
avec un taux de 2 pour cent.

Le fait que le chômage soit plus élevé
en Suisse romande et au Tessin s'expli-
que notamment par les différences struc-
turelles des branches économiques.
Après avoir connu une expansion parti-
culièrement «explosive» et ainsi contri-
bué à une croisssance supérieure à la
moyenne dans la région lémanique, la
construction et l'immobilier se trouvent
dans une crise profonde, observe le pa-
tron de l'OFIAMT.

Après la guerre du Golfe, l'hôtellerie
et le tourisme de congrès ont connu une
période très difficile. Pareille évolution
s'est également produite au Tessin dans
le textile et l'habillement, branches im-
portantes dans ce canton.

En outre, les différences de débouché
peuvent aussi jouer un rôle. Si le nord de
la Suisse a largement profité du déve-
loppement florissant de l'économie alle-
mande, la Suisse romande et le Tessin
n'ont pas bénéficié d'autant d'impulsions
en provenance de France et d'Italie,
explique Jean-Luc Nordmann.

Il prévoit que le chômage continuera
d'augmenter en Suisse, mais à un rythme
ralenti. Le secteur des services ne pourra
guère créer de nouveaux emplois et ne

pourra plus absorber le personnel înoc
cupé dans l'industrie et la construction.

Importance de l'EEE
L'Espace économique européen (EEE)

revêt une importance décisive pour l'at-
trait de la place suisse dans le futur, a
souligné le patron de l'OFIAMT. La libé-
ralisation de la politique à l'égard des
étrangers est une mesure indispensable
pour renforcer la compétitivité de l'éco-
nomie suisse et garantir la sécurité de
l'emploi à long terme.

La libre circulation des personnes of-
frira aux entreprises la possibilité de
recruter dans l'EEE, sans entraves admi-
nistratives, les forces de travail nécessai-
res à la modernisation de l'appareil de
production et à la réalisation d'investis-
sements productifs. Les performances de
l'économie suisse en seront accrues et
déboucheront sur un relèvement des sa-
laires et des revenus des entreprises.

Même si la Suisse se situe déjà à un
niveau enviable en comparaison interna-
tionale, il faut redoubler les efforts en
matière de formation. Il s'agit de mettre
sur pied un système de formation pro-
fessionnelle qui, par rapport à l'autre
voie classique passant par la maturité et
l'université, soit amélioré sous l'angle de
la compatibilité et de l'attrait. Selon
Jean-Luc Nordmann, la «maturité pro-
fessionnelle» devrait devenir réalité dès
1994 alors que les Ecoles techniques
supérieures (ETS) pourraient être pro-
mues Hautes écoles spécialisées dès
1995. /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée à la
page 36 figure à la lettre C. L'Europe
des Six comprenait en effet les Etats
suivants: la Belgique, la France, le
Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas el
l'ex-RFA. La superficie totale de cette
petite Europe atteignait près de
1.200.000 km2. JE

¦ PLATZSPITZ - Les mesures pri-
ses en vue d'éliminer définitivement
la scène ouverte de la drogue à
Zurich sont appliquées comme
prévu. Le Platzspitz et la galerie
marchande souterraine de la gare
de Zurich seront fermés la nuit à
partir de la semaine prochaine, a
indiqué la délégation du Conseil
municipal zurichois chargée des af-
faires de drogue, /ap

¦ MORPHINE - La Confédération
veut financer des essais cantonaux de
remise contrôlée de méthadone et de
morphine à des toxicomanes. Une or-
donnance précisant les conditions de
ces essais scientifiques limités à des
groupes de 50 personnes au maxi-
mum a été mise en consultation auprès
des cantons, des partis politiques et
des organisations que cela concerne,
/ats

¦ MIKRON - Le groupe industriel
Mikron Holding SA s'attend durant
l'exercice 1992-1993 à une baisse
des commandes dans le secteur des
systèmes d'usinage de l'ordre de 6
à 8% tandis que le chiffre d'affaires
devrait diminuer de 4 à 5%, a-t-on
appris au siège de l'usine tessinoise
d'Àgno, lors d'une conférence de
presse. Quelque 150 employés se-
ront mis au chômage partiel, /ats

¦ PLAINTE — Geneviève Aubry ne
renonce pas à poursuivre «L'Hebdo»
en diffamation après le classement de
sa plainte par la justice genevoise. La
conseillère nationale (BE/rad) a dé-
posé plainte hier contre le magazine
auprès du procureur général du can-
ton de Vaud. /ats

¦ CFF — Une privatisation par-
tielle des CFF est envisageable: se-
lon Paul Eisenring, président de la
direction générale, certaines tâches
d'entretien ou de nettoyage des wa-
gons et des immeubles pourraient
être effectuées à meilleur compte
par des entreprises privées. En re-
vanche, la sécurité du trafic et le
service à la clientèle interdisent de
pousser trop loin cette logique, /ats

Neutralité
intangible
Contre / adhésion

de la Suisse à la CE

Il ne adhésion à la Communauté
| européenne (CE) ou à l'Organisa-

tion des Nations Unies (ONU) se-
rait incompatible avec le statut de neu-
tralité de la Suisse. Il n'est pas question
de «redéfinir» cette neutralité, dont le
principe éprouvé a encore toute sa
raison d'être. Un groupe de quatre
conseillers nationaux de différents par-
tis a présenté à la presse, hier à Berne,
l'expertise sur laquelle il s'appuie pour
soutenir ces thèses.

L'expertise, intitulée «La neutralité
suisse et son avenir», émane de Wolf-
gang von Wartburg, professeur ex-
traordinaire d'histoire suisse et d'his-
toire moderne à l'Université de Bâle.
Ce rapport de 22 pages, en allemand,
développe 13 thèses sur lesquelles
s'appuie le groupe de parlementaires
composé de Rudolf Hafner (PES/BE),
Peter Birscher (PDC/AG), Rolf Mauch
(PRD/AG) et Théo Fischer (UDC/AG).

Les quatre conseillers nationaux s'op-
posent à une «redéfinition du statut de
neutralité», évoquée à plusieurs repri-
ses par le Conseil fédéral. Ils ont remis
l'expertise du professeur von Wart-
burg au groupe d'étude nommé par le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) pour analyser les
problèmes nouveaux que soulève la
politique de neutralité suisse. Les con-
clusions du groupe d'étude du DFAE
sont attendues pour la fin du mois.

Selon l'expertise, c'est surtout pour
maintenir la politique de paix de la
Suisse qu'il est capital de préserver la
neutralité. Ce statut fournit la base sur
laquelle un travail efficace et non sus-
pect en faveur de la paix dans le
monde peut s'effectuer, par le biais
surtout des bons offices.

Pour assurer ce rôle, la Suisse ne doit
adhérer ni à la CE ni à l'ONU. «Grâce
à sa neutralité,' la Suisse jouit d'une
estime internationale qui lui permet
d'ceuvrer pour la paix», relève l'ex-
pertise. Cette estime rejaillit notam-
ment sur le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) dont l'efficacité se-
rait mise en cause en cas d'adhésion à
la CE ou à l'ONU./ats

Grève des marbriers : accord vaudois
Alors que fa grève des marbriers

déclenchée le 6 janvier en Suisse alé-
manique se poursuit, un accord a été
passé hier dans le canton de Vaud
entre l'Association vaudoise des mé-
tiers de fa pierre et la FOBB (syndicat
du bâtiment et du bois). «Cet accord
donne raison aux grévistes: les em-
ployeurs peuvent supporter une amé-
lioration ides conditions de travail», a
commenté- le syndicat.

L'accord vaudois, qui concerne 200
travailleurs, prévoit, entre autres amé-
liorations, une compensation du ren-
chérissement de 5 % (leurs collègues

alémaniques revendiquent 5,45%).
Calculée sur un salaire horaire moyen
de 22 francs, cette augmentation se
traduira, dès ce mois-ci, par une crois-
sance de tous les salaires de 1 fr. 10
l'heure. Les travailleurs mensualisés
toucheront 200 francs supplémentai-
res.

Des négociations sont en cours dans
les cantons de Genève et de Neucha-
tel. Ailleurs en Romandie, les condi-
tions de travail appliquées sont celles
de la convention de la maçonnerie et
du génie civil.

Pour sa part, l'Association suisse des

producteurs de pierre (NVS) a avan-
cé la date de son assemblée géné-
rale. Elle aura Heu aujourd'hui et non
le 16 janvier comme prévu. Les syndi-
cats estiment que les employeurs réa-
gissent ainsi à la pression exercée par
le mouvement de grève amorcé lundi,
a annoncé à Zurich le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB).
, Les représentants patronaux veu-
lent se mettre d'accord sur l'attitude à
adopter. Dans son communiqué, la
FOBB précise que la grève est tou-
jours suivie par 180 travailleurs, dans
neuf entreprises, /ats

Cap sur
Washington

Jordaniens et Palestiniens
sont partis négocier

Les délégués jordaniens et palestiniens
se sont envolés hier d'Amman à destina-
tion de Washington, où doivent repren-
dre les négociations bilatérales de paix
au Proche-Orient, retardées par la déci-
sion d'Israël de bannir 12 Palestiniens
des territoires occupés.

Avant le départ d'Amman, Hanane
Adiraoui, porte-parole des délégués
palestiniens, a déclaré aux journalistes
que les pourparlers débuteraient, selon
elle, lundi, soit six jours après la date
prévue. Elle a rappelé qu'elle pensait
que les Israéliens accepteraient de né-
gocier séparément avec les Palestiniens.
Depuis l'ouverture de la conférence de
paix à Madrid le 30 octobre, les Pales-
tiniens font partie d'une délégation com-
mune avec les Jordaniens, mais ils ont
demandé en vain, au début des discus-
sions bilatérales, de négocier séparé-
ment avec l'Etat hébreu.

Dans ce contexte, l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) a sou-
haité hier que les Etats-Unis «fassent
davantage pression sur Israël en vue de
dépasser les questions de procédure et
d'engager un débat de fond sur le
devenir des territoires occupés», ap-
prend-on de source palestinienne à Tu-
nis.

Par ailleurs, le ministre français des
Affaires étrangères Roland Dumas a
rencontré hier son homologue israélien
David Lévy en vue d'accroître le rôle de
la France dans les négociations de paix
au Proche-Orient.

Les Palestiniens souhaitent une plus
grande implication de la France, tandis
que l'Etat hébreu semble apparemment
vouloir reléguer Paris à un rôle mineur.
De source diplomatique à Jérusalem, on
souligne que les liens étroits qu'entretient
Roland Dumas avec l'OLP sont à l'ori-
gine des réticences israéliennes, /ap

Le piège de Laurent Fabius

MONDE 
SOCIALISTES FRANÇAIS/ Michel Rocard candidat «virtuel» à l 'Elysée

De Paris :
Martin Peltier

L

aurent Fabius est passé comme une
lettre à la poste. Il perdra de
l'argent et des honneurs, mais il

gagnera du pouvoir: il a échangé son
fauteuil de président de l'Assemblée
nationale française contre celui du pre-
mier secrétaire du Parti socialiste. L'op-
position peut se frotter les mains, et
dans une moindre mesure Michel Ro-
card. Pourquoi? Parce qu'en vertu du
marché qu'il a passé avec l'«homme au
parler vrai», le nouveau premier secré-
taire se réserve le parti pour
l'échéance de 2002. Un candidat de
gauche élu en 1995 (ou 1993) acquer-
rait une stature et un poids bien gê-
nants dans une telle perspective. Lau-
rent Fabius fera donc tout pour que
Michel Rocard se présente à la pro-
chaine présidentielle, pour qu'il la
perde, et que lui-même se place en-
suite en recours.

Voilà pourquoi il a consenti bien vo-
lontiers à ce que Michel Rocard soi!
intronisé candidat quasi officiel («vir-
tuel») de la gauche dès maintenant.
Voilà pourquoi il va être très vite tenté
de mener une guérilla permanente con-
tre Edith Cresson. En effet, l'éventuelle
réussite du premier ministre rendrait ses
chances au candidat de la majorité
présidentielle. Surtout s'il apparaissail
comme un gestionnaire et un modéré.
Dans cet esprit, Edith Cresson souhaite
passer pour une technicienne qui prend
les problèmes à bras le corps, et, sinon
apolitique, du moins sans raideur idéo-
logique. A l'opposé, Laurent Fabius va
tâcher de rétablir son image à gauche,
de gagner enfin la confiance des mili-
tants et de ressouder un parti mal en
point grâce à une opposition systéma-
tique aux décisions forcément impopu-

laires que le gouvernement va dévoir
prendre face à la crise.

On s'étonnait que l'ancien plus jeune
premier ministre de la France aban-
donne le perchoir doré de l'hôtel de
Lassay pour le poste de premier secré-
taire du PS au moment où le bénéfice
immédiat à en tirer devrait être, sauf
erreur ou miracle, une bonne veste aux
élections régionales. Mais Laurent Fa-
bius fait un savant calcul. Il traîne, de-
puis le scandale du «Rainbow War-
rior» la réputation d'un homme douillet,
peu soucieux d'assumer ses responsabi-
lités. Le gaullo-rocardien Edgard Pisani
le lui a vertement rappelé avant-hier,
l'accusant d'être «un monstre froid, de
la tête et des jambes, mais rien entre».
Bref, il souffre d'un déficit d'image
parce qu'il ne prend jamais de coups.

«Socialisme hôtelier»
Or, en courant au-devant de l'orage

électoral, il donne l'impression d'aller
crânement au charbon. Sans peur et
sans reproche. Mais non sans astuce,
car il pourra mettre les résultats de
mars sur le compte de l'impopularité
gouvernementale. Edith Cresson est un
parapluie tout trouvé. Bien à l'abri,
comme un fétu de paille dans l'œil du
cyclone, il en profitera pour parache-
ver sa statue d'homme de gauche,
qu'un récent sondage vient d'esquisser.

Encore faudra-t-il qu'il gère bien son
affaire. Il doit d'abord abandonner
très vite la présidence de l'Assemblée
nationale. C'est ce qu'ont demandé les
jospinistes pour voter pour lui. Il leur
offrira en sus le poste de No 2 du PS à
la place d'un rocardien. Quant aux
mini-tendances, du type Dray-Mélan-
chon, il réglera ça entre amis. Pour les
mille et un seconds couteaux qui for-
ment, si l'on ose dire, le tissu du parti,

il a préparé le terrain en les invitant
sans relâche sous les lambris de l'hôtel
de Lassay — ce que ses adversaires
vachards appellent «le socialisme hôte-
lier». Enfin, quant à Chevènement, il ne
devrait pas y avoir de problème im-
médiat. Le député de Belfort a traité
de «péripétie» le remplacement de
Mauroy par Fabius. Pour cet idéologue
nationaliste, Fabius, Rocard, ou d'ail-
leurs Delors, sont des figures interchan-
geables d'une social-démocratie molle
et internationale.

Puisque le nom de Delors vient d'être
écrit, que devient-il dans cette configu-
ration? Brodant récemment sur le thème
du «destin national» lancé par Geor-
ges Pompidou lorsqu'il voulut succéder
au général de Gaulle, Delors a dé-
claré: «Ce n'est pas l'homme d'Etat qui
fait le destin, c'est le destin qui fait
l'homme d'Etat». Soyons sûr que Lau-
rent Fabius fera tout pour que le destin
ne croise pas la route de Jacques De-
lors! Parce que ce social-démocrate
centriste pourrait déranger son plan
d'accession au pouvoir. Mais que fera
Michel Rocard? Pour l'instant, il marche
à fond dans le marché passé avec
Fabius: à lui l'Elysée, à l'autre le parti.
Mais il a tout intérêt à ménager Delors.
Au cas où... Le tandem Mitterrand -
Fabius, qui lui a joué tant de mauvais
tours, peut être tenté, si la conjoncture
électorale se retourne, de le mettre à
l'écart en dépit des accords passés. En
septembre 80, quand Giscard était
haut dans les sondages, on avait per-
suadé Rocard qu'il serait le candidat
pour l'élection de 1981. On sait ce
qu'il en est advenu. La leçon a dû
porter. De bonnes relations avec Jac-
ques Delors restent pour lui le meilleur
garde-fou aux excès d'ambition de
Laurent Fabius.

0 M. P.

Assureurs
de Maxwell
perplexes

La thèse de la noyade
remise en question

Les assureurs de Robert Max-
well s'interrogent à nouveau sur
les causes réelles de sa mort après
la publication hier par l'hebdoma-
daire français «Paris-Match » d'un
dossier qui remet en cause la thèse
de la noyade avancée par les au-
torités espagnoles et qui laisse en-
tendre que le magnat de la presse
aurait pu être assassiné.

Le versement d'une assurance-
vie de 20 millions de livres (envi-
ron 50 millions de francs) dépend
directement des conclusions des
experts en assurance londoniens,
rendus perplexes par les photos
publiées par «Paris-Match», qui
montrent des traces de coup sur le
corps de Robert Maxwell, et l'évo-
cation par le rapport d'un ((formi-
dable hématome» sur le crâne.

Les photos sont extraites d'une
bande vidéo enregistrée au cours
d'une contre-autopsie pratiquée à
l'institut médico-légal d'Abou Ka-
bir, prés de Tel-Aviv, cinq jours
après la découverte du corps.

S'il est prouvé que le magnat de
la presse a été assassiné ou s'il
s'agit d'une mort accidentelle, l'as-
surance-vie contractée par plu-
sieurs sociétés de l'ex-empire
Maxwell sera versée, a indiqué
hier John Fisher, souscripteur du
marché de l'assurance londonien
Lloyd's, auprès duquel la moitié
du contrat d'assurancevie a été
souscrit. Mais pas le moindre
penny ne sera versé s'il s'agit d'un
suicide ou d'une mort naturelle,
/afp



____________________ J_-___-_ .—————————-_—É̂ ^̂ =̂ _̂^^  ̂ _̂_ k̂ _t_ _̂__l r J jB

EAN46855 EAN 46637 ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^j^B EAN 
47192-47193 
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Soldé I I  ^TB bolu6 _i^_B_^. — ,- -

PHILIPS 25 GR 9768
* l>a\/o',r i>98> | |pai V-. fj|S"™ aiuxrc a-_F_WI ou leasing Ĵ ___1

Téléviseur couleur 0 e* Suidé OKll ^ Soldé -*W.-b0lde TT7- I # #X_" PHILIPS AP 6112 Téléphone Wgstéréo Pal-Secam _¦ 
0** j89^™*^^ -%-%-* il A A 00106 ¦# #* *»  de poche NATEL -C • Mémoire ^HEcran 63 cm. • télécommande _>»--_—¦ V HXX ¦§¦ IVU B £___C_K ¦ SONY CCD-TR 75 Hi-Fi Mini-caméscope de 100 numéros • Standby Wtélétexte • bi-canal • téléréseau «_WW« ™~¦ 

WW* -̂TW« Vidéo 8 • FM HI-F I stéréo . 470 000 pixels . 14 heures, conversation 45 mn ^Hhyperbande • prise S-VHS 
"_§ ¦¦ GRUNDIG P 37-449 Téléviseur couleur multi- FUNAI VCR 7000 Magnétoscope VHS Midi 4 têtes vidéo, zoom Sx . macro. 7 lux fonction auto-téléphone ^H60 programmes • stéréo 2 x 20W PM ^ norme • Portable • écran 37 cm. • sysL multi- télécommande • touche QTR • HO. incrustation digitale, insertion d'images, date, complète grâce au maniement ^|sécurité enfants • Sleep-timer norme / multivoltage ¦ télécom. • téléréseau 6 programmes 30 |0urs beure • vitesse d'obturation 1/50-1/4000 sec. à mains libres • poids avec accu 480 gr. ^̂ B

EAN 46572 
^̂ ^̂ ^___ EAN 48498 -*"- -s, EAN 47240 

^̂  ̂ ^̂  ̂
EAN 47176 EAN 47073 /  £§§ EAN 48103 \

"JW:.\ I 1 785  ̂ ^.445  ̂ b soldé ^Élll?y
/ 
*** ̂ JrV%Êk*tM-1 ^̂  ̂ Soldé \ J m Soldé  ̂ W Soldé ^  ̂ WW _¦ r *S!SS_5V^ Soldé Wï j & Z ù t  OTO."VẐ & mi***̂  - — \«| M M flfl ^B |̂ -%#_._* ĵ */ AS «W/ _%A *Al8K^  ̂

SONY D-115 Midi Chaîne Hi-Fi 36 cm.
1MC. _-__-__-_ Ah ¦ 9̂ B  ̂

fkW ¦ ^̂ W *WW ¦ • "̂ *#» ^̂ _7/ UU ¦ "̂ Dk^HH* Ampliticateur 2 x 35W . Surround • égaliseur
¦"*•_? X^X ¦ W*#« ^̂ K B»1̂  %* **•  ^̂  W / 7»  CASIO HR-9 ^  ̂ #T«  _̂5>lr 5 bandes - Tuner OL OM FM 30
OOldé VAWt TOSHIBA KT 4031 ~if^-̂  CANON SET E0S 600 OLYMPUS A2-330 Appareil photo Calculatrice avec imprimante • Allichage 10 BR0THER 123PD ^_£> présélections-double K7 , Dolby B-platine
MERID1A FD-3500 Double K7-radio-CD Lecteur de cassette-radio • Tuner OUC. OM. Appareil rellex autofocus compact autofocus - Zoom 35-105 mm chiffres • alimentation piles ou secteur Calculatrice de bureau \ T-Disque • CD 1 Bit • télécommande
Radio 0L. OM. FM. • stéréo • sélecteur de bandes • casque inclus Avec objectif zoom EF 35-70 mm. / 3.5-4.5 flash automatique • télécommande • étui système à 2 rouleaux (interne ou externe) Avec impression-affichage 12 chiffres enceintes 2 voies
EAN 43522 EAN 38284 EAN 53379 EAN 32539 B 1_." P̂ ?*~ EAN 37660 EAN 48387 i-~. EAN 40294 % ^

M

pcs^S ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I ~~] V—_l\

Soldé „:,-"^, OOO --3-~2S 649." -  ̂Soldé :i4Tg-. JOû*-- -  ̂ J |\
'CAS ¦ MÊÊsm- ooo* ^J\ PHILIPS ^ 7iS ¦ ufc^ilgiSoldé Soldé ' ¦ / M m\«-*"¥**• AMSA 850 Lave-linge ( &_fc 1 WHIRLPOOL ARG «_. # *) ta? • ^̂ STI-J <*-*__* ¦ «A H 

~~ Çnl(1P *fl _ P\AMSAAM14 5 kg. de linge sec , yCuPv 636 Réfrigérateur »• £_ « ; AMSA DP290 LUXE _P==-*|f  ̂OUSC ¦! _ "~ 1 iKJ H l ' «%«%«% ™"""̂  ̂ »
Cuisinière électrique ¦̂ —^-' cuve inox-100% DP. - 2161. de TjT nfcl 1 Réfrigérateur O.P. WfctMJJJ ' J 7 7W« W| _^ J lw7««V» | il {D B __l_rf_kFour émaillé avec ________ automatique ! capacité utile dont "̂  277 1. de capacité utile I AM SA SH129 ^1_____—-̂  ̂ FRIGIDAIRE FF 310 J WW^« <__I9^prise pour gril 24 programmes \ ^^^^___J 168 1. réfrigérateur -T*«l j dont 2261. réfrigérateur B___B Ĵ| Lave-vaisselle ^̂ ^̂  Congélateur-armoire 

^  ̂ PHILIPS HR 6730 Aspirateur ^
220/380V ¦ ¦ essorage 800 t./mn ,̂ —"—¦¦¦ " et 48 I. congélateur ^.-̂ ja f̂c I et 51 I. congélateur !«____«_«_« 12 couverts -5 programmes 

305 
I. de capacité utile traîneau • Réglage électronique

85 x 50 x 60 cm. 85 x 59.5 x 53 cm. 139 x 55 x 58,5 cm. ^* 150 x 55,5x58 .5 cm. " 85 x 59.5 x 57 cm. 142.5x69 x 63,5 cm. I de la puissance de 300 à 1300 watts

| I y 1 Vous y découvrirez:
|__b_4__H_______À^___________J 1 / Les véhicules pour le 

transport 
de 

marchandises
1/ \1 W I (poids lourds, véhicules utilitaires légers,

!P̂ I__r̂ ~~^̂ Hî !l  ̂^es V^^cu'es P
our 

'e transP
ort de personnes

W- *m ^-* l_J| (autobus, trolleybus, autocars, combis, minibus,

ILJ Î ^̂ ^-̂ J 3/ Les qrues hydrauliques, multibennes, compacteurs,
L
^P̂ ^1_J ridelles élévatrices hydrauliques, malaxeurs, etc.

i
^^̂ ^̂ ^̂ lĴ ^̂ ^ I 4/Les accessoires, pièces détachées

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂  ̂ 5/ La littérature et les 

associations 

professionnelles.

^SALÇ f̂t^ERNATIONAL Tous les jours de 9h à 18h.VEHICULES 
UTILITAIRES

+ accessoires _ , .Re"ff?J5î*? °,?Mp0
Case postale I 12 - CH-12 18 Grand-Saconnex

Tél. 022/798 11 11 - Fax 022/798 01 00
17-26 janvier 1992 >̂ Palexpo - Genève

125310-10 

Vente au rabais autorisée du 13 au 25 janvier 1992) ____ ______ ___ _

AAO/g
¦ _¦____¦ !______ P pour le début de la vente au rabais
¦ %0 %_r %0 r^È ^̂  ̂^^̂  sur Ies articles suivants non démarquées

AnlILLho rllUK UAIVIto, j ( Mode pour messieurs: complets, manteaux, vestes en
MCCCICIIDC CMCAMTC JLA s cuir,pantalons, chemises,cravates, tricots,t-shirts,
mCOdlCUnd, CNrAlMlO 

(oOOO^\ sweatshirts,jogging.

k̂ 
^

m A 
 ̂ kS-^\

s,¦̂  L ^ —¦*%. Mode pour enfants: vestes , pantalons, jeans,

1 / 5r ^̂ 9 SCHILDË
_______r __H ___r ^̂ ât̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^  ̂ g i i *•

B È PRIV NEUCHÂTEL, SAINT -H ONORÉ 9 LA CHAUX - DE- FOIMDS, fûV l  C"
K M ll/V AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 t/ '"2o5 1o

A remettre,
cause départ

COMMERCE
centre ville, bas prix
ou vente du
mobilier.
Téléphone
(038) 2512 00.

125361-52

A remettre à l'ouest de Neuchatel

• SALON
DE COIFFURE

Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres 450-3051
à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neu-
chatel. 125082-52

I BOULANGERIES-PÂTISSERIES
A remettre :
- Dans grand village du Jura bernois, commerce

bien situé avec places de stationnement; laboratoi-
re en plain-pied bien équipé. Le magasin de vente
sera rénové par le propriétaire de l'immeuble. Date
de remise désirée: tout de suite ou date à convenir.

- A Neuchatel, commerce situé à proximité du
centre de la ville avec deux laboratoires modernes;
chiffre d'affaires Fr. 200.000.-. Un laboratoire en
plain-pied, avec accès indépendant, pourrait être
loué séparément, sans le magasin de vente. Remise
désirée le plus vite possible.

Financements assurés.
Faire offres sous chiffres 17-732870
à PUBLICITAS S.A., 1701 Fribourg. 31668-52
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Nous vous offrons un rabais exceptionnel
^
HH

|̂ HH| _H O/ 

sur 
différents modèles de

__J /i% •sa,ons
^  ̂ ^^|̂# /U « parois

_| _____ _| _____ valable pendant toute # chambres Ô COUCher
 ̂  ̂

la période des soldes / .
^^^ A  ̂̂  ̂  ̂

marchandise à emporter. • HtS/ PTIIIOireS
L J IL _1 I lf|là « petits mobiliers
\ w \  Fi F SJI • tapis d'Orient
 ̂  ̂ B̂ ^̂ ^HrrJ « lampes

^P/ ^_vm^BH
IMÏ* F#l [•J IBiilte/Pfllïoiiri &-25.1.W

Du lundi au vendredi. 9-18.30 8.-28.1.92 
^̂ ^̂ ^

>̂ > ̂ ^̂ ^̂ ^ Ê \ ou lundi au 
vendredi: 

9-18.30
\ftndredh ouvert Jusq-â 20ti. Samedi: 9-17 n. W samedi: 9-17 M_̂_____ B

___HB_F

Motttofitys/Yvtrtlon I Villars-s-CIÉne/Fribourg I Montney 3,28.1.92
ou lundi au vendredi: 9-18.30 3.-28.1.92 ou lundi au vendredi: 9-0 J0 6.-25.1.92 ou lundi au vendredi: 8J0-H et de
samedi: 9-17 h. Vendredi: ouvert jusqu'à 20ti samedi: 9-i7h. samedi: 9-l7h. 13.30-18.30

Morftt/TfeucMôtelun 292 1 |w ïJ *̂El
/
/

l̂,ltt,5es 1Î112 J Ivévéy *-™*
ou lundi au vendredi: 9-18.30 Si, .̂ EiO-W M Du mardi au vendredi: 8-12
samedi: 9-17 h. Mardi au vendredi: 9-1W0 Lundi: 13.3O-1B.30.samedi: 9-l7ftj | samedi: 9-17 n. __J | 

. -_—-. _^
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\ EEXPRESS stmmmL_̂_Z>' K5S*2?£*<' £îî*^*_Rs^^
¦-v ¦¦ • ¦ / irf '̂™&™1̂ iJ#Ï!l *̂*^LI D_allK-.*-M JA / \<™*T3*£ Îti5_3*i»--?"___k Ibulletin de / e£l_^SraïP^l changement ^^^^0  ̂ j

! d'adresse IIIIJP  ̂ 62628 10 j
' à envoyer 5 |ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c ai |

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchatel ou par FAXi 038
I ; 243 614.

. Nom: Prénom: .
I Ruej N_ '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |
I c/o: 

. Ruej N_ .
¦ N° postal: Localité: 

| Pays: Valable des le: |

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

Lnement supérieures à un mois. -X ¦

À VENDRE SUPERBES OCCASIONS EXPERTISÉES)
m CITROËN BX 19 TRI 88 75.000 km Fr.11.500.-/4 r neige I
• CITROËN BX 16 TRS 87 79.000 km Fr. 8.600.-/4 r neige I
• FORD SIERRA 2.0iAut.88 60.000 km Fr.14.500.-

• SUBARU SEDAN Aut. 85 68.000 km Fr.10.900 -

• SUBARU SUPER

• STATION TURBO clim.88 85.000 km Fr.16.900.-/4 r neige I
• VW GOLF 84 115.000 km Fr. 5.000 - 125367-42 I

|̂ |H|HnK B̂| 

Tél

. 

038

/61 34 24 I
h Ĵmtjà mj L^^Mâu

< j

EsiS
V II

_________ ________________

BtP î_i-_i___

B_ -̂M-__-______i

l__l _̂__________ 5

!__WP _̂W

I ^__P̂ ^̂ ^ l ^̂ " 1 K__J

______¦ ___¦
Cortnlllod 43 45 55

ROBERïM^NEUCHATEL Champ-Boug in 34-36 TÉL. 038 30 40 40 I

PRIX MOIS

RENAULT 25 Turbo V 6 34.800.- 1150 -
RENAULT 25 TX 13.500 - 471.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442.-
RENAULT19 16V 22.600 - 785 -
RENAULT11 GTX 7.900.- 272-
RENAULT Trafic I surélevé 14.900.- 514-
RENAULT Trafic Fourgon court 16.100.- 556.-
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900.- 652.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
SEAT IBIZA15O0 SXI 9.400.- 328 -
F1AT PANDA 6.900.- 241.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
880 600

SOLDES fc „^.w3K*

ffisLER GS Turbo » 14000 km £^Sg Fr. 6900-

F, AT Uno Top 75 le . V985 
Jr̂ Sg  ̂£ \ QOO.-

Ï̂Bv**"" 59000 km * *̂So5 Fr. H700.- ,

SUBARU 1,8 Coupé 56000 km *"^
SUBARU 1,8 Sedan 

^̂ 
. ç 8Q0-_ !

IvonORESDE OmECT.ON . 00k 
^^̂ ^^^* AlFA 33 Boxer 16V 17 000 km j -̂aë ï̂SV- 

Fr. 
zo »

îSïSl̂ Sr»-- ,loI *-*_«££ Ff;-"5»S::
su,ASJ;SS Ŝ.rroi«* "_°t -_iS  ̂r''.3»is»-

WÊ
Qualité, crédit, garantie, leasing Stockage gratuit jusqu'au printemps

-̂awa^P & CHRYSIER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA $_
Rue Fritz-Courvolsier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039/28 66 77 _

Seat Ibiza CLS +
couleur vête, 1000 km, Fr. 13.500.-

Seat Toledo GLS démonstration,
couleur bleu met., 4500 km ,
Fr. 22.000.-

NOS OCCASIONS
VW Jetta GLI 1600 couleur blanche,
options, T.O., j. alu, K7, année 1981,
140.000 km, Fr. 4500.-

VW Jetta GL 1600 couleur vert met.,
a n n é e  02.1988,  60.000 km ,
Fr. 12.000.-

Ford Escort XR3 i cabriolet couleur
blanche, année 07.1986, 94.000 km,
Fr.12.500. -

Mitsubishi Galant 2,0 I ABS, année
08.1988, 107.000 km, Fr. 12.700.-

Lancia Y 10 4 x 4  couleur rouge, an-
née 12.1986, 40.000 km, Fr. 7500.-

Toyota Hiace 4 x 4  2,4 I siège 9 pla-
ces + crochet attelage, année 04.1990,
30.000 km, Fr. 23.500.-.

STATION DE LAVAGE
SELF-SERVICE

OUVERT LE SAMEDI MATIN.
125198-42

_______¦_¦___ Pré-Bersot
g I __f C3 2087 Cornaux
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -•¦ Téléphone

(038) 47 25 65.

OCCASIONS EXPERTISÉES
Marque Cou!. Année km
Peugeot
205 GR beige 85 108.000
309 XS rouge 88 51.000
309 GRD T0 beige-m 91 3.000
305 break aut. bleu-m 86 66.000
405 SRI aut. bleu-m 91 17.000
405 GLI T0 rouge-m 91 10.000
405 GLI aut. rouge 91 16.000
405 GRI break blanc 91 11.000
405 GRDT break bleu-m 91 11.000
504 Tl aut. vert-m 75 59.000
505 turb. inj. gris-m 85 71.000
505 GRI break beige-m 88 69.000
504 Coupé V6 rouge-m 80 106.000
604 GTI kit blanc-m 81 179.000
605 SRI aut. bleu ant. 91 4.000
605 TD ABR TO gris-m 91 13.000
Talfaot 1510 brun-m 82 102.000
Subaru Cpe Tu. aut. gris-m 86 89.000
Subaru Justy blanc 89 15.000
Audi 200 Trb. aut vert 80 95.000
VW Golf GLS gris-m 82 152.000
BMW 323 i rouge 81 128.000
Renault 21 break beige-m 87 80.000
Citroën 2 CV bleu 81 61.000
Toyota Celica brun-m 78 98.000
Pajero TD 7 pi. blanc 87 77.500

¦pi SchUrch ¦¦-¦
BEI OpéMM/lto f ____^i
I I Tél. 038/53 38 68 I I

Voitures neuves PEUGEOT et SUBARU
125357-42

LANCIA PRISMA
4 x 4
1987, 55.000 km,
Fr. 10.800.-.
Tél. (038) 31 29 60
Tél. (038) 31 62 25

125159-42

BMW 325 IX
4x 4
ABS, sièges cu ir,
1987, Fr. 19.500.-.
Tél. (038) 31 29 60
Tél. (038) 31 62 25

125161-42

Dnhaitsu GTI
1990, Fr.11.900. -
ou Fr. 200.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

125278-42

__r OCCASIONS _̂j
W AVEC V

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE J
__ KILOMETRAGE __

k̂ ILLIMITE ^M

( Fiat Tipo
1600

couleur bordeaux
année : juin 90

24.000 km
expertisée du jour
Prix Fr. 14.500.-

à discuter.
Téléphone

(038) 21 33 37.
heures

de bureau.
V 125230-42/

A vendre

BMW 320
6 cylindres, année
1979, entièrement
révisée. Expertisée
juin 91,
120.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 51 51 ou
(038) 21 20 34 le soir.

125216-42

Achète

CAMIONNETTES
MINIBUS ET
VOITURES

dès 1983. état et
kilométrage

indifférent. Paiement
comptant.

Natel
(077) 37 24 74.

| 31667-42

EEXPRESS
Me regard au quotidien

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
,,9i;old ism ol eb , r/oll
Marques/Types Année/Prix

AUDI Coupé GT 5E, 72.000 km 84 B.500.-
BMW 318 is 90 18.500 -
BMW 318 i. 4 portes. 63.000 km 84 11.800 -
BMW 318 i . 75 000 km- B5 10.500 -
BMW 318 i. 41 000 km 87 12.800. -
BMW 323 i . ABS. climat., alu 85 12.500 -
BMW 323 i , 75.000 km 86 13.800 -
BMW 323 i . blanche 84 8 800 .-
BMW 325 i. alu. 40 000 km 87 17.500 -
BMW 325 ix Touring. 43.000 km 89 28 500
BMW 520 79 4.500 -
BMW 528 i ABS climat., etc . 86 12.800.
BMW 730 i . aut., climat. 88 25.500 -
Chevrolet Camaro LT 76 6 500 -
Chevrolet Camaro Z28 E 82 12 500 -
Citroën BX 19 GT 85 4.900.-
Fiai Uno 75 ie SX. blanche 88 8.800.-
Foid Esco rt XR 3 i. cabrio , 83.000 km 88 15.500.-
Fotd Escort XR 3 i. blanche, cabri o 86 15 .800.
Ford Escort XR 3 i Californie 89 17.800. -
Ford Escort XR 3 i. ABS . alu. S.D. 89 13.500.-
Ford Sierra 2.0 i GL 86 8.800. -
Ford Sierra 2.0 i Leader Combi 88 12.800.-
Jaguar XJ/S 76 15.500.-
Mazda RX7 Targa 81 6 900 -
Mercedes 190 E. opt ions 85 22.500. -
Mercedes 190 E. 5 vitesses, options 89 25.500 -
Mercedes 300 TE. 4 M at i c 89 38.500 -
Mercedes 230 E Lorinser . options 85 22.500.
Mercedes 230 E aut . 76 000 km 86 26 500 -
Mercedes 280 SE, aut., options 79 8.500.-
Mercedes 280 SE aut.. options 81 16.500.-
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 87 26.000 •
Mitsubishi Stat ion. 64.000 km 84 10.500.-
Opel Kadett 1,6 SR 82 4.500 -
Opel Kadett 2.0 GSi 16V SD. Se tvo 89 15.500 -
Opel Rekotd 2.2i. anthraci te. 49.000 km 86 8.500 -
Opel Senator 3,0 i CD , climat . ABS 85 12.500 -
Peugeoi 205 GTi cabriole t, anthracite 89 17.800 -
Peugeot 205 Lacoste. 63.000 km 86 8 900 -
Peugeot 205 GT. 83 000 km, options 85 7.900 -
Peugeot 405 Mi 16, climat., cuir 89 22.500. -
Peugeot 405 Mi 16. rouge 89 19.500 -
Porsche 911 SC Targa 80 29.500 -
Porsche 911 SC. anthracite 81 29.500 -
Porsche 924 77 7.800
Porsche 928 aut.. cli mat 78 16 500 -
Porsche 944 blanche 83 18.800. -
Porsche 944 rouge, options 83 18.500 ¦

Range Rover DL. 74.000 km. climat 83 12 800 -
Renault Alpine A310. 66 000 km 85 16.800. -
Toyota Celica 2,0 GTI cuir noir 90 22 500
Toyota Celica 2.0 GTI 88 15.500 -
Toyota Corolla 1.6 GL 83 5.500. -
Toyota Supra 3,0 i turbo. bleu métal 89 24.500 -
Toyota Supra 2.0 i aut.. blanche 86 16 500 -
VW Golf GTI 16V. 5 portes. SD 86 15 .500. -
VW Po lo GT . 45 000 km 88 9.800
VW Scirocco GTX 16V. 64.000 km 87 14 .800 .-

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 31665.42

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 377J



Un ((succès)) qui reste a prouver
FIN DE LA VISITE DE GEORGE BUSH AU JAPON/ Comblement du déséquilibre commercial

m ! e président George Bush a procla-
mé hier à Tokyo le «succès» d'une
mission au Japon où il a affirmé

avoir ouvert des marchés japonais aux
exportations américaines et ainsi créé
des emplois pour les Américains victi-
mes de la récession. Toutefois, les ex-
perts doutent que l'amorce d'une ou-
verture des marchés japonais aura une

incidence notable sur l'économie améri-
caine.

Après une visite de quatre jours au
Japon, il restera maintenant au prési-
dent Bush à convaincre les Etats-Unis
du succès de sa mission. Mais George
Bush part confiant. «Ma visite a été un
succès», a-t-il affirmé à Tokyo, an-
nonçant une douzaine d'arrangements

contenus dans «un plan d'action» pour
lequel Washington avait fait pression
et qui favorise les exportations améri-
caines au Japon, de l'automobile aux
ordinateurs en passant par le verre et
le papier.

Les entretiens ont abouti à «un nivel-
lement du terrain» pour les entrepri-
ses américaines désireuses de mieux
s'implanter au Japon et contribueront
à une augmentation des exportations
américaines, a souligné le président,
en ajoutant: «Cette évolution se tra-
duit par des emplois pour le travail-
leur américain».

Mais les experts économiques se
sont montrés plus sceptiques. Les me-
sures annoncées à Tokyo «auront peu
d'impact sur le déséquilibre» (41 mil-
liards de dollars d'excédent en faveur
du Japon) «des échanges américano-
nippons», estime Nobuyuki Ueda,
analyste d'une grande banque japo-
naise.

L'an dernier, les Etats-Unis ont im-
porté 1,75 million de voitures du Ja-
pon, où ils n'en ont exporté que
35.000 - dont 20.000 issues de
«transplants», ces usines japonaises
implantées aux Etats-Unis. Or,
George Bush a obtenu des Japonais
qu'ils doublent leurs achats de pièces
détachées d'automobiles d'ici à 1994,

qu'ils relâchent un peu leurs contrôles
de qualité et qu'ils importent 20.000
voitures de plus par an. Pas de quoi
créer beaucoup d'emplois.

Les constructeurs ne s'y sont pas
trompés. «Cela ne fait pas beaucoup
de voitures» a déclaré le PDG de
Chrysler Lee laccoca. Et le président
de Ford, Harold Poling, à qui on de-
mandait ce qu'il y avait d'important
dans les accords, a répondu: «Rien
jusqu 'à présent».

Par ailleurs, George Bush a obtenu,
comme en Australie, à Singapour et
en Corée du Sud, un soutien pour une
conclusion rapide des négociations du
GATT de libéralisation du commerce
international. Il reste à voir si Tokyo et
Séoul ouvriront leur marché du riz,
l'une des questions épineuses des dis-
cussions.

Autre point fort de la rencontre;
MM. Bush et Miyazawa ont convenu
d'une «stratégie pour la croissance
mondiale» dans laquelle le Japon a
accepté de jouer un rôle moteur, ce
que les Etats-Unis- ne sont pas pour
l'instant en mesure de faire.

George Bush a également déclare
que les Etats-Unis tenteraient de faire
baisser encore leurs taux d'intérêt,
/afp-reuter-ap

CNN a frisé la gaffe
Un individu se présentant comme le

médecin du président George Bush a
appelé CNN mercredi pour lut an-
noncer la mort de son «client»... Ce
n'est qu'au moment où la nouvelle
allait être diffusée que la rédaction
de la chaîne d'information perma-
nente s'est aperçue qu'il s'agissait
d'un canular. Le présentateur Don
Harrisson était sur le point d'annon-
cer à l'antenne le décès du président
à la suite de son évanouissement à
Tokyo, quand un autre journaliste l'a
alerté en lui disant «stop !», a expli-
qué le porte-parole de la chaîne de
Ted Turrter.

Pour sa part, George Bush s'est
remis de ses ennuis intestinaux et de
son malaise de la veille et en a

plaisanté hier, mats il restait un peu
fatigué, et le dîner de gala donné en
son honneur hier soir par l'empereur
Akihito et son épouse, qui devait du-
rer une heure trente, a été écourté de
moitié.

Certains ont demandé s'il n'en fai-
sait pas trop, entre des emplois du
temps surchargés et des exercices
physiques fréquents.

«Non», a répondu son porte-pa-
role, «tout le monde peut avoir la
grippe». «Le président est un homme
vigoureux, en très bonne santé», a-t-
il ajouté. «Il n'y a pas la moindre
raison pour qu'il modifie son pro-
gramme». La grippe «n'aura absolu-
ment aucun effet sur ses projets de
réélection», /ap

Recul du président ukrainien
CONTRÔLE DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE/ Face à l 'énergique résistance de Boris Eltsine

L

i e président ukrainien Leonid Kravt-
chouk a reculé hier, afin d'éviter
une confrontation avec la Russie: il

a reporté de six mois sa demande de
transfert sous l'autorité de Kiev de la
puissance flotte de la mer Noire.

Son homologue russe Boris Eltsine
avait auparavant haussé le ton en affir-
mant que la Russie ne laisserait jamais
Pex-flotte soviétique de la mer Noire
tomber aux mains de l'Ukraine. «La
flotte de la mer Noire est et restera
russe», a-t-il martelé en visitant une
usine de montage aéronautique à Ou-
lianovsk, selon l'agence Tass. Le prési-
dent russe a toutefois laissé entendre
qu'une conciliation entre les deux princi-
paux membres de la CEI restait envisa-
geable. «La Russie, a-t-il expliqué, tente
d'établir des relations normales avec
l'Ukraine».

Rappelant les liens historiques qui
unissent ces deux républiques et le fait
que 11 millions de Russes vivent sur le sol
ukrainien, il a ajouté que «pour ces
raisons, nous ne pouvons nous disputer
avec l'Ukraine».

Les responsables ukrainiens se querel-
lent également avec leurs homologues
russes et les autorités militaires centrales
au sujet des troupes terrestres. A ce
sujet, le Ministère central de la défense
à Moscou a annoncé hier que le Minis-
tère ukrainien de la défense s'était em-
paré cette semaine du système de com-
mandement en Ukraine qui relève des
autorités militaires centrales à Moscou.

Sur le plan économique, Boris Eltsine a
fait comprendre hier lors d'une visite à
Oulianovsk (sur la Volga, centre de la
Russie) que le gouvernement de la Fédé-
ration de Russie ne ferait pas machine
arrière dans sa politique de libération

des prix qui suscite un vif mécontente-
ment dans la population.

Par ailleurs, le gouvernement russe a
interdit l'exportation vers un certain
nombre d'autres Etats de la CEI de biens
de consommation. Il s'agit notamment
des denrées alimentaires, produites en
quantité insuffisante pour couvrir les be-
soins de la population de Russie, selon
une «déclaration officielle» publiée hier
par le service de presse du gouverne-
ment russe.

Le document, signé le 29 décembre
1991, souligne que cette mesure a été
prise parce que certains anciens Etats
membres de l'URSS, «ont imposé des
restrictions à l'exportation de biens de
consommation vers la Fédération de
Russie».

Enfin, l'explosion survenue mercredi sur
un ferry en mer Caspienne, au large de
Bakou (Azerbaïdjan), a fait 21 morts et
40 blessés, selon un nouveau bilan. Elle
serait due à une action terroriste, a-t-on
appris de source officielle, /ap-afp

LE PORTE-AVIONS «KIEV» - Fleuron d'une flotte qui, selon Eltsine, «est et
restera russe». key

¦ CONFUSION - Défi majeur des
villes italiennes, la lutte contre la pollu-
tion a franchi hier un nouveau palier
dans la confusion à la suite d'une déci-
sion du gouvernement d'abolir le sys-
tème de la circulation automobile à
plaques alternées. Annoncée mercredi,
cette décision devait être par la suite
assortie de mises au point et marches
arrière qui ont encore ajouté au chaos,
/afp

¦ COMMERCE - La CEE va Insis-
ter pour que le projet de compromis
destiné à mettre un terme aux négo-
ciations sur la libéralisation du com-
merce mondial soit amendé, a décla-
ré hier le vice-président de la Com-
mission européenne. Selon lui, la
Communauté reste opposée à la pro-
position qui comprend notamment
une réduction de 36% des aides aux
exportations agricoles, /ap

¦ CONCERT - Michael Jacskon a
accepté l'invitation des autorités d'Isla-
mabad à venir se produire en concert
au Pakistan, a annoncé hier le ministre
pakistanais de la Culture et des Sports.
Les dirigeants intégristes islamiques, qui
ne l'entendent pas du tout de cette
oreille, pourraient bien faire annuler le
spectacle, /ap

¦ PLANÈTES - Notre système so-
laire ne serait pas le seul de ce type
dans la Voie lactée. C'est la conclu-
sion à laquelle sont parvenus deux
scientifiques, un Américain et un Por-
to-Ricain, après la découverte de
deux planètes en orbite autour d'une
étoile dense (ou pulsar) de notre ga-
laxie, /ap

¦ TERREUR - Les squelettes de
quelque 2000 personnes massacrées
durant la terreur «rouge » de 1978,
qui avait permis à l'ex-dictateur mili-
taire Mengistu Haïle Mariam de con-
solider son pouvoir en Ethiopie, vien-
nent d'être découverts dans le centre
du pays, a rapporté hier Radio Addid
Abeba. /ap

Vers un sommet Etats-Unis-Russie
Le président russe Boris Eltsine a

l'intention de se rendre à New York
pour la prochaine réunion du Conseil
de sécurité de l'ONU fin janvier, a
annoncé hier le porte-parole du Minis-
tère russe des affaires étrangères. Il
n'a pas exclu qu'un premier sommet
russo-américain puisse se tenir à cette
occasion. D'autant que, selon la Mai-
son-Blanche, George Bush devrait
également assister à cette réunion.

Cette éventualité est actuellement

en discussion entre les EtatsUnis et la
Russie, a ajouté le porte-parole, Vi-
taly Tchourkine. La date exacte et les
modalités de la venue de Boris Eltsine
sur le territoire des Etats-Unis n'ont
pas encore été fixées, a-t-il dit.

Sur le plan commercial, la CEE de-
vrait conclure avec les républiques de
l'ex-URSS de nouveaux accords, dif-
férents de ceux signés avec les autres
pays d'Europe de l'Est, a déclaré hier
le vice-président de la Commission eu-

ropenne, Frans Andriessen. Selon lui,
les bouleversements intervenus dans
l'ex-URSS forceraient la CEE à établir
de nouvelles relations avec les jeunes
républiques indépendantes.

Frans Andriessen a ajouté que ces
nouveaux Etats, confrontés à de sé-
rieux problèmes économiques,
n'étaient pas prêts à bénéficier d'un
accord semblable à celui conclu avec
la Pologne, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie, /afp-ap

Espoirs de paix relancés à Bruxelles
YOUGOSLAVIE/ Alors que les Serbes de Bosnie-Herzégovine proclament leur autonomie

f» elon son président lord Carrington,
j  la conférence de paix sur la You-

goslavie a été relancée hier à
Bruxelles, même si les progrès ont été
peu significatifs. La Serbie a donné
quelques signes de souplesse, a dé-
claré devant la presse le président de
la conférence.

Le président serbe Slobodan Milose-
vic a estimé que le plan de paix euro-
péen constituerait une «protection adé-
quate pour les Serbes de Croatie»,
mais qu'il appartenait à ces derniers
de décider, selon lord Carrington. Les
risques de persécution de l'importante
minorité serbe de Croatie ont été la
raison invoquée par l'armée fédérale,
dominée par les Serbes, pour intervenir
en Croatie.

De son cote, le président croate
Franjo Tudjman a jugé devant quelques
journalistes «réellement encouragean-
tes» les distances que Slobodan Milo-
sevic a prises publiquement avec la
direction de la «république serbe de
Krajina», l'enclave serbe en Croatie,
de Milan Babic.

Mais cette désunion au sein du bloc
serbe rend également fragile les pro-
grès accomplis dans la conférence,
puisque les minorités serbes de Croatie,
toujours hostiles au processus de paix
envisagé par l'ONU, n'y sont pas re-
présentées.

La mort de cinq observateurs euro-
péens, tués mardi dans l'attaque de
deux hélicoptères de la CEE par l'ar-
mée de l'air fédérale, «n'a apparem-

ment pas rendu les choses tellement
plus difficiles», selon lord Carrington.
Franjo Tudjman a indiqué de son côté
qu'il ne fallait pas que cet événement
gâche le processus de paix.

Cependant, une nouvelle menace
pèse sur la fédération yougoslave en
cours d'éclatement avec la décision
prise par les Serbes de Bosnie-Herzé-
govine de proclamer une république
autonome avec, pour capitale, Sara-
jevo.

Dans cette république presque en-
clavée, frontalière de la Croatie, de
la Serbie et du Monténégro, le risque
d'un bain de sang est grand. Elle a
échappé pour l'essentiel aux conflits
actuels, mais sa composition ethnique
(pour l'essentiel 40% de musulmans,

un tiers de Serbes et 17% de Croa-
tes) est largement porteuse de con-
flits.

Vuk Draskovic, principal opposant
du président serbe Slobodan Milose-
vic, ne s'y trompait d'ailleurs pas en
mettant en garde contre une décision
qui risque selon lui de plonger la You-
goslavie «dans le sang jusqu 'aux ge-
noux».

C'est l'aspiration de la Bosnie-Her-
zégovine à l'indépendance — à
l'échéance du 1 5 janvier fixée par la
CEE — qui a conduit les Serbes de la
république, comme avant eux ceux de
la Krajina croate, à réclamer leur rat-
tachement à une nouvelle Yougoslavie
réduite, sous domination serbe, /afp-
ap

Trafic guerrier
dévoilé

Mercure rouge et
arrestations à Milan

Le substitut du procureur de la
République de Corne, Romano
Dolce, a ordonné l'arrestation,
mercredi soir à Milan, de quatre
personnes - trois Hongrois et un
Autrichien - impliquées dans un
vaste trafic de matériel radioactif
et toxique provenant de l'ex-
URSS. Les inculpés, dont l'identité
n'a pas été révélée, étaient en
possession de quelque deux kilos
de mercure rouge, a expliqué Ro-
mano Dolce à l'ATS.

Notamment destiné à guider les
missiles vers un objectif précis, le
mercure rouge n'est pas radioac-
tif mais hautement toxique, a pré-
cisé jeudi un responsable de l'ins-
titut Paul Scherrer de Wùrenlin-
gen, qui avait été chargé d'analy-
ser les 30 kilos d'uranium décou-
verts en octobre à Zurich. «Le
mercure rouge» a ajouté un por-
te-parole de l'institut argovien,
«est une matière de couleur jaune
qui devient rouge à la lumière».

«L'arrestation de ces quatre tra-
fiquants», a déclaré Romano
Dolce, «prouve bien que nous
sommes en présence d'une asso-
ciation internationale qui négocie
du matériel radioactif et toxique.
Nous avons d'abord découvert le
plutonium à Came, l'uranium a
été saisi à Zurich et nous avons
enfin séquestré le mercure rouge
à Milan».

Pour le procureur italien lé ma-
tériel provient bien de l'ex-URSS,
notamment d'Irkoutsk (Sibérie) et
même si dans le cas de Zurich il
s'agissait d'uranium faiblement
radioactif, le trafic existe et est
grave: «Ce genre de matériel finit
notamment vers des pays dispo-
sant de la technolgie des pays de
l'Est, tels la Lybie et l'Irak, qui
savent comment l'utilisent.

Romano Dolce a précisé ne rien
savoir au sujet d'un lien éventuel
entre ce «commerce» et le trafic
d'armes destiné à la Croatie mis à
jour par la magistrature de Venise
et n'avoir encore eu aucun con-
tact avec ses collègues vénitiens.
La magistrature de la cité des do-
ges a pourtant déclaré hier que
les mêmes personnes y sont im-
pliquées, /ats

¦ érHo»sMONDE 
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Grand jeu de Noël
de la Parfumerie TRIPET

à Neuchatel

B___k :' *, \M !_¦

Madame Demont, l'heureuse gagnante
du premier prix du Grand Jeu de Noël de
la Parfumerie F. Tripet Neuchatel reçoit
de M. Frédéric Tripet, pharmacien, les
clés d'une belle Fiat rouge. 125308 10
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ASTORIA. USIORM
Dancing-Restaurant Astoria

toujours un Hit
Musique de danse traditionnelle

pour tout âge
joie • animation - gaieté

Tous les mercredis de 16 h à 18 heures
ainsi que

tous les dimanches de 15 h à 16 heures
Concert « Evergreen » pour jeunes

et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
- 1 durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f i  
6.11. - 30.11. Original Gassenhauer Austria B
1.12. - 23.12. Musiciens « Allrounds» W

27.12. - 15. 1. Dynamik Orchoster f
16. 1. - 31. 1. Reflex Music »

0 à l'ASTORIA tout est bon. 23545-56 £
kf c> o*AMP*o-ve

GLETTERENS
SALLE DE PAROISSE ET ABRI

VENDREDI 10 JANVIER 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Qulne: 1 billet.
Double-quine: 1 corbeille garnie.
22 cartons : 1 bon d'achat.

Série spéciale : 1" carton : 1 bon d'achat.
2' carton : 1 bon d'achat
3* carton : 1 bon d'achat.
22 séries. Abonnement Fr. 10.-.

Société de Sauvetage
125247-56 Delley- Portai ban -G letterens.

Problème No 240 - Horizontalement:
1. Moyen de transmission. 2. Malicieux.
3. Article. Monture servant de support.
Porte une charge. 4. Pronom. Ilot privi-
légié. 5. Les électriciens en pratiquent.
6. Facteur de multiplication. Monnaie.
Sorte d'égouttoir. 7. A un emploi dans
la corderie. Petite caisse à liqueurs. 8.
Préposition. Brame. L'astérie, c'est son
étoile. 9. Bien roulée. Pronom. 10. Les
sculpteurs s'en servent.
Verticalement: 1. C'est changer de
bord. 2. Suc de certains fruits. Pris
(dans une réserve). 3. Mesure. Tapis
(de gazon, par exemple). Symbole. 4.
Les Nordiques en peuplaient les airs.
Lac salé d'Asie. 5. Est collante. Figure
de gymnastique. 6. L'amitié en exige.
Fait monter la température. 7. Article.
Ses fruits sont des noix. Conjonction. 8.
Gelée. Avant midi. 9. Fait se rouiller.
10. Rivière des Alpes autrichiennes.
Très épris.
Solution No 239 - Horizontalement. -
1. Coquillart.- 2. Ad. Rouerie.- 3. Met.
Le. Ote.- 4. Borée. Emu.- 5. Unit.
Idées.- 6. Soûle. Li.- 7. ER. Crénelé.- 8.
Sel. lo. Reg.- 9. Caennaise.- 10. Du-
chesse.
Verticalement. - 1. Cambuses.- 2.
Odéon. Reçu.- 3. Tris. Lac- 4. Ur. Etoc.
Eh.- 5. lole. Urine.- 6. Lue. Iléons.- 7.
Le. Eden. As.- 8. Arôme. Erié.- 9. Rituel-
les.- 10. Tee. Siéger.

AU GRAND CAFÉ À MARIN
BAL DU PETIT NOUVEL-AN

Samedi 11 janvier dès 20 h 30,
cocktail de bienvenue, ambiance,
cotillons, tenue correcte, animé
par l'orchestre Francis Lâchât

+ THÉ DANSANT
dimanche 12 janvier dès 14 h 30,
animé par Jany'c.
Ambiance assurée. 125232-66

¦ Le truc du jour:
Pour conserver un saucisson au ré-

frigérateur, enveloppez-le dans une
feuille d'aluminium.

¦ A méditer:
La vraie noblesse s'acquiert en vi-

vant, et non pas en naissant.
Guillaume Bouche!
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Heures d'ouverture:
9 h 45-18 h 30, sam.8h45-17h
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PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
POUR UNE COURSE D'ESSAI

| VOTRE AGENCE |

SUBARU mm
Technique de pointe pilote

Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente
125368-10
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POUR FAMILLES!
carte journalière adulte Fr.35.-
carte journalière enfant Fr. 25.-
10 remontées mécaniques /
40 km de pistes de ski

O 
Information autom. 030/ 3 27 30
Direction 

125225 10 
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WÊSmkhM communiques par le Crédit Suisse __k-_tk_-J

¦ INDICES DD-M-Mi-D-i-M
Précédent du pur

A msterdam CBS ... 113.4 115.6
Francklott DAX ... 1578.73 1589.76
Dow Jones Ind. ... 3203 94 3215.79
Londres Fin. Times . 1879.3 1904.8
Sffiss Indes SPI ... 1063.39 1080.15
Nikkei 225 22715. 23113.6

¦ BALE H_-M_H-_j_-B-B__H
Bâloise-Kolding n. .. 1900. 1990.
Bâloise Holding bp . 1600. 1720.
Ciba-Geigy 3230. 3270.
Ciba-Geigy n 3005. 3060.
Ciba-Geigy bp .... 2870. 2910.
Fin. Italo-Suisse ... 185.
Roche Holding bj .. 2700. 2750.
Sandor sa n 2530. 2550.
Sandoz sa 2530. 2560.
Sando; sa b 2440. 2490.
Slé Inll Pire»! .... 335. 335.
Slé Intl Pitelli bp. . .  128. 120.
Suisse Cirn.Portland.. 8600.

¦ GENEVE ¦_¦¦¦¦¦
S.K.F 23.5
Astra 4.65 4.7
Charmilles 3050.
Ao G tand Passage . 350. S
Bobsl sa 3275. 3400.
Bqe Cant. Vatidoise . 730. S 735.
Bqe Canl. du Jura . 440. 430. S
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier VD .. 830. 840.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 180.
Olivetti PR 2.3
Innovation SA .... 300.
Inleidiscounl 2270. 2340.
Kudelski SA b .... 110.

La Neuchâteloise n . 950. S
Mercure Holding SA 2900.
Monledison 1.4
Patgesa Holding SA 1050. S 1120.
Publicitas n 800.
Publicitas b 800. 710.
Rinsoz 8 Ormond n 590.
Sac t Cossonay Hold.. 4300. 4425.
Sasea Holding .... 17.
SCB Slé Cim .a Selon 315.
SIP Slé Inst.Phys. . 130.
Slé Gén. Allichage . 350.
Slé Gén. Surveill.n.. 1450. 1420.
Slé Gén. Surveill. .. 7030. 7120.
Ericsson -B- CT-CH . 25.5 26.25

¦ ZURICH ¦_B_H_i_i_i_HM_i
Adia Cheseiei b . . .  66. 68.
Adia Cheseiei 385. 395.
Alusuisse-Lon t a n .. 397. 402.
Alusuisse-Lonza ... 847. 868.
Alusuisse-Lonza b .. 74. 75.5
Ascom Holding 2280. 2300.
Alel 1325. A 1300.
Brown Boveri SA p . 3370 . 3440.
BPS 984. 999.
BPS b 95. 97.
Cemenlia Holding .. 435. 435.
Cie Suisse Réass. .. 2530. 2640.
Cie Suisse Réass.n . 2110. 2210.
Cie Suisse Réass.b . 488. 518.
Crossair AG 331.
CS Holding 1790. 1805.
CS Holding n 340. 345.
El laulenbouig 1330. S 1350.
Elecliowalt SA .... 2540. 2530.
Fotbo Holding AG .. 1960. 2070.
Frisco -Findus 3600.
Georges Fischer ... 900. 925.
Magasins Globus b . 640. 640.
Holderbank Fin. ... 4250. 4280. S
Intershop Holding .. 450. 450. S
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Jelmoli 1260. 1270.
Landis 8 Gyi AG b 84. 84.
Leu Holding AG ... 1690.
Leu Holding AG b . 276. 277.
Hoeve np ick - Holding . 3750. 3700.
Mo lor Colombus SA . 1180. 1180.
Nestlé SA ti 8690. 6790.
Nestlé SA 8790. 8880.
Oerlikon Buehrle p . .  228. S 230.
Schindlei Hnlding .. 3310. 3600.
Schindlei Hnlding b. 672. 715.
S chmdler Holding n. 650. 730.
SECE Cortaillod n .. 5800. 5900.
SECE Cortaillod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. 725.
Sibta Holding SA .. 260. 255.
Sika Sté Financ. ... 2570. 2630.
SMH SA NE 1D0n . 738. 747.
SBS 299. 304.
SBS n 269. 273.
SBS b 264. 269.
Suizet n 4150. 4400.
Sulzer b 426. 450.
Swissair 695. A 695.
Swissair n 500. 510.
UBS 3570. 3660.
UBS n 768. 775.
UBS b 142. 144.5
Von Roll 830.
Winlerthur Assur. .. 3460. 3600.
Winlerlhur Assur b . 639. 669.
Winlerthur Assut.n . 2880. 3000.
Zurich Cie Ass n ... 3700. 3810.
Zurich Cie Ass.b ... 1890. 1960.
Zurich Cie Ass. ... 4300. 4390.

¦ ZURICH (Etrongères) HHM
Aelna Ll&Cas . ... 57. 58.25
Alca n 26.75 28.
Amai Inc 24. S 24.75
Amer Brands 58.5
American Eupiess .. 28.5 29.5

Amer. Tel & Tel .. 54.25 56.
Bailet Inl 52.75 54.25
Caterpillar 58.75
Chrysler Cotp 17. 17.25A
Coca Cola 110. 109.
Conltol Data 13.25
Eastman Kodak ... 65.5 67.25
Du Ponl 61.25 62.75
Eli Lill y 113.5 117.5
Exion 78.75 79.25
Fluot Cotp 59.
Fotd Motor 40.75 41.
Genl.Molots 43.75 43.5
Genl Eleclt 100.5 102. S
Gillette Co 70.25 72.
Goodyear T.SR. ... 71. 73.5
G T el 8 Elecl. Corp . 44.75 46.
Homestake Mng ... 19.75 20.5
Honeyviell 90.75 96.75
IBM 126. 126.5
Inco Lld 40.75 41 .25S
Intl Paper 95.75 96.75
in 73.75 78.
Litton 122.5 122.
MMM 128. 129.5
Mobil 90.
Monsanto 90.5 94.
Pac.Gas 8 El 41.25 42.
Phili p Mollis 106. 109. S
Phillips Pelr 31.25A
Piocler&Gamlil 123.
Schlumbeiger 79. 79.5
Tesaco Inc 78 25 79.
Union Carbide .... 30 25 32.25
Unisys Corp 6.6 6.75
USX-Mara lhon .... 30.5
Wall Disney 160. 167.5 A
Wame i-Lamb 105. 104.5 S
Woolwor lh 37 25 39 5 S
Xeioi Corp 90.5 94.
Amgold 91.75 94.75
AnglO'Am.Corp 53.5 55.75

Bowatet PLC 16.75
Btilish Peltol 6.95 7.2
Grand Métropolitain.. 22.75 23.5
Imp.Chem.lnd 30.
Abn Amto Holding . 33.25S 33.75S
AK70 NV 100.5 104.5
De Bee rsiCE.Bear.UT. 39. 39.
Norsk Hydro 31. 31.
Philips Electronics...  23. 23.25
Royal Dulch Co. ... 112. 113. S
Unilever a 139. 141.5 S
BASF AG 198. 199.
Baye r AG 253. 253.5
Commerzbank 223.5 225. A
Degussa AG 253.
Hoechsl AG 198.5 199.5
Mannesmann AG .. 227.5 228.
Rwe AcI.Ord 344. S 348.
Siemens AG 550. 556.
Thyssen AG 180. 187. S
Volkswagen 257.5 263.
Alcatel Alsthom ... 141. 142.5
BSN 268. 278.
Cie de Sainl-Gobain. 87.
Fin. Paribas 9B.5 S 95.
Nalle EU Aquitaine.. 119. S 120. A
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦ ll -̂ -B

Achat Vente
Etals -Unis 1 U S D . . .  1.3435 1.3735
Allemagne 100 DM..  88.40 90.00
Angleterre 1 P . . . .  2.5010 2.5610
Japon 100 Y 1.0790 1.1020
Canada 1 C A D . . . .  1.1705 1.2055
Hollande 100 NLG. .  78.40 80.00
Italie 100 ITL 0.1168 0.1192
Autriche 100 ATS . .  12.56 12 .60
Fiance 100 F R F . . . .  25.86 26.35
Belgique 100 III 1 . 4.2910 4.3710
Suéde 100 SEK 24.10 24 .B0
Ecu 1 XEU 1,7975 1,8325
Espag ne 100 ( S B . .  1.38 1,42
Poilugal 100 PII . .  1.0080 1.0330

¦ BILLETS j m̂mmmmÊm
Achat Ven le

Etats-Unis U S D . . . .  1.310 1.40
Allemagne D E M . . . .  87.00 91 .00
France FRF 25.250 26.750
Italie ITL 0.11350 0.1210
Angle terre GBP 2.450 2.60
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.340 1.460
Portugal PTE 0.930 1.080
Hollande NLG 77.00 81.00
Belgique BEF 4.20 4.450
Suéde SEK 23.250 25.250
Canada CAD 1.130 1.230
Japon JPY 1.040 1.140

¦ PIECES __i_M-«BBa-_H-i
20 Vteneli 90. 100.
10 V ieneli 196. 211.
20 Napoléon 87. 94.
H Souveiain new . . 112. 120.
1 Kmget Rand .... 471. 481.
20 Double Eagle .. 474. 523.
10 Maple Leal .... 487. 498.

¦ OR - ARGENT __¦¦¦__¦¦_¦
Or US)0t 360.00 353.00
FS/Kg 15350.00 15600.00
Argenl USIOt .... 3.9000 4.1000
FS/Kg 174.60 183.70
¦ CONVENTION OR _¦_¦¦¦ -¦
plage Fr. 15700—
achat Fi. 16280—
base aigenl Fr. 220—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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m?*****.**r j ^r***̂ î W^̂ ^m \ ̂ B _«z_i_ri _KV
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Et si vous avez besoin d'autre chose, jetez donc qualité. Exemples: la calculatrice de bureau «Favorit», avec plume flexible dorée Bicolor,

un coup d'oeil dans le rayon Papeterie des M-Office D-19 avec 2 mémoires, affichage à se remplissant à la bouteille à encre. 12.-. Les

magasins Migros. Vous trouverez chez nous un 12 chiffres et alimentation par piles ou cellules classeurs à revêtement polypropylène en dix

grand choix d'articles de bureau d'excellente solaires. 33.-. Le stylo-plume à piston couleurs différentes , en emballage de 3. 6.50.
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Opération tempête du dessert
JO D'ALBERTVILLE/ Les grands moyens pour une SSR sur le pied de guerre

De Lausanne :
Alexandre Chatton

J

amais, avant les JO d'Albertville (du
8 au 23 février), la Société suisse de
radiodiffusion (SSR) n'aura mis sur

pied plus grande opération coordonnée
au plan national. La délégation de l'en-
semble des radios et des télévisions suis-
ses sera composée de 99 personnes et
la SSR injectera 4,25 millions de francs
dans l'aventure.

«A titre de comparaison, glisse Boris
Aquadro, dief des sports de la Télévi-
sion suisse romande (TSR), le budget des
JO de Calgary, en 1988, se montait à
trois millions de francs et celui des Jeux
d'été de Séoul s 'élevait à 3,2 millions.»

Pour ce qui concerne la télévision, l'op-
tion de base consistera à transmettre, en
direct, tous les principaux sports olympi-
ques (ski alpin, nordique, acrobatique,
sports de glace, bob, etc). Le tout sur les
différentes chaînes nationales la journée
et sur la chaîne sportive le soir. Quoti-
diennement, la TSR proposera en plus
deux «Fans de sport» de trente minutes
chacun, à 19h et dès 22h45, le premier
plutôt réservé à des sujets magazines et
le second résumant factuellement tous les
événements du jour. A noter également
la chronique du sémillant Massimo Lo-
renzi au TJ-midi (12h45), dont on se
souvient avec délice des appréciations
décapantes lors du Mondiale'90 italien.

Aux commentaires, sur place en Sa-
voie, huit spécialistes de la TSR: Boris
Aquadro (ski nordique, saut à ski); Ber-
trand Duboux (ski alpin féminin); Jac-
ques Deschenaux (ski alpin masculin);
Bernard Jonzier (saut acrobatique); Ber-
nard Heimo (patinage artistique, saut à

SUR LE TERRAIN - Ils seront sur place: debout de gauche a droite: Bernard
Jonzier, Jean-Marc Chevillard, Christiane Gfeller, Eric Willemin, Bertrand
Duboux, Pierre-Alain Dupuis. Assis: Patrice Masset, Boris Acquadro, Charles-
André Grivet, Jacques Deschenaux.

ski); Pierre-Alain Dupuis (bob); Eric Wil-
lemin (hockey sur glace), et Jean-Fran-
çois Rossé (cérémonies d'ouverture, de
clôture, reportages, présentation «Fans
de sport» de 1 9h). A Genève, les huit
autres membres de la rédaction sportive
de la TSR se chargeront du résumé
nocturne (alternativement présenté par
Anne-Marie Portolès, Marc Brugger et
Pierre Tripod).

RSR La Première, pour sa part, se
voudra complémentaire. Alain Kobel,
chef des sports de la chaîne:

«Au moment des courses, sauf peut-
être pour les descentes de ski alpin, la
plupart des gens seront au travail ou
dans leur voiture, où il est plus difficile
de regarder la télévision que d'écouter
la radio.»

En plus des informations horaires et
¦•

rtsr

des rendez-vous sportifs habituels de la
station (6h50, 8h35 et 1 8hl5), La Pre-
mière proposera chaque jour «Olympi-
que atout» (de 11 h à 13h), émission
animée par Jean-Charles qui fera le
tour de l'aspect général des Jeux. La
station déléguera dix personnes à Al-
bertville (contre six à Calgary en 1 988).

Complémentaire à la fois de la télévi-
sion et de la radio, «L'Express» ne man-
quera pas non plus de couvrir l'événe-
ment, lui qui sera également présent à
Albertville, et plutôt deux fois qu'une!

Reste à comprendre, vu la proximité
de la Savoie, pourquoi les Jeux coûtent
si chers à la SSR. Comme les compéti-
teurs sont bien encadrés, on choie le
lecteur et on lui explique tout ça dans
l'encadré ci-inclus...

0 A.C.

Le temps c'est de l'argent
«Pourquoi les JO d'Albertville re-

viennent si chers à la SSR (réd.: 4,25
millions de francs)? Principalement en
raison de l'éclatement géographique
des sites de compétition, éclatement
qui nous a obligés à engager beau-
coup plus de gens», déclare Boris
Aquadro.

En clair: il faut un temps considérable
pour se rendre d'un site à un autre.
«Parler des Jeux d'Albertville ne veut
pas dire grand-chose: à part les céré-
monies et le patinage artistique  ̂il ne
s 'y passera rien...», plaisante le chef
des sports de la TSR.

Aux JO, le noeud vital de la SSR,
celui par lequel tout transitera, sera

base a Moutiers (ou se trouvera le car
de reportage 1 de la TSR). Compte
tenu des difficultés prévisibles de trafic,
donc du temps qui se perdrait sur les
routes, la SSR a dû équiper deux
«sous-centres» avec studio et place de
montage (à Val d'Isère et Méribel) afin
de pouvoir interviewer les compétiteurs
sur les sites mêmes.

«La SSR devra payer les lignes qui
relieront ses «sous-centres» à Moûtier,
où la place n'est pas donnée non plus»,
révèle Charles-André Grivet, réalisa-
teur en chef de la TSR.

Mais Albertville marque une pre-
mière en matière de droits de retrans-
mission TV, ce que souligne Boris Aqua-

dro:

«Pour résister à l'inflation des prix,
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) a trouvé un accord avec le Comi-
té international olympique (CIO) stipu-
lant que l'on paie désormais environ
2/3 du prix cash et 1/3 en moyens
techniques. La Suisse, par exemple,
sera totalement en charge du curling
(sport qui n'est pas encore olympique):
toutes les images de curling seront dues
au car et à l'équipe de la DRS. Autre
exemple, le ski nordique sera l'affaire
de la télévision finlandaise. Pour l'UER,
cet accord était le seul moyen de faire
face.» /ac

Heinzer impressionne
SKI ALPIN/ Les descendeurs et descendeuses s 'entraînent

Déjà le plus rapide la veille, le
Schwytzois Franz Heinzer a encore une
fois signé le meilleur temps lors de la
seconde manche d'entraînement en vue
de la descente de Garmisch, en abais-
sant substantiellement son chrono de
mercredi. Le champion du monde a
dévalé la Kreuzeck en 1 '48"97, soit
2"57 de mieux qu'à sa première ten-
tative ! Heinzer a précédé Daniel Mah-
rer de 0"44 et l'Autrichien Helmut Hô-
flehner de près d'une seconde.

Le temps du Suisse correspond à une
moyenne de 114,14 km/h, ce qui signi-
fie que certains passages dépassent les
1 30 km/h... Daniel Mahrer, lors de sa
victoire de l'an dernier sur la piste du
Kandahar, avait mis six secondes de
plus (l'55"01). Le revêtement étant
d'excellente qualité, la vitesse ne pose
cependant pas de gros problèmes aux
concurrents.

Garmisch. 2me descente d'entraîne-
ment: 1. Heinzer (S) l'48"97; 2. Mahrer (S)
à 0"44; 3. Hoflehner (Aut) à 0"97; 4.
Ghedina (Ir) à 1"15; 5. Skaardal (No) à

1 "24; 6. Arnesen (No) a 1 "33; 7. Wirnsber-
ger (Aut) à 1 "42; 8. Kitf (EU) à 1"45; 9.
Stock (Aut) à 1"51; 10. Lehmann (S) à
1"70; 11. Girardelli (Lux) à 1"77. Puis les
autres Suisses: 13. Muller à 1 "93; 22.
Gigandet à 2"81; 30. Fariner à 3"26; 60.
Besse à 4"53; 52. Caduff à 4"70; 72.
Locher à 5"93; 81. Accola à 6"40.

Le vent freine
les dames

La troisième séance d'entraînement
en vue de la descente féminine de
Schruns-Tschaggungs, qui aura lieu de-
main, a dû être interrompue par les
organisateurs, en raison des fortes ra-
fales de vent, après le passage de 24
concurrentes. Malgré plusieurs erreurs,
Heidi Zurbriggen s'est à nouveau mon-
trée très rapide, seules les Allemandes
Miriam Vogt et Karin Dédier étant en
mesure de signer des meilleurs temps
que la Valaisanne.

Chantai Bournissen a pris le neu-
vième rang à 72 centièmes de Miriam
Vogt, juste derrière l'Autrichienne Petra
Kronberger (8me à 0"70), alors que

Vreni Schneider, à l'instar d'Ingrid Sad-
leder et Warwara Zelenskaia, man-
quait une porte dans la portion supé-
rieure, balayée par un fort vent laté-
ral. C'est à la suite de la chute de
l'Autrichienne Ingrid Stôckl que le jury a
finalement décidé d'interrompre cette
séance d'entraînement. La chute d'In-
grid Stôckl n'est pas demeurée sans
conséquences pour la vice-championne
du monde du combiné: la skieuse autri-
chienne (23 ans en mars) souffre d'une
fracture de la tête du tibia. Elle a été
opérée hier déjà à Salzbourg et sera
évidemment hors de combat pour la
suite de la saison.

Schruns-Tschaggungs. Descente fémi-
nine de Coupe du monde. 3me manche
d'entraînement: 1. Vogt (AH) l'18"38; 2.
Dédier (Ail) à 0"07; 3. Seizinger (Ail) et
Zurbriggen (S) à 0"18; 5. Lee-Gardner
(Can) à 0"25; 6. Wallinger (Aut) à 0"31 ; 7.
Merle (Fr) à 0"49; 8. Kronberger (Aut) à
0'70; 9. Bournissen (S) à 0"72; 10. Lindh
(EU) à 0"73. /si

Hasler : quand ?
FOOTBALL / Neuchatel Xamax

C

'est presque une certitude, Ruedi
Nàgeli ne sera pas l'assistant
d'Ulli Stielike. Celui qui était ar-

rivé à Xamax en 1978 (!) souhaitait
avoir une autre activité au sein du
club de la Maladière, comme nous
l'avons déjà signalé dans ces colon-
nes: Ruedi Nàgeli aimerait toujours
collaborer avec l'entraîneur de la
première équipe, mais il souhaite
d'abord s'occuper des Espoirs. Ce
souhait portait sur la saison 92/93
(quel que soit le nom du nouvel en-
traîneur), mais la très rapide permu-
tation entre Hodgson et Stielike va
donc probablement accélérer les
choses.

— Quand cette permutation a été
confirmée, explique Ruedi Nàgeli, j e
me suis approché d'Ulli Stielike, avec
lequel, je  le précise, j 'ai de bons
contacts, et je  lui expliqué quelles
étaient mes intentions après avoir été
durant 13 ans entraîneur-assistant. A
partir de là, la venue immédiate
d'Ernst Hasler était la meilleure solu-
tion, tant pour lui que pour moi: au-
tant que le nouvel assistant com-
mence tout de suite, plutôt que je
fasse encore les premiers mois avec
Ulli Stielike. Cela dit, que ça soit
maintenant ou la saison prochaine, ça
ne m'empêchera pas de collaborer
avec Ulli. Mais dans ce cas, ce ne
serait pas comme assistant.

Ernst Hasler, c'est l'ancien adjoint
de Stielike à la tête de l'équipe de
Suisse...

— Je.serais également favorable
à ce qu'il commence tout de suite,
explique l'Allemand, qui précise lui .
aussi qu'il n'a rien contre Ruedi Nà-
geli. Ce serait la meilleure solution.

Seulement voilà: Ernst Hasler, qui
est professeur d'histoire et maître
d'éducation physique à Widnau (SG)
ne peut pas se libérer du jour au
lendemain. A l'heure actuelle, il tente
déjà de trouver un arrangement pour
le premier mois, durant lequel se dé-
roulera le camp à Chypre (du 2 au
1 2 février). Il a proposé une solution
que le directeur de l'école a accep-
tée, mais pas la commission scolaire...

— La décision finale tombera ven-
dredi soir, ajoute le nouvel entraîneur
de Xamax.

Une certitude, en revanche: Ernst
Hasler secondera l'Allemand dès le
1er juillet prochain. D'ici là? Stielike:

— Ce sera soit Ernst Hasler, soit

ERNST HASLER — Assistant de Stielike dès le 1er juillet, et peut-être avant
ae/a. keystone

quelqu'un d'autre, par exemple
Claude Mariétan, responsable de la
formation au sein du club.

Pour le reste, rien à signaler, si ce
n'est que Stielike regrette beaucoup
que la reprise de l'entraînement ait
été fixée au 20 janvier, soit une à
deux semaines après les autres for-
mations engagées dans le tour final.
Les blessés? Fernandez, bien sûr, et
Cormtnboeuf, indisponible jusqu'au
début dudit tour final, soit fin février
- début mars. En revanche, Mettiez,
Egli et Smajic seront aptes à jouer, le
second nommé étant même annoncé
pour le stage de l'équipe de Suisse à
Dubaï (avec une petite réserve).
Quant au Yougoslave, qui se trouve
actuellement dans son pays, Stielike
est sans nouvelle de lui, mais rappe-
lons que Smajic avait déjà repris l'en-
traînement en toute fin du tour quali-
ficatif.

Bref, l'Allemand aura l'embarras
du choix pour composer son équipe.
L'éventuel engagement de Marcel
Heldmann, l'international de Wettin-
gen, n'a donc pas lieu d'être.

— En tout cas pas comme 23me
joueur, précise le citoyen d'Erlach. Ou
alors, il faudrait que l'effectif soit
réduit d'une ou deux unités.

Le cas échéant, la venue d'Held-
mann se ferait donc plutôt pour la
saison 92/93. Mais l'Argovien veut
sans doute trouver preneur tout de
suite...

— C'est pour cette raison que no-
tre porte n'est pas totalement fer-
mée, explique le président Facchi-
netti.

Auquel nous avons encore deman-
dé si Neuchatel Xamax était à la
recherche d'un gardien pour pallier
une éventuelle absence de Delay.
Corminboeuf est donc blessé, Fleury
a arrêté provisoirement le football
pour passer sa maturité, tandis
qu'Amez-Droz a volontiers donné un
coup de main en décembre dernier,
mais cette solution n'est pas recondui-
sible durant tout le tour final...

— Oui, nous cherchons quelqu'un.
Nous regardons du côté des gardiens
que nous avons prêtés à d'autres
clubs. Et comme Pétermann, à La
Chaux-de-Fonds, est blessé, nous
sommes en contact avec Colombier
pour faire venir Vuillomenet.

0 P. H.

TENNIS - Hlasek a
connu des fortunes
diverses hier à Syd-
ney. Après avoir
battu Krajicek , il
s 'est incliné devant
Wheaton. af p

Page 17

Deux matches

# Renfort a Young Sprinters :
des contacts existent page i s

# Basketball: le point
à La Chaux-de-Fonds Page 15



SXV I 7*̂ iï Mm *̂̂  
autorisées Afi

C^l W^̂  ^  ̂ Wr^̂ M/ lm 1-- -̂. du13 janv .e r  /^xss l pr̂  ̂ v  ̂¦ l • iWf /m mrn^ au v' février 1992 >̂y

 ̂
à des prix inouïs ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ $$ /  ̂ , rt f̂f ^

!* f̂lï^u5l Livraison et l̂Ov^8h/ l2het de l3h3 ° ;l*\f: ^X t̂ T Vi Vi_!_ _̂ _̂ÉI B"  il - ^^5̂  Samedi sans interruption de 
8 h a 

17 h. 
ryyt

^HPll'iS linStallatlOn gratlllteS Lundi matin fermé ^
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Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991

Nom du sportif Sport pratiqué 'e5 15 Candidats
Nicole Angelrath snowboard

| — Jérôme Beautier judo

Alain Berger course d'orientation

I £• Olivier Berger athlétisme

i Jùrg Capol ski de fond

3. Stéphane Finger hippisme

Valentin Frieden tennis

• A . Nathalie Ganguillet athlétisme

Patricia Giacomini gymnastique

| _ André Kuhn escrime

— ; Cyril Lehmann escrime
I1 I Mathias Mollia aviron

I Nom ; Prénom : I Yvan Perroud athlétisme
Flavio Rota gymnastique

Rue * Lîeil • Aline Triponez ski alpin

L - - " x-i 
# Ce bulletin doit être retourné jusqu'au vendredi 10 janvier 1992, dûment L©S DNX SOflt offGftS

rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante: et L'Express», *
Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1991, 39, rue Pierre-à-Mazel, r\rt r lo Crc\r\\i Fnnrior
2000 Neuchatel. Par ,e *-rea,ï ront,w

# Chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse. nlGUCnQtGlOIS

Pas si mal, La Chaux-de-Fonds
BASKETBALL/ Premier bilan en championnat de LNB

B

'^llan quelque peu mitigé pour les
: esprits chagrins, pas si mal pour
j les optimistes. Il est vrai que La

Chaux-de-Fonds disputait sa pre-
mière saison en ligue B, et il fallait
d'une part s'adapter à un joueur
étranger qui, souvent, est la plaque
tournante de toutes les actions, d' au-
tre part prendre le rythme de cette
ligue. En fait, La Chaux-de-Fonds n'a
jamais perdu pour une question de
rythme, mais pour un problème de
concentration. A chaque match ou
presque il y avait un passage à vide
qui permettait soit à l'adversaire de
revenir, soit de prendre ses distances
définitivement.

Mais il y a eu quelques défaites qui
ont fait mal: en particulier, celle con-
cédée face à Villars à domicile au
match aller, où le résultat fut sans
appel: 61-84; rien n'allait et l'Améri-
cain Hoskins a déçu. A Birsfelden
(111-105), les Neuchâtelois tenaient
le bon bout mais les directeurs de jeu

s'en mêlèrent et offrirent le gain aux
Bâlois, tout heureux de l'aubaine. A
Vacallo, où il n'est pas facile de faire
la loi, La Chaux-de-Fonds sortit lésée
et meurtrie (109-91). Mais la défaite
qui a fait le plus mal, c'est celle enre-
gistrée à Reussbùhl (89-81), où les
Chaux-de-Fonniers furent méconnais-
sables; ils avaient perdu leur jouerie,
rien n'allait. Les joueurs suisses ne pre-
naient pas leur responsabilité, Hoskins
n'était pas des mieux. La Chaux-de-
Fonds pourrait donc compter 6 points
de plus. Malgré tout, elle a plu par
son engagement: il y eut des résultats
remarquables, face à Monthey
(95-91 ), où Hoskins sortit le grand jeu.
Benoît dira: «Quand Hoskins a un défi
à relever, il est inarrêtable. Et de plus
, il joue en équipe. Par contre, quand
il n'est guère motivé, cela se sent au
niveau collectif». A Chêne, il fut sei-
gneurial (70-71). A Villars, La Chaux-
de-Fonds disputa un des plus beaux
matches de la saison, ne permettant

en aucun moment aux Fribourgeois de
construire la moindre attaque. De plus
l' entente entre Robert et Hoskins fut
optimale.

Il reste encore trois matches à dispu-
ter dans le tour de qualification: à
Monthey, où il s'agira de confirmer la
très belle prestation du match aller,
mais cela ne sera pas évident car
Monthey désire défendre sa place de
leader. Puis il y aura deux matches à
domicile, face à Reussbùhl, où il est
impérati f de gagner, puis face à Lu-
gano, où ce sera plus ardu, car les
Tessinois évolueront avec un joueur
suisse assimilé, Filmore, et un étranger
supplémentaire. Très difficile, de ce
fait, d'enrayer la machine luganaise,
qui a éliminé Union en Coupe de
Suisse. Il est permis de rêver et de
croire à six points. En fait, deux suffi-
sent pour que La Chaux-de-Fonds
aborde le tour final contre la reléga-
tion avec 8 points.

0 G. S.

Des contacts existent
HOCKEY/ Y S cherche un joueur étranger

-yjr bung Sprinters n'a pas perdu es-
poir de se maintenir en ligue na-

_; tionale B. Ses dirigeants espèrent
que le point obtenu mardi contre Rap-
perswil sera suivi par de nombreux
autres, à commencer par demain, face
à Hérisau. Dans les coulisses, ils s'acti-
vent aussi à chercher un troisième
étranger plus percutant que Yuri Schi-
pitsin, le moins convaincant des deux
Russes portant les couleurs «orange et
noir». Mais cela ne signifie pas que ce
dernier serait renvoyé chez lui. Le club
neuchâtelois aurait simplement trois
joueurs étrangers sous contrat.

— Une sécurité en cas de blessure,
explique le président Mario Castionî.
Nous ne sommes pas encore au milieu
du championnat. Nous devons donc
mettre toutes les chances de notre côté.

Mais pour l'heure, les recherches

n'ont pas encore abouti. Des contacts
ont été noués, mais sans résultat. Le
président nie par ailleurs avoir été en
pourparlers avec un joueur évoluant en
Allemagne, contrairement à ce qui s'est
dit ici ou là.

— Mais nous n'écartons aucune
piste, précise-t-il. Simplement, nous de-
vons veiller à ne pas faire des folies sur
le plan financier. Et ne pas hypothé-
quer l'avenir.

Un avenir qu'il veut voir avec opti-'
misme. Notamment lorsqu'il constate
que la relève, qui joue soit en juniors,
soit avec Université, soit dans les deux
équipes, s'affirme plus vite que prévu.
Certains éléments pourraient même
être intégrés en première équipe la
saison prochaîne.

En ligue B? On veut le croire...

OS. Dx

Les Suisses
sont avertis

m '" • es fondeurs suisses ont été mis sous
_j pression par la Fédération suisse
j  de ski à la veille des épreuves de

Coupe du monde de Cogne ( 15 km et 4
x 10km). En Italie, il s'agira pour eux

de terminer dans le premier tiers du
classement individuellement et parmi
les six premiers en relais. Sans quoi le
relais masculin ne sera pas retenu pour
les Jeux olympiques d'Albertville.

— Nous devons rester fermes. Les
données du problèmes étaient connues
des candidats à la sélection. Vis-à-vis
des sponsors et des amateurs de ski de
fond, il n'est pas possible d'accorder
des billets olympiques si les performan-
ces demandées n'ont pas été obtenues,
a notamment déclaré Kurt Brudermann,
le directeur de la FSS, sur les ondes de
la DRS. Après plusieurs avertissements,
il estime le moment venu de trancher
dans le vif:

— Jusqu'ici , nos fondeurs ne nous ont
valu que des déceptions, a-t-il ajouté.

A'

Bienne - Lugano
ce soir

En match avance du championnat de
ligue A, Bienne reçoit ce soir à 20h,
match télévisé en direct, Lugano. Cette
rencontre remplace le match Ambri-
Berne initialement prévu. C'est vrai que
Bienne n'avait pas eu souvent les hon-
neurs des caméras ces derniers temps.
M-

Classements
Ligue B masculine

1.Monthey 15 13 2 26 1408-1220
ZBirsfelden 15 11 4 22 1508-1400
3.Cossonay 15 10 5 20 1291-1216
4.Chêne 14 9 5 18 1133-1087
S.Vacallo 15 8 7 16 1301-1312
6.Lugano 14 8 6 16 1224-1 152
7.Chaux-de-Fonds 15 6 9 12 1294-1357
B.Villors 15 5 10 10 1181-1201
9.Reussbùhl 15 3 12 6 1204-1391

lO.Sion 15 1 14 2 1184-1391

Juniors élite
l.Cossonay 14 10 4 20
2.Epalinges 14 11 3 20
3.Union Neudiâtel 12 9 3 18
4.Monthey 14 9 5 18
S.Pully 13 9 4 18
Ô.Marly 13 8 5 16
7. Fribourg Olympic 14 5 9 10
S.Meyrin 14 5 9 10
9.Vevey 14 1 13 2

lO.Bemex 14 1 13 2

Ile ligue féminine
Saint-Prex - Eclépens 61-42; Union NE -

Esp. Pully II 68-39; Romanel - Chaux-de-
Fonds Il 31-55; Yverdon - Nyon III 65-79.

Juniors
Chaux-de-Fonds - Corcelles 119-12;

Chaux-de-Fonds - City Fribourg 59-50;
Pratteln - Corcelles 140-4; Chaux-de-
Fonds - Rapide Bienne 50-59; Birsfelden -
Corcelles 129-18; Pratteln - Chaux-de-
Fonds 59-47; Corcelles - City Fribourg
26-143; Chaux-de-Fonds - Arlesheim
25-86; Fémina Berne - Corcelles 114-10;
Fémina Berne - Chaux-de-Fonds 40-33;
Ariesheim - Corcelles 138-18; Chaux-de-
Fonds - Birsfelden 48-37; Corcelles - Ra-
pid Bienne 12-161.

Coupe de Suisse

SF Lausanne (LNA)-
La Chaux-de-Fonds (LNB)

117-100 (58-38)
Vallée de la Jeunesse: 50 spectateurs.

— Arbitres: MM. Romano et Tartag lia.

SF Lausanne: Studer (18), Fragnière
(13), Piffaretti (6), McCarty (16), Mani (6),
Nocelly (6), Kury (7), Johnson (22), Vucevic
(23).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (20), Mùller
(6), Linder, Benoît (4), Forrer (6), Hoskins
(44), Grange (2), Chatellard (6), Mùhlebodi
Y., Robert (12).

Au tableau: 5me 16-6; 1 Orne 23-19;
15me 45-17; 25me 69-55; 30me 90-68;
35me 98-86.

M

algré le score élevé, le match ne
fut pas d'une grande qualité,
dira Benoît à l'issue de la ren-

contre. «Il est dommage qu'il n'y avait
que 50 spectateurs payant, que ce
match ne se soit pas déroulé à La
Chaux-de-Fonds et que notre première
mi-temps ne fut pas terrible. Et pour-
tant j'avais dit à mes joueurs de prati-
quer leur jeu sans se préoccuper de
l'adversaire.

Ils l'ont bien fait jusqu'à la lOme,
mais les toutes premières minutes furent
très pénibles (10-1 après 2 minutes)
car les Neuchâtelois durent s'adapter à
la salle d'une part, d'autre part au
rythme. SF Lausanne est une équipe qui
joue très vite. Dans les rangs lausan-
nois, il y avait aussi un étranger de
plus, mais Vucevic n'eut pas la partie

facile face à Forrer, qui fit un travail
de titan pour empêcher l'attaquant de
SF de recevoir des ballons.

Vint la 1 Orne minute où, pour une
raison incompréhensible , La Chaux-de-
Fonds craqua et reçut un sec 10-0. Il
s'ensuivit un découragement général.
Les Neuchâtelois ne revenaient pas as-
sez vite en défense et ce flottement
profita à l'équipe locale, qui creusa un
écart déterminant. Hoskins, malgré ses
44 points, resta trop caché en attaque
derrière Vucevic En restant au fond, il
ne vint pas chercher souvent la passe
de ses coéquipiers si bien que La
Chaux-de-Fonds fut décramponnée.

Sermonés à la mi-temps, les visiteurs
firent mieux que se défendre puisqu'ils
remportèrent la deuxième mi-temps.
C'est dire que leur prestation fut re-
marquable. En passant à une espèce
de zone 3-2, La Chaux-de-Fonds gêna
SF Lausanne qui crut trop vite la partie
gagnée. Et à la 37me, on était encore
à 102-92! Benoît ajouta:

- // aurait fallu revenir à 8 points
et, à ce moment-là, les Lausannois au-
raient peut-être douté. Mais en fait, SF
Lausanne était plus fort. Il est tout de
même dommage que ce flottement ait
duré trop longtemps, sinon...

La Chaux-de-Fonds a montré qu'elle
avait un jeu presque aussi étoffé que
son prestigieux adversaire. C'est de
bon augure pour la suite.

0 G. S.

Bravo quand même

¦ BASKETBALL - Changement de
salle en LNA pour le match Union
Neuchatel - SF Lausanne du 1 8 jan-
vier (17h30). Il aura lieu au Centre
scolaire des Deux Thielles. /si

¦ SAUT À SKIS - Lors de l'ultime
séance d'entraînement en vue de la
compétition par équipes de Pre-
dazzo (It), comptant pour la Coupe
du monde, le Vaudois Sylvain Frei-
holz a réalisé la troisième meilleure
longueur avec un bond de 93 mè-
tres. Il n'a été dépassé que par les
Autrichiens Martin Hollwarth (97 m)
et Werner Rathmayer (96 m). /si

¦ FOOTBALL - Devant 4800
spectateurs, Brôndby a remporté la
finale de la 11 me édition. En s'impo-
sant sur la marque de 2 à 1 face à
Ararat Erevan. Ils succèdent ainsi à
Ferencvaros au palmarès. Servette
termine quant à lui 3me. /si

Hier¦
Prix de Riberac hier à Vincennes. Les
rapports :

¦ TIERCÉ 18-19-7 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 50,00
- Dans un ordre différent: 30,00
- Transformé: 20,20

¦ QUARTÉ + 18-19-7-6 - Pour
1 fr

- Dans l'ordre exact: 6416,80
- Dans un ordre différent: 802,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 10,80

¦ QUINTE + 18-19-7-6-4 - Pour
2 fr

- Dans l'ordre exact: 133.141,40
- Dans un ordre différent: 1 699,40
- Bonus 4: 307,40
- Bonus 4: 7,60

Juniors Al
Neuchatel - Moutier 8-3; Villars/Leysin -

Moutier 3-3; Star Lausanne - Portes Soleil
5-2.

l.Sierre 16 13 0 3 116-55 26
2.Martigny 14 10 1 3 70-55 21
3.Yverdon 14 9 0 5 71-57 18
4.Fleurier 15 8 2 5 76-68 18
5.Viège 16 9 0 7 86-73 18
6.Villars/Leysin 15 7 1 7 59-77 15
7.Neuchâfel 16 6 1 9 70-69 13
8.Star Lausanne 14 5 0 9 51-65 10
9. Portes Soleil 15 3 2 10 50-80 8

lO.Moutier 17 1 3 13 41-91 5

Novices Al
Saas Grund/Viège - Fribourg 3-6.

1.Fribourg 10 8 2 0 64-31 18
2.Sierre 10 7 1 2 60-38 15
3.GE Servette 10 4 3 3 37-40 11
4.Ajoie 10 4 1 5 60-50 9
S.Saas Gr./Vl 10 2 1 7  29-54 5
6-Fleurier 10 1 0 9 35-72 2

Novices B groupe 1
Tramelan - Star Lausanne 8-2.

l.Tramelan 8 8 0 0 79-22 16
2. Le Locle 4 3 0 1 30-20 6
3.Star Lausanne 5 2 0 3 40-28 4
4.Prilly 6 1 0  5 25-40 2
5.Pts-de-Mtel 7 1 0  6 33-97 2

Minis B
Vallée de Joux - Moutier 1-10.

l.Tramelan 5 5 0 0 35- 5 10
2. Moutier 6 4 0 2 29-16 8
3. Franches Mont. 4 3 0 1 27-12 6
4.Saint-lmier 5 1 1 3  11-24 3
5. Neuchatel 5 1 1 3  8-31 3
6.Chx-de-Fds 4 1 0  3 14-16 2
7.Vallée de Joux 5 1 0  4 20-40 2

Moskitos Al
Genève-Servette - Lausanne 5-1 ; Genè-

ve-Servette - Fribourg-Gottéron 3-0.

l.GE-Servette 11 9 2 0 66-20 20
2.Sierre 1.0 6 3 1 44-23 15
3.Fribourg-Gott. 11 5 2 4 39-35 12
4. Lausanne 10 4 1 5 34-37 9
5.Chx-de-Fds 10 3 0 7 43-61 6
6-Ajoie 10 0 0 10 23-73 0

Moskitos A2
Forward-Morges - Meyrin 3-2.

l.Fr. Montagnes 10 8 0 2 51-23 16
2.Forw-Morges 10 7 1 2 85-34 15
S.Meyrin 10 7 0 3 45-25 14
4. Neuchatel 11 5 1 5 64-50 11
5.Yverdon 11 2 0 9 -36-93 4
ô.Fleurier 10 1 0 9 42-98 2

Moskitos B
Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-0.

1.Moutier 9 9 0 0 73-17 18
2.Tramelan 9 8 0 1 62-12 16
3.Friboura-Gort. 7 5 0 2 47-18 10
4.Pts-de-Mtel 9 5 0 4 43-27 10
5.Ajoie 10 4 1 5 43-54 9
6.Chx-de-Fds 7 3 0 4 24-33 6
7.Le Locle 8 3 0 5 14-48 6
8.Fr. Montagnes 8 1 2  5 16-46 4
9. Neuchatel 9 1 1 7  16-49 3

lO.St-lmier 8 1 0  7 17-51 2

Classements



V 0 L E R
Comment devenir pilote L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la

Confédération d'organiser les cours de vol à
L'Instruction Aéronautique Préparatoire moteur ou à voile. La Confédération en assume

(IAP) encourage lo relève des pilotes militaires les coûts,
et de ligne en Suisse. L'IAP s'adresse égale-
ment aux jeunes filles désireuses de faire car- En envoyant une carte postale à l' adresse
rière dans l'aviation. L'IAP est obligatoire pour ci-dessous, vous recevrez les conditions d'in-
les candidats pilotes militaires. Les cours qui se scription: Secrétariat central de l'AéCS ,
dérouleront en 1993 accueilleront en premier dép. IAP, Lidostrasse 5,6006 Lucerne
lieu des intéressées et intéressés nés en 1975.
Des candidatures de la classe 1974 seront t. Ultime délai d'inscription:
prises en considération , mais à titre Mai le 1" mars 1992
exceptionnel. wHw
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mm̂ m^̂ ^̂ Ŝmmm\ .#%¦ IP%M%Ŵ Ê̂m\\\\\\\A W Cl IDCDmmw'm r̂^^m lin î Krn¦̂f5  ̂ PSIIRI ^̂ ' ™"¦ -- :! w \̂rF̂ IIB;,l A _^TI_ _̂^I> -"«PE% vSnlIfl IXV M I II 11 il

Astucieux, les meubles composables, transformés en un clin d'œil, ils ^̂ ^̂ ^B _r ^l Ĥ ^̂ È
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Maintenant elle gisait là, dans une salle commune, au
milieu de malades de toutes conditions et de toutes
sortes, seule et perdue dans cette masse anonyme de
souffrances. Il s'assit près d'elle et posa sa main sur la
sienne... Les larmes qu 'il ne songeait pas à essuyer cou-
laient sur ses joues.

— Sylvie ! Sylvie, mon amour ! murmura-t-il à voix
basse étouffée par les sanglots.

Elle entrouvrit les paupières, tenta de sourire...
— Maxime, dit-elle d'une voix si faible qu'il l'enten-

dait à peine... tu es là...
Elle flottait depuis deux jours dans d'indicibles ténè-

bres que trouait parfois une douleur atroce... Ces deux
journées et cette nuit surtout avaient été affreuses. Sans
force pour remonter jusqu 'à sa chambre elle avait dû
attendre dans la loge du concierge qui maugréait l'arri-
vée du médecin. Elle s'était évanouie en arrivant à l'hô-
pital.

Ensuite tout s'était perdu dans un brouillard vague et
douloureux... Elle n'avait plus été qu'une chose inerte
entre des mains étrangères qui la déshabillaient, la rou-
laient sur un chariot, lui faisaient une piqûre... Elle avait
perdu conscience pour se réveiller des heures après dans
une pièce inconnue, au milieu de visages inconnus. Elle
ne parvenait pas à renouer le fil de ses pensées et se
laissait sombrer dans cette torpeur où les bruits lui pa-
raissaient amortis, feutrés, où la lumière filtrait à peine
sous ses paupières closes.

Elle se sentait seule, perdue, n'ayant pu prévenir per-
sonne de sa mésaventure. Qui s'en souciait d'ailleurs ?
Hormis Maxime.

Allait-elle mourir ainsi sans un visage ami auprès
d'elle, sans une présence rassurante. Elle avait passé
quelques heures ainsi dans la déréliction la plus
complète. Le soir, elle avait eu soudain conscience de
n'être plus seule. Soulevant les paupières, elle avait re-
gardé autour d'elle.

Maxime était assis à son chevet. Maxime... son mari...
Celui à qui elle était liée pour l'éternité. Elle se souvint
vaguement d'un rendez-vous qu'ils avaient ensemble la
veille. Il avait dû l'attendre... Mais enfin il l'avait retrou-
vée. Elle n'était plus ce pauvre corps anonyme et souf-
frant, livré pieds et poings liés à des inconnus... Maxime
était là... Elle se sentait rassurée, réconfortée par sa seule
présence.

Elle essaya de nouveau d'ouvrir les yeux, d'esquisser
un sourire, de murmurer son nom... Mais elle était si
faible qu'elle n'exhala qu'un soupir.

XXXV

En dépit des antibiotiques la fièvre ne baissait pas.
Sylvie luttait contre l'infection, mais aucun mieux ne se
produisait. Peut-être seulement était-elle un peu moins
faible.

Toutes les heures réservées aux visites, Maxime les
passait près d'elle, bien qu'elle fût dans un état de demi-
inconscience. Le cinquième jour il avait rencontré l'in-
terne.

— Comment la trouvez-vous ?
Et le verdict était tombé, brutal et laconique.
— Ce n'est pas brillant...
— Mais elle ne va pas mourir, n'est-ce pas... Vous la

sauverez... elle est jeune...
L'interne avait eu un geste d'impuissance.
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Hlasek gagne
et... perd !

A Sydney

Contraint de disputer deux mat-
ches dans la même journée, Jakob
Hlasek a visiblement mal supporté
ce traitement de choc et connu
l'élimination, au stade des quarts
de finale, face à l'Américain David
Wheaton, tête de série No 8, vain-
queur en trois sets, 6-3 1 -6 5-7.
Quelques heures seulement avant
cette rencontre, le numéro un hel-
vétique avait en effet battu le Hol-
landais Richard Krajicek en deux
sets, 6-4 6-4.

Hlasek s'est montré très convain-
cant le matin face à Krajicek, dans
une rencontre prise très au sérieux
par les deux joueurs puisqu'ils se
retrouveront sans doute à la fin du
mois lors de la rencontre Hollan-
de-Suisse de Coupe Davis à La
Haye. Après ce succès psychologi-
quement important, le Zurichois a
ensuite tenu la dragée haute à
Wheaton, récent vainqueur de la
Coupe du Grand Chelem et redou-
table serveur. Grâce à de très
bons enchaînements service-volée,
le Zurichois remportait même faci-
lement la première manche, 6-3.

Dans le deuxième set, alors que
le ciel se couvrait, l'Américain ser-
vait le plomb et infligeait un sec
6-1 à son adversaire. Dans la
manche décisive, les deux joueurs
remportaient tour à tour leur en-
gagement jusqu'à 5-5. A ce mo-
ment crucial du match, Hlasek bé-
néficiait de trois balles de break
qu'il se montrait incapable d'ex-
ploiter. Le Zurichois accusait le
coup et commettait alors une dou-
ble-faute très malvenue, dont
Wheaton tirait profit pour pren-
dre une option définitive sur le
gain du match.

L'adversaire de Wheaton en
demi-finale sera le Français Guy
Forget, tenant du titre et tête de
série No 3, facile vainqueur de
l'Américain Aaron Krickstein en
deux sets, 6-1 6-4. L'autre demi-
finale opposera l'Espagnol Emilio
Sanchez, qui a battu l'Autrichien
Thomas Muster (6-3 6-3), au vain-
queur du match entre l'Italien
Omar Camporese et le Suédois
Christian Bergstrôm. Cette rencon-
tre a dû être interrompue hier soir
sur le score de 7-6 (7-3) en faveur
du jeune Suédois.

Dans l'épreuve féminine, les
quatre premières têtes de série se
sont qualifiées pour les quarts de
finale. L'Argentine Gabriela Sa-
batini (Nol) a encore fait preuve
d'une forme étincelante en écra-
sant l'Allemande Sabine Hack, 6-1
6-0. Après un départ laborieux,
l'Espagnole Arantxa Sanchez
(No 2) a finalement pris le meilleur
en deux sets, 7-5 6-0, sur une
autre Allemande, Barbara Rittner.

La tenante du titre, la Tchécoslo-
vaque Jana Novotna (No3) s'est
imposée face à la Française Julie
Halard (No 13) en deux sets, 6-2
7-5. Elle affrontera en quart de
finale l'Allemande Anke Huber,
victorieuse de l'Américaine Tami
Whitlinger (6-3 6-4). La qua-
trième tête de série, l'Américaine
Mary-Joe Fernandez, a égale-
ment dû disputer, à l'instar de Hla-
sek, deux rencontres dans la même
journée. Au contraire du Zurichois,
elle a cependant bien su négocier
la chose, battant successivement
Carrie Cunningham et Helena Su-
kova (No 10). /si

Concours No 2
1. Ambri Piotta - Berne (précédents résul-

tats 6-1/1-3/0-3) 1 2
2. Fribourg - Zoug (5-1/5-1/3-2) 1
3. Kloten - Coire (7-4/4-6/ 1 0-4) 1
4. Zurich - Olten (7-0/6-3/4-5) 1
5. Cagliari-Juventus (saison passée 0-0/

2-2) X 2
6. Foggia - Genoa (-) 1 X
7. Inter - Bari (5-1/1-1) 1
8. Napoli - Fiorentina (1-0/0-0) 1
9. Parme - Ascoli (-) 1

10. Rome - Cremonese (-) 1
11 .  Sampdoria - Lazio (1-1/3-3) 1 X
12. Torino - Atalanta (0-0/1-0) 1
13. Vérone - Milan (-) X 2

Tous les matches à venir
I M i l  llll-ICg

Messieurs
Ligue B. - Samedi, 16h: Montreux -
Plateau-Diesse. 18h: Colombier - Trois-
Chêne (Planeyse).
Ire ligue. - Samedi, 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Lausanne (Bois-Noir).
Ile ligue. Ce soir, 20h30: Boudry - La
Chaux-de-Fonds (Cescole II), Bevaix-Ma-
rin (Cerisiers). Lundi, 20h45 : Marin - La
Chaux-de-Fonds II (CIS La Tène). Mardi,
20h30: Val-de-Ruz Sport - Bevaix (Cen-
tre sportif).
Juniors A. - Mercredi, 18K30: La
Chaux-de-Fonds - Le Locle (Bois-Noir).

Dames
Ligue nationale B. - Samedi, 16h: Co-
lombier-Moudon (Planeyse). 17h30:
Neuchatel Université-Dudingen (Omnis-
port).
Ile ligue. - Lundi, 20h30: Savagnier-
Colombier II (Halle Chézard). Mercredi,
20h30: Bevaix-Savagnier (Cerisiers).
IVe ligue. - Lundi, 20h30: Les Pont s-de-
Martel Il - La Chaux-de-Fonds III (Bu-
gnon). Mercredi, 19h: Val-de-Travers II
- Les Verrières (Longereuse). Jeudi,
20H30: Marin II-Bevaix III (Collège).
Juniors B. - Samedi, 14h: Colombier-

Cressier (Planeyse). Lundi, 18 h 30: Le
Locle-NUC II (Communal). Mercredi,
17h: Marin-Le Locle (CIS La Tène).

Messieurs
Ligue nationale A. - Samedi, 17h30:
Champel-Union Basket.
Ligue nationale B. - Samedi: Monthey -
La Chaux-de-Fonds.
Ile ligue. - Jeudi, 20H30: Cortaillod-
Université II (Cort-Agora), Val-de-Ruz -
Auvernier (Nouvelle salle Chézard).
¦Ile ligue. - Jeudi, 20h30 : Fleurier II - La
Chaux-de-Fonds II (Belleroche).
Juniors élite. - Ce soir, 20h30: Epalln-
ges-Union Neuchatel. Mardi, 20h30:
Marly-Unlon Neuchatel.
Cadets. - Mardi, 18h30: Univers! fé-
Fleurier (Mail). Mercredi, 18h30: La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne (Numa-
Droz), Berne-Marin.
Scolaires. - Mardi, 18h45 : Saint-lmier -
La Chaux-de-Fonds. Mercredi, 18h30:
Rapid Bienne-Berne, Marin-Corcelles
(Collège), Auvernier-Union Neuchatel
(Salle polyvalente).

Dames
Ile ligue. - Mardi, 20hl5: Fémina Ber

ne-Université Neuchatel. Mercredi,
20hl5: Tellstar Neuchâtel-Rapid Bienne
(Salle du Landeron).

Ligue nationale B. - Samedi, 20h:
Young Sprinters-Hérisau.

Ire ligue. - Samedi, 20h: La Chaux-de-
Fonds - Fleurier, Le Locle-Viège.

Ile ligue. - Ce soir, 20h15: Star La
Chaux-de-Fonds - Unterstadt. Samedi,
16h45: Serrières-Peseux - Saint-lmier
(Neuchatel). 18hl5: Tramelan-Allaine.
20hl 5: Franches-Montagnes - Université
Neuchatel (Saignelégier). Dimanche ,
17h: Etat de Fribourg-Court.
Ille ligue, groupe 10. - Ce soir, 20hl 5:
La Brévine - Saint-lmier II (Fleurier).
20h30: Les Brenets - Franches-Monta-
gnes Il (Les Ponts-de-Martel). Dimanche,
17h15: Les Ponts-de-Martel - Le Fuet-
Bellelay. 20hl5: Star La Chaux-de-
Fonds - Reuchenette. Lundi, 20h15:
Couvet - Le Locle-Le Verger II (Fleurier).
IVe ligue, groupe 9b. - Samedi, lOh:
Courtelary-Dombresson (Saint-lmier).
20h45: Sonceboz-Corgémont II (Saint-
lmier). Dimanche, 15h45 : Cortébert-
Courrendlin II (Saint-lmier). 18hl5: Pla-
teau Diesse-Reconvilier (Saint-lmier).

IVe ligue, groupe 10a. - Samedi,
18hl5: Savagnier - Univerité Neuchatel
Il (Saint-lmier). 20h: Le Landeron-Marin
(Neuchatel). 20h15: Couvet II - Les
Ponts-de-Ma rtel II (Fleurier).

Juniors AI. - Dimanche, 17h: Sierre-
Fleurier. 17h30: Star Lausanne-Neucha-
tel. Mardi, 19hl5: Neuchâtel-Yverdoa

Juniors B. - Samedi, 17h15: Genève
Jonction-Neuchâtel. Dimanche, 14h45:
La Chaux-de-Fonds - Vallorbe/Vallée
de Joux.
Novices A, groupe 1. - Samedi, 14h:
La Chaux-de-Fonds - Moutier. Diman-
che, 10h30: Franches-Montagnes -
Neuchatel.
Mlnis A2, groupe 1. - Dimanche, 12h :
Fribourg-Fleurier (Fleurier). 16h30: Neu-
diâtel-Meyrin.
Minis B, groupe 1. - Samedi, 11h45:
Neuchâtel-Moutier. Dimanche, 8hl5:
Franches-Montagnes - La Chaux-de-
Fonds.
Moskito A 2, groupe 1. - Samedi, 17h:
Neuchâtel-Meyrin.
Moskito B, groupe 1. • Dimanche, 9h:
Neuchatel - Saint-lmier. 10hi5: Trame-
lan/Le Fuet - La Chaux-de-Fonds. 12h:
Fribourg - Les Ponts-de-Martel. 17h30:
Le Locle-Ajoie. Mercredi, 14h: La
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier.

TENNIS/ Suite de la présentation des cantonaux en salle

E Bors
1 E Bors 

il! I I Se 16H00
P. Bourquin

1 Sa 08 h 00
C. Christen | _______________

B. Dubois
1 8. Dubois 

-PIE 1 I Sa 09h30
BYE

l G Monnier 
Ch. Monnier | i

J. Sandoz
I J. Sandoz

iïî I | Sa 09H30 
BYE , _

1 L Russo 
L Russo j 
A Krattiger

= 1 Sa 08h00 
F- Guianier I I Sa 16h00
BYE

i V. Zuccarello
V. Zuccorello |

C Poleyres 
1 U Doleyres

— 1 | Sa 09h30
BYE

1 M. Racine
M. Racine I 

P. Junod
1 P. Junod 

— ' I Sa 09 h 30
BYE

l D. Jeanneret
D. Jeonneret | ——————'

P.-Y. Gerber
1 P.-Y. Gerber

— '" | Sa 09h30
BYE 

1 E Bondi |
E Bondier I ______________
G- A"1'6' - - . „. „-.1 So OBhOO 
S. Fovre I I c ,,,..1 So lohOO
BYE

i R. Brossord
R. Brossord | ~~~~~~~~-

¦2-S2ÏÏ . V. Gygox
— 1 T So 16H00
T. Vouthier . „.„

1 Sa OBhOO 
V. Gobus | 
S. Lebet „ ,

1 S. lebet 

— T" 
~
| Sa l lhOO

BYE
l L Kirchhofer 

L Kîrchhofer | ______________

F. Mairy
i F. Mairy

RYF I —M—"""——'
— ' So IThOO 

BYE 
i F. Loro

F. lora | | ,n m

— 1 S. Ré
BYE [p 1 : , , tnn¦ So l lhOO
BYE 

1 H. Voucher
H. Voudier | '

W. Bregnord
i W. Bregnard

BYE 1
' Sa 11 hOO

BYE 1
1 J.-D. Girod 

J.-D. Girod |

F. Gerber
i F. Gerber

BYE r- 1¦ So 11 hOO
BYE

1 S. Babey 
S. Bobey | '

P. Sermel
1 P. Sermct

BYE r— 1
' Sa 12H30

J__ , . , 1
l C tggli 

Ch. Eqgli | 

F. Pellaton ,
1 Sa OBhOO 

Ph. Bourgeois I
* ' Sa 18h00

BYE 
i A. Wuillemier

A. Wuillemier | 

l

J. D'Incau
I J. D Incau

-!---- 1 I Pi 09 h 30 
J.-F. Gavillet , ,

' ¦ So 12h30
R. Simon I ____________

^
D. Schaad

1 D. Schaod 
î  I I Sa 14h30

BYE •
1 P. Gerber 

P. Gerber | ————¦

Ch. Jacol „ .
1 C Jocot 

¦SU '—1 | Sa 14h30 
BYE

1 P. Kra ttiger 
P. Krattiger | ______________

N. Ch. Bui kl „ ,
1 N. Bul 

— 1 I Sa Uh30
BYE

i H. Froidevoux
H. Froidevoux ————
M. Sigismondi

I M. Sigismondi

— 1 : | Sa 14H30 
BYE _

I L Du Pasquler
L Du Posquier | ______________

^
T. Hirter . u.

1 T. Hirter 

— 1 I Ve 18H00
BYE

i S. Schneiter |
S. Schneiter | 

_____________
A Seiler

| A Seiler 

— 1 "| So 19h30
BYE 

i C Moire
C Moire | 

i-̂ -i , Sa 12h30
J--- 1 1 Pi 08,00

BYE
1 L-P. Muller

L-Ph. Muller | 

F. Cattin
1 F. Cattin

— ¦ Pi 09H30
M. Gutknechl ,,-..»„

1 Sa )2h30 
V. Toedtli | 
R. Wuillemier

1 R. Wuillemier
BYE I — 1— ¦ Sa 16H00
BYE

i J.-A Monnin 
J. Monnin | _______________

P. Serrani
| D. Serrani 

— ' ~| ve 21h00 
BYE 1

l P.-O. Gobris
P.-O. Gobris | 

C Ueh"n9er 
, C Uehnn9er

BYE — 1¦ So 2.h00
BYE

1 C Ciullo 
G. Cîullo | '

M. Oro
1 M. Oro

BYE I 1¦ Pi 08 h 00 
R. Perret 

1 Sa 12h30
O. Prlolo | '

J- lopez . .i J. Lopez
BYE 1

' Pi 19H30
BYE 

1 K. Bertschi 
K. Bertschi | 

M. Jaquet
i M. Jaquet

BYE H 1¦ Sa 19H30
BYE 1

1 J. Perucchi
J. Perucchi | 

P. Copone
- 1 Sa 14H30

D. Burns I 1
' Pi 09h30 

BYE 
l A. Uronl 

A lironl T '

Au tour des messieurs R7-R9



a-
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A cœur ouvert

Série (82/170).
9.50 Vive les animaux

1/65. Le monde sauvage: dans
la toundra.

10.10 Chips
Série.
Salut les routiers.

10.55 Mémoires d'un objectif
Nos bêtes familières.

11.55 La famille des collines
Série.

12.44 La petite minute de bonheur
18/19. Véronique Lorey, maquil-
leuse.

12.45 TJ-midi
.13.15 La vendetta

Série (5).
13.40 Dallas

Série.
La déception.

14.30
L'été
de tous
les chagrins

Téléfilm de Serge Moati. Avec:
Carol Styczen, Daniel Gélin, Vé-
ronique Genest.

15.55 Madame est servie
Série.

16.20 Arabesque
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Tintin
17.45 MacGyver

La taupe.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Grosse et bête.

TSI
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse.
Bienne-Lugano.
En direct de Bienne.

20.35
Cinq jours en juin

97' - France - 1989. Film de Mi-
chel Legrand. Avec : Sabine
Azema, Annie Girardot.
Le 6 juin 1944, Michel, 15 ans,
et sa mère se trouvent à Paris
pour le premier concours de
piano du jeune homme. Ils ten-
tent de regagner Saint- Lô. Mais
plus aucun train ne circule.
Yvette, pimpante et fantasque,
les décident à prendre la route à
vélo.

22.15 C'est-à-dire
Un débat entre professionnels
et usagers proposé par Eric
Bumand et Michel Cugno.
Ce soir: les journalistes.

23.20 TJ-nuit
23.30 Le film du cinéma suisse

Les petites illusions 1939-1945.
Réalisation de Markus Imhoof.
Markus Imhoof s'attaque aux
mythes de la Suisse hospitalière
issu de la Grande illusion de
Jean Renoir.
Zurich/Emmental 1954-1962.
Réalisation de Bernhard Giger.
Au cours des années 50, Kurt
Fruh décrit l'existence des cita-
dins et Franz Schnyder celle des
paysans.

0.25 Vrva
Les fous d'opéra.

1.10 Bulletin du télétexte

f_lr-
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Histoires d'amour:

Côté cœur
10.00 Drôles d'histoires: Intrigues.
10.30 Les amours des années 50
10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire
16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébé te show -
20.00 Journal

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invités: Inès de la Fressange,
Enrico Macias et le Dr Kubbler,
médecin personnel de François
Mitterrand. Variétés: ' Enrico
Macias, Claude Nougaro, Yves
Duteil, Jean-Louis Murât, Alain
Lanty, Stephan Eicher, Umberto
Tozzi, Ivan Rebroff .

22.35 52 sur la Une
Magazine proposé par Jean
Bertolino.
Généalogie, à la recherche des
cousins perdus.
On assiste aujourd'hui à un véri-
table boum de la généalogie.
L'équipe de 52 sur la Une a
suivi deux familles québécoises,
les Bourke et les Gaudreau,
dans leurs recherches du Qué-
bec jusqu'en France, à l'île de
Ré et dans le Poitou.

23.35 Boxe
Réunion à Vitrolles avec à l'affi-
che: Franck Nicotra.

0.40 Le bébête show
0.45 TF1 dernière
1.05 Intrigues
1.25 Info revue
2.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.20 Histoires naturelles
3.50 L'homme à poigne
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu. Wingman. Le tour du
monde de Lycie. Les Schtroumpfs.
9.00 La grande saga des animaux.
9.30 Dominique. 10.00 La calanque.
10.30 Sherlock Holmes et le docteur
Watson. 10.55 Tendresse et passion.
11.20 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Simon et Simon

Pas vu pas pris.
16.10 Shérif, fais-moi peur!

Du rififi à Hollywood.
17.00 Youpi, l'école est finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap

L'arrivée de l'étape.
19.05 Kojak

La reconnaissance de dette.
20.00 Le journal
20.45 L'inspecteur Schimanski:

Petites fleurs coupées
Téléfilm de Hajo Gies. Avec: Gotz
George, Eberhard Feik.
Deux commissaires enquêtent dans le
milieu de la prostitution.

22.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Vengeance posthume

Téléfilm de Michael Ferguson. Avec:
John Thaw. Tom Hamson, Diane Keen.
Peter Hasting est un ancien militaire qui
s'est très bien reconverti à la vie ac-
tive. Il va épouser sa secrétaire, la
charmante Kate Greenwood. Mais son
passé reste un mystère pour son en-
tourage.

23.55 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.35 Cas de di-
vorce. 1.05 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 1.35 Dominique. 2.00
Voisin, voisine. 4.00 Tendresse et pas-
sion. 4.30 Voisin, voisine.

A N T E N N E  Is-
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Un mot pour les JO

13.35 Météo.
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret au Picratt's.

15.05 La chance aux chansons
Hommage à Mike Brant.

16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
16.35 Giga
18.05 Un mot pour les JO
18.10 MacGyver
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.

20.50
Jeux
sans frontières

Quatre pays se disputent les
épreuves: la France (Megève),
la Suisse (Verbier), l'Italie (Ber-
game) et , pour la première fois,
la Tchécoslovaquie (Trebic).

22.00 Un mot pour les JO

22.10
L'enfant
et les loups

3 et fin. Téléfilm.
La révolte des nonnes.
Vanda, jetée au cachot, folle de
douleur, voit passer le cortège
funèbre qui emporte Rade-
gonde.

23.30 1,2,3, théâtre
23.40 Le Quai des brumes

90' - France-1938.
Film de Marcel Carné. Avec:
Jean Gabin, Michèle Morgan,
Michel Simon, Pierre Brasseur.

1.10 Journal
1.40 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
2.15 Envoyé spécial
3.30 24 heures d'info
4.00 Merci et encore Bravo
5.00 La chance aux chansons
5.50 Amour, gloire et beauté
6.15 Dessin animé
6.25 Les légendes du monde

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6 Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.50 Hit, hit, hit, houna. 12.05
Jamais deux sans trois.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Sène.

13.30 Dynastie
Série.

14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic

Variétés.
16.05 L'homme de fer

Séné.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.30 Capital
20.40 L'homme à abattre

Téléfilm de Noël Black. Avec: Bruce
Boxleitner, David Craf.

22.20 Equalizer
Séné.
L'escadron de la mort.

23.10 Emotions,
charme et érotisme
Tranche de vie. Les impertinences de
LIi Fhcotine. France et Lèa. Video Fol-
tes.

23.40 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Nouba. 2.30 E - M6. 3.00 Culture
pub. 3.30 Les Indiens des Andes.
4.20 Thaïlande. 5.10 Kromat*. 5.35
Culture rock . 6.00 Boulevard des
clips.

4M>-
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France
11.25 Pyrénées, Pirineos
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's Cup
13.35 Viva Mexico
14.30 Océaniques
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

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

Le mythe et I empire, de Claudio
Magris, aux Ed. L'Arpenteur; Le
monde juif d'hier, de Rachel Sa-
lamender, aux Ed. Hachette-Le
Chêne.

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Aral: la mer assassinée.
Au coeur de l'Asie centrale so-
viétique, les peuples de l'Aral
agonisent lentement. Leur mer,
l'Aral, est en train de disparaître,
tuée par les hommes.

21.40 Caractères
Les Caractères du mois. Inter-
view de William Golding, Prix
Nobel de littérature.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute. Saint-Pétersbourg.
Sérénade op. 48 de Tchaikovski
(par les Solistes de la Philharmo-
nie de Berlin), Le vol du bourdon
de Rimski-Korsakov (avec l'Or-
chestre de la Radio bavaroise),
Nocturne pour harpe de Glinka
(avec Marielle Nordmann), Trio
pour violons et violoncelle en la
mineur, 1er mouvement de
Tchaikovski (par le Beaux- Arts
Trio), Préludes op. 23, Nos 6 et
7, de Rachmaninov, etc.

0.00 Les entretiens
d'Océaniques

1.00 Cocktail de nuit
1.10 La flamme en France

10.00 et 12.00 Cours de langues 15.00
Cosi fan tutte Opéra en 2 actes de Mo-
zart. 18.25 Final Film de Jean-Luc Sei-
gle et Irène Jouannet. 18.40 L'après-
midi d'un faune Tableau chorégraphi-
que de Vaslav Nijinski. 18.55 Le salon
littéraire de l'Europe 2. Voltaire. 20.00
La carrese Documentaire. 21.00 De la
neige dans un verre 2. 22.05 Talking
Heads (Moulins à paroles): Soldiering on
Film de Tristram Powell. 22.35 Fonta-
mara 2. Téléfilm.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 8.00 Clin d'oeil 8.05 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.30
Sélection One World Channel 8.55 Euro-
journal 9.55 Santé à la Une D'une vie à
l'autre. 11.25 Le divan 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 Kim et clip
17.55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5,
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Plein cadre Le parti com-
muniste en France et en Italie. 21.00
Journal français TF1 et mtéo 21.30
Stars 90 23.00 Journal français - Soir 3
23.20 Mèdiasud 23.35-0.35 Direct

¦ TCR
15.00 Coupe suisse de scrabble.
15.30 Le mari de la coiffeuse. Film
de Patrice Leconte (80' - France -
1990). 16.50 Hello Dolly. Film de
Gène Kelly (138' - USA - 1969).
19.10 Ciné-journal suisse. 19.15
Coupe suisse de scrabble. 19.45
Mister Belvédère. 20.10 Zorba le
Grec. Film de Michael Cacoyannis
(135' - USA-1964).  22.25 Ciné-
journal suisse. 22.30 Rusty James.
Film de Francis Ford Coppola (90'
- USA - 1983). 0.05 Don't touch
my Haas. Film X (58').

¦Autres chaînes pgg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Die Geschichte des Erddls
16.35 Tele-Gym 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tagesschau
18.00 Helena. 19.00 Schweiz aktuell
Unterwags im Tessin. 19.30 Tages-
schau 19.55 Schweizer Fernsehen in-
tem Rund um die Ansage. 20:15 Akten-
zeichén: XY... ungelôst Die Kriminalpoli-
zei bittet um Mithilfe. 21.20 Netto 21.50
10 vor 10 22.15 Die Freitagsrunde
23.05 Aktenzeichen: XY... ungelbst
23.15 Dona Beija Brasilianische 0.05
Nachtbulletin 0.10-1.00 Jazz in Concert

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy. 8.30 II
cammino délia liberté 9.10 Bianco e
nero e sempreverde 10.00 Uccelli di
rovo. 11.25 Bis 11.45 Textvision 11.50 II
cammino délia liberté 12.30 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.15 T.T.T.
14.05 Maria Vandamme 15.25 Opera-
zione O.P.E.N. 16.10 Textvision 16.15
Miele, dolce miele 17.00 Manna 17.25
Tivutiva? 18.05 Anna dai capelli rossi
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centra 21.35 Bravo Benny 22.10
Segretissimo Viaggio nel cuore di grandi
personaggi. 23.05 TG- Sera 23.20 Co-
bra. 0.45-0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Mùnchner
Meister 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute 11.03 Ein unbekannter
Zeuge 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Naturschutz zwischen Elbe
und Ostsee 15.15 Tagesschau 15.20
Der Kanalligator 15.40 Der Furchtlose
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Nackte Lùgen 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Die lieben
Verwandten 23.25 Sportschau 23.50
Am Rande der Nacht1.20 Tagesschau
1.25-1.30 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Nachbarn
14.30 Der Kahn der frôhlichen Leute
16.00 Heute 16.05 Der Kurier der Kaise-
rin 16.30 Pfiff 16.55 ZDF-Glùckstelefon
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.50
Die Simpsons 19.00 Heute 19.20 Der
Landarzt Mutterschaft. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Joumal 22.15 Mainz
bleibt Mainz 23.15 Aktenzeichen: XY...
23.20 Allein gegen die Mafia. 0.20
Heute 0.25-1.50 Laura.

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Famille 9.30 Russisch 10.00 Schulfem-
sehen 10.30 Ein tôlier Bursche 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Bùrgerservice 13.35 Die Sklavin
Isaura 14.45 Meister von morgen 15.00
Die Raccoons 15.30 Am, dam, des
15.55 Blitzableiter 16.05 Wuff! 16.30 Mi-
ni-Quiz 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir- aktiv 18.30
Unser Lehrer Dr. Specht 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen:
"XY... ungelbst 21.25 Seitenblicke 21.35
Die Bestechlichen. 23.20 Abendsport
23.45 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.55 Môrderspiel 1.10-1.15 ca. Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
5.25 Divertimenti 6.05 Davinia. 6.55
Unomattina 10.05 Unomattina écono-
mie 10.25 Supernonna 11.00 TG1
11.05 Provaci ancora Harry 12.00 Pia-
cere Raiuno 14.30 L'albero azzurro
15.00 Spéciale DSE: Un futuro antico 1.
16.00 Big 18.00 TG1 Flash 18.05 II mio
Mozart 5. 18.40 II mondo di
Quark.20.00 Telegiornale 20.40 Mosca
addio 22.45 TG1 Linea notte 23.00 Da
Lenin a Gorbatciov: C'era una volta
l'URSS 0.00 TG1 Notte 0.30 Mezza-
notte e dintomi 1.20 Rollerball 3.20
Mangia il ricco

¦ 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 Primero izquierda.
10.00 Te veo de noche. 10.30 De
par en par. 12.00 A bombo y pla-
tillo. Conexion con America. 12.30
La hora de... 13.30 Eurosur (10).
14.00 Con V de viernes. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 158.
Telenovela. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los mundos de Yupi.
Un alien muy casero. 17.30 El pla-
neta imaginario. Julio Vern.e. 18.00
Via olimpica. 18.30 Pasa la vida.
Desconexion con America. 19.30
Esa clase de gente (12). 20.30 Te-
lediario-2. 21.05 Un, dos, très.
23.30 El Eden (5). 0.30 Diario no-
che. 0.45 Punto de vista. Despe-
dida y cierre.

4WU
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. Avec
à 18.20 Journal des sports. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
11 -05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
15.00 Grâce Bumbry et Emma
Calve. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Littérature - Littérature
espagnole contemporaine. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 Jazzz. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du vendredi. En di-
rect du Victoria-Hall à Genève.
Orch. de la suisse romande, dir.
Armin Jordan. A. Thomas: Ouver-
ture de Raymond; G. Bizet : Jeux
d'enfants, petite suite; C. Gounod :
Faust, romance de Siebel Faites lui
mes aveux (acte 3); Saint-Saëns:
Samson et Dalila, air Mon cœur
s'ouvre à ta voix. Entracte. W.A.
Mozart : La clémence de Titus, air
Parto, parto, matu ben brio. 22.00
env. Postlude. 22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.05 En-
tracte. 9.08 Les mots et les notes.
11.30 Dépêche-notes. 11.33 En-
tracte. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-no-
tes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.00 Entracte. 14.03 Es-
pace contemporain. 14.30 Dépê-
che-notes. 14.33 Entracte. 14.35
Concert. 16.00 Entracte. 16.03 La
boîte à musique. 17.30 Dépêche-
notes. 17.33 Histoire du jazz.
18.10 Entracte. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.00 Entracte. 20.05 Concert. Cy-
cle d'échanges franco-allemands.
Concert donné le 7 janvier 92 à
Leipzig. Orchestre Symphonique
de la Radio de Leipzig. Direction:
Serge Baudo. Soliste: Pierre
Amoyal, violon. M. Ravel: Miroirs
pour orchestre; Alborada del gra-
cioso; H. Dutilleux: L'arbre des
songes, concerto pour violon et
orchestre ; H. Berlioz: Symphonie
fantastique op. 14. 23.10 Ainsi 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 Neuchâte-
lois du passé (1e' vendredi du
mois). 10.30 Tapis de verdure (4e
vendredi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
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. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel:
Vôlksbùhne Zurich. 21.00 So
tônt's z'Baum und Drumume.
22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DUCAT
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Connaître l'EEE pour décider
INTÉGRATION EUROPÉENNE / Le Conseil d'Eta t lui dit clairement oui et veut info rmer

L

e Conseil d'Etat neuchâtelois est
résolument favorable à la partici-
pation de la Suisse à l'Espace

économique européen (EEE) comme
phase transitoire dans la perspective
d'une adhésion à la Communauté
économique européenne (CEE). Cette
position du gouvernement cantonal a
été répercutée hier par son président
et chef du Département de l'écono-
mie publique, Pierre Dubois, lors
d'une conférence de presse sur
«Neuchatel et l'intégration euro-
péenne». Davantage que l'aspect
technique des modifications législati-
ves qui s'annoncent - pour lesquel-
les la préparation est déjà bien avan-
cée - , son souci majeur est d'infor-
mer sur l'enjeu lui-même (voir enca-
dré). Cela afin que le peuple vote en
connaissance de cause, et pas de
manière viscérale, lorsqu'il devra se
prononcer sur le traité EEE.

Le Conseil d'Etat croit à l'Europe, a
déclaré Pierre Dubois, en précisant que
c'est non seulement une vue philosophi-
que, mais une question primordiale
pour l'avenir de notre économie qui
dépend beaucoup de l'extérieur et no-
tamment du Marché commun. Un refus
populaire aurait, selon lui, «des consé-
quences très néfastes pour les généra-
tions futures. Et dans la foulée, Francis
Sermet, délégué neuchâtelois aux
questions économiques et euro-délégué
du canton, a expliqué que l'économie
n'est pas le seul aspect à prendre en
compte dans ce rapprochement.

Malgré les atermoiements actuels sur
quelques points à renégocier, selon F.
Sermet, l'accord de création du grand
marché de l'EEE devrait intervenir ce
mois encore entre la CEE et l'AELE,
l'Association européenne de libre
échange dont fait partie la Suisse. Une
fois paraphé, ce traité devra être rati-
fié individuellement par les pays de
l'AELE. Pour la Suisse, cette décision
appartiendra au peuple et ce sera
vraisemblablement au début 1 993.

Une fois ces obstacles franchis, l'en-
trée en vigueur des libres circulations
des marchandises, des services, des ca-
pitaux et des personnes (pour laquelle
notre pays bénéficierait d'un temps
d'adaptation) au sein de l'EEE devra
s'accompagner d'une homogénéisation
législative. L'AELE, et donc la Suisse et
ses cantons, devra se rallier à deux
tiers environ des lois communautaires,
ce qu'on appelle l'«acquis pertinent».

Si la Suisse devra revoir une soixan-
taine de lois fédérales, il appartient en
plus à chaque canton d'ausculter sa
propre législation et de prendre les
mesures préparatoires. Si les Alémani-
ques semblent plutôt traîner, Neucha-
tel, à l'instar de la tendance romande,
se juge «très avancé»: il sait déjà que,
outre de multiples adaptations dites
«de détail», une dizaine de lois canto-
nales devront sensiblement être modi-
fiées.

C'est que le canton a préparé son
coup depuis 1 989 avec notamment la
création d'un groupe de travail «Neu-
châtel/Europe» qui réunit des politi-
ques, des porte-parole de l'économie,
de la recherche, des partenaires so-
ciaux, de l'Université, etc. Cette ving-
taine de personnes sont informées et
consultées sur les propositions fédérales
et font le lien avec les milieux publics et

privés qu'elles représentent.
En outre, deux rapports ont été éta-

blis, qui •seront soumis au Grand Conseil
neuchâtelois, dès fin mars probable-
ment. Dans l'un d'eux, le professeur
Jean-Louis Juvet, de l'Université, ré-
sume le traité EEE et précise certains
points qui intéressent particulièrement
Neuchatel, comme la coopération
transfrontalière ou les échanges en ma-
tière de recherche. Un second docu-
ment présentera l'étude comparative
réalisée entre le droit communautaire
et la législation neuchâteloise, avec des
propositions pour harmoniser cette der-
nière.

Ces différentes approches montrent
qu'il n'y aurait qu' «assez peu de chan-
gements fondamentaux» à opérer
dans les lois propres au canton pour
qu'elles soient eurocompatibles, exp li-
que F. Sermet. Les principales modifica-
tions devraient toucher à la reconnais-
sance des diplômes, d'enseignants no-
tamment, et des professions soumises à
autorisation de pratiquer, ainsi qu'à
l'ouverture des marchés publics. Ce
dernier domaine pourrait être traité
dans une loi-cadre à créer, qui régle-

rait aussi cette question a l'échelon
communal (les communes elles-mêmes
n'auront guère d'adaptations à réali-
ser). Cette mise en place législative est
prévue par la création de groupes au
sein de l'administration cantonale et
d'une commission spéciale du Grand
Conseil.

Et si l'EEE est ratifié par le peuple
suisse et qu'ensuite les parlements ou
citoyens cantonaux refusent de chan-
ger certaines lois? Toute personne con-
frontée à une réglementation non con-
forme au droit européen et discrimina-
toire pourra recourir auprès de la Cour
de Luxembourg, qui imposera alors
l'eurocompatibilité du texte incriminé.

Il a enfin été rappelé hier que la
libre circulation des marchandises ne
s'appliquera pas aux produits agrico-
les. A titre d'exemp le, avec l'EEE, qui
libéralise nombre d'échanges mais ne
supprime pas les douanes, un Neuchâ-
telois sera soumis aux mêmes restric-
tions qu'aujourd'hui pour ramener de la
viande de France. Ce qui ne serait plus
le cas si la Suisse adhérait à la CEE.

0 Ax B.

La cible du
tir cantonal

est large
Des participants '

viendront
de loin cet été à NE'92

Les pistolets, mousquetons et au-
tres fusils frémissent déjà d'impa-
tience: c'est dans moins de six mois,
le 1 9 juin prochain, que s'ouvrira le
13me Tir cantonal neuchâtelois
(NE'92), rappelle vun communiqué
du comité d'organisation. Cette ma-
nifestation d'envergure se déroulera
au Val-de-Ruz, région élargie aux
stands de Neuchatel et Peseux pour
que les cibles soient en suffisance. Les
organisateurs attendent en effet au
moins 6000 tireurs de toute la
Suisse, et sont même armés pour en
accueillir un bon millier de plus.

Ce rassemblement d'as de la gâ-
chette aura lieu sur trois week-ends
(19-20-21 et 27-28-29 juin, 3-4-5
juillet). Et comme en attestent les
inscriptions provisoires, des tireurs
accourront de tous les cantons suis-
ses, y compris des Grisons et du
Tessin. De plus loin encore, des ti-
reurs suisses de Milan ont prévu de
se déplacer au Val-de-Ruz, de
même qu'un Suisse de Paris. Et la
Société des tireurs helvétiques de
Calgary a demandé à participer à
distance au concours de sections de
NE'92, dont elle effectuera le pro-
gramme dans son stand du Canada.

Une telle fête demande une
grosse mise en place. Aussi, sur délé-
gation de la Fédération des sociétés
de tir du Val-de-Ruz, un comité de
tir proprement dit et un comité d'or-
ganisation générale (subsistance,
transports, patronages, etc) réunis-
sent depuis plus d'une année une
bonne vingtaine de bénévoles sous
la présidence de l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt. Et, étape mar-
quante de cette préparation, le plan
de tir, la «bible» d'une telle manifes-
tation, est récemment sortie de
presse. André Brandt y espère que
«nos traditions séculaires» s'expri-
meront à nouveau à travers ce tir.

En outre, un concours d'armée
aura lieu le 13 juin à Neuchatel,
inscrit au programme général de
NE'92, mais faisant l'objet d'une or-
ganisation spécifique par l'associa-
tion des sous-officiers du Val-de-Ruz,
sous la conduite du colonel Marcel
Jeanneret.

De nombreuses personnalités ont
accepté de figurer au comité d'hon-
neur de NE'92, dont le président de
la Confédération, René Felber, les
présidents du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil neuchâtelois qui se-
ront en charge cet été, les sept dé-
putés neuchâtelois aux chambres fé-
dérales et de haut-gradés militaires.

Ce 1 3me Tir cantonal neuchâtelois
sera richement doté en prix. Et pour
marquer l'événement, les organisa-
teurs vont réaliser un écu commémo-
ratîf, disponible en or ou en argent,
frappé d'un côté du château de
Valangin et de l'autre du drapeau
neuchâtelois et des armoiries des
seize communes du Val-de-Ruz.
/comm

Information ciblée et populaire
Dans sa volonté d'information - et

non de propagande, insiste-t-il — sur
les enjeux de l'intégration euro-
péenne, le Conseil d'Etat neuchâtelois
utilisera du matériel mis à disposition
par la Confédération, soit des bro-
chures, des cassettes vidéo, et une
exposition itinérante.

Différents séminaires seront organi-
sés cette année, par l'Université et
par le canton, dont celui des 16 et
17 janvier à La Chaux-de-Fonds
(présenté dans «L'Express» du 31
décembre), destiné aux fonctionnai-
res cantonaux neuchâtelois et juras-
siens, mais aussi aux responsables
communaux et particuliers qui le dési-
rent.

L'Etat n'est pas le seul à détenir
des informations sur l'EEE et ses re-
tombées. La faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université
de Neuchatel est bien dotée en la
matière. La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a accès
à des bases de données pour les
entreprises sur le «grand marché»
européen. Des organes scientifiques
comme la Fondation suisse pour la

recherche en microtechnique (FSRM),
à Neuchatel, ont des renseignements
intéressants pour ce qui est surtout de
la recherche et du développement.
Centredoc, à Neuchatel, est branché
sur la plupart des banques de don-
nées existantes dans le Marché com-
mun.

- Incontestablement, pour qui la
cherche, l'information est à
disposition, résume l'euro-délégué du
canton, Francis Sermet.

Outre ces canaux spécialisés, le
gouvernement cantonal entend en-
courager aussi une information vulga-
risée afin d'atteindre un public le plus
large possible. A ce titre, il a obtenu
des accords de collaboration avec
les principaux médias neuchâtelois,
concrétisée déjà dans «l'Express»
par le jeu «L'Europe en questions»
qui figure chaque jour en dernière
page.

A l'échelon romand, il est égale-
ment prévu de réaliser un dossier
d'informations européennes pour les
élèves dont le programme comprend
des leçons de SEC (séminaire d'édu-
cation civique), /axb

Chacun doit faire l'effort
E-

Par Alexandre Barder
Après avoir consa-

cré 1991 à fêter sa
propre histoire, la
Suisse va vivre 1992
comme un tremplin
qui lui permettra de

sauter dans l'Espace économique
européen, ou à côté.

Les quelque 1200 actes législatifs
de /'«acquis pertinent» de la CEE
auquel devrait s 'adapter l'AELE, et
donc la Suisse, représentaient dix-
sept gros classeurs fédéraux hier à
côté de Pierre Dubois et Francis
Sermet. Mais ce n 'est visiblement
pas cette tâche technique, bien pré-
parée déjà, qui inquiète le plus le
gouvernement cantonal, lequel, en
sa composition actuelle en tout cas,
affiche clairement sa volonté d'in-
tégration suisse à l'Europe. Son
souci principal est l'information sur
les enjeux, et on comprend son
appréhension à abattre les barriè-
res psychologiques rébarbatives.

Pas de gros problèmes en vue du
côté des politiciens, des décideurs
économiques et des chefs d'entre-
prise: on peut penser que leurs res-
ponsabilités face à l'avenir qui se
joue les poussent naturellement à

utiliser au mieux toutes les sources
de renseignements à ce sujet et à
se profiler en connaissance de
cause, que ce soit pour ou contre
l'EEE.

L 'inquiétude est plus grande face
à la masse des citoyens qui ne font
pas partie des cercles de pré-déci-
deurs mais auxquels appartiendra
la décision définitive d'une ratifica-
tion du traité. Il importe que le peu-
ple suisse prenne, quelle qu 'elle
soit, une option fondée. Mais le
gouvernement cantonal peut multi-
plier les communiqués, les jour-
naux inonder leurs pages d'expli-
cations, l'enjeu ne sera vraiment
connu du peuple que si celui-ci fait
l'effort de s 'informer. L'objectif, qui
en vaut la peine, sortira-t-il le ci-
toyen helvétique de son désintérêt
et de sa torpeur habituels ? Nous
voulons le croire.

Et peut-être qu 'au bout du che-
min, même si notre coeur n 'est pas
prêt aujourd'hui à entendre un tel
message, sera-t-on arrivé à con-
vaincre notre raison que, finale-
ment, mieux vaut encore survivre
en se fondant partiellement dans
les conceptions des autres que péri-
cliter, isolés, avec nos seules idées.

0 Ax B.

Quel
cadeau!
NODS - Will y Su-
nier, plébiscité par
13 habitants, sera
élu tacitement le 13
janvier maire de la
commune. pir- JE-
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de l'Eglise Catholique. M"""" """
Immédiatement ou pour date à convenir

APPARTEMENTS de 5 chambres
avec confort, situation tranquille et ensoleillé.

4% pièces
cuisine agencée, ascenseur.
Préférence donnée à couple tranquille.
Loyer Fr. 1400.- + charges. 125315-26

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

AVIS IMPORTANT
AUX PROPRIÉTAIRES

GÉRANTS D'IMMEUBLES
ET ARCHITECTES

Afin de nous permettre d'effectuer une planificat ion des
constructions projetées pour l'année 1992

les propriétaires et gérants d'immeubles sont invités à
annoncer au Bureau cantonal du logement, Château,
2001 Neuchatel, jusqu'au 31 janvier 1992, au plus tard,
les projets qu'en l'état actuel ils désirent réaliser dans le
courant de l'année.

Le présent avis s'adresse également aux architectes
mandatés pour l'exécution de constructions et transfor-
mations dont la réalisation interviendra en 1992.

Nous vous remercions d'avance de votre aimable colla-
boration.

BUREAU CANTONAL DU LOGEMENT
Le 10 janvier 1992. 125261 20

M COMMUNE DE COUVETIjlJ
MISE AU CONCOURS

La commune de Couvet met au concours
le poste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
COMMUNAL(E)

fonction à responsabilités
et activités variées

Exigences :
- excellente formation et expérience pro-

fessionnelle,
- intérêt pour le fonctionnement d'une

administration et le sens de l'organisa-
tion,

- facilité de rédaction,
- disponibilité, entregent, esprit d'initia-

tive,
- capacité de diriger du personnel.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies des diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au
Conseil communal avec mention
« Postulation », ceci jusqu'au 15 jan-
vier 1992.

Couvet, le 10 janvier 1992.

125206-21 CONSEIL COMMUNAL

A louer à Marin rue de la Gare,

appartement de 4% pièces
situé au 3" étage sud-ouest avec as-
censeur, libre tout de suite, jan-
vier 1992 gratuit, location mensuelle
Fr. 1736.- + charges. Possibilité de
louer 1 place de parc dans le garage
collectif et 1 place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 125235 26

WLE 
HOME

MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche à repourvoir
pour le 15 février 1992 ou date à convenir

UN POSTE
DE RESPONSABLE

DE CAFETERIA
à plein temps

Profil souhaité :
- goût pour le contact,
- discrétion,
- -esprit d'initiative,
- connaissance du service.

Adresser les offres manuscrites,
copies de certificats et curriculum
vitae à la Direction du Home,
2006 Neuchatel. 125210-21

__ Suite des

_r_ , annnonces classées
*B-*~ 

en page 22

A louer à la rue Haute 29,
Colombier

3 studios
de Fr. 520.- chacun
+ charges.
Libres tout de suite.
S'adresser à l'étude de
M° Luc Wenger, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchatel,
tél. (038) 251441. 125241 26

r~m=\A louer à Neuchatel I
Quartier des Chavannes

L grand studio meublé ¦¦
cuisine agencée,

salle de bains.

Loyer mensuel :
fr. 1000.-.

Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIERE M

WLLER&CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

SMGEÏ JlJW î̂ »l 62857-26 JJP

À LOUER k
à Colombier

APPARTEMENT I
de 6 pièces
en duplex

170 m2.
Tél. (038) 21 40 21.

\ 125250-26 j â Wm

<ri*»*n v, va KN%>> J r. s*• v - *VJ

Neuchatel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

Coq-d'Inde, 1" étage

2 pièces
usage

bureaux
Entrée indépendante,
libre dès le 31 janvier
1992.

Téléphone 31 23 78;
24 64 84, dès
1 5 h 30. 102650-26

IH FI Fn)[̂LIUIIls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchatel par la
N5, le Département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchatel met en Soumission les travaux suivants :

Installations électriques intérieures (force, lumière, téléphone) d'un
bâtiment comprenant des locaux techniques d'une surface totale de
780 m2 répartie sur 2 niveaux, consistant principalement par du
tirage de câbles sous faux-planchers, de la pose et du raccordement
d'appareils.

Ces travaux sont réservés aux entreprises selon l'art. 120 de l'Ordonnance
Fédérale des installations électriques à courant fort.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 24
janvier 1992, le cachet postal faisant foi, auprès de l'Office de
Construction de la N5, rue Pourtalès IS, case postale 1332,
2001 Neuchatel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1906.

Le chef du Département
62799-20 Jean Cl. Jaggi

"— _____
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¦ A LOUER
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APPARTEMENT
entre la ville et la gare, 3/4
pièces tout confort, 3e étage
sans ascenseur, à louer à
couple marié sans animaux.
Loyer mensuel Fr. 1100.-.
Libre immédiatement.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres 26-8590 10206 26
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À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ
DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Conviendraient pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux, pro-
fessions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ
800 m2 sur 2 niveaux. Possibilité de
fractionnement.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

125207 26

SNÇCL 
MEMBRE DE LA SOOETE NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COUBT1EBS EN IMMRIBUTSB

À LOUER
tout de suite

AU CŒUR
DE LA VILLE

Magnifiques bureaux
de 102 m2

1er étage, ascenseur.
Conviendraient pour bureaux,
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Faire offres à
/""N 126353-26

L
BCC ôô GZB |

3. ruo du Temple-Nouf - 2001 Neuchâtol
I Tél. (038) 21 41 11 !. .  '

A louer

local
commercial
ou artisanal de
130 nri2

Pour visiter :
tél. 25 43 77JO2654-26

Quartier Université à louer

BUREAUX
ascenseur, 4 pièces - hall, W.-C. -
caves.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. 125138 26

A LOUER
centre Corcelles

LOCAL
100 m2

comprenant
2 vitrines, chauffage,

toilettes. Libre
1-février 1992.

Tél. (038) 31 13 28.
102646-26

Quartier UNIVERSITÉ à louer

BEL APPARTEMENI
venant d'être aménagé sous les
toits.
Cuisine agencée - salle de bains
- cave.
Grande pièce pouvant être divi-
sée au gré du preneur.
Convient pour 2 personnes.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1350.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. mia-a

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle.
Fr 555. - . Dès le
1" février 1992.
Louis-Favre 6

Neuchatel
Tél. 25 41 32.

102498-26
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À SAINT-BLAISE

¦ 
au cœur de la zone industrielle,

proche des voies de communication |
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Proximité Hôtel DuPeyrou

magnifique 4% pièces
surface 152 m2, dans immeuble haut standing, très
ensoleillé, tranquille, verdure. Grand salon avec
cheminée + balcon, 2 chambres à coucher, salle à
manger, cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, garage couvert, ascenseur, cave.
Conviendrait pour cabinet médical, bureaux ou
autres.
Loyer Fr. 2850.-, charges Fr. 280.-.
Garage Fr. 160.-.
Libre selon entente.

Tél. (032) 53 53 14, heures de bureau. 125296-26

-_-*! I SA 1

À LOUER
à Saint- Biaise, proximité du Golf,
en pleine campagne, dans ferme rénovée :

splendide triplex
6V2 pièces

cachet exceptionnel - 2 salles d'eau - cheminée
de salon - poutres apparentes - cuisine complète-
ment agencée - places de parc.
Location mensuelle, charges et places de parc
comprises: Fr. 2600.-.
Entrée février 1992.

Téléphone 33 17 53 dès 19 h. 125398 25

^ împr̂ pides

— i
4, rue Saint-Maurice
Neuchatel
Tél. 038 256501
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fuonno
moulins 7 neuchatel

super soldes
jusq u'à 50%

(autorisés du 13 janvier au 1er février)
62920-76l J

URGENT
nous cherchons

Monteurs-Électriciens
CFC

OK Personnel Service
Tél. 038/24.31.31 96469-76

Trente millions dans l'escarcelle ?
ARMOURINS/ Projet d'agrandissement pour le grand magasin neuchâtelois

L

es Armourins ont le vent en poupe.
En progression constante depuis
deux ans, le grand magasin du

centre-ville voit la vie en rose et envi-
sage le lifting complet de ses locaux.
Une rénovation estimée à 30 millions.

Fini le temps des hésitations pour les
Armourins. Le projet de rénovation —
annoncé de longue date et remis en
cause lors de la fermeture à la circula-
tion de la rue du Seyon — est désor-
mais sur rail. Les contacts sont pris avec
les entreprises de la région.

— Nous envisageons une rénovation
totale. Cela coûtera 30 millions de
francs. Nous n'avons pas encore de
date fixée, car l'étude n'est pas termi-
née.

Selon Julien Salgado, directeur des
Armourins-Neuchâtel, la rénovation ne
devrait pas entraîner de fermeture
pour quelques mois du magasin. Si rien
n'est définitif, le lifting permettra des
modifications dans la répartition des

rayons: les secteurs des meubles et du
bricolage pourraient être abandonnés.

— Les magasins d'ameublement et
de bricolage se trouvent maintenant à
l'extérieur des villes, sur des surfaces
de plain-pied, avec accès facilité en
voiture. Même Pfister est parti à Marin.
Au centre-ville, ces rayons ne sont pas
rentables. Nous conserverons pourtant
le secteur rideaux, où nous sommes très
compétents.

Ces suppressions pourraient permet-
tre l'agrandissement des rayons de la
parfumerie et des loisirs (livres et dis-
ques), jugés trop à l'étroit actuellement.
En plein développement depuis le dé-
part du Louvre au début de l'année
dernière, les secteurs de la lingerie, des
bas, collants et accessoires seront éga-
lement élargis, tout comme celui de la
confection.

— Le groupe travaille sur le con-
cept des modules: lorsque nous créons
un rayon, nous voulons pouvoir présen-

ter toute la marchandise et toutes les
marques. Cela n'e$t pas possible dans
un magasin de 1000 mètres carrés!
Nous voulons être les meilleurs dans
chaque module proposé, sinon cela

LIFTING PROJETÉ — Il permettra de modifier la répartition des rayons.
pu- S

n'est pas rentable. Cest d ailleurs dans
cette optique que nous avons supprimé
le rayon alimentation aux Armourins.

0 Judith Mayencourt

Facile et amusant, le gym-jazz !
SPORT/ Bouger loin des bistrots : «Midi tonus» séduit

D

epuis mercredi et pour trois mois,
le service des sports de la ville a
mis sur pied «Midi tonus», une

pause-détente ouverte à tout le monde
et qui remplace avantageusement —
par son prix modique — le sandwich
ou le plat du jour. Pour la première
leçon, une vingtaine de femmes se sont
retrouvées au collège de la Prome-
nade, pour transpirer en rythme et
dans la bonne humeur sous la direction
de Myriam. Le gym-jazz? Plutôt rigolo
et pas aussi compliqué qu'il n'y parais-
sait au début de la leçon.

— Pour ceux qui ne me connaissent
pas, je n'ai qu'un conseil. Il faut être
très souple, très relâché sur les jambes.
Et vous ne vous arrêtez que lorsque je
vous le dis!

Grimaces et inquiétude dans l'assem-
blée: ça va chauffer! Les débutantes se
regardent, et lancent timidement: «Et
quand on en peut plus?» Malicieuse,
Myriam ne répond rien, mais branche

la musique. Le cours peut commencer.
Ce n'est pas le moment de mollir!

En rythme, les participantes traver-
sent la salle, au son d'un jazz musclé.
Après réchauffement, les pas s'enchaî-
nent: et un, deux, trois, quatre, poids
du corps à droite, à gauche, et cinq,
six, sept, huit. Pas facile, tout cela.
Enthousiaste, Myriam regarde, encou-
rage: «Pour une première fois, c'est
formidable. En mars, on sera toutes des
grandes danseuses». Rires de l'assem-
blée féminine: pour une fois, un seul
homme n'aura pas suffi à faire triom-
pher l'accord au masculin!

Après un début plutôt calme, la leçon
s'accélère: on cours, on saute, on trans-
pire et on s'essoufle. La fin du morceau
sonne l'arrêt des hostilités. Place en-
suite aux exercices au sol, si faussement
reposants. Abdominaux et élongatiom
effet garanti le lendemain. Les jambes
qui tirent, c'est bien ça. Comme une
cerise sur le gâteau, Myriam relance

une petite chorégraphie en fin de le-
çon. Après une heure de sport, la dou-
che est bienvenue. Les participantes se
déclarent enchantées du premier con-
tact. Rien d'intimidant dans la méthode
de Myriam: même les plus crispées se
sentent à l'aise et captent peu à peu le
rythme.

— J'applique une méthode suédoise,
qui ménage beaucoup le corps, les
articulations. Le principe, c'est d'être à
l'aise dans son corps, décontracté. Il
faut une musique très carrée, sinon les
gens perdent le rythme.

Selon Myriam, les participants font
des progrès fulgurants: crispés au dé-
part, ils s'épanouissent au fur et à me-
sure des leçons, pour «s'éclater» sans
complexe après quelques mois.

OJ. Mt
0 «Midi tonus», le mercredi (gym-

jazz) et le vendredi (afro-danee) de 12h à
13H30, collège de la Promenade sud.
Jusqu'au 27 mars.

MIDI-TONUS — Le gym-jazz dans la joie et la bonne humeur et pour tous les âges. ptr- E-

Fausse identité
Jugement par défaut
au Tribunal de police

Le Tribunal de police de Neuchatel a
rendu, hier matin, un jugement par dé-
faut à l'encontre d'I.C. Paradoxale-
ment, ce dernier est accusé d'être entré
sans visa en Suisse, l'année passée.

Condamné précédemment à une in-
terdiction de séjour, I.C. est revenu à
Neuchatel, violant ainsi la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. La liste des autres infractions
portée à son encontre comprend plu-
sieurs vols, un faux dans les titres et une
violation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants. En août 1990, I.C. alias W.I.,
dépose une demande d'asile en falsi-
fiant son nom, ce qui lui permet d'exhi-
ber un prétendu avis de recherche émis
par les autorités militaires libanaises
contre I. La supercherie destinée à ren-
dre crédible sa prétendue persécution
fut mise à jour. Revenu illégalement en
1991, C. commet deux vols et parti-
cipe à un trafic de drogue sur la place
zuricoise. Suite à un «deal» d'héroïne,
la police l'arrête avec 1730 francs en
poche.

La pluralité des infractions a déter-
miné le Tribunal de police de Neucha-
tel à suivre la réquisition du Ministère
publicLa peine infligée s'élève à trois
mois d'emprisonnement ferme et à la
révocation d'un sursis antérieur.

0 Pa. B.
# Composition du tribunal: G.Joly,

présidente; L.Moser, greffière.

¦ CHUTE DE PIERRES - La circula-
tion a été légèrement perturbée, hier
vers 14 h 45, par une chute de pier-
res, à l'entrée des gorges du Seyon
en direction de Valangin. Des ou-
vriers des travaux publics, travail-
lant sur un chantier voisin, ont rapi-
dement dégagé la route obstruée
par quelques gros cailloux. L'opéra-
tion a été si promptement menée
que la patrouille de la police locale
envoyée immédiatement sur les
lieux n'a même pas eu à intervenir.

M CASE À CHOCS - De la sou!
music, du jazz, du rap, du reggae, du
blues, du funk, plus tout le reste, multi-
plié par le punch de la musique pre-
nant ses racines dans l'inépuisable mu-
sique noire: voilà le répertoire de Me
S.O.U.L. Dr Stax, le prochain groupe
à se produire à la Case à chocs. A
découvrir, demain, à Serrières. M-

¦ BUS CONTRE AUTO - A la
gare de Neuchatel, les usagers
des TN sont désormais contents,
mais ça grogne par contre chez
certains automobilistes. Récem-
ment, on l'a lu dans ces colonnes,
un arrêt de bus a été créé à la
montée, c'est-à-dire avant que le
trolley n'aille faire la boucle du
giratoire pour revenir devant la
gare. Satisfaction chez les passa-
gers des TN, qui risquent moins de
manquer leur train en restant ainsi
45 secondes de moins dans le bus.
Mais, coincé entre la gare et l'hô-
tel Terminus, sur une chaussée sud
où aucun évitement n'est conçu, ce
nouvel arrêt retarde en revanche
les automobiles qui sont bloquées
en file derrière le trolley et des-
quelles sortent quelques grogne-
ments d'impatience. En ville de
Neuchatel, on joue souvent a qui
perd gagne et qui gagne perd,
/axb

¦ PARKING - Pour ceux qui le
fréquentent régulièrement, le par-
king de la place du Port est un
véritable régal... Le spectacle ré-
side dans les «nouveaux », les au-
tomobilistes qui l'utilisent pour la
première fois — et il y en a en-
core... Les voir s 'escrimer avec les
caisses automatiques, retourner
chercher le numéro de leur case,
puis aller placer le ticket derrière
le pare-brise de leur voiture per-
met aux habitués de jouer à
«ceux-qui-savent». D'autant plus
que, les caisses étant souvent sen-
sibles avec les pièces de 50 centi-
mes, qu'elles rejettent parfois,
beaucoup croient qu 'il n'est pas
possible de se parquer une demi-
heure, cette possibilité n 'étant pas
indiquée sur le tarif, / ftd

TOUR
\DE

Restructuration terminée
Aucune inquiétude aux Armourins,

suite à l'annonce de fermeture de
deux succursales vaudoises (Morges
et Nyon) du groupe Jelmoli. Les 1 30
employés neuchâtelois peuvent respi-
rer.

— Les Armourins ne sont absolu-
ment pas menacés au sein du groupe
Jelmoli. Il n'y a aucune inquiétude à
avoir: nous sommes le numéro 1 au
centre-ville, nous prenons chaque an-
née des parts de marché supplémen-
taires, dans presque tous les domai-
nes. Depuis deux ans, notre chiffre
d'affaire a progressé de 8% envi-
ron. Nous n'avons pas d'autres pro-
jets que le développement.

Julien Salgado, directeur des Ar-
mourins-Neuchâtel, est très clair: la
fermeture des succursales vaudoises
de Morges et Nyon va dans la ligne
du groupe Jelmoli, qui supprime ses
«épiceries » pour renforcer ses
grands magasins. Selon lui, cette res-
tructuration est terminée pour le can-
ton de Neuchatel. Avec une surface
de 5500 mètres carrés au chef-lieu
et 5000 mètres carrés à la Chaux-
de-Fonds, les deux succursales restan-
tes ont une taille suffisante pour les
objectifs du groupe. Même chose
pour la succursale biennoise, qui offre
une superficie de 4000 mètres car-
rés./jmt 1 200 signes

Salle des Spectacles-Peseux
Vendredi 10 janvier 1992 à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts Fr.40.-)

24 tours (système fribourgeois)
ROYALE Fr.2.- la carte

Organisé par: GYM HOMMES PESEUX
125244-76

L'ORANGERIE
galerie d'art

L'or d'un vingtième
anniversaire

SANDRA «photos»
Caroline Frei «bijoux»

ce soir , vernissage . 18 heures
Caroline de IMontmollin «flûte»
102762-76

Café-restaurant La Russie
Le Landeron tel 51 6040

aujourd'hui
Inauguration

apéritif offert
de 17 à 20 heures

77768-76
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>v
^
'̂ H ÏBL^'V1'- ^TJjjjW r»' -*-l Date de naissance Signature

\*»^J* ¦̂ *fM î *V r Bn \T ¦¦¦ — - ¦ 
\ *y ̂  fcqHij£ll̂ ^̂ ,. rj ms£TtX**?~?~^tfo*. \ A adresser dès aujourd'hui à 

ou téléphoner 125273-10
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A vendre, à CHÉZARD,
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5 pièces

avec grande terrasse
cuisine agencée

avec mini-bar, salle à manger,
séjour avec cheminée, 3 chambres

à coucher et 2 salles d'eau ^-?

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNER TéL 038 53 44 45

À VENDRE dans la Val-de-Travers

bâtiments industriels
dont un avec accès ferroviaire.

Libres tout de suite.
Pour toute information,

veuillez prendre contact avec
ORFIGEST S.A..

tél. (038) 21 46 40 125287-22

A vendre au Landeron

BEAU
DOMAINE

de 5000 m2 de terrain et
7000 m3 de bâtiments restau-
rés.
Fr. 2.200.000.-.
Grand acompte nécessaire.
Discrétion assurée.
Intéressés solvables peu-
vent s'informer sous chif-
fres T 028-719965 à Publici-
tas, case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 125239 22

i-» 111 i. < • • • •. ri... • ¦ n

A VO TRE SERVICE—

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

CINEMA DU MUSEE: 20H30 MEMPHIS BELLE.

mm
APOLLO: 16h30 (franc.), 14H15 (ail.), 20hl5,
ve/sa. 22h 30 (angl. s/1. fr.all.) LA PETITE ARNA-
QUEUSE-CURLY SUE.
LIDOI: 15h, 17H30, 20h30 MON PERE, CE HEROS
(français). 2: 15h, 20H15 THELMA & LOUISE (V.O.
s/t.fr.all.); 17H45 Le bon film - LE PETIT CRIMINEL
(français).
REX1 : 15h, 17H30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45) -
di. mat. 10H30 URGA. 2: 16H30 (franc.), 14h l5
(ail.) BERNARD & BIANCA AU PAYS DES KAN-
GOUROUS ; 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) UNE NUIT
SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
MOT SHOTS (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
TA MERE OU MOI (franc.).

Neuchatel - 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 3h30 :
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : 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 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Centre » Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) £5 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel £5 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (039) 28 2865; ser-
vice du Centre social protestant £5 (038) 251155 ;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchatel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 28 2748 ; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111 .
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchatel £5 (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte

48a, Neuchatel £5 (038)24 5656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 20h, «Le Premier», pièce d'Israël Horovitz
par la Compagnie de Scaramouche.

Temple du Bas/salle de musique: 20hl5, concert
par fa Chorale des enseignants argoviens et l'orches-
tre Pro Musica, d'Aarau.
Théâtre du Pommier: 20h30, cabaret «Parlez-moi
d'amour...», par Henry Falik.
Pharmacie d'office : BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2 h et 14 h-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
10hl5-l l h45/13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 15-1 1 h45/ l 3h45-l 6h 1 5).
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h. Fermées jusqu'au
1 2 janvier.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-1 2 h/14-17 h) exposi-
tions: «Le AAusée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie: mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec».
Musée d'ethnographie: (10-17 H)  expositions: «A
chacun sa croix», «À fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h)  expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
((Graine de curieux», ((Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie Ditesheim: ( 1 4 - 1 8  h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie des halles: ( 1 4 - 1 9 h )  peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie de l'Orangerie: dès 1 8h, vernissage exposi-
tion Sandra, photos et Caroline Frei, bijoux.
Galerie du Pommier: (10 -1  2h/ l 4-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-llh30/14h30-18h30)
Ecole-club Migras: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «Le Doubs», pho-
tographies d'Emil Salek.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 21 h30, «Wild Bill Durkin», New
York - rock & roll-country.

A vendre au Landeron

un appartement
de 3!4 pièces

place de parc, ascenseur.
Fr. 250.000.-.
Faire offres sous chiffres
L 028-719966 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 12523s 22

BÔLE
A vendre de particulier

SPACIEUX
21/2 PIÈCES

cuisine agencée. Garage. Tranquillité.
Prix intéressant à discuter.
Tél. (038) 25 89 64. 125284-22

UNIQUE! A vendre magnifique

maison 2 générations
Situation inconstructible, à ^minu-
tes en voiture de la gare de Bienne,
direction ouest. Environnement cam-
pagnard. Des désirs particuliers con-
cernant la construction peuvent en-
core être pris en considération.
O f f r e s  sous c h i f f r e s  06-
G 735 952 à Publicitas, case pos-
taie, 2501 Bienne. 125221 22

TRAVAIL D'HIVER POUR ARTISAN
Particulier vend

MAISON
de 2 appartements en transforma-
tion, magnifiquement située à l'ouest
de Bienne.
Offres sous chiff res 06-YII735 962
à Publicitas, case postale.
2501 Bienne. 125220-22

NENDAZ (VS)
Eté-hiver,
domaine skiable
5-Vallées !
A vendre (raison
financière)

MAGNIFIQUES
2 PIÈCES MEUBLÉ
ENVIRON 60 m2

Fr. 187.000.-.
Pour traiter dès 20%.
Tél. (027) 22 86 07
de 10 h à 21 h
(visites 7 jours
SUr 7). 125223-22

Les Collons/Valais
Station de ski
familiale.
A vendre en bordure
des pistes, calme et
ensoleillé

BEAU
CHALET
séjour, cheminée,
terrasse, cuisine,
W.-C, salle de bains,
5 chambres, caves,
1200 m2 de terrain.
Fr. 350.000.-
meublé et équipé.
Libre tout de suite.
Renseignements
et visites :
Tél. (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL
S.A., 1950 SION.

125298-22

100 km frontière,

VILLA
tout confort,
5 pièces, 2400 m2

de terrain. Prix
Fr.s. 110.000.-
ou crédit 90%
possible.
Téléphone
(0033)
86 36 64 38 125271 -22

France, 1 h 30
frontière

ANCIENNE FERME
4 pièces habitables,
garage, eau, électricité,
four à pain séparé, sur
3600 m2.
Fr.s. 42.000.-.
Pour visiter 7/23 h,
tél. (0033)
50 66 03 01. (0033)
84 37 59 65. 125299 22

A vendre à Dombresson

magnifique
appartement neuf

sud-ouest , 1" étage.
Living avec poêle. Cuisine agen-
cée, 2 salles de bains.

Eventuellement location
Fr. 1480.- + charges.
Tél. (038) 241431. 31559-22

Couple devant revenir au canton
pour raison professionnelle,
cherche à louer ou à acheter

maison
ou

appartement.
Accès au lac.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 25-4441 . 24994 25

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

! VILLA
| DE 6 PIÈCES- j

vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres M
à coucher, garages.
«intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

Prix de vente :

Fr. 660.000.-.
125351-22 I

Ancienne ferme
à vendre aux environs de Douanne.
Vue sur les Alpes.
Situation en bordure de forêt.

Offres sous chiffres
06-T 735 960 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.125219-22

Entre-deux-Lacs, situation tranquille

villa familiale
de 4 chambres à coucher , salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol , place de parc
couverte.
Hypothèque 1" rang, taux bloqué 6%
durant 3 ans.
Tél. (038) 24 77 40. 125234-22

A vendre
à Cortaillod

BELLE
MAISON
6 pièces, 160 m2
habitable; entièrement
rénovée.
Terrain 600 m2 bien
arborisé.
Fr. 560.000.- .
Offres sous chiffres
F 028-720229 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchatel 1.

125359-22

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche pour le 31
mars 1992 ou date à
convenir
appartement
simple, de 2 ou 3
pièces, avec douche
ou bain. Région Jura
neuchâtelois ,
volontiers dans ferme,
pour couple tranquille
(60 ans). Pour
location de longue
durée.
Ecrire sous chiffres
P 028-719710 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchatel 1.

31479-25

Cherche à louer

moison de
2 appartements
en campagne. Avec

ou sans confort.
Ecrire sous

chiffres
O 028-720035 à
Publicitas. case

postale 1471,
2001 Neuchatel 1.

125233-25

Jeune couple
cherche à acheter

maison
familiale
mitoyenne , bas du

canton, de
préférence de

particulier. Accepte
toute proposition.
Réponse assurée.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchatel.
sous chiffres

22-8604.
102677-22|

P 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 1" rang, l'Office
des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par
enchères publiques, les immeubles ci-dessous désignés, appar-
tement à Daniel André QUARTIER , domicilié en droit à La
Côte-aux-Fées,

JEUDI 13 FÉVRIER 1992, à 14 heures,
salle du Tribunal à Môtiers

Cadastre de La Côte-aux-Fées
- Parcelle 992, Les Leuba, Derrière-les-Maisons, bâtiment

314 m2, place-jardin 819 m1, pré-champ 3225 m2. Ancienne
ferme de style Jurassien composée d'un logement, grange et
écurie.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 41.500.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 290.000.-
Assurance-incendie 1821 m3, 1988: Fr. 230.000.- + 75%
Année de construction : 1779.

- Parcelle 43, Les Gravettes, bosquet de 1274 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 500.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 725.-

- Parcelle 44, Les Gravettes, champ de 3210 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1200.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 6450.-

- Parcelle 983, Les Pierres, pré 2075 m2.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 400.-
Estimation officielle, 1 991 : Fr. 3550.-

- Parcelle 984, Derrière-les-Maisons, champ de 21 50 m2.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 800. -
Estimation officielle, 1991 : Fr. 4300.-

- Parcelle 986, Les Marnes, champ de 2790 m2.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 1100.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5300 -

- Parcelle 994, La Chenna, pré de 1552 m2.
Estimation cadastrale, 1 972: Fr. 300.-
Estimation officielle , 1991 : Fr. 2850. -

- Parcelle 995, Les Barbottènes, champ de 2810 m2.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 500.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5150.-

- Parcelle 997, Derrière-les-Maisons, champ de 4630 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1800.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 10.100.-

- Parcelle 1232, Les Marnes, champ de 2965 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1100.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5050.-

- Parcelle 1284, Derrière-les-Maisons, champ de 1065 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 400. -
Estimation officielle, 1991 : Fr. 2300.-

- Parcelle 1491 , Les Gravettes , champ de 2990 m3.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 1100.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5500.-

Cadastre de Buttes
- Parcelle 2630, Chez Benêt, champ de 11.871 m2.

Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 4700. -
Estimation officielle , 1991 : Fr. 24.500.-

Toutes ces parcelles sont vendues séparément.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère aux extraits délivrés par le Registre Foncier et déposés à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront
être consultés avec les conditions de vente et les états des
charges, à nos bureaux dès le:

mardi 21 janvier 1992
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéresés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autori-
sation militaire réservée).
Visite des immeubles le jeudi 23 janvier 1992, à 14 heures
devant la ferme sise Les Leuba, à La Côte-aux-Fées.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office
des poursuites du Val -de-Travers , à Môtiers (tél.
038/61 14 44).
Môtiers, le 11 décembre 1991.

OFFICE DES POURSUITES
125252-22 Le Préposé : C. Matthey



Suite logique d'une réussite
CORTAILLOD/ 2me Festival de rock et foot en salle à Cort Agora

L

e premier Festival de rock neuchâ-
telois, doublé d'un tournoi à six de
foot en salle était un pari un peu

fou l'an passé. Mais le succès avait été
tel que les organisateurs, une bande
de copains réunis sous le sigle de l'Ami-
cale 82 du FC Cortaillod, ont tout natu-
rellement décidé de remettre la com-
presse. Demain dès 20 h, sous les spots
de la salle Cort'Agora, trois orchestres
feront vibrer les coeurs... et les haut-
parleurs pendant plus de quatre heu-
res de musique pratiquement non-stop:
un mégaconcert qui promet!

Le premier de ces groupes, Décibel,
qui sort tout juste de l'enregistrement
d'un CD et prépare un vidéo-clip, est
aujourd'hui bien connu non seulement
dans la ville qui l'a vu naître, Boudry,
¦nais un peu partout dans le canton,
leux qui le suivent régulièrement di-
sent de lui que, comme le vin, il se
bonifie d'année en année. En août der-
nier, il s'était aussi illustré en Suisse
alémanique. En particulier à Zofingue
où, dans le cadre des festivités du
700me, il avait fait un véritable tabac

Lors de son concert dans la cité ar-
govienne, Décibel avait eu l'occasion
de lier connaissance avec l'ensemble
local Noisy Nap Attack. Une amitié qui
a abouti à un échange de bons procé-
dés et qui permet ainsi à ces musiciens
d'outre-Sarine de venir faire étalage
de leur solide technique et de montrer
qu'ils distillent un rock que les connais-
seurs qualifient de pur en interprétant
des reprises et des compositions per-
sonnelles. Enfin, le troisième groupe
vient de Cortaillod: Lézard Tonic II est

FESTIVAL DE ROCK — Comme l'an passé (en photo le groupe Dananpass),
les musiciens invités sauront certainement électriser la salle. E-

formé en partie d'anciens musiciens
d'Espèce en voix de disparition aujour-
d'hui complètement... disparu. La chan-
teuse a été remplacée par un chanteur,
le rythme est plus rapide et il présente
de nouvelles chansons.

Plus de quatre heures de rock, ça
déménage déjà pas mal. Pourtant, les
organisateurs emmenés par Laurent
Bachmann ont estimé qu'il fallait pour-
suivre la soirée de façon encore plus
joyeuse. Après le concert, ils ont mis sur
pied le carnaval de l'amicale, plein de
bonne musique et une fiesta qui devrait

conduire les spectateurs jusqu'à plus
soif... d'ambiance.

Quant au tournoi de foot à six en
salle, il débutera demain matin à 9h et
vingt-quatre équipes en découdront
durant toute la journée. Les meilleures
de chaque groupe seront ensuite quali-
fiées pour le deuxième tour qui aura
lieu après-demain dès 9 heures. Les
matches de finales débutant vers 15
heures. A nouveau un week-end un peu
fou, comme le pari lancé il y a tout
juste une année.

0 H. Vi

Gros plus
et petit moins

La hausse de la population
se dessine lentement

dans le district

A

près Saint-Aubin-Sauges qui an-
nonçait une hausse notable de se
population à fin 1991 (+34) el

Brot-Dessous qui présentait un déficit de
10 âmes, trois nouvelles communes vien-
nent de transmettre leur recensement
Corcelles-Cormondrèche, Bevaix et Fre-
sens. Si les deux premières enregistre^
une augmentation remarquable ( + 73
et + 36), la troisième reste pratique-
ment sur ses positions, avec la perte
d'une unité seulement. Avec cinq commu-
nes (sur 15) recensées à ce jour, il est
bien sûr trop tôt pour tirer des conclu-
sions d'ensemble. Mais il semble bien
qu'à l'image de toutes ces dernières
années, une nouvelle hausse se précise
dans le district de Boudry.
¦ CORCELLES-CORMONDRÈCHE
— 3412 habitants (1546 ménages),

soit 73 de plus qu'à fin 1990. La pro-
gression est donc continue et représente
la deuxième plus forte hausse de ces dix
dernières années pour cette commune
de la Côte, après le record de 1989
[ + 99) et les pointes de 1985 ( + 32) et
de 1 988 ( + 30). Une série d'augmenta-
lions qui permettent ainsi de récupérer
deux «trous», notamment en 1987
( - 32) et surtout en 1984 ( - 76). Le
recensement fait apparaître la présence
de 1265 Neuchâtelois, 1621 Confédé-
rés et 526 étrangers. L'état civil signale
1261 personnes célibataires, 1728 ma-
riées, 155 divorcées et 268 veuves. On
dénombre 1 903 protestants, 1095 ca-
tholiques romains, 7 catholiques chré-
tiens, 2 Israélites et 405 habitants clas-
sés sous divers ou sans religion.
¦ BEVAIX - 3354 habitants

(1442 ménages), soit 36 de plus qu'une
année auparavant. Là aussi, la popula-
tion continue d'augmenter régulièrement,
avec des sauts assez marquants en
1985 ( + 123), en 1986 (+118), un
record en 1988 ( + 175) et enfin en
1989 ( + 97). Pour les origines, on dé-
nombre 1098 Neuchâtelois, 1615 Con-
fédérés et 641 étrangers. Tandis que
l'état civil indique que 1319 personnes
sont célibataires, 1730 sont mariées,
148 divorcées et 157 veuves. Enfin, la
:ommune des «matous» abrite 1758
personnes de religion protestante, 1178
>ont catholiques, 3 Israélites et 415 di-
vers ou sans religion.
¦ FRESENS - 179 habitants (53

ménages), soit un de moins qu'à fin
1990. Une diminution qui n'a bien en-
tendu rien de dramatique, la population
de cette petite commune de la Haute
Béroche restant relativement stable ces
dernières années. En dix ans, elle a
même progressé de 24 personnes. Dans
le détail du recensement au 31 décem-
bre, cela représente 99 Neuchâtelois,
dont 51 originaires du village-même, 66
Confédérés et 14 étrangers. Pour l'état
civil: 87 personnes sont célibataires, 81
mariées, 2 divorcées et 9 veuves. Sur le
plan confessionnel: 155 habitants sont
protestants, 11 catholiques romains et
13 se présentent sous divers ou sans
religion. 
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Le Conseil communal
a nommé

son bureau pour 1992
La dernière séance du Conseil com-

munal pour l'année 1991 s'est tenue le
18 décembre sous la président de De-
nis Favre. Le vote du budget 1992 el
le renouvellement du bureau du Conseil
communal, figuraient, entre autres, à
l'ordre du jour.

La commission du budget 1992 s'est
réunie sous la présidence de Henri-
Louis Jeanmonod; elle a examiné point
par point le budget qui présente des
charges pour 832.000 fr. et des reve-
nus pour 815.700 francs. Le président
déplore l'excédent de charges de
16.300 francs. Louis Delay, syndic, a
expliqué que le déficit n'a pu être évité
en raison de la suppression, sans au-
cune compensation, de la subvention
cantonale accordée pour l'entretien
des routes communales, qui est d'envi-
ron 40.000 francs. Le budget soumis au
vote a été adopté à l'unanimité.

La commission a proposé à la Muni-
cipalité d'introduire une taxe pour
l'évacuation des ordures ménagères
et autres déchets. Une commission tra-
vaillera à l'élaboration d'un règle-
ment communal, en collaborant avec
la Municipalité.

Le bureau du Conseil communal a
été renouvelé. Il se compose de Denis
Favre, président; Jean-Louis Jaque-
met, 1er vice-président; José Jeanmo-
nod, 2me vice-président; Yvette Fa-
vre et Daniel Schûrch, scrutateurs; Do-
minique Perrin et Pierre-André Fra-
gnière, suppléants.

Louis Delay, syndic, a informé les
membres du conseil que la réfection
des façades nord de l'Auberge com-
munale est maintenant terminée.

José Jeanmonod s'est inquiété du
ramonage des cheminées sur le terri-
toire communal, celui-ci ne s'étant pas
effectué depuis plusieurs mois. En ef-
fet, deux feux de cheminée s'étant
déclarés en trois semaines, il estime
qu'une certaine peur s'est emparée
des villageois. Le syndic a répondu
que la Municipalité a fait toutes les
démarches nécessaires, /mf

Feux de
cheminée
répétés

Sécurité des piétons d'abord

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ L'exécutif demande un crédit d'étude

D

epuis longtemps, le quartier du
Faubourg au Landeron pose des
problèmes de circulation. La route

du Faubourg est très étroite, et les
places de parc quasi inexistantes. Le
Conseil communal s'est penché sur la
question. Tout d'abord, des ingénieurs
de la circulation routière de Lausanne
ont procédé à une analyse du trafic. Il
s'est avéré que la circulation n'est pas
très forte, mais que la sécurité des
piétons fait défaut, car les automobilis-
tes peuvent se parquer où ils veulent,
par exemple sur le trottoir. En complé-
ment, l'exécutif a entamé, depuis quel-
ques mois, une étude de circulation, qui
comporte diverses modifications souhai-
tées par les habitants du secteur de la
rue du Faubourg. Des piliers ont no-
tamment été installés, et de provisoires
marques de peinture sur la route indi-
quent les places de stationnement et
les trottoirs. Le conseiller communal
Yves Frochaux commente :

— Au début, quand les piliers ont
été posés, les gens n'étaient pas con-
tents, ils m 'ont dit que c 'était une folie,
que ça n'arrangerait rien. En réalité, il

y a un très net progrès par rapport a
ce qui se passait avant. Quand on gère
une rue, souvent, on ne fait que dépla-
cer le problème. Nous avons chercher à
tenir compte de différents éléments: la
circulation sur la route cantonale, dans
les rues voisines, et surtout privilégier la
sécurité des piétons. Notre but, c'est de
faire en sorte que les gens changent
leurs habitudes; qu'au lieu de' toujours
passer par la rue du Faubourg pour
aller soit à la gare, soit rejoindre la
route principale, ils empruntent plutôt
la rue du centre.

Dans le rapport adressé au Conseil
général, dont la séance de relevée se
tiendra le 14 janvier, l'exécutif souli-
gne: «Des améliorations et des modifi-
cations ne sont pas exclues. Toutefois,
elles ne seraient réalisées qu'avec des
olans précis, afin de pouvoir en appré-
cier tous les aboutissants». Afin de pas-
ser à la deuxième phase de ce projet
d'aménagement du secteur Faubourg -
rue de la Gare - rue du Centre, le
Conseil communal va soumettre à l'ap-
orobation du législatif un crédit
d'étude de 36.000 francs. Cette

somme devrait permettre de financer
une étude de génie civil.

Si cette demande passe la rampe,
une troisième phase pourrait être envi-
sagée. La réalisation de différents
aménagements, en plus de la création
de trottoirs et de places de para Par
exemple, un parking pourrait être réa-
lisé vers la rue de Bourgogne, le quai
CFF élarg i. Des barrières seraient po-
sées le long du trottoir de la rue de la
Citadelle, afin d'y empêcher le station-
nement. Le conseiller communal Y. Fro-
chaux insiste:

— Toutes ces réalisations pourraient
se faire par étapes, bien sûr! Le coût
de ces travaux est actuellement estimé
à 825.000 francs. Tout cela dépendra
de la situation financière de la com-
mune. Pour l'instant, je  tiens à signaler
que les services de l'Etat ont fait un
accueil favorable à ce projet.

Pour l'heure, l'exécutif attend le ver-
dict du Conseil général, mardi soir. En
espérant pouvoir résoudre rapidement
les problèmes de circulation actuels.

O P. R.

SUD DU LA C
FEETil

¦ VANDALISME - Les bornes du
700me posées aux limites du canton
de Fribourg refont parler d'elles: suite
aux déprédations causées à quel-
ques-unes d'entre elles, la Direction
cantonale des travaux publics a con-
damné hier ces actes de vandalisme.
Mais «dans un esprit d'apaisement
et d'ouverture», elle a aussi décidé
d'évacuer les bornes abîmées, et de-
mande aux communes si elles sou-
haitent faire enlever les bornes sur
leur territoire. Le district de la Broyé,
qui comporte de nombreuses encla-
ves, a eu le privilège de recevoir le
plus grand nombre de bornes. Son
préfet d'alors, Pierre Aeby, déplorait
«le symbole de division que repré-
sente la borne». Or, Pierre Aeby est
aujourd'hui conseiller d'Etat et à la
tête de la Direction des travaux pu-
blics, à la place de Roselyne Crausaz
qui avait fait installer les bornes con-
testées, /ats

Emn
¦ FC COMÈTE EN FÊTE - En dehors
de la saison sportive du football-club
Comète, une journée prévue pour di-
manche, à la salle des spectacles de
Peseux dès 11 h, sera placée sous le
triple signe de l'amitié, de la famille el
de la détente. Au programme, sous la
direction du président Pierre Gunthard,
un apéritif, puis des réjouissances culinai-
res permettront, dans la bonne humeur,
de marquer d'une pierre blandie l'acti-
vité de la société, comme cela s 'était
déjà fait l'an passé, /wsi

M ÉCHOS SCOLAIRES - Lors du der-
nier ramassage du papier à Peseux, les
élèves ont récolté quelque 31.450 kilos.
Une belle récolte qui permet à la com-
mission scolaire de remercier sincèrement
la population de sa collaboration. Pour
la prochaine fête de la jeunesse, une
séance entre le comité et le corps ensei-
gnant a déjà eu lieu. Les idées nouvelles
n'ont pas manqué, laissant présager une
manifestation dynamique. Les camps de
ski, pour les niveaux quatre et cinq de
l'école primaire, sont prévus en deux
phases. Le premier se déroulera à Chan-
dolin du 20 au 24 janvier et le second
aura lieu aux Collons du 27 au 31
janvier. Enfin, pour la rentrée scolaire du
17 août prochain, l'école comptera
deux classes enfantines et onze classes
primaires: deux de première année;
deux de deuxième; trois de troisième;
deux de quatrième et deux de cin-
quième, /comm

Eros pour éviter la gymnastique

LA CHAUX- DE-FONDS 
DIVERSIFICATION / Sex-shop dans une usine de matières plastiques

I

l faut le connaître pour le trouver, le
sex-shop chaux-de-fonnier. Pas de
vitrine tape-à-l'oeil sur une rue pas-

sante, ni de néons clignotant en pleine
nuit. Non, le domaine de l'Eros chaux-
de-fonnier se niche au premier étage
d'une usine de la rue Numa-Droz. Une
enseigne, et suivez le parcours fléché.
Plus discret, tu meurs.

C'est qu'elle est née d'une façon
peu banale, l'Eros boutique. Son pro-
priétaire, Gilbert Guenin, s'occupe, en
fait, d'une usine de matières plasti-
ques. Il monte et installe tant des pré-
sentoirs que des tours de lavage ou
des cuves diverses. Ce qui ne va pas
sans une certaine gymnastique, qui
peut comporter des risques. Il est
d'ailleurs tombé d'une échelle il y a
quelques mois:

— Je n'ai plus vingt ans, et mon
métier comporte des risques. Nous nous

sommes donc demande, mon épouse el
moi, ce que nous pouvions faire poui
diversifier nos activités. Nous voulions
quelque chose de particulier, que nous
serions les seuls à faire, et qui puisse
débuter de façon modeste, quitte à
être agrandi par la suite.

Oui, mais quoi. La question se pose,
jusqu'au jour où ils découvrent, par ha-
sard, le quartier chaud de Hambourg.
Bon sang, la voilà l'idée ! D'autant que
Gilbert Guenin, qui n'avait jamais en-
core mis les pieds dans un sex-shop,
entre en contact avec une maison de
vente par correspondance, qui accepte
de travailler avec lui.

Du coup, en mars dernier, Eros bouti-
que ouvre ses portes au public, en face
du secrétariat de l'Eglise réformée. Gil-
bert Guenin a simplement libéré un
local de son usine, pour y installer le
commerce tout neuf. Et ça marche. Il

vend revues, cassettes, accessoires et
lingerie, à un public presque exclusive-
ment masculin:

— Les femmes viennent aussi, mais
jamais seules, remarque le proprié-
taire.

A deux mois de fêter le premier
anniversaire de sa boutique, Gilbert
Guenin a de quoi être satisfait. Et
pourtant...

— Je suis content de la fréquenta-
tion, mais je  voudrais mieux, pour pou-
voir en vivre.

Dans ces conditions, une seule solu-
tion. Déménager, et voir plus grand. Ce
premier ballon d'essai s'étant révélé
positif, il se pourrait qu'Eros boutique
souffle sa première bougie dans un
autre endroit de la ville, en frappant
un grand coup. Mais chut, ce n'est en-
core qu'un projet)

0 M.Ku.

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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Il A vendre cause changement de modèles
I IL NOUS RESTE

5 modèles de
CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET

CHÂTAIGNIER
I avec les appareils garantis au prix excep-
I tionnel de Fr. 7450.-.
I Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
I complètes tous coloris, Fr. 1350.-.

II L'HABITAT
Il Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
I TA VANNES.
"| Ouvert que le samedi. 125274 .45

TV, VIDÉO HI-FI
Plus de 100 TV el vidéos
couleurs neuves , des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 an de
garantie Philips. Grundig.
Sony. JVC. Panasonic. Orion,

I Salera et d'autres . TV grand
I écran 51 cm.
I 50 programmes .
I télécommande Fr. 450. - .
I idem 63 cm Fr. 900. - ..
I 70 cm Fr. 1000 - , avec
I stéréo et télétexte .
I Fr. 1050 . vidéos VHS, VPS ,
II télécommande .
I 50 programmes de Fr. 450 -
I à Fr 700
I Tél. (037) 64 17 89.

125248 45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm.
télécommande. Un an
de garantie Fr. 250. - à
Fr. 450 - pièce.

Tél.(037) 6417 89.
126043-46

i ' ¦ WFWfâfflfF î

A vendre

IMATEL C
Philips Pocket
+ accessoires
appareil neuf,
valeur Fr. 3000 -
seulement
Fr. 2100.- 125134 45

Tél. 032/83 25 22.

5 lettres — monnaie

Agrafe - Aimer - Amer - Arrière - Arrivé - Arroger - Cadre -
Chuter - Cible - Ciguë - Cirer - Cloison - Coloré - Corde - Creusé
- Crocher - Crue - Démon - Eclat - Ecrasé - Epeler - Errer - Etirer
- Framboise - Implorer - Lierre - Marron - Migré - Monument -
Navré - Ours - Pension - Poignant - Poire - Police - Poussière -
Prête - Prier - Prise - Ramollir - Rascasse - Ravenelle - Régler -
Regret - Réputer - Rocambole - Rocouer - Romaniser - Sachet -
Sacré - Seillon - Sévices - Soin - Suite - Tourd.

Solution en page ifari$onJ- TELEVISION
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SOLDES
de 20% à 50%

ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,
MANTEAUX, TAILLEURS, ETC

TOUTES TAILLES

Recensement:
tassement covasson

Les communes du Val-de-Travers
poursuivent les traditionnels recense-
ments de leur population au début de
chaque année, et c'est au tour de Cou-
vet, de Saint-Sulpice, de La Côte-aux-
Fées et des Boyards de livrer les résul-
tats de leurs statistiques.

# COUVET — Deuxième commune
du district par l'importance de sa po-
pulation, Couvet a poursuivi sa pro-
gression en 1991 pour atteindre le 31
décembre le chiffre de 2882 habitants,
soit 21 âmes de plus qu'une année
auparavant. Cependant, cette hausse
démographique s'est quelque peu tas-
sée par rapport aux résultats de
1990. Les Neuchâtelois sont 800 au
village, les Confédérés 1285 et les
étrangers 797, ces derniers en écra-
sante majorité détenteurs de permis C.
On notera encore que les femmes sont
légèrement plus nombreuses que les
hommes, et que la commune compte
1 397 réformés contre 11 98 catholi-
ques romains. Le nombre de ménages
covassons est de 1497, soit grosso
modo deux personnes par foyer.
• SAINT-SULPICE - L'augmenta-

tion démographique que la conseillère
communale de Saint-Sulpice Gisèle Erb
annonçait à fin novembre dernier s'est
confirmée à la fin de l'année. Le village
comptait au 31 décembre 562 habi-
tants, soit 18 de plus qu'à fin 1990.
Une hausse de la population qui est à
mettre au profit d'une politique immo-
bilière attractive, qui porte ses fruits
depuis 1989 en tout cas. Le village
comptait également à la fin 1991 217
Neuchâtelois, 253 Confédérés et 92
étrangers.
• LA CÔTE-AUX-FÉES - Chiffres

encore provisoires hier à La Côte-aux-
Fées, mais qui semblent quand même
établir que la baisse de la population
enregistrée pendant l'année 1 990 est
jugulée en 1991. Les «Niquelets»
étaient au 31 décembre 509, soit un
de moins qu'il y a une année. Ils se
répartissent entre 270 Neuchâtelois,
229 Confédérés et 10 étrangers.
# LES BAYARDS - Ce village, le

plus petit du Val-de-Travers, est peuplé
actuellement de 331 habitants, dont
188 Neuchâtelois, 1 24 Confédérés et
19 étrangers. Soit deux personnes de
moins qu'au 31 décembre 1 990. Dans
l'ensemble, la population bayardine
reste stable depuis deux ans. /phc

La course au parapluie¦

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Epicerie inondée 3 fois en .7ans: ras le toit

_^ - .  -¦ -iait3 . -J 'Mmf
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rois inondations, en sept ans, dans
un magasin d'alimentation exploi-
té par...un commandant de sa-

peurs-pompiers, ça ressemble à une
farce du destin. Une mauvaise farce:
inondé une première fois en 84, puis en
89, le magasin de Michel Matthey, à
Chézard-Saint-Martin, a si peu coupé
au déluge du 22 décembre dernier,
qu'il est fermé depuis ce jour. Situation
déplaisante pour la famille Matthey
comme pour les habitants de Chézard-
Saint-Martin qui se voient ainsi privés
de leur seul magasin d'alimentation.
Situation délicate surtout. En effet, pour
perpétrer ces trois inondations, le des-
tin a bénéficié de la complicité du toit
plat du magasin. L'assurance de M.
Matthey a donc exigé qu'il soit remé-
dié au caractère fuyant de ce toit pour
la réouverture des locaux, fixée par
elle au 1 er février. Mais qui dit nou-
veau toit dit dépôt de plan, mise à
l'enquête, passage dans les différents
services oncernés de l'Etat Et il ne
reste que 22 jours jusqu'au 1 er février.

Adosse a un haut bâtiment, plus an-
cien, le magasin que M. Matthey ex-
ploite depuis neuf ans est couvert par
un toit de tôle. En forme de léger V,
celui-ci est posé sur une petite raison et
une dalle non étanchéifiée, à peine
bombée. Un profil de coupable dont
l'assurance s'est inquiétée dès la
deuxième inondation. D'où une pre-
mière idée de modification du toit:
mettre tous les locaux sous la protec-
tion d'un seul plan incliné, en éternit,
qu'on ferait partir du premier étage du

ÉPICERIE — La troisième inondation a eu raison du toit. Ptr- E-

bâtiment contre lequel s'appuie le ma-
gasin.

Mais voilà: l'épicerie se trouve en
zone d'ancienne localité; zone dans
laquelle le règlement d'urbanisme com-
munal, datant de 1984, préconise, en-
tre autres, l'emploi de tuiles pour la
couverture des bâtiments. L'idée du
pan d'éternit, testée par un coup de fil
au service de la protection des monu-
ments et des sites, fut reçue d'un «en
principe pas» qui la tua dans l'oeuf.

L'épicier s'employa alors à faire
étanchéifier les petites surfaces de toit
bien plates, elles, au-dessus du dépôt
et de l'arrière du magasin. Une baga-
telle de quelque 30.000 fr., achevée
au début de décembre dernier. Juste
avant...la troisième inondation I La to-
tale: mercredi, la dalle du toit n'était
pas encore sèche.

— Les dégâts sont nettement plus
importants que les autres fois, déclare
M. Matthey. L'assurance m'a imposé la
fermeture du magasin. Vous pouvez
imaginer ce que cela représente durant
la période des fêtes....

Plus de vente, mais pas de chômage:
pour remettre le dépôt en état, il a
fallu transférer tout son contenu dans le
magasin, et vice versa pour le magasin
qu'on attaquera lundi, avec une se-
maine pour refaire l'intérieur. La
course. Et, toujours, le problème du toit.
Qui doit trouver une solution pour per-
mettre la réouverture au 1 er février.

date a laquelle I assurance, qui pren-
dra en charge les dégâts, cessera de
couvrir le manque à gagner.

Un projet, prévoyant un toit de tôle
à deux pans légèrement inclinés, vient
d'être présenté à la commission d'ur-
banisme de Chézard-Saint-Martin. Qui
a demandé que des plans soient dépo-
sés pour être mis à l'enquête. Or, ce
nouveau toit n'étant pas en tuiles non
plus devrait aussi faire l'objet d'une
demande de dérogation. Mais, peut-
être pas. En effet, tant du côté de la
commission d'urbanisme que du côté
des monuments et sites, on se déclare
sensible au problème de M. Matthey.
Surtout que la nouvelle toiture résou-
drait un problème technique sans nuire
plus que l'actuelle à l'esthétique archi-
tecturale de la zone.

— La commission d'urbanisme est
prête à faire tout son possible pour
permettre l'exploitation le plus tôt pos-
sible. Comme service à la population,
le maintien de l'unique magasin d'ali-
mentation nous semble important, af-
firme Jean-Bernard Steudler, chef de
l'urbanisme.

Mais, «tout son possible» implique la
possible accélération de la procédure.
Pas sa suppression. Alors? Alors, pour
être sûr de ne pas manquer l'échéance
du 1 er février, M. Matthey vient d'op-
ter pour la pose d'un toit provisoire.
Dès la semaine prochaine, espère-t-il.

<> Mi. M.

Ludothèque:
de 7 mois à 77 ans

rc™

Une partie de trivial pursuit ou de
pictionary? Possible. Un jeu élec-
tronique? Pas de problème. Un

bête canard à tirer au bout d'une
ficelle? Le voilà. Entrée dans le jeu en
1978, installée au No 1 de la route
de Neuchatel, à Cernier, depuis plus
de quatre ans, la seule et unique ludo-
thèque du Val-de-Ruz offre à ce jour
à ses adeptes un éventail de 791
jeux. Eventail qui ne devrait pas tar-
der à s'étoffer encore, grâce à un don
récent de 2.000 fr. de la Loterie ro-
mande.

La ludothèque est aux bons soins de
vingt dames du Val-de-Ruz qui y offi-
cient par équipes de deux. Elle vit des
dons d'un certain nombre de «spon-
sors » — parmi lesquels, treize com-
munes du Val-de-Ruz — des cotisa-
tions de ses membres et de la location
de ses jeux qui couvrent tous les ins-
tincts ludiques, ou presque, de 7 mois
à 77 ans.

— En dehors de l'intérêt des gos-
ses, notre premier critère pour l'achat
d'un jeu est sa solidité, explique Domi-
nique Wertheimer, responsable de la
ludothèque. Et puis nous nous fournis-
sons toujours chez le même marchand
qui connaît bien les besoins des ludo-
thèques.

Le domaine du jeu est très sensible
aux modes, et les gosses ne sont pas
les seuls à manifester des engoue-
ments soudains: à la sortie du trivial
pursuit, on s'inscrivait sur une liste
d'attente. Et il fallait de la patience:
quel que soit son succès, la durée de
location d'un jeu reste fixée à trois
semaines.

Idéale pour tester un jeu avant d'en
décider l'achat, la ludothèque dispose
d'assez d'espace pour qu'on puisse
venir y jouer. «Mais ce n 'est pas une
garderie», se hâte de souligner Mme
Wertheimer.

0 Mi. M.
0 Ouverture: lundi, jeudi, vendredi,

de 15 à 17H30 , et samedi de 10 à
12 heures.

Il tue son amie et
leur fils de 15 mois

FRANCE

Un jeune Belfortain de 27 ans,
Jean Guilleminot, bénéficiaire d'un
contrat d'emploi-solidarité , a poi-
gnardé mercredi dans une chambre
d'un hôtel de Ronchamp (Haute-
Saône) son ancienne amie Marina
Genga, 21 ans. Le couple s'était re-
trouvé pour dîner mais Marina a con-
firmé à Jean Guilleminot qu'elle ne
reprendrait pas la vie commune avec
lui. Quelques instants plus tard, il la
tuait de cinq coups de couteau dans
le ventre et le thorax. La jeune
femme lui avait également annoncé
qu'il ne pourrait plus revoir Morgan,
leur fils de 15 mois. Jean Guilleminot
a également tué son fils afin, a-t-il dit
aux gendarmes, «qu'il ne soit pas
orphelin comme moi qui suis un en-
fant de l'assistance publique», /ap

¦ MICHEL LEGRAND - Accompa-
gne de Marc Lebevillon à la contre-
basse et d'André Ceccarelli à la bat-
terie, le musicien et chanteur donnera
un concert de jazz en trio, au théâtre
municipal de Pontarlier demain à
20h30. /db

¦ APPRENDRE À SKIER ¦- Pendant
six vendredis soirs à partir d'aujour-
d'hui, on pourra apprendre à skier au
Crêt Meuron. En effet, des moniteurs
sympathiques et capables vous donne-
ront des leçons de 19h45 à 21h45.
Des renseignements peuvent être de-
mandés au (038) 531340. /mh

Préserver le label suisse
TRAVERS/ Assises cantonales des éleveurs de vaches Holstein

L

'année 1 992 restera dans les an-
nales comme étant probablement
la dernière année avant la créa-

tion de l'Espace économique européen,
et l'échéance du 1 er janvier 1993 est
déjà dans les esprits des milieux agri-
coles suisses. En particulier, les membres
de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des éleveurs de vaches Holstein,
ou de race tachetée noire selon l'an-
cienne appellation, l'ont exprimé hier
aux mines d'asphalte de Travers, lieu
de leur assemblée générale 1 992.

C'est dans les divers que les
questions ont fusé. Et tout a porté sur
les préoccupations en matière de prix
des taureaux, où les bêtes helvétiques
à bon rendement sont souvent plus chè-

res que les étrangères, et en ce qui
concerne la défense de la qualité des
produits laitiers et carnés suisses face à
la concurrence européenne. Le repré-
sentant de la Fédération suisse a pu en
partie rassurer les éleveurs neuchâte-
lois, en leur indiquant que les vaches
suisses obtenaient de bons résultats
dans les concours internationaux et en
indiquant que 700 bêtes étaient ex-
portées par an. Un signe d'encourage-
ment.

Quant aux prix, les éleveurs doivent
selon la Fédération suisse se plier aux
lois de l'économie de marché, qui stipu-
lent en gros que les bêtes à meilleur
rendement coûtent forcément plus cher.
Cela dit, les éleveurs sont libres de

choisir les betes qui conviennent le
mieux à leur exploitation.

La préservation de la qualité des
produits a été sur toutes les bouches
hier. La Fédération cantonale n'a rien à
se reprocher dans ce domaine, puis-
qu'elle compte un cheptel de 3070
têtes, qui a donné 6220kg de lait l'an

passé, soit 249 kg de plus qu'en 1990.
Les comptes sont sains, et les vaches
Holstein neuchâteloises se sont bien
comportées dans les marchés-concours
et les expositions organisées l'an passé.
L'heure est à l'optimisme en dépit d'un
contexte international morose !

0 Ph. c.

LE COMITÉ ET SES INVITÉS — La Fédération cantonale des éleveurs de vaches
Holstein a tenu hier son assemblée. Debout: son président Pierre Calame.

François Charrière

S&a&aaaw*i3Bift"g&M<a«M63

Six syndicats
Quelque peu méconnue du grand

public, la Fédération cantonale des
éleveurs de la race tachetée noire,
ou de la vache Holstein comme il
faut désormais l'appeler, est com-
posée de six syndicats d'élevage,
soit un par district. Créé en 1 973,
cet organisme faîtier est chapeauté
par une Fédération suisse. Dans le
canton de Neuchatel, une centaine
d'éleveurs possèdent des vaches di-
tes fribourgeoises, et représentent le
tiers environ des propriétaires de
bétail.

La fédération, présidée par
Pierre Calame, se réunit une fois l'an
pour sa traditionnelle assemblée, et
il incombe à ses syndicats d'organi-
ser tour à tour cette manifestation.

L'an passé était créé un club neu-
châtelois des jeunes éleveurs de va-
ches Holstein, dans le but de dyna-
miser l'activité de la «relève». For-
mé actuellement de seize membres
de 16 à 32 ans, le club organise
des visites d'exploitations et est pré-
sent dans les grandes manifestations
de la fédération, /phc
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Ecole Examen d'admission
pour le cours préparatoire

cantonale
,, . Année scolaire 1992/1993d arts visuels

OCflO D;AnnA Délai d'inscription :Z50Z Bienne 28 février 1992
L'examen se compose de deux parties:
Première partie: devoirs à exécuter à la
maison
Délai de remise : 22 avril 1992.

Deuxième partie: Examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
Bienne 18/19 mai 1992.
Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au se-
crétariat de

L'Ecole cantoale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2* étage, de lundi au vendredi
8 h à 11 heures. Tél. (032) 41 02 34.

125254-10

P \ 125345-22

Y FONTAINES
appartement
de 51/2 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

(p 244 245 A
W. SEfLER S.A/ J
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'¦ A VENDRE
¦ À COLOMBIER ¦

dans immeuble résiden- ¦
tiel, au chemin de Planey- |
se, situation privilé- tm

™ giée, calme

¦ 3V2 PIÈCES ¦
™ Séjour avec cheminée, 5

cuisine parfa i tement I
agencée, 2 chambres à ]
coucher, 2 salles d'eau.
«Jouissance d'une terras- i
se engazonnée».

Prix de vente :

Fr. 340.000.-
Fonds propres :

Fr. 35.000.-
Coût mensuel :

Fr. 1415.-
125355-22

Résidence du Verger-Rond
Neuchatel 

^

Appartements de 41/2 à 6V2 pièces
Financement d'un 4% pièces :

Fonds propres : Fr. 65.000.-
Coût mensuel : Fr. 2.055.-

31532 22 

A vendre à

AMINONA - MONTANA
appartement de vacances, 2/4 piè-
ces. Piscine-sauna. Fr. 125.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 125294-22

PST* F. T H O R E N S  SA~
Ulu) 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Neuchatel
haut de la ville
/v ^

sur parcelle de: 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2

habitables.
Très bel objet. 125209-22

( i ^â̂aa- ga

À VENDRE 
Au Val-de-Ruz

VILLA
comprenant: hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coion à manger, sal-
le de bains et W.-C. séparés. Garage,
jardin.
Finition soignée. Affaire intéressante.

S'adresser à : 
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <p 039/23 78 33

31123-22
l L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

A vendre à Charquemont (France)

LOCATIF ANCIEN
6 logrements, 1 magasin , environ
1500 m2 de terrain constructible.
Prix: FF 500.000.-.
Faire of f res sous chi f f res
F 028-719964 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchatel 1.

125240-22

A VENDRE |jfMlt'/ l t '/M:lM
A HAUTERIVE

immeuble locatif
Construction 1971,

10 appartements de 1, 2, 3 pièces,
avec cuisine agencée, balcon.

7 garages.
Situation ensoleillée et tranquille.

125316-22

FIDIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

——MHiHIIIII—WTnTFTJ**

JIIII J6,IIH%
A VENDRE

¦ À NEUCHÂTEL S
situation exceptionnel- |
le de verdure et de cal- |
me, au cœur du Val- M
lon-de-L'Ermitage

a IM, 4% et :
5 5 PIÈCES S

dans une ancienne ï
ferme entièrement ré- ¦
novée avec soin.

125356-22 I

125203-22 
^̂  

...

CASTEL REGIE I
A VENDRE

à 10 minutes de Neuchatel
situation calme, dans quartier

résidentiel, ensoleillement maximum I

I VILLA I
I AVEC PISCINE I

grand living,
3 chambres à coucher,

cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau.

Jardin et terrasse.
Cheminées extérieure et intérieure.

Totalement excavée.
Renseignements et visite :

l a  Châtt-»?îii
2034 Peseux. Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE M

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES T̂

A LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre-ville
dans un immeuble
commercial entièrement
rénové

S 5 PIÈCES S
à l'usage de bureau I
ou d'appartement

comprenant : grand sé-
jour avec cheminée,
cuisine luxueusement I
agencée, 3 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau.

«concept moderne I
et matériaux de j
choix».

Ĵ 125366-26 '

A LOUER
près de la gare

petit studio
meublé

à une personne seule.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 420.- + charges
Fr. 30.-.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel,
sous chiffres 26-8601 . 102010-26

URGENT,
à vendre

à Fontaines

villa
neuve
de 4% pièces,
terrain 526 m2,

endroit
très calme.

Prix à discuter
Fr. 520.000.-.

Téléphone
(038) 53 51 43.

| 102705-22

Arts

graphiques

A louer à Neuchatel

L villa J
de 4 pièces
sur deux étages, cuisine
agencée, salle de bains,

grande terrasse,
pergola et jardin.

Magnifique vue sur le lac
et les Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 2200.-
+ charges.

Pour visiter :
¦ . RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

[MULLER&CHRISTÉ1
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

W SFW Ĵ 62854-26 JjF

LE DOUNET SERVICES
A louer à Lignières
dans une villa

APPARTEMENT DE 5/2 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort .
Loyer Fr. 2000.- charges et garage
compris.

APPARTEMENT DE \% PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Loyer Fr. 1600.- charges et garage
compris.

Tout de suite dans une maison
neuve

APPARTEMENTS DE V/x PIÈCES
et 4/2 PIÈCES
Cuisine agencée,
cheminée de salon.
Loyer dès Fr. 1650.-.

A louer ou à vendre à Lignières

VILLA LUXUEUSE
Surface habitable 195 m2.
Loyer Fr. 3500.- charges et garage
compris.

MAISON FAMILIALE DE 6 PIÈCES
Loyer Fr. 3500.- charges et garage
compris.

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT MITOYEN
dans une ferme transformée
en pleine campagne.
Prix à discuter.

A vendre à 10 km à l'ouest
de Neuchatel

RAVISSANTE VILLA DE MAÎTRE
avec piscine intérieure.
Prix Fr. 2.600.000.-.

A vendre à Lamboing

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
Dès Fr. 365.000.-.

JE CHERCHE:
Immeuble à transformer , ferme,
locatif , restaurant, ainsi que
terrain de toute nature.

J'OFFRE:
Gestion de biens immobiliers.

LE DOUNET SERVICES
Freddy R. Bonjour
Administrateur
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 8818.
Le soir ou à l'heure des repas.
Tél. (038) 51 46 49. 125217 2e

ES521



Aucun caractère officiel
YOTATION COMMUNALE/ Une affiche et des armoiries

¦ 

ans un peu plus d une semaine, le
corps électoral loclois sera ap-
pelé à se prononcer sur une ini-

tiative proposant que dès juillet de
cette année, les cinq conseillers com-
munaux n'occupent plus qu'un tiers de
poste.

La campagne commence à battre
son plein. C'est dans ce contexte que
la chancellerie communale communi-
que que les affiches placardées sur les
panneaux électoraux et qui portent
les armoiries de la Ville du Locle avec
la mention Mère-commune, n'ont pas

un caractère officiel. Mais que ces
affiches ont été éditées par le comité
d'initiative «en faveur d'un Conseil
communal à temps partiel». C'est
donc le mot d'ordre de ce comité qui
y figure et non celui du Conseil com-
munal.

Les autorités, rappelle le communi-
qué, ont eu l'occasion de faire part de
leur position dans le fascicule envoyé
à chaque électeur, et lors d'une confé-
rence de presse dont nous avions fait
mention. De plus, chacun peut encore
prendre connaissance des textes offi-

ciels qui figurent sur les panneaux de
l'exposition située dans le hall de l'Hô-
tel de ville.

Pour le futur, précise encore le com-
muniqué de la chancellerie, afin d'évi-
ter toute confusion, le Conseil commu-
nal souhaite que les armoiries de la
Ville du Locle ne soient pas utilisées à
n'importe quel usage mais qu'un con-
tact soit établi préalablement. Certai-
nes sociétés locales qui ont complété
les armoiries par d'autres motifs n'ont
pas rencontré de difficultés, /ny-comm

Maire malgré lui

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
NODS/ Will y Su nier désigné par la population à la tête de l'exécutif

PI 
a ete plébiscite par I 3 habitants.

C'est le 1 3 janvier, lors de la séance
du Conseil communal qu'il sera élu

tacitement. Le radical Willy Sunier, 42
ans, commandant des sapeurs-pom-
piers de Nods et instructeur cantonal
ne deviendra pas superstitieux pour
autant. C'est en toute sérénité qu'il ac-
cepte la charge de maire, cadeau que
la population de Nods l'a forcé à ac-
cepter pour ses étrennes. Même s'il
aurait préféré que ce fut «à un autre
moment», le fonctionnaire fédéral (il
travaille au Département militaire fé-
déral à Berne) fait bonne mine à mau-
vais jeu.

Otto Sollberger, le maire sortant,
avait donné sa démission pour la fin de
l'année 91, après six années passées à
la tête du village. Malgré deux tentati-
ves régulières (liste portant le nom d'un
candidat et signée par dix citoyens)
aucun volontaire ne s'est présenté à
Nods. Peu avant Noël, le Conseil com-
munal a alors décidé de déposer une
urne. Afin d'effectuer une sorte de son-
dage, demandant à la population
d'inscrire le nom d'un candidat de son
choix. Sur les 28 bulletins rentres, 13
portaient le nom de Willy Sunier. Res-
tait ainsi aux hqbitants du petit village
du pied de Chasserai une ultime possi-
bilité, celle de déposer jusqu'à hier
midi une liste signée cette fois par cinq
personnes seulement et portant le nom
d'un candidat. Coup dans l'eau, ce
dernier délai n'a pas permis de déni-
cher l'oiseau rare. Willy Sunier se voit
ainsi dans l'obligation d'accepter la
mairie pour deux ans. Victime de son
dynamisme, le nouveau maire, origi-
naire et bourgeois de Nods, a accepté
de recevoir «L'Express ».

— Vous avez été plébiscité par
une poignée d'habitants. Vous avez
déclaré qu'il s'agissait là d'une «tuile
de Nouvel An». N'est-ce pas au con-
traire un honneur et une marque ex-
ceptionnelle de confiance?

- Plébiscité? Avec 13 voix ? Je
pense que je  suis la victime de toutes
mes activités au sein des sociétés loca-
les et de la commune. Enfant du village,
je fais partie d'un petit noyau d'actifs.
Depuis 1986, je suis commandant des

WILLY SUNIER - Pas facile de concilier tant de taches en même temps

sapeurs-pompiers de Nods et instruc-
teur au niveau cantonal. J'ai assumé
durant quinze ans la présidence de la
Société de gymnastique. Ma femme et
moi avons été nommés au sein de l'exé-
cutif. En ce qui me concerne, j 'ai couvert
une législature de 74 à 78. Je suis à
nouveau membre depuis le 1er janvier
1990.

— Comment expliquez-vous
qu'aucun citoyen ne se soit présenté
à la mairie?

— Nods n'inaugure pas en la ma-
tière. Il existe deux cas identiques en
Valais. Je pense que la charge publi-
que n'intéresse plus les gens. Elle est
devenue trop lourde du point de vue
administratif et demande une grande
disponibilité. Je pense que je  vais de-
voir y consacrer une bonne heure en
moyenne par jour. Le maire d'un vil-
lage joue-t-il encore un grand rôle?
Cela dépend naturellement de sa per-
sonnalité...

— Comment allez-vous concilier
votre profession, vos déplacements

ptr- .fi

quotidiens à Berne, vos activités de
commandant des sapeurs-pompiers
et celles de maire?

— Je devrai réorganiser mon temps
et ma vie. D'une part dans mon horaire
professionnel certes, mais d'autre part
je  devrai probablement me démettre
de mes fonctions de commandant des
sapeurs-pompiers et éventuellement de
celles d'instructeur. Je suis absent 12
heures en moyenne par jour pour mon
travail. Le temps passé dans le train
deviendra productif!

Willy Sunier n'en veut à personne. Il
aurait cependant préféré choisir un
moment plus adéquat dans sa vie pour
se dévouer à la chose publique. «J'y
serais peut-être venu un jour, le mo-
ment est tout simplement mal choisi».
Mais, l'homme n'a pas été désigné par
hasard! Les citoyens ne s'y sont pas
trompés. Il remplira ses fonctions avec
son dynamisme coutumier. Il a déjà des
idées...

0 Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

BERNE -
¦ ÉCOLOGIE - Dorénavant, les do-
maines agricoles appartenant au can-
ton de Berne devront être exploités
de façon écologique. C'est ce qu'a
décidé le gouvernement, qui vient de
décider de les convertir à la «produc-
tion intégrée», une méthode qui n'uti-
lise qu'un minimum de produits chimi-
ques. Cette mesure permettra aux
établissements cantonaux de jouer un
rôle pilote pour l'agriculture bernosie.
Par la même occasion, les domaines
de l'Etat ont reçu l'ordre de ne plus
augmenter leur production, /cb

¦ DÉMISSION - Fritz Hofmann dé-
missionne de son poste de président
du Conseil de la Banque cantonale
bernoise. Dans sa lettre de démission
adressée au Grand Conseil bernois, F.
Hofmann rappelle que le rapport con-
cernant les responsabilités dans l'af-
faire Omni Holding recommande une
présidence à plein temps pour la BCB.
Le moment est venu de franchir le pas
estime le président actuel, qui lie éga-
lement sa démission à des raisons de
santé, /cb

DE]
¦ SOUDURE - Les causes de l'in-
cendie qui s'est déclaré mercredi dans
les locaux de l'entreprise Bangerter à
Lyss sont connues. Ce sont des travaux
de soudure qui sont à l'origine de ce
sinistre. C'est ce qu'a annoncé le pré-
fet du district d'Aarberg, qui précise
encore que toutes les précautions
avaient été prises pour ces travaux et
que la responsabilité de la personne
affectée à ceux-ci n'est pas mise en
cause, /cb

¦ SUCRE - Les responsables de la
sucrerie d'Aarberg peuvent se frotter
les mains, car on y a produit en 1 991
quelque 69.000 tonnes de sucre. C'est
plutôt un bon résultat quoique légère-
ment inférieur à 89, année exception-
nelle où l'on avait produit plus de
70.000 tonnes. Pour tout ce sucre il a
fallu acheminer en direction d'Aar-
berg plus de 62 tonnes de betteraves,
/cb

BIENNE
M PÉNURIE DE LOGEMENTS -
«Une ville comme la nôtre doit prati-
quer une politique immobilière pour
satisfaire à ses besoins propres et
pour être à même d'offrir des terrains
aux entreprises qui veulent s 'agrandir
ou s 'installer chez nous. Notre rôle est
aussi d'encourager la construction de
logements et d'acheter certains im-
meubles pour lutter contre la spécula-
tion et la hausse des loyers». C'est
ainsi que le maire Hans Stockli a ex-
pliqué l'autre jour à la presse les
fondements de la politique immobi-
lière communale. Actuellement, a-t-on
appris par la même occasion, la pla-
nification concernant la construction
de plus de 150 appartements est
achevée et les travaux vont commen-
cer prochainement au Bischofskânel,
au Bergfeld et sur l'aire de l'ancienne
savonnerie Schnyder. A moyen terme,
la ville de Bienne comptera 6 à 800
nouveaux appartements supplémen-
taires, qui seront construits par des
privés avec des aides communales di-
verses, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
<p 42 18 1 2. Renseignements: <P 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, <?> 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, i? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <? 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
P 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses », 14h - 17h.
Corcelles, Galerie Nanou: Juan Castro,
peintures et dessins, 17h30 - 21 h.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coi: Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h 30 - 18 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 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, <p~ 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, p 33 1 362, de 8 h 30
à lOh.
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 8h 30 à 1 1 h 30.
Comaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ferme-
ture jusqu'au 1 3 janvier.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

A /'i B ri fl '.l I r 41

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: .'5315 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: C 531531.
Hôpital de Landeyeux : f 53 34 44.
Ambulance: f 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 535181.
Parents-informations: >'25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: cp 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Dombresson: Espace cabaret avec le
groupe Caf'conc' du Pâquier, sur inscrip-
tion dès 19h30 à l'hôtel de Commune.

Môtiers, Maison des Mascarons:
20h30, «Helvétiquement autre », spec-
tacle de cabaret du groupe théâtral.
Fleurier, collège régional : 20h, débat
public sur l'avenir du gymnase du Val-
de-Travers.
Couvet, hôpital et maternité :
j'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : / 61 1081.
Couvet, sage-femme: s'63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h ,
¦? 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 'P 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
<p~ 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 1017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
<P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (fi 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
P31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 19 janvier.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / (037)71 3200.
Ambulance: <p (037)71 2525.
Aide familiale : ,'(037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : <p (037)73 1476.
Bus PassePartout: p (037)342757.
Tourisme, Sugiez : <p (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: '117.
Garde-port: <p (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : *' 1 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme : .' (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide <p (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
<p (037)75 1730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous <p 51 2725.
Musée historique: Fermé 'p
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, f
032/9 1 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés <P 51 4061 Aide-fami-
liale: (p 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16K35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

EffiKU
Théâtre municipal: 20 h, «Kiss me,
Kate », de Cole Porter.
Kreuz Nidau: 20h 30, Dig a Dogma.
Pharmacie de service : <P 231231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-1 8 h) 2e étage,
exposition «Le domaine du possible».
Musée Neuhaus: (14-18 H)  expositions:
vitraux de Philippe Robert (église de
Reconvilier), jouets en bois du «Erzge-
birge» et «Bienne au XIX siècle».
Musée Robert: (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

A GENDA



Notre entreprise, nouvellement installée dans la
région est neuchâteloise, cherche une

ASSISTANTE
CHEF DES VENTES
maîtrisant les langues anglaise, allemande et française
(l'espagnol ou l'italien seraient un atout).
Principal cahier des charges :
- Vous serez responsable de toute la correspondance

avec notre clientèle internationale et du suivi des
dossiers.

- Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre
département exportation afin d'assurer la coordination
des commandes.

- Vous organiserez les voyages de nos vendeurs et serez
responsable de la bonne marche de votre département
durant les absences.

Profil requis :
- Excellentes connaissances linguistiques, CFC de com-

merce ou titre équivalent, quelques années d'expérien-
ce dans une entreprise de distribution, connaissances
en informatique, le sens de l'organisation et le goût des
responsabilités, de l'enthousiasme et de l'entregent.

Nous offrons:
- Un travail intéressant et varié au sein d'une entreprise

jeune et dynamique, des locaux modernes.
Si ce poste correspond à vos aspirations et qualifi-
cations alors envoyez-nous votre lettre de postu-
lation accompagnées des documents usuels sous
chifffres 340-3333 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel. 125269.3e

Fiduciaire de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

de formation commerciale
complète (CFC) avec quelques
années de pratique.

Sens du contact et esprit
d'initiative.

Travail intéressant et varié, poste
éventuel à 80%.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel. sous chiffres
36-4456. 125343-38

Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa
carrière vers un poste externe et indépendant d'inspecteur de sinistres.
Nous offrons une formation complète interne à un candidat sérieux et
motivé qui envisage de travailler de manière autonome tout en
bénéficiant d'un soutien continuel.
Profil souhaité : employé de commerce ou formation équivalente ayant
des connaissances en matière d'assurance indispensables. Une activité
de gestionnaire de sinistres serait un avantage.
Age : entre 28 et 35 ans.
Avantages sociaux d'une grande entreprise - place stable.

INSPECTEUR DE SINISTRES

@

ZURICH
ASSURANCES

Faire offres manuscrites à:
ZURICH-ASSURANCES, AGENCE GéN éRALE DE NEUCH âTEL,

GILBERT BROCH , FBG DU LAC 43 - 2001 N EUCHATEL OU APPELEZ
M. FEUZ PERSONNELLEMENT AU 200 239 126354-38

On cherche au Locle

concierge
pour l'entretien

de 2 immeubles locatifs rénovés
de 19 appartements.

Il s'agit d'un poste à temps partiel
qui sera confié à une personne

consciencieuse, ferme mais aimable.

Appartement de 3 ou 4 pièces
à disposition

à des conditions favorables.

Faire offres écrites à:
SOGIM S.A.

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 84 44. 31668 36

Les langues étrangères deviennent toujours
plus importantes!
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi ne pas
passer une année en Suisse alémanique? Nous
cherchons tout de suite ou à convenir

- 2 électriciens
- 2 monteurs sanitaire
Pendant votre stage, vous avez la possibilité
d'utiliser et d'améliorer vos connaissances en
allemand. En plus nous vous offrons le paie-
ment d'une chambre et un bon salaire.
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il parle
aussi le français), tél. (01 ) 945 08 70.
WASMU AG. Voiketswil, aussi samedi
10 à 12 h. 125289-36

SILVIO PETRINI . Valangin-Corcelles
cherche ...ferblantier-

installateur sanitaire
QUALIFIÉ

Entrée immédiate. Temporaire s'abstenir.
I Tél. (038) 31 15 09. 77750-38

Nous cherchons pour le 1" mars prochain ou
I date à convenir

I un comptable qualifié
I maîtrisant la langue allemande, titulaire du bre-
I vet de comptable ou se préparant pour cet
| examen.

Expérience fiduciaire et connaissance du droit
I fiscal souhaités.

Nous offrons une activité très variée au service
I interne et externe.

Veuillez présenter vos offres avec curriculum
I vitae à:

Fiduciaire ASMFA, case postale 106,
I 2001 Neuchatel à l'attention de

M. La m mers. 125291 36
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/K
>4LPINEv Assurances

jeune - dynamique - efficace

Cherche pour son département sinistres

UIM RESPONSABLE
qui assumera les tâches suivantes :
- Gestion des sinistres toutes branches.
- Activité partielle comme inspecteur de sinistres.
Profil : - âge 30 ans environ,

- plusieurs années d'expérience dans ce do-
maine,

- entregent et facilité de contact.
Nous offrons un salaire approprié, plus frais.
Entrée en service: 1" février 1992 ou à convenir.
Faire offres à:
ALPINA Assurances
Agence Générale
Eric Nettelbeck
Fbg du Lac 11
2001 NEUCHÂTEL - <p (038) 251414. 125293 35

mmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

¦ Ij  H# Pour compléter notre équipe de 7
ï||j ĴBplr ergothérapeutes, nous cherchons

2 ergothérapeutes
à temps partiel (80 et 50%)

Les postes mis au concours dans l'administration cantona-
le sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Vous qui aimez
- travailler en équipe pluridisciplinaire (médecin, person-

nel infirmier , physiothérapeute , logopédis-
te/neuropsychologue, assistant social),

- participer à l'élaboration de nouveaux projets.
Vous qui êtes
- intéressé(e) par les traitements en neurologie et rhuma-

tologie,
contactez pour de plus amples renseignements M™ A.
Bakker, ergothérapeute-chef , tél. (021 ) 314 56 53.
Date d'entrée : 1" mars ou 1" avril 1992.
Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel, CHUV, (réf. RMR) 1011 Lau-
sanne. 31670 36

'¦K F

Pour notre pharmacie à Neuchatel,
nous cherchons

aide en pharmacie
éventuellement à temps partiel.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Ambiance de travail agréable et pres-
tations sociales propres à une grande
entreprise.

S'adresser directement à

Pharmacie coopérative
Grand-Rue 1 a/rue du Seyon
Neuchatel, tél. 038/25 12 51 125343-36

, S f Coop Neuchatel

Vous êtes : étudiants, chômeurs, femme au foyer, salariés
désirant un rm/pnu çunnlémentairp

|asSSfflBBS3S3BSa
Mandatés par un de nos clients, nous
sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
VOTRE PROFIL: Titulaire d'un diplô-
me ET/ETS (ou formation équivalente).
Français , allemand conversation
courante: l'anglais serait un avantage
mais pas une condition sine qua non.
Homme de terrain, contact facile, entre-

jg&r .̂, gent , disponible (30 à 40% en

gfc. Donato Dufaux attend votre appel ou
¦L votre dossier de candidature qui ne sera

?%> traite qu'avec votre accord et dans la plus
^̂ ^M stricte confidentialité. 125366-35

L Mm\ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

COLLÈGE DU
VAL-DE-TRAVERS
ÉCOLE SECONDAIRE - GYMNASE

Mise au concours
Dans la perspective de la retraite du titulai-
re, le poste de

1 direcleur(lrice) |
du Collège du Val-de-Travers est mis au
concours.

Titres exigés : licence es lettres ou es
sciences et certificat d'aptitudes pédago-
giques, ou titre équivalent.
Exigences particulières : qualités de di-
recteur, d'organisateur et de gestionnaire,
goût de l'animation pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Durée du mandat : 12 ans après lesquels
le mandat peut être reconduit.
Entrée en fonctions : 3 août 1992.
Le poste comprend un certain nombre
d'heures d'enseignement. De plus, il peut
impliquer un mandat de direction dans
l'enseignement secondaire supérieur.
Conditions de postulation : le cahier
des charges et les conditions sont à dispo-
sition des candidats auprès de M. Pierre-
Luigi Dubied, président de la Commission
du Collège du Val-de-Travers, case posta-
le 111, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 35 13.
Formalités à remplir jusqu'au 31 jan-
vier 1992 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et copies de titres à:
Commission du Collège du Val-de-Tra -
vers
par son président M. Pierre-Luigi Du-
bied
Case postale 111
2114 Fleurier.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature, le Service de l'ensei-
gnement secondaire, Château 23,
2001 Neuchatel. 125202.36

Notre maison est la filiale suisse nouvellement
fondée du groupe Glaxo, entreprise pharmaceuti-
que anglaise d'audience mondiale. Notre nouveau

-̂̂
 ̂

défi est la promotion de produits performants et

^^ innovateurs 
issus 

de 
notre 

recherche.

*É Pour compléter notre jeune équipe, nous cher-
ftj chons un(e)

 ̂ délégué(e) médical(e)
pour le secteur Neuchâlel/Fribourg
Nous offrons à des professionnels(lles) du service

-. externe de la branche pharmaceutique, ou à des
\Jj  débutants(es), une chance d'accéder à une mis-
^"̂ - sion nouvelle agrémentée d'une large autonomie

^̂ 
et d'une vaste responsabilité.

B— C'est votre engagement personnel qui importe
j  pour nous:

^̂ . Nous attendons de vo
tre part fiabilité, détermina-

^^3 tion, motivation et tact. De plus, nous vous
demandons une bonne formation de base et d'être

w/ capable de pouvoir tenir une conversation en
¦?¦ langue allemande.

\̂  ̂ Après 
une 

formation approfondie, vous aurez pour
^
HM tâche de présenter nos produits de prescription au

IMH corps médical en cabinets et hôpitaux. Pour vous

< 

soutenir dans cette activité intéressante et variée,
vous bénéficierez de l'appui efficace d'une équipe
interne expérimentée. t

Nous vous offrons un perfectionnement continu,
des conditions d'engagement modernes et des
possibilités d'avancement professionnel.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candida-
ture accompagnée des documents usuels et d'une
photo à

A llenburys S.A.
Service du personnel

Case postale
3322 Schônbûhl/ 'Berne

25258 36 Tél. (031) 859 66 22

Vous cherchez une

ACTIVITÉ À DOMICILE qui rapporte?
Alors envoyez une enveloppe timbrée à 80 c. avec votre
adresse sous chiffres L 018-760661 à Publicitas, case
postale 645. 1211 Genève 3. 12521335
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«Tu aurais pu vivre encore un 1

peu
Pour notre bonheur , pour notre 1

lumière
Avec ton sourire , avec tes yeux |

clairs
Ton esprit ouvert , ton air gêné- 1

reux »...
Jean Ferrât

Madame Colette Huguenin et famille;
Madame et Monsieur Roland Choffat-Hasler

et leurs enfants Stéphane, Isabelle et Sylvie;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Gruring-Hasler

et leur fils Sébastien ;
Mesdemoiselles Nathalie et Myriame Gruring;

Monsieur et Madame Eugène Hasler-Tueller à Môtiers
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Montandon-Hasler à Winterthour
leurs enfants et petits-enfants;

Les familles de feu Paul Schmid et Albrecht Studer ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HASLER
leur très cher compagnon , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
70me année.

Le Locle, le 8 janvier 1992.

Le culte sera célébré le samedi 11 janvier , à 10 h 30 au Temple du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monts 50
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Pensez à: Fondation La Bourdonnière par S.B.S., CCP 23-278-0,
2400 Le Locle, cpt £8-104,686.0,

ou Association pour l'accompagnement des personnes en fin de vie ANSB,
CCP 20-136-4, 2000 Neuchatel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

WmMÊmMmWmMmWmWmMmmWÊKmmmWmMmm ^

L'Amicale des contemporains de 1928 de Neuchatel et environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur ami et membre

Monsieur

Arno TAISCH
1425 Onnens
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦ l 62914-78

Le FC Fleurier a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean LOUP I
ancien joueur et membre honoraire du club.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
¦HMMMNMMMNMHMM H  ̂ 62973-78 mm

La famille de
Madame

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

Un merci tout particulier au Docteur Chuat , à la direction et à tous les 1
services du 4me étage du Home des Charmettes.

Neuchatel , janvier 1992.
m̂mÊÊummmmmmm 9mÊmmmÊmmMÊBmmmmmÊmmmmmM 77773-79 MI

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus |
lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la I
famille de

Monsieur

René SIEBER I
I son épouse, ses enfants et sa famille assurent de leur profonde gratitude I
g toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de croire à leurs 1
I sentiments reconnaissants.

I Fontaines, janvier 1992.
WKKmMmMÊmmMËÊmmMÊmMmMmmmmMmMmm  ̂ 62959-79 nH

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et I
d'affection reçues, la famille de

Monsieur

Alfred LAIMY I
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin et les prie 1
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le Docteur Pantet , aux médecins et au I
personnel soignant de l'Hôpital d'Yverdon.

Yverdon , janvier 1992.
WÊÊÊiKÊÊÊBÊmMÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmMmMmMmm̂  62959-79 nS

MLa famille de
Monsieur

Jean KETTIGER I
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien I
leur témoi gnage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours I
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la Direction et au personnel du Home Bellerive, 1
Cortaillod ainsi qu 'au Service d'aide familiale et de soins à domicile, I
Colombier.

Colombier , janvier 1992.
mmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmBBMMmmmmÊmmmmtKB 77771 .79 Wê

T.::::;r :::~T- --•;;•¦-:. -.-- -;-;;::; FLEURIER -::: - :~;-::::::- r::: --:: ~~::::-
Repose en paix.

Madame Marie Loup-Dubois, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Julia Loup-Schmid et leurs enfants

Corinne et Thierry, à Neuchatel;
Madame et Monsieur Paul Schenk-Loup, à Neuchatel , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland Schenk , à Berne;
Madame Jacqueline Schenk , à Genève ;
Les descendants de feu Eugène Dubois,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean LOUP
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
78me année.

Fleurier , le 9 janvier I992.

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

Psaumes I2l- l .

Le culte sera célébré au temple de Fleurier , samedi 11 janvier à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchatel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: rue de l'Hôpital 33c, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
la paroisse protestante de Fleurier, CCP 20-4061-7.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊmWËmWmWÊÊmWmWÊmmWÊÊËmWÊmWmWÊmmWmWmmmmmWÊ 95470-78
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Que ton repos soit doux , comme |

ton cœur fut bon.

Madame Edith Vuffray-Capt , à Bussigny, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marthe Ducommun-Capt , à Fretereules ;
Monsieur et Madame Pierre Capt, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et I
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile CAPT I
leur très chère sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des |
siens, dans sa 86me année.

2034 Peseux, le 9 janvier 1992.

Le culte sera célébré au temple de Peseux , samedi 11 janvier , à 10 heures, I
suivi de l'inhumation au cimetière .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre Capt ,
Place d'Armes 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
f B m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m w m m W Ê m u m m m w m m m  62971-78 SE

I w m m m m m m m m Ê Ê Ê m m s m m m  COLOMBIER WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêM
Le soir étant venu , Jésus dit: 1

passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35.

La famille de
Madame

Maurice BLANC
née Hedwig LAMPART

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 5 janvier 1992.

2013 Colombier , rue des Coteaux 6.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
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/  V.
Laure

se réjouit d'annoncer la naissance de
son petit frère

Romain
le 9 janvier 1992

Chantai et Jean-Marc
PAROZ-ROGGO

Maternité Polonais 16
de Landeyeux 2016 Cortaillod

\ 62972 7V

/ " s
Taïeb

a la grande joie de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

Donia
le 8 janvier 1992

Noureddine et Ariette M AN Al
Maternité Rue de la Côte 37
Pourtalès 2000 Neuchatel

102770-77 .

Enneigement
Peu de neige dans le canton de

Neuchatel, et mouillée de surcroît,
c'est ce que précise un communi-
qué de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme. Pour le ski al-
pin, les pistes n'étaient pratica-
bles, hier, qu'au Crêt Meuron
(10 cm de neige), où les remon-
tées mécaniques fonctionnaient.
Le ski de randonnée est un peu
mieux loti, puisqu'il est possible
de glisser à La Vue-des-Alpes
(10 cm), à Tête-de-Ran (10 cm) et
aux Cemets/Les Verrières, /comm

# Renseignements journaliers au
No de tél. automatique (039)
287575.

¦ MOTOCYCLIST E BLESSÉ - Hier,
peu avant 7 h, un accident de la circu-
lation s'est produit à Corcelles, à la
Grand-Rue, à la hauteur de l'immeu-
ble No45. Un motocycliste, J.R., de
Colombier, a fait une chute sur la
chaussée, dans des circonstances que
l'enquête établira. Le motocycliste a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Avant-
hier, vers 22 h 45, une voiture con-
duite par Y.B., de Chézard en direc-
tion de l'ouest. Tout à coup, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui dévia sur la gauche,
heurta à deux reprises le bord de la
rue côté sud et termina sa course
contre une barrière. Blessé, le con-
ducteur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui a endommagé
un poteau de signalisation, sur le trot-
toir au sud-ouest de l'intersection en-
tre l'avenue Léopold-Robert et la rue
du Casino, dans la nuit d'avant-hier à
hier, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds: tél. (039) 2871 01. /comm

ACCIDENTS

PAROLES DE LA BIBL E

Dans ma détresse, j 'ai invoqué
l'Eternel , et il m'a répondu.

Jonas 2, 3

Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous?

Romains 8, 31

¦ COUVET (p 63 23 42
BUTTES 0 61 15 47

62922-71



WaÊ WM J INous soldons!
Liste partielle Prix Soldé

Victoria
1 1 paroi Pantoia frêne noir, tiroirs et portes rouges 250/46/211 cm Fr. 5'552.- Fr. 3'500.- I
I 1 paroi Libéra frêne noir, rayons bruns, 173 cm Fr. 5'392 - Fr. 3'900.- I
I 1 armoire Glissato 2 portes coulissantes, frêne noir, 170 cm Fr. 3'912.- Fr. 2'900.- I
1 De Sede
I 1 salon, canapés 3 et 2 places, modèle DS66 cuir beige Fr.12'900.- Fr. 9'900.- I
1 Arflex
I 1 fauteuil pivotant + pouf, modèle Armilla, tissu rouge Fr. 2'685.- Fr. 1 "900.- I
I 1 canapé Ribalta multi-positions, tissu orange chine Fr. 3'060.- Fr. 1'900.- I
I 1 petit salon Félix, canapé 2 places + fauteuil, tissu rouge Fr. 5'010.- Fr. 2'900.- I

Cattelan
I 1 meuble TV bas, laqué noir, modèle Mixer Fr. T260.- Fr. 890.- I
¦ Westnofa
I 1 fauteuil relax + pouf, cuir noir, modèle Flair Fr. 2'530.- Fr. V900.- I
E Roset
I 1 salon modèle Forum, canapés 3 et 2 places + pouf , tissu chiné Fr. 7'127.- Fr. 5'900.- I
I 1 canapé-lit, modèle Norma, tissu noir et pied de poule Fr. 2'604.- Fr. V900.- I
I 1 salon d'angle Opus + fauteuil + poul, Alcantara beige Fr.11'191.- Fr. 8'900.- jj
I 1 salle à manger Tana, frêne blanchi: 1 buffet 3 portes et 3 tiroirs

1 table ronde, o 120 cm à allonge
4 chaises tissu beige Fr. 5'506.- Fr. 3'900.- -

I 1 meuble TV + stéréo, modèle Sigma, frêne noir, 200/104 cm Fr. 3'818.- Fr. V900.- I
% 1 salon Anais, tissu réversible saumon ou rose 3, 2, 1 Fr. 5'537.- Fr. 3'500.- :j
;! B & B
U 1 chaise-longue Adia, tissu bleu et vert, dossier Alcantara turquoise Fr. 5'451.- Fr. 3'900.- I
I 1 banquette Sity CUS-D8, tissu bleu + cuir noir Fr. 3'606.- Fr. 2'500.- S
; Disform
I 2 bibliothèques métalliques, colonne anthracite, design Ph.Starck Fr. 2'130.- Fr. 1'300.- |

* Magasin de Neuchatel
Ê De Sede
1 1 canapé 2 places, DS 78 cuir cocos Fr. 7'900.- Fr. 4'900.- I
f 1 canapé 3 places, DS 135/03 cuir rouge Fr. 6'590.- Fr. 4'900.- I
'i 1 canapé 3 places, DS 140 cuir rouge Fr. 8'820.- Fr. 6'900.-
I Roset
3 1 méridienne Antares, Alcantara bleu et noir Fr. 3'829.- Fr. 2'900.- I
1 1 salon d'angle Zoom, tissu vert et coussins motifs Fr. 8784.- Fr. 6'900.- s

Nous soldons également: fauteuils isolés, tables diverses, guéridons, lampes,
petits meubles, etc.

Durée des soldes du 13 janvier au 1" février 1992, à Boudry et Neuchatel.LrïLJ
RDBBETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  4 2  10 58
2000 NEUCHÂTEL  PROMENADE-NOI  RE 6

A louer à Neuchatel
Quartier des Parcs

L appartement J
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon.

Loyer mensuel:
Fr. 1400.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Pour visiter:

I! 

' RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER^CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE—

H SFK .̂1 62866 -26 jf

r \A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
L. 125208-26 ,#

¦̂¦¦BL6vHU%
À LOUER
À NEUCHÂTEL

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

| bureaux i
aménagées au gré
du preneur.

Location mensuelle: j
• 78 m1 Fr. 1460.- j
• 84 m2 Fr. 1575.- | I
• 90 m1 Fr. 1685.- I J
• 93 m2 Fr. 1745.- j
+ charges
Possibilité de louer des |
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160. -/mois.

125364-26 |

A louer à Boudry

IL appartement J
de 21/2 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon.

Loyer mensuel : Fr. 1100.—
charges comprises.

Pour visiter:

E 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

VlULLER^CHRISTE l
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

&rKW*l 62855-26 iM

M M M f t M  G é r a n c e  s. a.

À LOUER À
NEUCHÂTEL
quartier université

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

rénové, cuisine agencée,
petit balcon.
Loyer Fr. 1010.-
+ Fr. 115.- charges

1 CHAMBRE
INDÉPENDANTE
douche, W. -C./ lavabo
à l'étage.
Loyer Fr. 320.-.
Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

125373-26

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchatel: ¦
Tél. 038/ 24 24 90 j ft
Fax. 038/ 24 60 40 jg

' ' ' ——¦-»-

A louer à Neuchatel
Rue des Moulins

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrine.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
S 132-714608 à Publicitas,

case postale 2054, 125311-26
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

yj t̂yj À MARIN !
« Un billard comme vous n'en avez jamais vu ! »

2 snookers, 4 billards américains 8", 5 billards américains 9", 1 billard américain % match

HORAIRE: lundi-jeudi 15 h-23 h vendredi 15 h-24 h
samedi-dimanche 14 h-24 h

WMm Wmw [1
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1 LE QRÏÏRB ZK¥t Ctl™ps-M— 2 f à̂
ggft dans le Centre de l'Habitat - 2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02 ^m\Ç
¥¥ SAMEDI 11 JANVIER «PETIT NOUVEL-AN» W*
§S DIMANCHE 12 JANVIER « Ouvert de 9 h à 18 h 30 avec THÉ DANSANT »
(jr '\ )| Et toujours à discrétion : Fondue chinoise, fondue mongole, cuisses de
jJ j  grenouilles. Egalement pizzas. «maison» et notre hit risotto aux bolets.
^B $T 62853-13

À LOUER tout de suite 15
A BOUDRY
fbg Philippe-Suchard

¦ STUDIO ¦
non meublé.

Location mensuelle :

dès Fr. 595. - .
Possibilité de louer une |
place de parc.

Pour visiter:

¦ 

M™ Gaudin.
tél. 42 37 55 125362-26 |

A louer ou à vendre à Marin,
proximité des transports publics

appartement
3 pièces + cuisine agencée.

Galetas et cave.

Tél. (038) 66 11 26. 102659 26

Restaurant de l'Aéroport
A. Bongard

2300 La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 11 JANVIER 1992
dès 19 heures

grande soirée
du Petit Nouvel-An

avec la vedette Gilben Schwab
et animé par

Philippe et ses blagues.

Menu à Fr. 60.-

Danse - Cot i l lons - Ambiance.

Prière de réserver.

Tél. (038) 26 82 66. 102665 13

LE LANDERON
A louer pour date à convenir dans
immeuble en construction, au cen-
tre du village

SURFACES
COMMERCIALES

DE 95 M2
divisibles par 2.

Loyer Fr. 2200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, Neuchatel.
Tél. 24 67 41. 102672 26

'SSmmmm'S 02\29 SB r \mSSSmmX

CORTAILLOD
situation calme, à louer

2 PIÈCES
dans immeuble rénové.
Loyer Fr. 740.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

31672-26

à
OAGESCOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
l009 Pullv A

.*iiM̂ — depuis 1958 "5 5̂S^

À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
centre ville
rue de l'Ecluse¦ DUPLEX MANSARDÉ

i 3/2 PIÈCES
surface de 109 m2,
vaste séjour , cuisine agencée. 5
Location mensuelle:

Fr. 1450.-
+ charges.
Possibilité de louer place I
de parc dans garage col- I
lectif Fr. 160.-/mois.

Pour visiter
tél. 25 57 61. 125363 26 m\

A louer à Neuchatel
Rue Pourtalès

ATTIQUE de 77 m2
avec terrasse de 33 m2 sur le toit.
Vue sur le lac et la ville.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.
Tél. (038) 2418 22. 125137 26

£jSiS^02129 597l3 2̂Q

NEUCHÂTEL
proche du centre, à louer bel
appartement de

2 pièces
vue.
Libre dès le 1e' février 1992.
Fr. 720.- + charges. 31669 2e

à
DAX3ESC IO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cèneral-Cuisan
k 1009 Pull y j
555555g™ depuis 1958 mmmmm

^
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À LOUER À
PESEUX

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, confort,
cuisine agencée, accès di-
rect au jardin, dépendan-
ces.

Loyer Fr. 1650.-
+ Fr. 150.- charges.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir. 125371-26

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchatel ,,

Wm''¦¦ r

Tél. 038/ 24 24 90 £
Fax. 038/ 24 60 40 %

t. ¦ 
'", ii .' 

¦ ¦ ¦ "??'!""," -

^&Ch€UAL-BLAr)C HOÎDS

I ' " ïl ! ' M W. t

fc^Tî is*̂

Vendredi 10,
samedi 11 et

dimanche 12 janvier

BOUCHOYADE
Veuillez réserver votre table

s.v.p. Tél. 038/51 22 68
62859-13

HMT '̂-il. ,A»i!;- l̂Vn**-£ 'A".- g.l-»y/a!i*g!. ̂ 'l' ̂  ¦*.'»il-*>l'»e*mÊMtÊSÊÊËÊMÊÈÊèâ
Neuchatel Vidéotex

71 T/AAA *\\\ -

Pour vous distraire
et vous informer

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.

125275-34

>̂ >̂ **?*!!!!Sffi!flBHHiB VHHHiHHHHHHH IIH



Bagarre pour
un mélange

VOYAGES

Comment être à la fois Indienne et Africaine, et
tomber amoureuse d'un Noir américain? Mira
Nair a sa petite idée sur la question. C'est
«Mississippi Masala».

Eui 

s'en souvient?
En 1972, Idi
Aminé Dada fait
expulser d'Ou-
ganda tous les
étrangers, en par-
ticulier les Asiati-
ques, qui s'y sont

généralement taillé une situation en-
viable en regard de celle de la majori-
té de la population noire. Ce point de
départ de «Mississippi Masala», pre-
mier vrai film de fiction de la réalisa-
trice indienne Mira Nair, donne le ton
d'entrée : loin d'être une exclusivité
blanche, la xénophobie, voire le ra-
cisme apparaissent comme des pen-
chants tort partagés.

Mira Nai aurait pu s'arrêter à cet
aspect dénonciateur du propos. Elle
va heureusement plus loin et mène
une subtile et forte réflexion sur les
vertus et les dangers du «chacun à sa

place» d'un côté, de la mobilité et de
l'ouverture de l'autre. D'abord à tra-
vers le personnage de Jay, le père. Ce
juriste distingué se sent ougandais
tout simplement parce qu'il est né sur
les bords du lac Victoria. Il se fait
donc gentiment brocarder par le
reste de la communauté indienne de
Kampala, qui le trouve «plus africain
que les Africains ». Et, une fois aux
Etats-Unis, il oublie les capacités •
d'adaptation dont ses aïeux ont dû
faire preuve quand les Anglais les ont
emmenés en Afrique.

Le problème se complique quand
sa fille Mina (Sarita Choudury, un pre-
mier rôle qui promet) tombe, par ac-
cident, amoureuse de Dimitrius (Den-
zel Washington), un Noir bosseur,
souriant et à la morale plutôt exi-
geante. Principal ressort dramatique
du film, cette idylle fait d'abord sem-
blant de bien partir , sur le thème

UNE BRUNE ET DEUX NOIRS - Les difficultés et les j oies de l'élan vers l'autre. rialto

«gens de couleur, unissons-nous».
Mais voilà que deux jeunes Indiens,
au look très américain au demeurant,
découvrent les tourtereaux au lende-
main de leur première nuit ensemble.

Horions, police, scandale. Les règles
du «restons entre nous», jusqu'alors
implicites, éclatent au grand jour. Les
parents de Jay se déclarent «désho-
norés» comme s'il s'agissait d'une évi-
dence. Sommes-nous différents? On
croirait, à travers Jay - qui révèle ici
les limites de son africanité -, enten-
dre de braves «responsables » de chez
nous s'opposer à l'implantation d'un

centre de requérants d'asile pour pré-
server «l'attrait» de leur commune...
Mira Nair fait montre ici d'un sens
classique mais efficace de la mécani-
que dramatique, d'autant qu'elle
n'épargne personne: l'entourage de
Dimitrius réagit amèrement au boy-
cott économique décrété par les In-
diens contre le jeune nettoyeur de
moquettes. Même les deux amoureux
semblent, dans un premier temps,
préférer la tranquilité du compromis à
ta bagarre pour leur bonheur.

Mira Nair sait aussi donner de
l'épaisseur à ses personnages et, sin-

gulièrement, une revigorante généro-
sité à sa jeune héroïne. Ces qualités
font plus, pour l'impact de l'œuvre,
qu'une mise en scène plutôt banale.
Paradoxalement, le semi-documen-
taire «Salaam Bombay», son précé-
dent film, apparaît plus réussi sur le
plan formel. Son premier tournage
hors d'Inde a-t-elle troublé Mira Nair?
La réalisatrice, qui vit aujourd'hui à
Kampala, a pourtant déjà pas mal vu
du vaste monde...

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 3, Neuchatel

Taxi, s'il vous plaît !
Jarmusch a filmé une seule nuit mais cinq
villes différentes. Avec un taxi pour fil conduc-
teur.

A PARIS — Le chauffeur de taxi, c'est Isaach de Bankolé. filmcoop

De 

film de Jim Jar-
musch, «Une nuit
sur terre», juxta-
pose cinq courses
en taxi effectuées
au même mo-
ment, dans cinq
villes différentes :

Los Angeles, New York, Paris, Rome
et Helsinki. Cinq sketches qui captent
des atmosphères et des rencontres
éphémères, du crépuscule de Los An-
geles jusqu'à l'aube d'Helsinki. Cinq
sketches dont le taxi constitue le seul
fil conducteur.

Ce véhicule permet de mettre en
présence des êtres de passage qui,
une fois le trajet terminé, sont rendus
à leur destin. Dans ce huis clos,
chauffeur et client(s) livrent des bribes
de leur existence et laissent transpa-
raître leurs propres valeurs, au fil des
conversations qui sont bien obligées
de s'établir.

A Los Angeles, une jeune chauffeur
(Winona Ryder) embarque une direc-
trice de casting (Gêna Rowlands), pro-
totype de la femme d'affaires et du
rêve hollywoodien. Un rêve qui n'ha-
bite pas forcément toutes les jeunes
filles : bien ancrée à sa situation et à
ses choix, la conductrice refuse l'offre
de la passagère. Pourquoi faire du
cinéma? Elle préfère devenir mécani-
cienne.

L'épisode new yorkais (sans doute
le plus réussi) a le ton de la vraie
comédie: sous le rire se lit en filigrane
toute la détresse des personnages. Ex-
Allemand de l'Est, le chauffeur (Armin

Mueller-Stahl) ne sait ni conduire ni
se diriger dans New York. C'est donc
son client qui prend le volant. Entre
l'ancien clown et le Noir de Brooklyn
rempli de bienveillance (Ciancarlo Es-
posito) se tisse une solidarité momen-
tanée.

A Paris, le chauffeur (Isaach de Ban-
kolé) donne lieu à un jeu de mots,
«Ivoirien - Y voit rien», qui suggère
déjà la morale de l'épisode. Le détour
par Rome se fait sur un mode nette-
ment plus burlesque. Jarmusch force
le ton et exploite la faconde de Ro-
berto Benigni, inépuisable dans le rôle
d'un conducteur obsédé par le sexe.
Son quasi monologue achèvera, au
propre, le prêtre agonisant sur la ban-
quette.

Histoire de rendre hommage au ci-
néaste finlandais Kaurismâki, la nuit
s'achève dans l'aube glacée d'Helsinki
avec trois compagnons titubants. Les
déboires de l'un creux appellent la
confession tragique du chauffeur de
taxi qui les reconduit chez eux (Matti
Pellonpàà). Mais Jarmusch ne hiérar-
chise pas les peines de l'un et de
l'autre, il ne fait que les mettre côte à
côte.

Le voyage décline un peu de la
condition humaine sur des tonalités
diverses, qui apportent autant de
nuances à notre plaisir de spectateur.
On glisse d'un sketch à l'autre mais,
une fois débarqués à notre tour sur le
trottoir, on ressent quelque chose qui
ressemble à la mélancolie, /dbo
• Bio, Neuchatel; Corso, La Chaux-de-Fonds

Esprit frondeur
DANS LES SALLES

Une jeune Indienne exilée aux Etats-Unis rue
dans les brancards familiaux, alors que, dans
le Haut, un cycle Michel Simon rappelle
comment le cinéma pouvait secouer le con-
formisme il y a un demi-siècle.

APOIIO BERNARD ET
BIANCA AU PAYS

DES KANGOUROUS ie5 petites sou-
ris de la maison Disney reviennent,
14 ans après, pour se porter au se-
cours d'un aigle aussi royal que me-
nacé. Salle 1. 14h45, 17h, enfants
admis.

CURLY SUE - LA PETITE ARNA-
QUEUSE La très j eune Curly Sue
joue les aventurières aux côtés de
son tuteur James Belushi. Leur route
croisera celle d'une riche avocate
qui va peu à peu s 'enticher de la
petite. Est-ce le départ d'une nou-
velle vie? Salle 1. 20h30 (15h, salle
3.), pour tous.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Alain Corneau s'est laissé envoûter
par deux musiciens baroques du
XVIIe siècle, Sainte Colombe et Ma-
rin Marais. Il en résulte un film aus-
tère, beau et doté d'une remarqua-
ble distribution: à la viole, Jean-
Pierre Mariette, Gérard et Guillaume
Depardieu, Anne Brochet. Salle 2.
15h, 17h45, 20h15, 12 ans.

MISSISSIPPI MASALA Une je une In-
dienne née en Ouganda se retrouve
exilée aux Etats-Unis et tombe
amoureuse d'un dynamique Noir
nettoyeur de tapis. Ou quand Mira
Nair fait la démonstration que le
racisme ordinaire est une tare parti-
culièrement bien partagée (lire texte
ci-dessus). Salle 3. 17h45, 20h45, 12
ans.

AprARFQ  ̂TOTALE! Pour«n^nî ca sa femme Mj ou_
Miou, Thierry Lhermite travaille aux
télécoms. En fait, il manipule explo-
sifs et gadgets électroniques pour le
compte du contre-espionnage fran-
çais. Jusqu'au jour où l'histoire ima-
ginée par Claude Zidi lui en fait voir
de belles sur sa propre famille... 15 h,
18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 12
ans.

oir\ UNE NUIT SUR
otKJ TERRE Ou le por-

trait de cinq villes, la nuit, croqué
sur la banquette d'un taxi. Réalisé
par Jim Jarmusch qui sillonne Paris,

Rome, Helsinki, Los Angeles et New
York avec, à son bord, des paumés
de toute sorte (lire texte ci-contre) .
15h, 17h45, 20h15 (V.O. angl. s/t.
français), 16 ans.

PAI Af F  HOT SHOTS! Jim
rrtLrt ^C . Abrahams a en-

core frapp é. Spécialiste es parodie, il
avait signé, avec les frères Zucker, le
délirant «Y a-t-il un pilote dans
l'avion?» Seul, il descend maintenant
en flammes l'héroïsme façon « Top
gun!». 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), pour tous.

REX LUCKY LUKE Le
célèbre lonesome

cow-boy s'incarne à l'écran sous les
traits du blond Terence Hill. Cet ha-
bitué des westerns a assuré lui-
même la mise en scène de ce film
qui rassemble, bien sûr, Jolly Jumper,
les Dalton et Rantanplan. 15 h,
17h 30, 20h30 (ven/sam. noct. 23h),
pour tous.

en min MA VIE EST UN
3 I \JUIKJ EN|FER Danj e/ Au_

teuil joue le rôle d'un démon qui
mène la vie dure à Josiane Balasko,
et Michael Lonsdale incarne l'ar-
change Gabriel. Miroir magique, ser-
rure scatologique et hermaphro-
disme: Dieu du ciel! 15 h, 18 h,
20 h 45, 16 ans.

ABC L'ATALANTE Mi-
chel Simon joue

les mariniers au grand cœur dans ce
dernier film de Jean Vigo, qu 'on peut
maintenant découvrir dans sa ver-
sion restaurée. Ven/sam/dim/lun.
20 h 30.

ZÉRO DE CONDUITE Tourné au col-
lège Saint-Cloud, où Vigo avait usé
ses fonds de culotte, ce film fut in-
terdit, en août 1933, sous la pression
des «Pères de famille organisés» (!):
Sam/dim. 16h.

BOUDU SAUVÉ DES EAUX Recueilli
par un boutiquier, le vagabond Mi-
chel Simon devient l'amant de la
femme de son hôte avant d'échap -
per de j ustesse au mariage avec la
servante. La paire Renoir-Simon fait

dans l'anarchisme vengeur. Sam/
dim. 17h30.

HENRI V jeune roi d'Angleterre, Ken-
neth Branagh débarque en France,
gagne la bataille d'Azincourt, puis le
cœur d'une princesse. Une adapta-
tion fougueusement fidèle d'un texte
admirable. Jeu. 20h 30.

roRçn UNE NUIT SUR
V'UMU TERRE Voir ci-

néma Bio, Neuchatel. 21 h (sam/dim.
aussi 16h40), 16 ans.

A PROPOS D'HENRY Avocat féroce,
Harrison Ford prend une balle dans
la tête et perd la mémoire. A mesure
qu'il retrouve une vie normale, c'est
un autre personnage nettement plus
humain, qui se révèle à sa famille et
au spectateur. 19h (sam/dim. aussi
14h30), 12 ans.

FHFM URGA Nikita Mik-
CL,CI> halkov, le réalisa-

teur des « Yeux noirs», galope sur
l'immensité de la steppe et y suit la
trace des bergers mongols et d'un
camionneur russe. 18h30, 21 h
(sam/dim. aussi 15 h 30), 12 ans.

PLAZA HOT SHOTS Voir
cinéma Palace,

Neuchatel. 18h30, 20h45 (sam/dim/
merc. aussi 16h30), pour tous.

ÇfAI A Quo' DE NEUFaV-ttLrt BOB? Le très né-
vrotique Bill Murray poursuit de ses
assiduités le très égocentrique psy-
chiatre Richard Dreyfuss. Au point
de devenir indispensable à la gloire
et à la famille du bon docteur...
20 h 45 (sam/dim/merc. aussi 16 h 30),
pour tous.

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES
KANGOUROUS Voir cinéma Apollo,
salle 7, Neuchatel. 18h30 (sam/
dim/merc. aussi 14h30), pour tous.

MONTY PYTHON - LA VIE DE BRIAN
Palestine, début de notre ère. Le
malheureux Brian se retrouve par
erreur dans le rôle d'un prophète
promis à la crucifixion. Insolent et
ravageur. Ven/sam. noct. 23 h, 16
ans.

EH3
i

COLISÉE ïpro LE HéROS
Flash-backs pour

saisir l'existence dérisoire de Thomas
qui, enfant, rêvait d'être le héros et
qui, bien plus tard (en 2027), croira
que le riche petit voisin Alfred lui a
autrefois volé sa vie. Ven. 20 h 30
(dim. aussi 17h), 12 ans.

LA TOTALE! Voir cinéma des Arca-
des, Neuchatel. Sam/dim/lun/mar.
20h30 (dim. aussi 15h), 12 ans.

0 J.-M. P. - D. Bo.
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cherche pour compléter l'équipe de vente de sa
succursale de Neuchatel

un boucher de plot
et

une vendeuse en charcuterie
Bons salaires. Semaine de 5 jours. 5 semainesde
vacances. Conditions favorables.

Offres à Bell S.A., H. Voillat , avenue du
Chablais 18, case postale 90, 1000 Lausanne
16. Tél. 021/25 02 36. ,25225 3e

AGENCE
DETECT-PHIL

cherche personne de confiance pour

SURVEILLANCE
quelques heures par semaine, con-
viendrait à retraité. Voiture indispen-
sable. 125231-36

Tél. (038) 31 19 34,
dès 20 heures.

SPûNTASA
Spécialistes de la manutention industrielle et du
pont-roulant sur mesure, nous désirons compléter
notre service administratif.

Employé
de commerce

Vous qui avez de l'intérêt pour la gestion et la
comptabilité, contactez-nous au plus vite ! 125283 36
Baconnière 55 2017 Boudry Tél. (038) 421 431

Boutique prêt-à-porter féminin,
centre ville, cherche jeune

VENDEUSE
qualifiée, bon salaire, horaire
70%.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-8594.102554 35

j TIG - MIG I
Ce type de soudure n'a pas de secret pour vous.

I 
Votre expérience et vos qualités professionnelles I
font de vous le 1

I SOUDEUR
que notre client recherche.

Contactez D. Ciccone pour parler du poste que
nous vous proposons. 125314 35

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
V^^T>«*V  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable d'un
titulaire, le Comité scolaire de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchatel met au con-
cours un poste de

I DIRECTEUR/TRICE I
1 DE CENTRE 1
Titres exigés : licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques (CAP) ou titre équiva-
lent.
Exigences particulières : volonté de
s'engager pleinement dans la mission con-
fiée, personnalité dynamique, qualités de
directeur, d'organisateur, de gestinnaire,
expérience de l'enseignement secondaire,
sens des contacts humains, goût de l'ani-
mation pédagogique. Le (la) futur(e) di- '
recteur(trice) sera chargé(e) de 8 périodes
d'enseignement.
Obligations et traitement : légaux.
Durée du mandat : 12 ans. Au terme de
cette période, le mandat peut être recon-
duit.
Entrée en fonctions : 1er août 1992.
Conditions de postulation : le cahier
des charges et les conditions sont à dispo-
sition des personnes intéressées auprès de
M. Armand Gougler, président du Comité
scolaire, case postale 1360, 2001 Neucha-
tel, tél. prof. (038) 22 32 10/11, qui don-
nera, au surplus, tous renseignements
complémentaires.
Formalités à remplir jusqu'au 31 jan-
vier 1992 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et copies de titres à:
Comité scolaire de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchatel, par son prési-
dent, M. A. Gougler, case postale 1360,
2001 Neuchatel.

2. Informer simultanément, par un avis
de candidature, le Service de l'ensei-
gnement secondaire. Château 23,
2001 Neuchatel. laszoï-ae

Dans le cadre de développement de nouveaux habillages horlogers
et pour renforcer notre équipe de prototypistes, nous désirons nous
adjoindre la collaboration d'un

mécanicien ou
micromécanicien

Nous demandons: Les personnes intéressées sont
- connaissances de la boite Pnees d'adresser leurs offres

dé montre écrites avec curriculum vitae et
- connaissances des machines prétentions de salaire à l 'adresse

CNC ci-dessous:
- sens des responsabilités
- efficacité et efficience Centre de développement des
- adaptation à un travail varié nouveaux produits SMH

 ̂ c/o Tissot S.A.
Rue de Boujean 9

NOUS Offrons: Case postale 3256
- travail au sein d'une petite 2500 Bienne 3

équipe
- horaire libre
- Salaire Selon Capacités Réussir sur les marchés r.;s-a: :-a~ ¦ iffWMt^J
- avantages sociaux d'un * rhonogene et œ o ^c BMUMMJ

. etect-ontoue exige de s 'atteler aux tâches les plus
granO groupe diverses. Vous avez les aptitudes recuises pour nous

125272-36 aider à les réaliser. Appelez-nous'

Urgent cherche

sommelière
2 jours par semaine.
Horaire soir. Pour
Pub, Val-de-Ruz.

Tél. (038)
53 22 98. 62845-36

Restaurant
l'Aquarium,
Les Geneveys-
sur-Coffrane
cherche

sommelière
Tout de suite ou
date à convenir.
Téléphone
(038) 57 17 87.

62670-36

Boucherie chevaline
F. Schneider
Froment/Haberthuer , successeur
Rue Fleury 12, Neuchatel
cherche

vendeuse de viande
environ 25 heures par semaine.
Connaissance de la branche dési-
rée. Sans permis s'abstenir.
Tél. (021) 635 74 36. 125224 35

j Le Tilleul j
Restaurant-Pub à Saint-Biaise
cherche une

dame sachant cuisiner
ou

cuisinière
capable de travailler de manière
indépendante.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 33 73 83 -

V M. Rufer. i2sne-36 J

Nous
cherchons

• cuisinier
pour daté

à convenir.
Bon

salaire.
Tél. (038)
25 65 98.

125125-36

MICOMA S.A. ,
mécanique de
précision
La Neuveville
Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉ
(sur machines
conventionnelles).
Travail très varié au
sein d'une petite
entreprise.

- S'adressera:
MICOMA S.A.
route Neuchatel 2
La Neuveville
Tél. 038/51 24 44.

31675-36
PIZZERIA

engage
pour date
à convenir

•sommelière
TÉLÉPHONE

(038) 33 25 93
\. 31714-3^

Nous cherchons

• couturière
avec

quelques années
d'expérience

(CFC).
Horaire à définir.

Ecrira sous
chiffres 450-3056 à

ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,

2001 Neuchatel.
125369-36

I 1992 I
¦ 

Vos qualifications et expériences professionnelles vous '
permettent d'être indépendant dans l'exécution de votre I

¦ 
travail,

vous êtes INSTALLATEUR SANITAIRE
Notre client a besoin de vous.

¦ 
Contactez D. Ciccone pour tous renseignements.

125317-3

;i y PERSONNEL SERVICE I1 ( vj  i T Placement fixe et temporaire
^>̂ ^"*  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX g OK #

tant pour nos cl ients que pour ceux

qui les servent.

Si vous avez déjà une bonne

expér ience dans la branche de l' assu-
't

t

rance (de préférence dans le domaine

«vie»),  des ta lents de vendeur et de

meneur d'hommes , et si vous souhai-

I N S P E C T E U R
D'ORGANISATION,

de tels appâts  devra ien t  a ler ter  vo t re

Il vous faut aussi  une d ispos i -

t ion à déve lopper  notre serv ice

ex te rne  et vot re por tefeui l le  person-

nel , ainsi  qu 'à dir iger une équipe

dynamique au sein de notre agence.

Avons-nous réussi à st imuler

TALclMT+VOLONTE = votre volonté d' exercer  vos ta lents

REUSSITE chez nous? A lo rs  nous a t tendons

A la Bernoise Vie , le c l imat  est favo-  avec pla is i r  vo t re  dossier de cand ida-

rable au développement des ta lents ture , avec mention «conf ident ie l».

indiv iduels de nos co l l abo ra teu rs  et

à leur s u c c è s , s ' i l s  en ont  la v o l o n t é :  KOëfflOlSĜÉSjJlîtofë
q u a n t  aux a s s u r a n c e s  sur  la v ie  et Jlf Wi'@ ~ ŜESt

aux prestat ions qui leur sont l iées . Agence générale de Neuchatel
e l les contr ibuent à la réal isat ion William Berger

5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchatel
d' ob ject i fs , parfois ex t raord ina i res, Tél. 038 2591 41

125309-36

FAEL SA WfmmW —̂WmmlM
Musinière 17 mmmr̂ mrmmmmm

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^mmmm\ —̂̂  Tél. (038) 35 11 75 W^̂ m̂mmm.Wmm\

L'évolution de notre Département de Tôlerie
Industrielle nous permet d'offrir quelques
places dans la profession de

SOUDEUR «MIG» «TIG»
Notre fabrication consiste en appareils complets,
bâtis, châssis, pièces de haute précision destinées
aux domaines les plus divers, ce qui exige de nos
collaborateurs des connaissances approfondies
pour des travaux précis.
Si vos qualifications répondent positivement à
notre offre, nous vous demandons de prendre
rendez-vous avec le Bureau du Personnel avant
de vous présenter.

125400-36

-̂ fc- Une entreprise de
j§W Zehnder Holding S.A.

Ferblantier
retraité cherche
travail en atelier,
partiel ou
complet, permis
de conduire, très
bonne
connaissance de
la peinture
industrielle.

Téléphone
(038) 42 30 37.

125358-38

Je cherche

TRAVAIL
à domicile.
Etudie toutes
propositions.
Tél. (022)
28 44 48,
répondeur. 125300 38

EEXPRESS
PUBIICI TÉ
038/25 6501

Retraité cherche emploi
à temps partiel.

Comptabilité, correspondance, travaux
de bureau. Connaissances des TDO.
Bilingue allemand/français.
Offres sous chiffres U 006-735796
à Publicitas. case postale 1155,
2501 Bienne 1. 125257 3a

Junger H0 C H fa 0 UI6 j C 11 R 6 f

mil Zusatzausbildung sucht nach beruflichem Auslan-
daufenthalt neue Tatigkeit in Baubranche.
Zuverlassiges und selbststandiges Arbeilen bin ich
gewohnt.
Gerne sende ich Ihnen meine Bewerbungsunter-
lagen. Chiffre 704755, Publicitas. 3400 Burgdorf.

125297-38



Le Kenya,
un pays de
vacances?

Ïll est parfois des aventures
qu'on imagine ne pouvoir ar-

-j river qu'aux autres. C'est l'une
d'eues que j'ai vécue lors de mon
dernier voyage au Kenya

La scène se passe à Mombassa,
sur la côte est de l'Afrique. Je ren-
contre un Africain qui, pour enga-
ger la conversation, me demande
d'où je viens. Comme je réponds
que je suis Suisse, il s'exclame:
- Je dois prochainement partir

en Suisse unir mes études de mé-
decine. Parlez-moi de votre p a y s .

Rapidement, la discussion
tourne autour de lui EL m'explique
- en anglais - qu'il vient du Sou-
dan où il éditait un journal univer-
sitaire antigouvernemental dé-
nonçant les atteintes aux droits de
l'homme. H dut se réfugier au Ke-
nya, car la police avait investi
l'université et tiré sur des étu-
diants.

n parla ensuite de ses problè-
mes au Kenya où il n'avait obtenu
qu'un droit de séjour d'un mois et
me révéla que ce temps était dé-
passé. A n'importe quel moment,
la police pouvait l'arrêter et le
renvoyer au Soudan où selon lui,
il risquait la peine de mort.

Spontanément, je lui proposai
de l'aider financièrement puis
nous nous quittâmes.

A peine avais-je traversé la rue
que trois civils s'approchèrent de
moi et me montrèrent leur carte
de police, n m'accusèrent d'avoir
aidé un terroriste et déclarèrent
que cela pouvait m'apporter beau-
coup d'ennuis.

Au fil de la discussion, il me pro-
posèrent de payer 300 francs afin
de ne plus avoir aucun problème.
J'acceptai mais je devais aller
chercher la somme à l'hôtel.

Arrivé à la réception, je télépho-
nai au consulat suisse à Mom-
bassa et j'exposai ma situation La
personne au bout du ni éclata de
rire et me dit:
- Vous n'êtes p a s  le premier à

gui ça arrive, ce sont de f aux poli-
ciers et le soi-disant docteur est de
mèche avec les autres.

La réception de l'hôtel me
conseilla même d'écrire un article
dans les journaux.

Ainsi, chers lecteurs et lectrices
qui allez vous rendre au Kenya,
soyez avertis. Et bon voyage
quand même.

0 Vincent Frochaux
Le Landeron

Une Neuchâteloise patriote s'interroge
P

ropos d'une Neuchâteloise
qui aime son pays.

Pourquoi garde-t-on chez
nous les criminels étrangers, au
heu de les faire sortir immédiate-
ment du pays par la police?

Pourquoi les conseillers fédé-
raux font-ils tant de voyages chers
et inutiles à l'étranger? Tout peut
être réglé par les ambassades !

Pourquoi a-t-on laissé un
conseillé fédéral distribuer gratui-
tement à tous les fonctionnaires
un abonnement demi-tarif? De
quel droit?

Pourquoi l'Office national suisse
du tourisme se plaint-il du man-
que de touristes américains lors-
que télévision, radio, journaux ne
cessent de critiquer l'Amérique?

Pourquoi arrêtons-nous pas
d'enlaidir notre pays par de nou-
velles routes pour les automobilis-
tes étrangers, routes payées par le
peuple suisse qui s'en passerait

bien?
Pourquoi la télévision n'est-elle

pas neutre, mais uniquement gau-
chiste? Est-ce ça la démocratie?

Pourquoi les responsables font-
ils semblant de ne pas connaître
la cause de l'abstention du peuple
aux urnes? Berne fait ce qu'il
veut!

Pourquoi s'étonne-t-on du soi-di-
sant manque de patriotisme? Et
qui est responsable de l'interdic-
tion de l'enseignement des chants
patriotiques à l'école? (Pour moi,
un très beau temps!).

Pourquoi les Suisses ne se défen-
dent-ils pas contre l'invasion
étrangère? Nous avons fait plus
que notre devoir quant à l'aide à
l'étranger.

Pourquoi Berne tend-il vers le
mondialisme, une autre sorte de
communisme? 0 Suisse défends-
toi si tu veux éviter l'esclavage !

Pourquoi laisse-ton les commu-

nistes étrangers qui ont dû s'en-
fuir s'installer chez nous?

Pourquoi les socialistes suisses
n'ont-ils pas encore compris que
tous les pays communistes ont été
totalement ruinés par leurs gou-
vernements socialistes ?

Pourquoi la gauche se permet-
elle d'appeler le patriotisme na-
zisme? C'est une infamie. Un pa-
triote n'est pas un nazi puisque
tous les pays et communistes re-
viennent à leurs sources, pour-
quoi la Suisse n'aurait-elle pas le
même droit d'être elle-même?

Pourquoi les Suisses se laissent-
ils endormir sans réagir?

Pourquoi M. Felber s'engage-t-il
dans la CE sans demander l'avis
du peuple avant?

Pourquoi continue-t-on à faire
de gros cadeau à l'étranger, alors
que nous avons deux milliards de
dettes et au moins 600 000 Suis-

ses vivant dans la pauvreté?
Pourquoi appauvrit-on toujours

plus la meilleure partie du peu-
ple? Berne veut-il nous amener au
niveau du tiers monde?

Pourquoi a-t-on remis les sept
jonseillers fédéraux dans la même
position bien qu'ils ne soient ni
compétents ni désirés?

Pourquoi laisse-t-on l'islam
s'étaler chez nous? Voulez-vous
n'aiment revenir en arrière en
Dbéissant aux dures et brutales
.ois islamiques?

Pourquoi n'y a-t-il aucun moyen
le faire démissionner un gouver-
nement totalement incapable ? Un
gouvernement qui ne veut pas en-
tendre la voix du peuple. Est-ce
:ela la démocratie?

0 Andrée Bickel
85 ans

Bôle

Vivisection : la honte de l'humanité
L

'école vétérinaire d'ALfort,
Service de physique et chi-
mie biologiques et médicales,

organise des cours de méthodes
substitutives à l'expérimentation
animale (professeurs Bouchaud,
Paris, et Gilbert Mouthon, cours
destinés aux scientifiques).

Durée: quatre semaines, en fé-
vrier, avril, juin et septembre. Pro-
gramme détaillé et renseigne-
ments sur demande. Soyez nom-
breux à montrer le bon exemple
afin que disparaissent ces camps
de torture animale.

La vivisection est un mythe dont
la nullité ne peut être surpassée ,
une Institution qu'il faut désacra-
liser en démontrant l'ineptie
scientiste de chercheurs qui offi-
cient sous la férule d'habiles mer-
cantiles de l'industrie chimique.
La vivisection quant à la bassesse
d'esprit qu'elle représente ne peut
exister qu'à partir d'un mental pa-
thologiques. Celui qui sème le
meurtre et la terreur ne peut ré-
colter le bien, seuls les sadiques se
glorifient, ceux qui refusent ou
sont incapables de se recycler
dans les méthodes modernes qui
progressent avec succès dans le
monde entier.

Qui peut encore admettre ce gou-
lag animal? Cette archaïque vivi-
section qui ne vise qu'à tuer, né-
croser, irradier, brûler, mutiler.
On enferme durant des semaines
des animaux dans des appareils
de contention, amputés, déchique-
tés dans une ambiance grandgui-
gnolesque que l'on ose qualifier de
scientifique.

Et pour quels résultats? IL est
abondamment prouvé et démon-
tré de manière irrécusable que
l'expérimentation animale est à
l'origine de milliers de catastro-
phes médicales et pharmacologi-
ques; des centaines de médica-
ments sont retirés du marché
pour avoir causé la mort ou d'irré-
médiables effets secondaires, mé-

dicaments si bien testés sur les
animaux Le cancer est en cons-
tante augmentation., sa recher-
che fait vivre plus de gens qu'elle
n'en sauve.

D faut remplacer l'ajiimal de la-
boratoire par les nouvelles métho-
des; c'est par elles que l'on pourra
sauver l'homme de ces résultats
erronés.

Selon le professeur Lépine,
membre de l'Académie des scien-
ces, nous nous glorifions de re-
cherches qui en même temps nous
empoisonnent. Je crois qu'il fau-
dra beaucoup de temps aux géné-
rations futures pour se débarras-
ser des conséquences désastreuses
des recherches actuelles basées
sur la vivisection

L'expérimentation animale a
considérablement entravé les pro-
grès de la médecine et de la
science, elle a ralenti l'acquisition
de connaissances et de savoirs re-
latifs aux méthodes de substitu-
tion

Une Fondation européenne pour
la coordination des recherches en
biosubstitutologie a été créée à
Luxembourg (professeur Jacques
Kalmar, Grenoble). Elle vise à pro-
mouvoir avec l'appui des indus-
triels les méthodes de remplace-
ment à l'expérimentation ani-
male. Celles-ci n'ont connu jus-
qu'ici qu'un faible retentissement
comte tenu de la passivité des gou-
vernements mais seront exigées à
court terme.

Pour que la protection des ani-
maux soit plus qu'une belle pa-
role, il faut que disparaissent ces
camps de torture, ces vols de
chiens et chats par des trafi-
quants de laboratoires. Ne tolérez
plus que des milliers de victimes
innocentes soient persécutées.

0 Ninette Hanselmann
Antivivisection romande

La Chaux-de-Fonds EXPERIMENTATION ANIMALE - Une pratique archaïque.

Surprises à
ski de fond

j* La Tourne, le 28 décembre
Jf  ̂

1991: vous savez qu'il y a
peu de neige et que la piste

n'a pas pu être faite à la machine.
On fait donc sa trace individuelle
le long du parcours piqueté, que
vous croyez naïvement réservé
aux skieurs, cela en évitant les
taupinières et en vous donnant de
la peine pour faire une trace à
votre goût, espérant l'emprunter
pour le retour.

Quarante-cinq minutes après,
lorsque vous revenez, vous ren-
contrez cinq à six couples de mar-
cheurs sur votre piste, n leur se-
rait facile de marcher à cinq mè-
tres à côté, mais ils ont une prédi-
lection pour votre trace et ils pré-
tendent que c'est leur droit, «puis-
qu'ils n'ont pas fait la piste» qu'ils
vous répondent.

Mais il y a pire. A la hauteur de
«La Sauge», nous avons rencontré
deux jeunes gens roulant sur le
restant de nos traces en mountain
bike.

On se demande si ces gens sont
bouchés, égoïstes, méchants tout à
la fois.

n serait judicieux de placer des
panneaux le long des parcours in-
diquant que ceux-ci sont réservés
strictement aux skieurs.

0 Félix Flisch
Colombier

Parler d'amour, prouesse difficile
P

ermettez-moi quelques consi-
dérations au sujet du specta-
cle patronné par «L'Express»:

«Parlez-moi d'amour!» (cabaret de
fin d'année). Titre superbe, œu-
vres de qualité faisant référence
dans le domaine, interprétées en
général par de jeunes personnes
spontanées, encore capables de
parler d'amour avec authenticité.
Car même avec un masque de qua-
lité, ce genre de prouesse n'est pas
accessible au premier venu, par
exemple aux acteurs d'un Dallas
helvétique:
- Un séducteur étique, à défaut

d'avoir une éthique, qui a semé la
zizanie dans le cœur d'une mère
de famille artiste et sensible (en-
tre autres femmes) à force de lui
parler d'amour. Par des ultima-
tums successifs et des manipula-
tions psychologiques il l'a poussée
au suicide. Ayant humilié publi-
quement son époux pendant des
années, il a nargué le veuf et les

orphelines en assistant à l'enter-
rement et en se tapant un steak
après la cérémonie... aux frais de
la défunte !
- Un nounours qui, après des

années de vaches maigres parta-
gées avec une épouse économe, dé-
voilée et dotée d'un grand sens
créateur, se retrouva étourdi par
ses succès. Entendant de moins en
moins parler d'amour, elle vécut
un profond désarroi qu'elle parta-
gea avec d'autres femmes. Elle au-
rait souhaité s'offrir un billet pour
la Californie afin de prendre un
nouveau départ. Finalement son
sens de l'économie lui a fait choi-
sir un ticket moin onéreux pour
faire sa dernière pirouette.
- Un redresseur de torts de gau-

che, dont le rigorisme profession-
nel n'a d'égal que ses entourlou-
pettes personnelles. D. a reparlé
d'amour dans la chaleur du foyer
conugal, après bien des péripéties

qui ont fait sourire l'opinion pu-
blique, autant pour des raisons
hypothécaires qu'hypothétiques.
- Enfin Junior qui hurle à

l'amour, tabasse, traite sa dulcinée
de pouffiasse en pleine rue, cette
dernière pleurant, reniflant et per-
dant toute sa belle prestance. Les
plus belles affiches ont leur re-
vers! En guise d'apothéose il
plonge la nourriture du week-end
dans la fontaine du coin La bido-
che macère, les fromages surna-
gent, les pommes roulent le long
de la rue principale, enfin quoi un
étalage digne des purotins ou des
puritains, ou les deux à la fois,
d'une petite ville de province...

Parler d'amour après une telle
perte de maîtrise du sujet relève-
rait du défi, ils n'auraient pas une
telle impudence ! Eux qui dans des
vapeurs d'alcool et de tabac, ac-
compagnées de rires gras, salis-
sent une femme qui, discrètement,

a eu le courage de ses sentiments,
faisant rejaillir des éclaboussures
sur ses enfants, sa famille. Leur
but: défendre l'indéfendable , un
«grand érecteur» en mal de suffra-
gettes qui a volontairement mis
en évidence son courrier pour ex-
citer sa maman Un pauvre type
qui ne pourra bientôt plus cacher
son jeu! La vie n'est pas faite que
de «Rires et d'oubli» (Kundera).
Avant de critiquer et de blesser
des gens qui ne leur ont jamais
fait de mal, ces acteurs et leur co-
terie devraient faire leur propre
bilan, l'assumer et vivre en consé-
quence. La scène se trouve sou-
vent dans la vie même des gens,
dommage que Pirandello ne se di-
lue pas dans la vinasse. Leurs
yeux injectés pourraient peut-être
le lire.

0 France Alber Anselmettl
Corcelles
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QUE 
MOUS VOUS PROPOSONS À 

DES 
PRIX 

FOUDROYÉS
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Afghan Andkoy 

182 ^ 290 2800.- solde 1400 -
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Tibétain 

classic 

178 ^ 282 2320. - soldé 1390.-
ill ilM|±£fl Indo-Mir fin 170 * 240 1960.- soldé 980.-

Pakistan Karachi 120 x 190 960.- soldé 575.-
Wrd r̂ M̂ Berbère marocain 
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240 
1060.- soldé 530.- A

UrU Î Tissé Kelim égyptien 250 * 350 980. soldé 490. - Jm
| ¦ IflWl Tissé Durry indien 175 * 268 670. - soldé 330. - A
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T% Passage afghan 280 x 75 720. solde 360.

'JJIKI Afghan Beloudj 80 x 130 240.- soldé 120.- j / ^
Chinois bleu 140 x 210 860.- soldé 430.-
Gabbeh Schuli 100 x 200 800.- soldé 400. - Jk
Indo-Taebriz 80 x 309 980.- soldé 490.- ,
Tour de lit berbère 3 pces 1196.- soldé 598. j à\
Pakistan Karachi 60 x 90 260.- soldé 130.-
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I Super-Centre Coop Portes-Rouges et Centres Coop |̂|C00P| I

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

Tél. 024 / 21 49 01
24948-10

l̂lère FOIS
I *J 

j JEN CUISSE

/Jf\ 125245-10

î [Ï56 74 84ÔÏ1!

AIGUISAGE DE PATINS
FRANCS 7.-

Cordonnerie Kùenzi
PI. Coquillon 4, Neuchatel
Tél. (038) 24 20 30. 24836-10

t| IL Hôtel ***
«Tf Ecureuil
JJR?  ̂1884 VILLARS 1250 m

r̂*s. ĵ» ' Restaurant, parking
Chambre à 2 lits avec salle de
bains, W.-C, tél. direct, TV
radio, terrasse au soleil, avec
ou sans cuisine, dès

Fr. 53.-
prix par personne et par jour , inclus
petit déjeuner. Réductions: piscine,
patinoire, fitness, tennis.
35 inst. relient 120 km de pis-
tes, inclus les Diablerets, ski de
fond, promenades. 62639-10

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

LIS MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

62681-10 UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

I ( BÊNFINÂ ]

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

^ J

EEXPRESS
m **m̂~~ '̂

PUBLICI TÉ
038/256501

Aslro-prédiction
1992
directe
par téléphone
du lundi au
samedi.

Téléphone
(024) 2414 49.

62270-10



EEXPRESS DIMA NCHE 

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. J. Piguet;
1 1 h, assemblée générale - Election. Jeu.
16 janv. à 14H30, rencontre des aînés
au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 0 h l 5 , culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie); 19h30,
soirée de Jeunesse en mission. Chaque
jour à lOh, recueillement. Jeudi 16 janv.
à 14h30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
B. Hort (garderie au Foyer). Le jeudi à
1 9 h, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sam. 1 1
janv. à 9 h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 10 h, culte, sainte cène, M.
A. Miaz.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église); lOh, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi. ,
¦ Chaumont : 1 1 h 1 5, culte, M. R. Tolck.
H Char mettes: 1 0h, culte, sainte cène.
Vendredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachi ge Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10H30, 16h (es-
pagnol), 1 8 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. 10h.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 1 0h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 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, P. Dubuis (culte des enfants
et garderie); 17h, réunion de prière de
l'Alliance Evangélique à l'Armée du sa-
lut; 19h30, soirée de Jeunesse en mis-

sion au temple du Bas. Merc. 20 h, étude
biblique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Monfmi-
rail. Donn. 9.45 Uhr Frauenkreis, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gottesdienst ; 19.30
Uhr Soirée de louange au temp le du Bas.
Dienst. 20 Uhr Gespràch und Gebet bei
Fam. Maeder. Mittw. 20 Uhr Jugenda-
bend. Donn. 14.30 Uhr «Dunnschtigs-
club».
¦ Action biblique: 9h45, culte, P. Hof-
fer.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte (garderie et école du diman-
che). Mar. 20h, rencontre pour service
cène. Jeu. 20h30, nuit de prière. Sam.
6h, collaborateurs.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h 30, 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. <$ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9 h l 5, 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).

AUTRES 
~~| 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène (ca-
fé-apéritif après le culte).
¦ Hauterive: 9h, culte ; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 1 5, culte.

¦ Marin: 9h30, office oecuménique.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer) ren-
contre du vendredi: détente, jeux. Dim.
lOh, culte (garderie des petits au
Foyer); 10h, culte de jeunesse (cure du
Bas) : 10h, école du dimanche (cure du
Bas). Jeu. 16 janv. à 19h, «A Temple
ouvert». Semaine de l'Unité du 1 9 au 26
janvier, offices oecuméniques tous les
soirs.

CATHOLIQUES • 

¦ Cressier: dim. 9 h l 5, messe.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30;
dim. 7h, 10h30 (chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ven. 20 h,
cours avec M. J. Beauverd «Les 1 2 prin-
cipes de la relation d'aide»; sam.
19h30, cours avec M'. J. Beauverd
«Amener une personne au salut». Dim.
lOh, culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche, catéchisme). Merc. 20 h,
louanges, prières et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle), messes: dim.
lih.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

LA CRÉA TION — Le souffle de Dieu sur les eaux primordiales, la création
de la lumière, du firmament, Haggadah de Sarajevo, vers 1350, lire de
droite à gauche). B-

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, MM. D.
Favre et 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, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9 h 15, culte et communion.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: culte à Boveresse; départ
devant le temple à 9 h 30.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 16h30, messe en ita-
lien; sam. 17h45, messe; dim. 10hl5,
messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe (baptême);
dim. 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Buttes : sam. 17 h 30, messe au collège.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

B Boude vil liers : 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Cernier: lOh, culte; école du diman-
che.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffra ne: lOh, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte, sainte cène:
installation du pasteur Livernois. Culte
des enfants.
¦ Engollon: 9hl5, culte, sainte cène. M.
Kubler.
¦ Fenin : voir Savagnier ou Engollon.
¦ Fontainemelon: sam. 9h: culte de
l'enfance. Dim. 9 h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10hl5, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20ulte, sainte cène.
M. Kubler.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h 15, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, 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 

¦ Assemblée Missionnaire, Les Gene-
veys-sur-Coffrane: dim. 10 h, culte; jeu.
20 h. étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte-cène, garderie d'enfants.
Mer. 18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants. Mer. 19hl5, office de prière
au temple. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mme Mo-
ser et M. Cochand, garderie d'enfants.
Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45 , culte, M. Le-
bet. Vend. 1 7 h 1 5, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bovet,
sainte-cène, participation du Choeur de
l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte-cène; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte à la salle
des sociétés, M. Monin, sainte-cène; 10h,
école du dimanche au collège.
¦ Les Bulles: Dim. 10h, culte en commun,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Pfar-
rer F. Brechbiihl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe ; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h, messe en
italien ; 1 0 h 1 5, messe ; 1 1 h 30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17H30 ,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte de l'Alliance
évangélique, prédicateur M. Bernard
Hug, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Braekman; 19h, culte, P. et L
Bezençon.
¦ Service de jeunesse: Les Monts, dim.
9 h 30, culte de l'enfance. Vendredi à la
maison de paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 18h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Assemblée des Frères.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10hl5, culte, M.
Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 Oh, service
oecuménique pour la vallée au Cerneux-
Péquignot; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Vend. 20h, soi-
rée de l'Alliance évangélique dirigée
par le groupe des jeunes intercommunau-
taires. Dim. 9h45, culte, M. Roth, garde-
rie d'enfants, culte de l'enfance à la
maison de paroisse; lOh, école du di-
manche au collège des Petits-Ponts. Mar.
20h, réunion de l'Alliance évangélique
(maison de paroisse).
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh, service oecumé-
nique pour la vallée au Cerneux-Péqui-
gnot; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe:
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 0h, of-
fice oecuménique.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: culte à 9H30 culte
à l'Abri dans le cadre de l'Alliance évan-
gélique
¦ Diesse: Dimanche, culte à lOh
¦ Nods: culte à 10hl5 au temple de
Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18
h; di. messe à 1 0 h
¦ Armée du salut : 9hl5h Etude bibli-
que; 9h45, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
19h45 prière; di. 9h30 culte dans le
cadre de l'Alliance évangélique
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron.

Chameau

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Claude Nicod
Vous pouvez aussi
lire: chamelle ou
chamelon. Et c'est
tout à votre honneur
si un Vaudois vous
traite de «Cha-

meau-de-gamin » !
Chameau: vous connaissez ?

Cet animal qui semble avancer
lentement comme sur amortis-
seurs, avec sa tête un rien can-
dide et perdue dans les airs. On le
dit capable de courir très vite
comme aussi de manger n 'im-
porte quoi ou plus rien du tout,
tant ses réserves lui rendent ser-
vice. Lors de tempêtes et situa-
tions climatiques difficiles, il fer-
mera ses narines. Avez-vous re-
marqué le petit bonhomme juché
sur ses bosses et qui le guide ?

En ce noble animal, vous êtes-
vous reconnus ? A quatre foulées
de la fête des rois, j e  vous ap-
porte mes vœux, chers cha-
meaux, avec tout le respect que je
vous dois.

En cette année, serons-nous ca-
pables de faire de petits pas dans
notre foi, d'avancer, de progres-
ser, la tête dans le ciel, ou de
vivre une course plus rapide
grâce à un temps fort spirituel,
pèlerinage, retraite, sacrement,
camp biblique ? Cesser de ruminer
notre passé religieux, se lever, se
mettre en route, seul, en couple,

en famille, former caravane avec
d'autres croyants. Jésus aurait pu
dire: j e  suis la piste.

Laissons-nous guider par Celui
qui sait notre route et la direction
vers Dieu seul, alors que nos
yeux auront besoin de signes clin-
quants et d'étoiles bien humaines.
Méfions-nous des faux conduc-
teurs, palefreniers improvisés
pour voyages incertains. Jésus
seul n'est-il pas berger? Le guide
est avec nous, nous le portons en
nous.

Développons nos bosses.
Croyons en nos réserves, nos for-
ces spirituelles acquises, pour af-
fronter les sables et les déserts du
monde, les trop longues épreu-
ves, pleines de mirages, les sé-
cheresses de nos décourage-
ments. Capables de résister aux
moqueries, de durer au-delà de
toute dune, sous les soleils acca-
blants des tentations de toutes
sortes.

Gardons la tête dns le ciel plutôt
que de l'enfouir dans le sable.
Fermons nos yeux et nos oreilles
pour ne vivre que de son cœur.

Bonne piste 92, chers cha-
meaux. Rendez-vous à la pro-
chaine oasis. Sera-t-elle le puits
de Jacob ou celui de la Samari-
taine ? Là, Il nous attend, si nous
avons soif.

0 C. N.



L'hiver semblait revenir à petits pas,
mais il ne s'arrêtera pas!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dé-
pression, centrée sur la Vendée, se
déplace vers les Alpes occidentales.
De l'air plus frais lui fait suite.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: dès samedi, diminution de la
nébulosité. Au sud, fin des précipita-
tions. Dès dimanche, brouillards ou
stratus en plaine au nord des Alpes.
En montagne, en général ensoleillé et
plus doux.

¦

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: temps souvent très nua-
geux et précipitations intermittentes
surtout sur l'ouest du pays. Elles se-
ront plus éparses sur l'est. Diminu-
tion de la tendance aux précipita-
tions l'après-midi et quelques éclair-
cies possibles surtout en plaine et
dans l'ouest. Limite des chutes de
neige s'abaissant de 1800 à 1000 mè-
tres demain. Température en plaine
voisine de 4 degrés au petit matin et
de 6 l'après-midi. Vent du sud-ouest
puis du sud-est fort en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: souvent
très nuageux et précipitations sou-
vent continues. Limite des chutes de
neige vers 500 mètres.

Niveau du lac: 429,01
Température du lac: : 6

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CASTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

L'EUROPE DES «SIX» — Comment fonctionnent les mécanismes européens f
Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent f C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre nouveau j eu pédagogique
auquel vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le
samedi pour tenter de gagner deux vols pour la Grande Canarie, d'une valeur
de 1680 francs, offerts par Hotelplan. Mais, auj ourd'hui, on joue seulement
pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné j uste, vous n'avez qu'à jeter
un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin» où figure la solution.
Bon amusement.

i

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 9
Bâle-Mulhouse très nuageux , 12
Berne très nuageux, 5
Cenève-Cointrin très nuageux, 8
Sion pluie, 4
Locarno-Monti pluie, 3r

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 9°
Londres pluie, 5
Dublin peu nuageux, 4
Amsterdam bruine, 5e

Bruxelles peu nuageux , 10°
Francfort-Main très nuageux, 10
Munich très nuageux, 11
Berlin pluie, 9
Hambourg bruine, 3
Copenhague très nuageux, 3e

Stockholm très nuageux, 0'
Helsinki très nuageux, -2
Innsbruck très nuageux, 5°
Vienne brouillard, 0Q

Prague très nuageux, 9'
Varsovie très nuageux, 6
Moscou très nuageux, 2'
Budapest très nuageux, 3
Belgrade très nuageux, 12°
Athènes beau, 15
Istanbul peu nuageux , 10
Rome très nuageux, 13
Milan bruine, 4
Nice très nuageux, 12
Palma peu nuageux, 15
Madrid beau, 7
Barcelone nuageux, 15
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 21

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 28°
Chicago nuageux, r>
Jérusalem nuageux, 13
Johannesburg temps clair, 31
Mexico nuageux, 22
Miami nuageux, 23
Montréal nuageux, -8°
New York nuageux, 7e

Pékin temps clair, 5
Rio de Janeiro nuageux, 28"
Sydney pluvieux, 25e

Tokyo pluvieux, 9°
Tunis beau, 14°
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Conditions météorologiques du 9
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel.

Températures: moyenne: 6,6 ;
6h30: 8,6 ; 12h30: 6,1 ; 18h30: 6,2 ;
max. : 9,4 ; min.: 3,8 . Préc ipitations :
0,7mm. Vent dominant: variable, mo-
déré à faible. Ciel : couvert, pluie fai-
ble intermittente.

Source: Ob^rr v.ltnirr i.mtiin.ll

¦Jîte !
Une onnonce
ou 25650l
jusqu 'à 12 heures
pour parution
samedi.
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