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Une douzaine d'étudiants du cours
de créateurs d'entreprises - ou entre-
preneurship - de l'Université de Neu-
châtel ont rendu visite hier au Centre
de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois. Originaires d'Eu-
rope centrale et orientale, ces étu-
diants se sont montrés fort intéressés
par les activités du CPLN. Cette prise
de contact pourrait bien déboucher
dans les années à venir - le CPLN y
est acquis - sur une collaboration
dans le domaine de la formation
dont les modalités pratiques restent
toutefois à définir.
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Démocratie en Mie

Par Pierre-Alexandre Joye
Pour la première

fois dans l'histoire
de la démocratie
suisse, cinq référen-
dums ont abouti vi-
sant des décisions

prises lors d'une seule et même
session parlementaire. A s 'en re-
mettre à ce simple constat, on se-
rait tenté de croire que le fossé est
décidément béant qui sépare la
classe politique de ceux qui l'éli-
sent.

Certes, le Parlement '— qui a
voté sans broncher des disposi-
tions aberrantes en matière de
droit foncier rural ou qui a rendu
ruineux à force de prodigalité le
projet de transversales ferroviaires
à travers les Alpes — se voit infli-
ger un cinglant désaveu par une
partie de la population. De même,
la hâte avec laquelle les droits de
timbre ont été allégés se voit con-
damnée par des citoyens qui
avaient, quelques mois plus tôt,
refusé un paquet Financier compre-
nant précisément une telle mesure.
Bref, la tentation est grande — et
certains partis politiques, pour des
raisons é/ectoralistes, n'y résistent
guère — de louer la sagesse du
peuple, prompt à utiliser efficace-
ment les droits démocratiques
pour corriger les erreurs d'un légis-
latif en proie à toutes les errances.

En réalité, ce raisonnement, pour
évident qu'il soit, n 'en est pas
moins captieux. Car s 'il est vrai
que l'avalanche de référendums
qui menace d'engloutir cinq déci-
sions du Parlement constitue la
sanction logique de quelques
bourdes monumentales, on ne
saurait applaudir à la paralysie
progressive qu'induit une certaine
perversion du droit.

Soyons clair: il est hors de
question de mettre en cause le
principe même du référendum,
conçu pour éviter que ne soient
prises, contre la volonté de la ma-
jorité des citoyens, des options po-
litiques cruciales engageant l'ave-
nir même du pays. Malheureuse-
ment, la multiplication des référen-
dums et la façon dont leurs pro-
moteurs les font aboutir ont de
quoi laisser songeur: loin de cons-
tituer des garde-fous, certains réfé-
rendums ne font qu'accroître le dé-
lire d'une démocratie où quelques
mauvais perdants entendent,
après coup, changer les règles du
jeu.

N'est-il pas inquiétant de voir
Chrisfoph Blocher blâmer la dou-
teuse alchimie de la formule gou-
vermentale, mais unir ses forces
aux milieux tiers-mondistes et au
Parti socialiste pour faire capoter
l'adhésion de la Suisse au FMI?
N'est-elle pas invraisemblable,
l'attitude du Parti écologiste, grand
laudateur du rail, qui consiste à
combattre le projet de NLFA en
comptant sur l'appui d'automobi-
listes enragés dont il dénonce ver-
tement par ailleurs la politique j u -
gée irresponsable?...

Le droit de référendum est un
pilier de la démocratie directe.
Mais cette dernière repose d'abord
sur l'acceptation du verdict de la
majorité. Additionner les refus et
prétendre unir, mais pour un
temps seulement, des minorités de
circonstance ne saurait constituer
un principe de gouvernement.

0 P.-A. Jo

Nouvelle tète
aux (Monuments
et sites

Architecte EPFL de 36 ans domicilie
à Colombier, Marc Bertschi vient
d'être nommé par le Conseil d'Etat
comme conservateur au service de la
protection des monuments et des sites
avec entrée en fonction le 1 er mars.
Cela met fin à une vacance de plus
d'une année à la tête des Monuments
et sites, après la mise en congé de
Philippe Graef à fin 1 990 et le pas-
sage éclair d'Alain Félix en octobre
dernier, qui avait démissionné juste
après son entrée en fonction.
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Canadien à l'essai
HOCKEY/ Young Sprinters se renforce

ENGAGEMENT — Il s 'appelle Robert Rioux. Canadien francophone, il est né
en 1967: c 'est le nouveau joueur de Young Sprinters, du moins à l'essai
pendant quinze jours. Il jouera ce soir déjà avec sa nouvelle équipe,
actuellement dernière du championnat de ligue B. Nous vous présentons ce
nouvel élément de l'équipe neuchâteloise. ptr- £
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Arbres : début
des abattages

Le service des parcs et promena-
des de la ville a commencé hier les
abattages d'arbres. Durant trois
mois, ce sont quelque 64 spécimens
qui seront supprimés, victimes de la
pollution, des maladies et des rava-
ges de l'âge. Ils seront remplacés dès
le début du printemps. _ . ,

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, pages 3-7.
Bourse et feuilleton page 8.

? SPORTS - pages 9-13.
Mot caché page 10.
BD page 12.
Télévision
et solution du mot caché page 1 4.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
District de Boudry,
Entre-deux-Lacs, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 15-25.
A votre service, page 19.
Mots croisés page 20.
Petites annonces page 24.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 27.

? MÉTÉO - Page 28
Concours page 28.
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Accola prend
le pouvoir

ACCOLA — Le combiné lui fait
du bien. ap

Grâce à sa 8me place dans le
slalom de Garmisch-Partenkirchen,
grâce surtout à sa victoire dans le
combiné, Paul Accola a pris hier le
commandement de la Coupe du
monde de ski alpin. Le Grison pré-
cède à présent Alberto Tomba de
72 points. L'Italien n'a pris tique»
la 3me place de ce slalom rempor-
té à la surprise générale par le
Français Patrice Bianchi, alors que
le jeune Suisse Patrick Staub se
classait 4me. Suite de la Coupe du
monde aujourd'hui à Hinterstoder,
en Autriche, avec encore un slalom,
mais réservé aux dames celui-ci.
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POLITIQUE FÉDÉRALE/ Trois référendums de plus ont été déposés hier à Berne

L'A PPEL AUX URNES — Le corps électoral suisse devra se prononcer sur le nouveau droit foncier rural, la réforme du
Parlement et, c 'est une relative surprise, les Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes. Les trois référendums
dirigés contre les décisions prises par le Parlement ont en effet abouti et les signatures ont été déposées hier à la
Chancellerie fédérale. Ces référendums s 'ajoutent aux deux autres, déposés vendredi, qui s 'opposent à l'allégement
du droit de timbre et à l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire international et
Banque mondiale). pti- B-
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C'est l'avalanche
Météo détaillée en page 28



L'Algérie,
société éclatée

APRÈS L'ANNULATION DES ÉLECTIONS

Le 11 j anvier, le président Chadli Bendjedid a annoncé
sa démission et l'armée, à la demande du chef du gou-
vernement Ghozali, est intervenue en se déployant dans
certains points stratégiques. Ces faits permettent de
reconstituer un puzzle dont on connaissait déjà certains
éléments.
Par Yahia Zoubir
et Karim Bouzourène
Universitaires

Un e  rétrospective de la vie po-
litique depuis les événements
de juin dernier montre que le

départ forcé de Chadli sous la pres-
sion conjuguée de l'armée et d'une
frange de la classe politique est
l'aboutissement d'un plan d'ur-
gence mis en œuvre durant ces
derniers mois. L'armée a depuis le
début exprimé son inimitié à
l'égard du FIS et clairement signi-
fié sa ferme opposition à ce qu'un
parti, une fois arrivé au pouvoir,
puisse remettre en question la
Constitution et les institutions ré-
publicaines. Le FIS, qui tient un
double langage, tantôt conciliant,
tantôt de défi vis-à-vis de ces der-
nières, était tenu pour averti.

La victoire du FIS au premier
tour des élections législatives et
l'éventualité d'un raz de marée au
second tour n'ont fait que confir-
mer les appréhensions d'une ar-
mée inquiète de voir tomber l'Algé-
rie aux mains d'un pouvoir archaï-
que.

Respect
de la Constitution

Il est fort probable que les décla-
rations du ministre de la Défense,
suite aux événements tragiques de
Guemmar, impliquant le FIS, ont
reflété le désir de l'armée d'inter-
dire ce parti. Chadli, qui souhaitait
que le processus électoral fût mené
à terme, se serait alors opposé à
une telle sanction. Sa démission
inattendue après le premier tour,
alors qu'il déclarait récemment
qu'il accepterait la cohabitation
avec une majorité FIS, semble con-
firmer ce scénario. En outre, les
tractations entre le FLN et le FIS
en vue d'une alliance ont précipité
l'action de l'armée dans un climat
déjà tendu par les appels de cer-
tains partis et oganisations afin
d'annuler ces élections.

A l'heure actuelle, l'armée sem-
ble vouloir agir dans le respect de
la Constitution et dans le cadre de
la loi sur la sauvegarde de l'ordre
public votée le 5 décembre. Cette
loi prévoit l'intervention ponc-
tuelle de l'armée à la demande du
gouvernement pour maintenir l'or-
dre public tout en évitant le re-
cours à l'état de siège.

Un autre élément corroborant ce
scénario est la dissolution le 4 jan-
vier de l'Assemblée, une dissolu-
tion alors passée sous silence. En
vertu de la Constitution, le prési-
dent de cette Assemblée, Abdelaziz
Belkhadem, un «barbèfèlène »,
c'est-à-dire un membre du FLN
soupçonné de sympathie pour le
FIS, aurait eu à assurer l'intérim
de la présidence suite à la vacance

de celle-ci. La dissolution prématu-
rée de l'Assemblée a donc permis à
l'armée de contourner cet inconvé-
nient. Une interprétation de la
Constitution désigne le président
du Conseil constitutionnel, Abdel-
malek Benhabylès, comme chef
d'Etat jusqu'à la tenue d'élections
présidentielles. Le président intéri-
maire devra composer, au sein
d'un Conseil d'Etat, avec un cer-
tain nombre de ministres, dont ce-
lui de la Défense, et avec le chef
d'état-major des armées. Les avis
rendus par le Conseil constitution-
nel dans un passé récent donnent
l'image d'un Benhabylès ouvert et
libéral.

Une nouvelle impasse?
Sur un plan plus général, les ré-

sultats du premier tour des législa-
tives et les réactions de la société
civile ont confirmé la cassure qui
s'est opérée au sein de la société
algérienne.

n semble qu il existe aujourd hui
deux Algérie. L'une majoritaire ac-
quise à l'idée d'un Etat islamique,
sous la férule de technocrates avi-
sés du FIS, et composée essentielle-
ment de ceux qui se sentent exclus
et frustrés de ne pouvoir accéder
aux objets de la modernité et du
luxe qui s'étalent sous leurs yeux.
Ils en ont conçu une haine viru-
lente à l'égard du pouvoir-FLN et
des symboles de l'Occident. Le FIS,
parti politique bien structuré, a su
capitaliser dans sa quête du pou-
voir, les récriminations des cou-
ches populaires en utilisant un dis-
cours religieux imprégné de sym-
bolisme. Ce discours populiste a su
répondre à la crise identitaire en
proposant un retour aux sources
d'une société fortement idéalisée,
n reste à savoir si le FIS saura
concilier les préceptes de la charia
et une politique qui satisfasse les
aspirations de sa base.

L autre Algérie est celle de ci-
toyens qui refusent de vivre dans
un Etat théocratique. Sa compo-
sante est hétérogène, comprenant
aussi bien les couches plus instrui-
tes et plus favorables à la moderni-
té qu'une frange importante de la
population kabyle.

Le Haut Conseil de Sécurité
ayant décidé de ne pas poursuivre
pour l'instant le processus électo-
ral, malgré l'insistance du FFS et
du FIS, il reste à savoir comment
ce dernier va réagir. La majorité
des démocrates semble quant à elle
soulagée par les derniers dévelop-
pements.

Le dernier mot risque cependant
de revenir à la base, tant de l'ar-
mée que de celle du FIS. Avec les
élections présidentielles - au cas
où elles auront lieu - ne se dirige-
t-on pas vers une nouvelle im-
passe?

Y.Z./K.B.

Le pan de la paix
LA JORDANIE, ROYAUME MIRACULÉ

Le roi Hussein mise sur le processus de paix pour assurer à son royaume la stabilité
Mais les menaces, islamistes et économiques, n'ont pas disparu à Amman.
Par Georges Malbrunot i -. -- -̂-rw-mrmÊm—i— Ê̂wawa-aw>- -̂? < m i

La  scène se passe au palais
royal au début de l'année
1991, où le roi Hussein reçoit

en audience une poignée d'évêques
jordaniens venus lui exprimer
leurs craintes devant la montée du
sentiment antichrétien en réaction
à la guerre du Golfe. «Moi aussi, je
suis très agacé», leur répond en
écho le souverain jordanien. Son
agacement visait le prosélytisme
des intégristes islamiques, les Frè-
res musulmans, rendus furieux
par l'envoi de troupes occidentales
sur le sol arabe pour combattre
l'Irak, et qui dénonçaient dans la
presse une nouvelle «croisade».
L'ire du souverain hachémite aura
des limites. En juin, le roi se sé-
pare des ministres Frères musul-
mans qui avaient fait leur entrée
au gouvernement dix-huit mois
plus tôt. Cette éviction se fera dans
les formes, car il s'agit de ne pas
heurter une population dont le
sentiment religieux est fort. Leur
départ ne soulèvera aucune protes-
tation populaire; il faut dire que les
mesures que les Frères musul-
mans avaient préconisées - sépara-
tion des hommes et des femmes
dans les ministères ou les écoles,
par exemple - avaient provoqué la
risée.

Le Royaume hachémite de Jorda-
nie n'est pas l'Algérie, encore
moins l'Iran. Les forces intégristes
y sont certes puissantes - c'est le
principal parti issu des premières
élections libres organisées en 1989
- et bien implantées dans le pays,
mais elles ne représentent pas une
menace pour la toute nouvelle dé-
mocratie jordanienne. «Elles ne re-
mettent pas en cause le processus
démocratique», assure Hosni
Schyab, député de gauche, «et pen-
dant longtemps même -, il y a eu
une certaine complicité entre les
intégristes et le gouvernement».
Un gouvernement qui, contraire-
ment à ce qui s'est passé en Syrie
et en Egypte, notamment, ne les a
jamais pourchassés, même si au-
jourd'hui il resserre sa surveil-
lance sur les milieux islamistes, et
si la justice vient de condamner à
mort huit d'entre eux pour atteinte
à la sûreté de l'Etat.

Privés de maroquins ministé-
riels, les Frères musulmans enten-
dent profiter des difficultés soule-
vées par le processus de paix au
Proche-Orient pour se refaire une
santé. C'est une source d'inquié-
tude pour le régime dont la majori-
té des sujets sont pour le moins
sceptiques sur les chances de réus-
site des négociations en cours. Hos-
tiles par principe à toute recon-
naissance d'Israël, les islamistes
militaient pour la non-participa-
tion de la Jordanie à la conférence
de paix de Madrid. Le pouvoir, de
son côté, a fait un choix diamétra-
lement opposé, pesant au contraire
de tout son poids pour l'ouverture
des premières négociations israélo-
arabes depuis la naissance du con-
flit en 1948. Après 40 années de
règne et une bonne dizaine d'atten-
tats et de complots, ce rescapé de la
politique proche-orientale qu'est le
roi Hussein mise sur la paix pour
assurer enfin à son royaume la sta-
bilité qui lui a fait défaut dans le
passé. Une paix sans laquelle la
fragile Jordanie - qui partage ses

UN RESCAPE DE LA POLITIQUE - Le roi Hussein passant en revue
ses troupes bédouines. ap

plus longues frontières avec Israël
et ne dispose pas de ressources na-
turelles - reste à la merci des con-
vulsions régionales et des secous-
ses économiques.

Un refuge
pour les Palestiniens

Le Royaume de Jordanie a tou-
jour s servi de refuge aux Palesti-
niens: en 1948 déjà lors de la création
d'Israël, en 1967 ensuite après la dé-
faite arabe de la guerre des Six
Jours... à chaque fois des dizaines de
milliers de Palestiniens, quittant
maisons et terre, ont traversé le
Jourdain et se sont réfugiés sur l'au-
tre rive. Un afflux tel qu'aujourd'hui
plus de 60% des 3,4 millions de Jor-
daniens sont d'origine palestinienne.
Ce qui n'a pas été sans poser de
redoutables problèmes pour la stabi-
lité du pays - souvenons-nous du ter-
rible Septembre noir -en- 70 où les
colonnes bédouines du roi Hussein
ont écrasé dans le sang la tentative
de coup d'Etat des fedayin palesti-
niens. Et aujourd'hui encore, la Jor-
danie est confrontée aux conséquen-
ces d'une «troisième vague de migra-
tion», selon l'expression du roi, après
le retour durant l'été de plus de
300.000 Jordaniens du Koweït, indési-
rables dans l'émirat en raison du
soutien d'Amman à Bagdad durant
la guerre du Golfe.

Envolée du chômage - 30% de la
population active -, flambée des prix
- 30% en six mois -. boom des prix
de l'immobiher - 60% en trois mois
-, insécurité naissante: l'arrivée de
ces cohortes de rapatriés, auxquels il
convient d'ajouter 40.000 Irakiens, a
complètement désorganisé une éco-
nomie surendettée et frappée de
plein fouet par les retombées de la
guerre du Golfe. Si la rue a réclamé
avec force l'appui de la Jordanie à
l'Irak, elle le paie très cher aujour-
d'hui. Cet appui a coûté au Royaume
non seulement ses principaux mar-
chés d'exportation (Arabie séoudite,
Emirats Arabes unis, Koweït qui
boycottent désormais les produits
jordaniens), l'aide massive qu'il rece-
vait de Ryad notamment, mais aussi
les revenus des capitaux que les Jor-
daniens travaillant dans le Golfe - en
majorité des Palestiniens - rapa-
triaient à Amman. Aujourd'hui, la
Jordanie en est réduite à attendre le
rétablissement de ses anciennes rela-
tions commerciales, l'aide occiden-
tale, et la paix qui ramènera les tou-
ristes. Pourtant, en dépit de tous ces
nuages, l'avenir du Royaume appa-

raît, pour la première fois depuis
longtemps, relativement dégagé.

Processus démocratique
Au plan intérieur, le processus dé-

mocratique engagé en 1989 - législa-
tion des partis politiques, liberté de
la presse - se poursuit sans trop de
heurts. Certes, l'apprentissage est
difficile (trois premiers ministres en
1991) mais chacun s'affirme résolu à
jouer le j eu du consensus démocrati-
que. Un consensus que la guerre du
Golfe et les choix du roi Hussein à
cette occasion - condamnation de
l'invasion du Koweït mais condam-
nation aussi d'une intervention non
arabe pour régler le problème -
avaient à la surprise quasi générale
renforcé. Si bien qu'aujourd'hui la
stabilité toujours fragile du
Royaume, partagé entre ses deux
identités jordanienne et palesti-
nienne, semble raffermie.

Sur le front extérieur, l'accalmie
marque maintenant les relations en-
tre Amman et l'OLP de Yasser Ara-
fat, depuis que le roi Hussein a re-
noncé en juillet 1988 à toute préten-
tion sur la Cisjordanie, qui était par-
tie intégrante du Royaume jusqu'en
1967. La Jordanie a proposé son «pa-
rapluie» pour accueillir la délégation
palestinienne des territoires occupés
aux négociations de paix, et contour-
ner ainsi l'obstacle israélien sur
cette question (Jérusalem considère
souvent qu'un Etat palestinien existe
déjà... en Jordanie). Certes, la propo-
sition jordanienne de créer - le mo-
ment venu - une confédération avec
la Palestine n'enchante pas les Pales-
tiniens, mais de toutes façons une
telle question n'est pas d'actualité.

Pour apaiser les besoins financiers
du pays, l'entregent du roi a permis
la reprise de l'aide américaine et des
organismes internationaux. S'agis-
sant des ex-bailleurs de fonds du
Golfe, il faudra, là, plus de temps
pour cicatriser les plaies. Reste enfin
le chemin de la paix... Le Royaume a
tout à y gagner, en termes économi-
que, de désarmement, d'approvision-
nement en eau, etc.. C'est l'atout
maître entre les mains du roi La
population, pour l'instant, à l'instar
des milliers de réfugiés des camps,
ne croit pas beaucoup en la paix des-
sinée à Madrid ou à Washington.
Une ligne de crête à double tran-
chant. Une fois encore dans l'histoire
mouvementée de la Jordanie.

G. M.

Paradoxe
algérien

MEDIASCOPIE

[...] Qu un président algérien se
retire, c'est une affaire d'impor-
tance algérienne. Que les élites en-
visagent de nous demander asile,
c'est pour les Français un fait d'im-
portance nationale. Que ces péripé-
ties dramatiques apparaissent
comme l'interruption volontaire
du processus de démocratisation
dans un pays sous-développé, cela
devient un événement de portée
mondiale.

Le paradoxe de la situation en
Algérie, c'est que la marche vers la

démocratie se bloque elle-même.
Le dilemme qui prenait à la

gorge les dirigeants algériens était
simple. Ou bien on laisse le Front
islamique du salut s'installer au
poste de commandes, et une Répu-
blique islamique balaiera le FLN et
encore plus ses velléités de s'asso-
cier avec d'autres formations poli-
tiques. Ou bien on procède à un
coup d'Etat pour arrêter la marche
vers ce Djihad qui attire deux Algé-
riens sur trois comme un irrésisti-
ble aimant.

La démission de M. Chadli est
sans doute apparue aux yeux de
l'armée et de divers hommes politi-
ques algériens, en tête desquels le
premier ministre Ghozali, comme

l'ultime chance d'empêcher que le
FIS s'empare de la totalité du pou-
voir. Le désir irrésistible de chan-
gement qu'éprouvent les masses
algériennes aurait satisfaction
grâce au départ de celui qui in-
carne le pouvoir détesté. Le futur
président pourrait alors ne pas
être un des dirigeants du FIS. [...]

On mesure ce que ces spécula-
tions ont de fragile. Elles nous obli-
gent à nous interroger sur l'appli-
cation à des sociétés archaïques
des valeurs de la démocratie repré-
sentative. [...]

Alain Peyrefitte
«Le Figaro»
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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.



Référendums: trois de plus !
POLITIQUE FÉDÉRALE/ Réfo rme du Parlement, droit foncier rural et NLFA : le peuple votera

Trois référendums ont été déposés
hier auprès de la Chancellerie fédé-
rale à Berne. Tout comme les deux
référendums déposés vendredi (voir
« L'Express» du 11 janvier), ils com-
battent des décisions prises par le
Parlement lors de sa session d'au-
tomne, soit la réforme du Parlement,
le nouveau droit foncier rural et la
construction des nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes (NLFA).

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Et de cinq! Après l'aboutissement des
deux référendums contre l'allégement
du droit de timbre et contre l'adhésion
de la Suisse au Fonds monétaire inter-
national (FMI) et à la Banque mon-
diale, la série continue. Hier, en quel-
ques heures, les fonctionnaires fédé-
raux ont dû par trois fois braver le
froid et sortir devant la Chancellerie
fédérale pour réceptionner des dizai-
nes de cartons remplis de signatures,
expressions du mécontentement popu-
laire suite aux décisions parlementaires
de l'automne dernier.

Premiers à entrer en scène: les ad-
versaires de la réforme du Parlement.
Le comité référendaire, composé de
quatre étudiants de l'Ecole des hautes
études économiques et sociales de
Saint-Gall, a déposé 60.000 signatu-
res demandant que le peuple soit con-
sulté sur les trois lois instituant la ré-
forme. Petit rappel: en octobre dernier,
le Parlement donnait son aval au projet
de réformé parlementaire issu des ini-
tiatives des radicaux René Rhinow et
Gilles Petitpierre. But du projet:, per.-.
mettre un fonctionnement plus profes-
sionnel du Parlement.

Trop cher
Principale pierre d'achoppement lors

des débats parlementaires: le salaire
des députés. Les promoteurs de la ré-
forme ont en effet pour objectif de
permettre aux élus qui le voudraient
de se consacrer uniquement à leur acti-
vité parlementaire. Or, en politique
comme ailleurs, l'argent est le nerf de
la guerre. Résultat des courses: le pro-
jet prévoit qu'un député gagnera envi-
ron 1 00.000 francs par an contre envi-
ron 50.000 francs actuellement. De
plus, un crédit de 30.000 francs par an

sera débloque pour l'engagement d un
collaborateur.

Beaucoup trop cher, rétorque le co-
mité référendaire. Les coûts de fonc-
tionnement du Parlement seraient plus
que doublés: on passerait de 28 à 58
millions par an. Et cela sans que le
fonctionnement du Parlement soit réel-
lement amélioré puisqu'on ne ferait
qu'accroître la bureaucratie, affirme le
comité qui adresse, à ce sujet, un autre
reproche aux partisans de la réforme:
un tel projet signerait, de facto, l'arrêt
de mort du parlement de milice, ce qui
aurait pour effe t de couper de la réa-
lité certains députés fonctionnarisés.

Le comité référendaire, qui avait eu
quelques difficultés à asseoir sa crédi-
bilité, a bénéficié du soutien de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM), de
l'ancien conseiller aux Etats Jakob
Schônenberger (rad/SG) et des deux
conseillers nationaux Georg Stucky
(rad/ZG) et Christoph Blocher
(UDC/ZH). Il semble d'ailleurs que ce
dernier ait pesé de tout son poids lors
de la récolte des signatures puisque le
canton de Zurich en a fourni plus de
20.000, soit le tiers du total. En revan-
che, en Suisse romande, les partisans
du référendum n'ont guère été plus de
5000 en tout.

Utopie dangereuse
Le second référendum déposé hier

s'oppose au nouveau droit foncier ru-
ral. Muni de plus de 66.000 signatures,
il a l'appui notamment du Parti libéral
suisse, du Parti radical vaudois, du Vo-
rort et de l'USAM. Lancé en Suisse
romande, le référendum a aussi connu
un grand succès en Suisse alémanique,
laquelle a finalement fourni 56% des
signatures (près de 1 0.000 à Zurich et
plus de 6500 à Berne). En Suisse ro-
mande, 1 3.600 signatures ont été ré-
coltées dans le canton de Vaud. Quant
au canton de Neuchâtel, il en a fourni
1 600 environ.

Le principal slogan des opposants
est «Oui à une agriculture compétitive,
non à un droit foncier rétrograde».
Pourquoi rétrograde? Parce que, re-
lève le comité référendaire, «c'est un
privilège exorbitant de réserver 90%
du territoire utile à 5% de la popula-
tion sans justification sérieuse». Or, la
loi ne s'applique effectivement pas
qu'aux zones agricoles, mais aussi à

POUR UN PARLEMENT DE MILICE -
Selon eux, la réforme du Parlement
serait trop coûteuse. asi

tout ce qui n'est pas zones à bâtir: les
exploitants agricoles bénéficieront
donc d'un monopole d'acquisition des
terres. En clair, cela signifie que des
personnes morales ne pourront plus de-
venir propriétaires.

Autres défauts du nouveau droit: la
limitation des prix (le choix de l'acqué-
reur incombera au seul vendeur) favori-
sera les combines et les dessous de
table — ce qui, à terme, obligera
l'Etat à intervenir pour fixer les prix) —
et la suppression de la reprise à la
valeur de rendement des entreprises
affermées entraînera la disparition
progressive de l'affermage qui, selon
le comité, «permet pourtant à l'exploi-
tant de cultiver des terres à un prix de
faveur sans avoir à supporter tout le
poids du foncier». Bref, constatant
«qu 'il n'y a pas en Suisse de grave
crise foncière agricole», le comité dé-
nonce une loi qui, par son intervention-
nisme, empêchera la dynamisation du
secteur agricole et induira l'engage-
ment d'une armée de fonctionnaires.

De justesse
Le troisième référendum déposé hier

n'a quant à lui abouti que de justesse.
En effet, le Parti écologiste suisse (PES),
soutenu par le WWF et Greenpeace,
n'a réussi à récolter qu'environ 40.000
signatures contre la construction des
nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA). Sans le concours d'un

comité uranais contre les NLFA et sur-
tout sans l'appui des milieux favorables
à l'automobile (12.000 signatures en
tout), le référendum n'aurait pas réuni
50.000 signatures en trois mois.

En effet, selon ses promoteurs, le ré-
férendum contre les NLFA — muni du
slogan «Halte au cauchemar des trans-
ports» — a recueilli un peu plus de
52.000 signatures certifiées. Ce nom-
bre total se décompose de la manière
suivante: 40.000 signatures ont été ré-
coltées par les milieux écologistes
(37.000 seulement ont pu être dépo-
sées hier, le reste ayant été envoyé
par la poste avant minuit, échéance du
délai référendaire), 5000 signatures
ont été réunies par le Comité uranais
contre les NLFA et 7000 par le journa-
liste bâlois Bernard Bôhi; ce dernier a
fait campagne contre les NLFA pour
«éviter de nouveaux pillages dans le
porte-monnaie des automobilistes».

Le PES, de son côté, s'il ne rejette pas
le principe même d'une transversale
alpine, dénonce à la fois l'ampleur —
jugée néfaste à l'environnement — et
les coûts (estimés à 40, voire 50 mil-
liards de francs) du projet de NLFA
voté par le Parlement. De plus, le PES
estime que le peuple doit être consulté
sur ce qu'on considère comme «le chan-
tier dit siècle»; la votation devrait
donc sanctionner un débat considéré
comme indispensable par le comité ré-
férendaire.

A noter enfin que le référendum con-
tre l'adhésion de la Suisse au FMI et à
la Banque mondiale a vu le nombre de
ses signatures gonfler encore hier. Aux
quelque 57.000 signatures déposées
vendredi par les organisations 'tiers-
mondistes et le Parti socialiste se sont
ajoutées environ 40.000 signatures ré-
coltées par les milieux proches de
Christoph. Blocher et des partis nationa-
listes.

Quand le peuple se prononcera-t-il
sur cette avalanche de référendums?
Cette année encore, c'est certain; en
revanche, les dates définitives n'ont pas
encore été fixées par la Chancellerie,
laquelle doit d'abord vérifier toutes les
signatures. Il est cependant probable
que les citoyens seront consultés à l'au-
tomne.

0 P.-A. Jo

Votations:
une année

bien remplie
Le peuple suisse devra se pro-

noncer sur le nombre record de cinq
objets adoptés lors de la même
session des Chambres fédérales.
Les comités référendaires ont dépo-
sé vendredi dernier et hier les si-
gnatures recueillies contre les Nou-
velles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA), l'adhésion de la
Suisse aux institutions de Bretton
Woods, la réforme du Parlement,
l'allégement des droits de timbre et
le nouveau droit foncier rural.

Le Conseil fédéral doit donc or-
ganiser le calendrier des votations.
Mais les questions de tactique ne
sont pas absentes, particulièrement
pour ce qui est des votations sur le
droit de timbre, l'adhésion au FMI
et les Nouvelles transversales ferro-
viaires alpines (NTFA). C'est toute-
fois le traité sur l'EEE qui constitue
aux yeux du gouvernement le mor-
ceau le plus important.

Selon la chancellerie, le gouver-
nement traitera des dates de vota-
tions au cours d'une prochaine
séance. La priorité sera accordée à
l'EEE, quoique les négociations ne
soient pas terminées. L'adhésion au
FMI et la construction des NLFA sont
plus ou moins directement reliées à
l'EEE. Le référendum contre les
NLFA ayant apparemment abouti,
le conseiller fédéral Ogi souhaite le
voir soumis au peuple rapidement,
en mai prochain si possible. Les
partisans du référendum, en revan-
che, ne sont pas du tout pressés. Le
temps, estiment-ils, démontrera que

.Jes, NLFA i sont inutiles. •îRrrn
Otto Stich voulait que la votation

sur le FMI ait lieu au plus tard en
septembre prochain. Mais l'issue
très incertaine du scrutin pousse
maintenant le Conseil fédéral à se
demander, si un «non» au FMI ne
serait pas de mauvais augure
avant la votation sur l'EEE. De toute
manière, selon la chancellerie, la
votation sur le FMI ne presse pas
tant, depuis que les républiques de
l'ex-URSS y sont elles aussi candi-
dates et devraient permettre la
formation de nouveaux groupes.
Tout ceci pourrait militer en faveur
d'une votation sur le FMI en 1 993
seulement.

Le chef du Département fédéral
des finances, par ailleurs, pourrait
bien plaider pour une votation sur
le droit de timbre en décembre
prochain seulement, de manière à
conserver aussi longtemps que pos-
sible une source de recettes intéres-
sante et tant que la question d'un
nouveau régime pour les finances
fédérales n'est pas réglée.

La complexité de la situation va
pousser le Conseil fédéral à se con-
centrer sur les objets de la votation
du mois de mai. Très vraisembla-
blement, c'est l'initiative sur la pro-
tection des eaux, datant de 1984,
et la révision de la loi sur les eaux
qui seront mises au programme. La
réforme du Parlement devrait, elle
aussi, être traitée rapidement, /ap-
ats

Les femmes veillent et ne timbrent pas
TRAVAIL DE NUIT / les Neuchâteloises se mobilisent devant le Palais fédéral

De Berne :
Françoise Kuenzi
Patron, mes nuits sont plus bel-

## les que tes jours », « Le jour à la
cuisine, la nuit à l'usine, non

merci », « La nuit nous appartient » : les
participants à la veillée aux flam-
beaux contre le travail de nuit des
femmes arboraient d'éloquentes ban-
deroles, hier soir à Berne, devant le
Palais fédéral. Une centaine de mani-
festants, venus en grande partie de
Suisse romande, avaient répondu à
l'appel lancé par les milieux féministes
et syndicaux. La délégation neuchâte-
loise tenait la vedette : près de cin-
quante personnes, arrivées par le train

sur le coup de 20heures, ont prouve
que le travail de nuit des femmes de-
meure un sujet chaud dans le canton.

— Neuchâtel est en effet un lieu-test,
soulignait hier soir Marianne Ebel, pré-
sidente du comité « Travail et santé ». //
ne faut pas oublier que c 'est à Marin
qu'ont été faites les premières expé-
riences en matière de travail de nuit.
Une lutte s 'y est développée.

Plusieurs femmes employées à EM
Microélectronic brandissaient d'ailleurs
des flambeaux ou des banderoles.
«Dans l'horlogerie, on n'est pas gâ-
tées », lançait une employée de la
branche. Et de faire sonner un gros
réveil rouge, symbole d'un début de
travail. « Vous allez au boulot?», de-

mandait en riant une Genevoise à trois
passantes pressées.

Le ton était donc bon enfant, devant
le Palais fédéral, entre les délégations
vaudoise, frîbourgoise, genevoise, zuri-
choise, neuchâteloise et les représen-
tants de la Confédération romande du
travail ou du Syndicat chrétien de l'in-
dustrie, de l'artisanat et des services
(FCOM). Mais si les manifestants •—
quelques messieurs étaient aussi de la
veillée — affichaient leur bonne hu-
meur, ils n'en cachaient pas moins leur
inquiétude :

— SI le Conseil fédéral, qui doit
prendre une décision ce mois, dénonce
la Convention 89 de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT) qui inter-

dit le travail de nuit des femmes, ce
sera catastrophique, confiait Marianne
Ebel. Et si nous sommes pour l'égalité
entre hommes et femmes, évidemment,
cette égalité-là cacherait en réalité de
nouvelles discriminations. La Convention
89 constitue un acquis que nous voulons
conserver.

L'enseignante neuchâteloise est aussi
convaincue de la nocivité du travail
nocturne :

T Elle est prouvée. C'est pourquoi
nous nous battons également pour l'ex-
tension de l'interdiction aux hommes.
Quant à la nécessité de travailler 24
heures sur 24 pour assurer une produc-
tion ininterrompue, elle a aussi ses in-
convénients : la qualité du travail
baisse, des études japonaises l'ont
montré, lorsqu 'il est réalisé de nuit. Ce
n'est donc pas forcément rentable.

Quant à la bataille engagée sur le
plan européen - où l'interdiction du
travail de nuit n'est pas un acquis —
elle ne devrait pas se faire, ajoute
Marianne Ebel, «au détriment de la
qualité de la vie et du capital santé ».
Et d'insister : — La Suisse pourrait,
dans ce domaine, montrer l'exemple.
D'autant plus que c 'est notre pays qui
est à l'origine de la Convention 89. Il
pourrait à nouveau jouer le rôle de
précurseur.

0 F. K.

Police politique
menacée

Le corps électoral décidera de la
survie ou de la disparition de lo
police politique. L'initiative «Pour
en finir avec l'Etat fouineur» a en
effet abouti, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale. Elle était mu-
nie de 1 05.664 signatures valables
et de 2045 non valables.

Déposée en octobre 1991, cette
initiative a été soutenue par le Parti
écologiste, les indépendants, les
POCH, le Parti du Travail, le comité
du PS, l'Union syndicale suisse, des
mouvements féministes et pacifistes.
Elle demande avant tout la sup-
pression de la police politique, /ap

Interdiction bientôt levée en France
L'interdiction du travail de nuit des

femmes, qui date de 1 892, va bientôt
disparaître en France, sous la pression
des impératifs communautaires: Mar-
tine Aubry, ministre du Travail, va
engager le processus de cette sup-
pression cette semaine, et un projet
de loi sur le travail de nuit en général
devrait être présenté au Parlement à
la session de printemps.

Cette décision, qui peut paraître
simple, nécessite en fait une série
d'étapes. La loi française, inspirée
par un souci de protection des femmes
à l'aube du XXe siècle, est en effet
contraire à une directive communau-
taire de 1 976 sur l'égalité des fem-
mes: c'est ce qu'a souligné le 25 juillet
dernier la Cour de justice de la CEE.
Mais cette loi française a été « renfor-

cée» par une convention internatio-
nale, que la France a ratifiée en
1 953, qui l'oblige à respecter l'inter-
diction de travail de nuit des femmes.

La France doit donc en premier lieu
dénoncer cette convention, comme le
lui a enjoint la commission des Com-
munautés européennes par une ré-
cente mise en demeure qui date du
1 8 décembre, /ap

ALGER - Le Front
islamique du salut
a appelé hier les
Algériens au «com-
bat contre le pou-
voir» et la tttrahi-
son». ap
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Islamistes
en colère

0 Le Vatican reconnaît
la Croatie et la Slovénie Page s

# Les membres du GATT d'accord
de continuer la négociation
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^r̂ ĉ.rjr v̂ *$P 'Â M S; 
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\flE. ¦AJ»fcàlivJ g^̂ aaa. âfc---**̂T Ĵ ,_|, "7"*Tjt >¦ ': i \ A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner Œ

rs5ï î̂ *̂i P%lP il 
Banque Procrédit Q38 

- 24 63 63?
K Î̂MàM j^!l_ 1, Fbg de l'Hôpital 08.00 â ,2 15heures 1
HCT^ I t̂^^KJ  ̂  ̂ - I 2001 Neuchâtel I 13 45 à18 00 heures i

|fel31 X/yocnklit
¦̂«•w ' vBl ***" ¦B̂ *J^̂ ' Taux d^rtérêis jusqu'à 16.5 % maximum par année indus assurance
TQBn̂ tlky NSll M̂ * n rH^Llé ' solde de dene. frais administratifs et commissions

BBM
PB*4 *

'êÊÉÈL ÊIBÉl
^PiM I JB̂ êJ*' Jl

W- '̂ '~2&SaË ' m HihnmînBXi w& r̂WÊ '^H m,_ j Ë È j j m -  Jww t S.̂  ̂ v ' uifl 
Bar 

m.-/-'.

^̂ ¦¦ J i A. «^1SSr§<ar,̂ a*fa»V- -_^^atfljxS4aaB .¦SaESfflt îKWlï" ""'""ï&Kii*.
. Ĥ lmt-^&gÈÊem maSSÈà *1ÊA— BH^

Py\oi 1 I Donne un coup
JO T̂ 

de pouce à ton avenir.
^Sw 11 JT Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

Â 
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70/ Emprunt de rang postérieur
/0 1992-2002 de Fr. 200 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 6 février
Durée 10 ans ferme
Remboursement 6 février 2002
Libération 6 février 1992
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 99.25%
Fin de souscription 16 janvier 1992, à midi
Numéro de valeur 90.405
Restrictions de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements . Subject to certain exceptions,
Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Reopening Les obligations sont émises pour un montant initial de Fr. 200
millions. L'UBS se réserve le droit , sans l'accord des créanciers,
d'augmenter ce montant jusqu 'à Fr. 500 millions au maximum
en émettant des obligations identiques (en ce qui concerne les
modalités de l'emprunt , le numéro de valeur , la durée résiduelle
et le taux d'intérêt).

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre banque.
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PETITS filets de perche
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Moules - Huîtres  ̂,„
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 16.- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30.- le kg
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D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

¦ Agencements de tous genres
pour les privés,
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Polémique sur les animaux
EXPÉRIMENTATION LIMITÉE/ les partisans de l 'in itiative se fâchent

L

a Protection suisse des animaux
" (PSA) a vivement critiqué hier la
campagne menée par les oppo-

sants à son initiative sur l'expérimenta-
tion animale. Ils effrayent les citoyens
en leur bourrant le crâne, a déclaré le
président de la PSA, Richard Steiner,
lors d'une conférence de presse à
Berne. Franz Weber soutient égale-
ment la limitation de l'expérimentation
animale.

Les adversaires de l'initiative popu-
laire ttPour une réduction stricte et pro-
gressive des expériences sur les ani-
maux» — également intitulée «Limi-
tons strictement l'expérimentation ani-
male!» — qui sera soumise au peuple
le 1 6 février prochain, ont investi plus
de 20 millions de francs dans leur cam-
pagne, estime Richard Steiner. Sans
vouloir donner de chiffres précis, le
président de la PSA a affirmé que son
association disposait d'un budget plus
modeste. Il accuse les opposants de
tenter de «tromper les citoyens et ci-
toyennes en leur faisant croire, par des
mensonges ciblés, qu'il s'agit une nou-
velle fois d'une initiative visant à inter-
dire totalement la vivisection». C'est

dire si leur propagande est peu sé-
rieuse et s'ils manquent d'arguments,
selon Richard Steiner.

L'ancien conseiller national bernois
de l'Alliance des Indépendants, Paul

MÊME COMBA T - Franz Weber et
Richard Steiner. key

Gunter, a lui aussi parlé d'une «cam-
pagne sans scrupule». Franz Weber,
dont l'initiative «pour la suppression de
la vivisection» avait été refusée en
votation populaire en 1985, soutient
aujourd'hui l'initiative de la PSA. A
l'époque, il l'avait considérée comme
une trahison, mais il s'est entre-temps
rendu compte que la PSA se préoccupe
sincèrement du bien des animaux, a-til
expliqué hier.

Le professeur de médecine vétéri-
naire et président de la branche vau-
doise de la PSA, Samuel Debrot, a
qualifié pour sa part l'initiative de
«chance pour les animaux». L'ordon-
nance révisée pour la protection des
animaux, qui est entrée en vigueur en
décembre dernier, marque un progrès
sur le papier, mais son application est
sujette à de nombreux problèmes, a
expliqué Samuel Debrot. Parmi les
points essentiels de l'initiative, le vétéri-
naire a mentionné le droit de faire
opposition contre les autorisations pour
des expérimentations, droit qui serait
accordé aux associations de protection
des animaux, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
page 28 est la suivante: le 23 janvier
1 989, les ministres des Affaires étran-
gères des «12» se sont réunis et ont
nommé les six vice-présidents de la
Commission suivants: MM. Andriessen,
Christopherson, Marin, Pandolfi, Ban-
guemann et Brittan. JE-

U RESQUILLEURS - N'en dé-
plaise aux juges de Montbenon, les
CFF continueront à poursuivre les
voyageurs surpris sans titre de
transport valable. Les resquilleurs
seront en outre tenus de s'acquitter
du montant du billet et d'une
amende, écrit la régie dans un com-
muniqué publié hier, /ats

¦ PROCÈS — Il y aura un second
procès opposant le banquier Edmond
Safra et les journalistes de
«L'Hebdo». Il se déroulera, en prin-
cipe, le 4 mai prochain devant la
Chambre pénale de la Cour de justice
de Genève. Jacques Pilet, ancien ré-
dacteur en chef de «L'Hebdo», et le
journaliste Jean-Claude Buffle ont en
effet fait appel contre le jugement
prononcé le 17 décembre dernier par
le Tribunal de police de Genève, /ats

¦ NUCLÉAIRE - L'augmentation
de puissance du réacteur de la cen-
trale nucléaire de Muehleberg (BE)
suscite toujours autant de discus-
sions; les avis sont* partagés jus-
qu'au sein de la Commission fédé-
rale de la sécurité des installations
atomiques. Les 28.000 opposants
profiteront aujourd'hui d'une mise à
l'enquête publique pour se pronon-
cer sur la demande d'octroi de l'au-
torisation d'exploiter non limitée
dans le temps et d'accroître la puis-
sance de la centrale déposée par les
Forces motrices bernoises, /ap

¦ DÉCÈS — Emil Kùng, professeur
d'économie pendant 37 ans à la
Haute Ecole de SaintrGall, est décédé
à l'âge de 78 ans. Emil Kiing s'était
notamment rendu célèbre, en dehors
de ses fonctions de professeur, par
des articles de vulgarisation économi-
que. /ats

¦

La guerre
des sigles
est finie

L'ASTdevient l 'A TE
mm in du casse-tête pour l'Association
!¦ suisse des transports (AST) qui s'est

donné un nouveau nom. La défunte
AST devient l'ATE, pour «Association
transport et environnement». Cette
nouvelle dénomination met ainsi fin à
une querelle entamée il y a près de dix
ans par l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) qui craignait
une confusion entre les deux sigles.

Après le jugement du Tribunal fédé-
ral donnant gain de cause à l'ASTAG
en décembre dernier, l'ex-AST s'est re-
trouvée devant l'obligation de changer
ses dénominations française et italienne
au plus vite. L'appellation et le sigle
allemands n'étaient eux pas sujets à
controverse (Verkhersclub der Schweiz
- VCS).

Une première ronde de consultations
avait privilégié une appellation qui
colle au plus près de la version aléma-
nique, a déclaré Jean-Claude Hennet,
secrétaire romand de l'ATE. Mais une
dénomination du type «Club suisse des
transports - VSC» aurait pu donner
des idées de procès à d'autres, com-
mente Jean-Claude Hennet. Quant au
nom choisi, il a l'avantage de préciser
la mention écologiste, /ats

Patience !
En raison de l'importance de la

participation aux divers concours du
week-end, la liste des gains ne sera
connue qu'aujourd'hui.

Après dépouillement de plus de
95% des bulletins, aucun six n'a été
enregistré au tirage de la loterie à
numéros. La jackpot se monte actuel-
lement à 5,7 millions de francs. Il
pourrait s'élever à 8,5 millions lors
du prochain tirage si aucun six n'est
découvert dans les coupons encore à
dépouiller, /ats

Reconnaissance vaticane

MONDE —
CROATIE ET SLOVÉNIE/ les premiers casques bleus arrivent

Le  
Vatican a officiellement reconnu

hier l'indépendance de la Croatie
et de la Slovénie. Le Saint Siège a

aussi adressé un message au gouverne-
ment fédéral yougoslave pour souli-
gner que cette décision ne devait pas
être interprétée comme un acte hostile
à l'égard de Belgrade. Le catholicisme
est la religion dominante dans ces deux
républiques yougoslaves.

Mgr Piero Pennachini, porte-parole
adjoint du Vatican a déclaré que l'Etat
pontifical espérait établir des relations
diplomatiques dès que possible avec la
Croatie et la Slovénie. La CE s'est fixé
le 15 janvier comme date limite pour
répondre aux demandes de reconnais-
sance que lui ont adressées les républi-
ques indépendantistes yougoslaves.
L'Allemagne a déjà reconnu la Croatie
et la Slovénie le mois dernier.

Depuis des mois, le pape Jean Paul II
défendait la volonté de la Croatie de
parvenir à l'indépendance et critiquait
les actions de l'armée yougoslave, do-
minée par les Serbes.

Piero Pennachini a en outre rappelé
que le Vatican avait soumis la recon-
naissance des deux Républiques à des
conditions qu'il avait présentées à leur
gouvernement à la fin de 1991: le
respect des principes de la charte de
la conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE), des droits
de l'homme et des libertés fondamenta-
les, et l'acceptation du contrôle par un
comité de hauts fonctionnaires de la
CSCE de l'application des mesures en
faveur des minorités. Les gouverne-
ments croate et Slovène, a-t-il dit, onl
répondu positivement et rapidement à
ce message du Saint Siège.

Par ailleurs une cinquantaine de cas-
ques bleus de l'ONU, de tous pays, se
sont rassemblés hier dans un hôtel près
de l'aéroport de Vienne, avant d'enta-
mer aujourd'hui leur mission en Yougos-
lavie. Ils seront chargés de faire res-
pecter le cessez-le-feu dans les zones
de tension ravagées par la guerre ci-
vile depuis plus de six mois.

«Soignez fermes, équitables et cha-
leureux», leur a simplement dit leur
chef, le colonel australien John Wilson.
Les 50 officiers se déploieront dans 1 3
endroits de Croatie, de Serbie et de
Bosnie-Herzégovine pour contrôler
l'application du cessez-le-feu conclu en-
tre les belligérants à l'initiative de Cy-
rus Vance, l'envoyé spécial de l'ONU.

A son 1 1 me jour, ce cessez-le-feu
semblait toujours tenir hier, en dépit
d'accrochages qui ont fait cinq morts
dimanche. Ni les Croates ni l'armée
fédérale à majorité serbe n'ont fait
état de violations de la trêve. Les 50
officiers de l'ONU auront pour mission
d'examiner les conditions d'envoi et de
déploiement, dans les semaines qui
viennent, des 10.000 casques bleus
prévus par le plan Vance.

Pour sa part l'Allemagne a annoncé
qu'elle allait envoyer demain un am-
bassadeur spécial, Klaus-Peter Klaiber,
en Croatie et en Slovénie pour signer
les protocoles de reconnaissance des
deux républiques. L'Allemagne avait
décidé cette reconnaissance dès le 23
décembre, sans attendre la date du 15

janvier décidée par ses partenaires de
la CEE, et sans attendre les conclusions
de la mission d'étude conduite par Ro-
bert Badinter.

Cette mission d'étude, uniquement
consultative — et dont les conclusions
devaient être transmises ce lundi au
médiateur de la CEE Lord Carrington
— , était chargée d'examiner si les
quatre républiques réclamant l'indé-
pendance (Croatie, Slovénie, Macé-
doine et Bosnie-Herzégovine) remplis-
sent les critères définis par les Euro-
péens.

Enfin, le vice-ministre serbe des Affai-
res étrangères Dobrosav Veizovic a
fait savoir qu'il soutenait désormais les
propositions de paix de la Communau-
té européenne. La Serbie reviendrait
ainsi sur une attitude qui bloquait tout
progrès pour une solution de la crise
yougoslave.

La Serbie, a-t-il précisé, accepterait
de transformer la Yougoslavie en une
confédération lâche d'Etats souverains
comme le propose la CEE. /reuter-afp-
ap

Bulgarie : Jelev
grand favori

JELEV — Ballottage favorable. ap

Le président sortant Jelio Jelev, can-
didat de l'Union des forces démocrati-
ques (UFD, anti-communiste), est en bal-
lottage favorable après le premier
tour de la première élection présiden-
tielle au suffrage universel en Bulgarie.
Il devrait l'emporter au second tour,
dimanche, face au candidat des ex-
communistes, l'avocat Velko Vdlkanov
soutenu par le Parti socialiste bulgare
(PSB, ex-PC). Ce dernier n'avait pas
présenté de candidat, mais il invité les
électeurs à voter pour Velko Valkanov.

Ce résultat confirme la polarisation
de l'opinion bulgare entre socialistes
(ex-communistes) et non socialistes, dé-
jà reflétée dans les législatives d'octo-
bre.

Après 99% des bulletins dépouillés,
Jelio Jelev obtenait 44,58% des suf-
frages, contre 30,47% à Velko Valka-
nov, et 1 6,80 % à Georges Gantchev,
ancien escrimeur et producteur de films
?ux Etats-Unis.

«Je ne vois pas comment je  pourrais
perdre au second tour, a déclaré Jelio
Jelev hier matin. La Bulgarie traverse
une période difficile qui ne laisse d'au-
tre choix que la démocratie ou le com-
munisme», a-t-il ajouté, /ap

Enrayer
(Immigration
venue de l'Est

La première reunion d'experts après
la conférence de Berlin sur les migra-
tions, qui s'est tenue les 30 et 31 octo-
bre, s'est ouverte hier à Graz, en Autri-
che. Pendant deux jours, les partici-
pants tenteront de mettre sur pied des
mesures immédiates pour enrayer l'im-
migration illégale en provenance des
pays de l'ancien bloc de l'Est. Une
centaine d'experts de 30 Etats, dont la
Suisse, participent à la rencontre.

A l'ouverture de la réunion, le pre-
mier ministre autrichien Franz Lôschnak
a réclamé l'élaboration d'une conven-
tion internationale sur les migrations,
qui compléterait la Convention de Ge-
nève sur les droits de l'homme. L'objec-
tif de la conférence, qui prendra fin
aujourd'hui, est d'élaborer des straté-
gies pour lutter contre les passeurs de
main-d'œuvre. L'échange d'informa-
tions sur les réseaux clandestins fera
partie de ces stratégies, /dpa

Japon : ancien
ministre arrêté

Un proche du premier ministre japo-
nais Kiichi Miyazawa, l'ancien ministre
Fumio Abe, a été arrêté hier à Tokyo.
Il est soupçonné d'avoir touché des
pots-de-vin d'une valeur de 630.000
dollars (915.000 francs suisses) d'une
société sidérurgique aujourd'hui en fail-
lite, a annoncé un représentant du Par-
quet.

Fumio Abe, qui avait occupé la fonc-
tion de secrétaire général (ministre) de
l'agence de développement de Hok-
kaido et Okinawa entre août 1 989 à
février 1 990, avait démissionné de son
poste de secrétaire général de la fac-
tion Miyazawa au sein du Parti libéral
démocrate peu après les premières ré-
vélations sur son implication dans le
scandale, /afp

Macédoniens refoulés
Tous les ressortissants de Macé-

doine (sud de la Yougoslavie) qui se
sont présentés hier à la frontière
grecque ont été refoulés, les gardes-
frontière grecs interdisant l'entrée
aux particuliers comme aux camions,
a annoncé hier la radio macédo-
nienne.

Cette mesure intervient alors que
les relations sont tendues entre Athè-
nes et Skopje. La Grèce a exigé que
la Macédoine abandonne un nom
«appartenant au patrimoine histori-
que et culturel hellène» et devienne
la République de Skopje avant de
demander a reconnaissance de son

indépendance par la communauté in-
ternationale.

Les gardes-frontière grecs ont lais-
sé passer les voyageurs appartenant
à d'autres républiques (Serbie, Croa-
tie, Slovénie), mais ont refoulé tous
ceux dont l'origine macédonienne
était établie, annulant sur place leurs
visas pour la Grèce, a précisé la
radio. Cette mesure sans précédent a
été appliquée aux voyageurs se ren-
dant par route et par train en Grèce.
Les autorités grecques n'ont pas
averti à l'avance la Macédoine de
cette interdiction d'entrée, a-ton
ajouté de même source, /afp

Procès d'un petit monde misérable
Un  

Portugais âgé de 30ans, qui en
octobre 1990 avait tué brutale-
ment un compatriote, comparaît

depuis hier devant le Tribunal criminel
de Lausanne. Les motifs du crime sont
avant tout d'ordre passionnel. Accusé
d'assassinat, il risque la réclusion à vie.
L'épouse de la victime et une autre
jeune femme portugaise comparaissent
également, accusées de complicité
d'assassinat. Le jugement sera rendu
lundi prochain.

Au début du mois de novembre
1990, une femme promenant son chien
dans la forêt de Sauvabelin, sur les
hauts de Lausanne, découvrait un ca-

davre dissimulé sous des feuilles mortes
et de la terre. Le corps fut identifié
comme celui d'un Portugais vivant à
Lausanne avec sa femme et ses deux
enfants. Un compatriote de la victime,
qui vivait clandestinement cadré dans
la cave du même immeuble, a rapide-
ment avoué être l'auteur du crime.

Les motifs qui ont poussé ce menuisier
à tuer sauvagement le père de famille
sont avant tout de nature passionnelle.
L'homme, sans travail, battait son
épouse. Le clandestin s'était épris de la
jeune femme, dont il est devenu
l'amant. En août déjà, il avait été mis
en garde par une jeune Portugaise

habitant avec le couple et s'occupant
des enfants: le mari connaissait sa ca-
chette et l'avait dénoncé à la police. Il
résolut alors de se venger.

Dans la nuit du 30 au 31 octobre, le
menuisier pénètre sans encombre dans
l'appartement grâce à- la complicité
des deux femmes. Se trouvant face au
mari, il lui assène neuf coups de mar-
teau. Comme sa victime râlait encore, il
l'achève en lui serrant le cou avec une
cordelette. Les deux femmes, qui ont
assisté à la scène, l'aident ensuite à
effacer les traces de sang dans l'ap-
partement et à faire disparaître le
corps, /ats
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L'univers en f lashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en f lashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en f lashes
Ces «news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, ¦£ 4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'œil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en f lashes
Coup d'Etat en Bolivie? Krach à la bourse
de Paris ? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité.
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_ >̂> Ŝ <̂- OLYMPUS VX-52 (ES*?S& M ^?v <améra vidéo 8 mm 
^̂ ^R so<Sr̂  pPï Kir-•f *? fnf lf  ^T: Compact, léger, révolutionnaire - ^'Wtjs WkmWàW .̂ àm\%. ï̂tSzL ¦ T̂n**014*8 ^B»j -~

A ll/4 D« B t^ 
le 

desi gn, l'événement jjjf * M OIM m F V^SSç T̂ jj M^
^̂  
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Négociations
débloquées

Israéliens et Arabes
d'accord sur la forme

Les chefs des délégations israélienne,
jordanienne et palestinienne sont par-
venus à un accord hier à Washington
sur la querelle de procédure qui blo-
quait les négociations de paix entre
ces parties, a-t-on appris de sources
concordantes. Les négociations vont
désormais pouvoir commencer, selon le
responsable de la délégation palesti-
nienne, Haïdar Abdel Chafi.

Haïdar Chafi a déclaré: «Nous som-
mes parvenus à un accord qui va nous
permettre de nous rencontrer dans une
réunion élargie». Les Palestiniens vou-
laient avoir des discussions séparées
avec les Israéliens sur les questions con-
cernant les territoires occupés, ce que
ces derniers refusaient jusqu'à présent.

«Nous sommes parvenus aujourd'hui
à une entente sur la procédure avec
l'autre partie. Il y aura une réunion
générale, suivie ensuite d'une négocia-
tion sur deux voies», a pour sa part
déclaré Eliakim Rubinstein, le chef de la
délégation israélienne.

La délégation palestinienne sera
composée de onze membres, dont
deux Jordaniens. De même, la déléga-
tion jordanienne sera composée de
onze membres, dont deux Palestiniens,
/afp

Les islamistes appellent au ((combat ))
ALGÉRIE/ Après la suspension du processus électoral par le Haut Conseil de sécurité

A

u lendemain du coup d'arrêt por-
té au processus électoral en Al-
gérie, le Front islamique du salut

a apparemment décidé hier de fran-
chir un nouveau pas dans son bras de
fer avec les autorités en les accusant
de «trahison» et en appelant l'armée
et la population au «combat contre le
pouvoir, la répression et la tutelle sur le
peuple». Le mouvement islamiste n'a
toutefois pas précisé quelle forme de-
vait prendre ce combat. Dans un com-
muniqué de son comité exécutif provi-
soire, il a appelé l'armée et le peuple
à «se préparer à toute éventualité» et
à mener le combat «pour bloquer le
pouvoir qui a volé les résultats électo-
raux».

De sources proches du FIS, on avait
affirmé hier matin que «toutes les
éventualités étaient passées en revue,
y compris une interdiction du FIS» qui
pourrait être prononcée par le Haut
Conseil de sécurité (HCS) après le
«coup constitutionnel de dimanche
soir».

Des responsables du FIS ont par ail-
leurs mis en cause hier les commentaires
des autorités et de la presse françai-
ses, en déplorant notamment un «pa-
ternalisme de la France envers l'Algé-
rie, qui n'est plus une colonie».

Pour sa part, le dirigeant du Front
des forces socialistes (FFS), Hocine Aït-
Ahmed, a souhaité hier soir que le
Front islamique du salut «respecte la

procédure civile et ne prenne aucune
décision suicidaire ou aventureuse» dé-
bouchant sur la guerre civile, après
l'appel du FIS à la mobilisation. Il a
rappelé que les derniers événements
en Algérie, qu'il a qualifiés de «coup
d'Etat», étaient déjà «une espèce de
violence».

La situation est par ailleurs restée
calme dans les rues d'Alger et dans le
reste du pays, au lendemain de l'an-
nonce par le Haut Conseil de sécurité
(HCS) qu'il assumait l'essentiel du pou-
voir et qu'il suspendait le processus
électoral pour une période non préci-
sée. Une décision justifiée par le «vide
juridique» constaté par le Conseil cons-
titutionnel, en raison de la démission
samedi soir du président Chadli Bend-
jedïd — dont il se confirme qu'elle a

ete demandée par les militaires — et
de la dissolution de l'Assemblée popu-
laire nationale.

On a appris hier, de source proche
du HCS, que ce dernier était présidé
par le premier ministre Sid Ahmed
Ghozali, 54 ans, le nouvel homme fort
du régime. Il comprend en outre trois
militaires, ainsi que les ministres des
Affaires étrangères et de la Justice.

Le rôle déterminant du Haut Conseil
est encore renforcé par l'absence de
chef de l'Etat. C'est que le président du
Conseil constitutionnel, Abdelmalek
Benhabylès, censé assurer les fonctions
de président par intérim pendant 45
jours, a refusé d'assurer cette charge,
a-t-on appris hier de sources informées,
/ap-afp

L'ARMÉE TIENT LA RUE - Il se con-
firme qu'elle a bien contraint le prési-
dent Chadli Bendjedid à la démis-
sion, af p

Des critiques a la prudence
Hassan Habibi, premier vice-prési-

dent et porte-parole du gouverne-
ment iranien, a déclaré lors d'un point
de presse que son pays «suit de près
les développements en Algérie».
Rappelant la lutte du peuple algérien
pour la libération du pays avant l'in-
dépendance de 1 962, Hassan Habibi

a relevé que «manifestement, le peu-
ple de ce pays qui a un impression-
nant bilan anticolonialiste, n'accepte-
rait jamais que son pays soit adminis-
tré par la force».

Pour sa part, la France a réitéré
hier matin sa «préoccupation» de-
vant les événements qui se déroulent

en Algérie et sa «volonté de les suivre
avec la plus grande attention». Mais
le porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères a refusé de com-
menter la suspension du processus
électoral, /ap

EEE : les Sept
attendent des
propositions

Le ministre islandais des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur,
Jon Baldvin Hannibaldsson, qui vient de
prendre la présidence de l'Association
européenne de libre échange (AELE), a
rencontré hier à Bruxelles le viceprési-
dent de la Commission européenne
Frans Andriessen. L'entretien a été en-
tièrement consacré à la crise de l'Es-
pace économique européen (EEE).

«L'exécutif des Douze n'est pas en-
core en mesure de faire une proposi-
tion concrète», a dit Jon Baldwin Han-
nibaldsson, en exprimant sa déception
devant la presse à l'issue de la rencon-
tre. L'AELE espère que des propositions
seront sur la table d'ici à demain, jour
où se réunissent les négociateurs à haut
niveau des Sept et des Douze, /ats

Les négociations continuent
URUGUAY ROUND/ Un gros travail reste à faire sur / accès au marché

L

es 108 participants de l'Uruguay
I Round du GATT (Accord général
' sur les tarifs douaniers et le com-

merce) ont accepté hier de poursuivre
les négociations commerciales en vue
de les conclure dans les semaines à
venir, a indiqué à Genève David
Woods, porteparole du GATT, à l'issue
de la séance du Comité des négocia-
tions commerciales (CNC), qui cha-
peaute les négociations. Les négocia-
teurs ont par ailleurs accepté le plan
de travail proposé par le Suisse Arthur
Dunkel, directeur général du GATT.

Quelque 35 délégations, dont celle
de la Suisse, se sont prononcées sur le
projet d'accord final présenté en dé-
cembre par Arthur Dunkel. Les délé-
gués vont poursuivre les négociations
sur l'accès au marché, domaine dans
lequel un énorme travail reste encore à
faire, selon Arthur Dunkel.

Le groupe de négociation sur l'accès
au marché travaillera aussi sur certains
aspects du dossier agricole, notamment

sur les engagements spécifiques des
parties en matière de soutiens internes
et de la concurrence à l'exportation
pour les produits agricoles. Les partici-
pants continueront en outre leurs négo-
ciations sur les engagements initiaux
dans le domaine des servîces.c<

Enfin, le paquet global, qu'Arthur
Dunkel avait déposé en décembre et
qui contient l'ensemble du travail réali-
sé en cinq ans de négociations, pourra
être ajusté par des amendements
ponctuels et limités.

La délégation suisse s'est prononcée
en faveur de la poursuite des négocia-
tions. Mais elle a estimé, devant le
CNC, que le projet d'Arthur Dunkel
ressemble plus à une juxtaposition de
résultats potentiels des thèmes de né-
gociation qu'à leur intégration équili-
brée en un tout cohérent. Il reste un
besoin de rétablir un meilleur équilibre
entre l'appareil des règles, décevantes
en ellesmêmes, et les modalités de leur
mise en œuvre, selon la délégation

suisse.
Par ailleurs, des efforts particuliers

devront encore être développés dans
le domaine de l'agriculture, tant pour
ce qui est du concept de la tarification
généralisée des mesures de protection
à la frontière, que dans le domaine des
sauvegardes, des délais de transition
et de la concurrence à l'exportation, a
indiqué la délégation suisse.

Aux Etats-Unis, le président George
Bush a accusé hier la Communauté eu-
ropéenne de se réfugier derrière le
«rideau de fer du protectionnisme» et
a annoncé, devant des représentants
d'agriculteurs, qu'il n'accepterait aucun
accord sur le GATT qui ne prendrait
pas en compte des réductions des sub-
ventions agricoles en Europe.

La CEE trouve que le rapport d'Ar-
thur Dunkel va trop loin dans la de-
mande de réduction des subventions
agricoles et textiles, alors que les Etats-
Unis pensent qu'il ne va pas assez loin,
/ats-ap

¦ RADIOACTIF - Le quotidien ita-
lien «L'Unità » a publié hier de nouvel-
les révélations au sujet du trafic de
matériel radioactif évoqué à plusieurs
reprises ces derniers mois. Il ressort de
dires d'un «commerçant tessinois»
qu'il existe en Europe un vaste marché
noir de ce matériel, /ats

¦ DÉGOÛTÉ - L'ambassadeur
d'Irak aux Pays-Bas, Safa Sali al-
Falaki, en poste à La Haye, a démis-
sionné hier et a demandé l'autorisa-
tion de rester aux Pays-Bas. «Je
pense qu 'il est impossible de rester
silencieux (...) devant ce qui se
passe en Irak », a commenté l'am-
bassadeur, /ap

¦ MITIGÉ - Seulement 46% des
Américains approuvent la politique du
président George Bush. Avec ce résul-
tat, George Bush obtient le pourcen-
tage le plus bas depuis son entrée à
la Maison-Blanche, selon un sondage
«USA Today »-CNN-Gallup publié
hier, /afp

¦ RÉTABLIES - Le Japon et l'Afri-
que du Sud ont rétabli hier des rela-
tions diplomatiques au niveau des
ambassadeurs, ouvrant la voie à
une visite du président sud-africain
Frédérik de Klerk à Tokyo, a indiqué
un fonctionnaire du ministère japo-
nais des affaires étrangères, /afp

¦ MÉCONTENTS - Plusieurs dizai-
nes de milliers de travailleurs polo-
nais, protestant contre la hausse du
prix de l'énergie, ont observé hier une
grève générale d'une heure dans tout
le pays, à l'appel du syndicat Solida-
rité, /afp

¦ DÉMENT? - Jeffrey Dahmer a
reconnu hier, à l'ouverture de son
procès, avoir tué et découpé en mor-
ceaux 15 hommes, mais il a choisi
de plaidir la démence. En vertu de
la législation en vigueur dans l'Etat
américain du Winsconsin, un jury
devra donc déterminer quel était
son état mental au moment des
faits, /ap

L'irritant problème Buchanan
ÉTATS-UNIS/ Représentant de l 'aile droite du Parti républicain

De New York:
Louis Wiznitzer

L

'entrée en lice de Pat Buchanan,
l'ancien conseiller de Richard Nixon
et de Ronald Reagan, qui a décidé

de briguer l'investiture du Parti répu-
blicain en vue des élections présiden-
tielles de novembre, est, pour George
Bush, une pilule amère, même si elle ne
constitue pas, pour sa candidature, un
danger mortel.

Pat Buchanan représente, en effet,
non pas seulement l'aile droite du Parti
républicain, mais une des deux sensibi-
lités profondes et constantes qui sous-
tendent ce parti depuis un siècle. Bu-
chanan, catholique, issu de la petite
bourgeoisie de Washington, eut pour
idoles, dans sa jeunesse, le général
Franco et le sénateur Joseph Me Carthy
(grand maître de la chasse aux sorciè-
res des années cinquante). Il admirait
la manière de gouverneur autoritaire,
qui, à la limite, proclamait «Viva la
muerte» ou qui faisait l'amalgame en-
tre libéraux et communistes. Sa vision
du monde ne voit que trois camps: les
croyants, les hérétiques, les infidèles. Et
ces derniers n'ont qu'un but, à son avis:
détruire l'Amérique chrétienne. Dans
son esprit, la chute de Nixon a repré-
senté un coup d'Etat perpétré par les
infidèles alliés aux hérétiques. Quant à
George Bush, il a toujours été, pour

Buchanan, un «hypocrite», un «traître»,
un «lâche», un «libéral masqué»
comme il l'a écrit dans le «Union-Lea-
der», l'organe de l'ultra-droite de
Manchester (New Hampshire).

En vérité, Nixon avait utilisé Bucha-
nan et Bush. Le premier avait servi à
mobiliser les ardeurs combattantes de
l'aile droite républicaine et sa base
petite-bourgeoise. Bush au contraire
avait été agité à la face des vieilles
familles argentées, de la droite classi-
que et relativement modérée ou «mo-
derne», qui peuplait Wall Street, les
universités de l'est, la haute fonction
d'Etat, etc.

La fracture du Parti républicain re-
monte d'ailleurs à plus haut. A la fin de
la Deuxième Guerre mondiale, l'aile
droite du parti, menée par Robert Taft
avait espéré pouvoir démanteler le
New Deal. Il s'était opposé au plan
Marshall et à la création de l'OTAN.
Au contraire, l'establishment de la côte
est, sous la houlette de Thomas Dewey,
avait défendu des positions internatio-
nalistes et propulsé le général Dwight
Eisenhower à la Maison Blanche.

Seul Ronald Reagan, optimiste
comme Roosevelt et pétri d'anticommu-
nisme comme son parrain Darry Gold-
water ou même Joe Me Carthy avait
réussi à transcender ces divisions et à
souder les deux ailes du parti qui du-
rant son «règne» durent se contenter

de s envoyer des coups de pied sous la
table. Comme Nixon, Bush est dénué de
scrupules, mais il n'a pas le charisme de
son ancien patron. Buchanan est aussi
canaille que le fut Nixon, mais il n'a
pas l'étoffe d'une grand mafieux, tout
au plus celle d'un petit chef local. Bu-
chanan reproche à Bush de donne prio-
rité à un vague «Ordre mondial» plu-
tôt qu'à l'assainissement des Etats-Unis.
«Amérique d'abord» proclame-t-il, et
la conjoncture amène le vent dans ses
voiles.

D'un côté, le Parti républicain de
Eisenhover, Dewey, Stimson, Nelson
Rockefeller, de l'autre celui de Taft,
Mac Carthy, Lindbergh et Coughlin.
Deux formes du conservatisme améri-
cain.

A la convention du parti, Buchanan
devra sans doute se contenter de rem-
porter un succès émotif: pour lui les
applaudissements, les battements des
cœurs, pour Bush les voix. Buchanan
constitue pour Bush un irritant plutôt
qu'une menace. Mais pour Bush, qui,
depuis des années, s'efforce de cajoler,
sédurie, convaincre l'aile droite — aux
yeux de laquelle il est et restera un
«fils de riche» qui «a fait carrière sur
la base de recommandations» — , le
défi que lui a lancé Buchanan constitue
une injustice et pas seulement un obsta-
cle.

0 L- W.

Eltsine
appelé à

ne plus cumuler
Inquiétudes a propos
des ogives à détruire
Une des principales personnalités

de l'Etat russe, le président du par-
lement Rouslan Khasboulatov, a dé-
claré lundi que Boris Eltsine devrait
démissionner du gouvernement
parce qu'il cumule depuis deux
mois les fonctions de premier minis-
tre et de président de la Russie.
Selon des sources parlementaires
russes, Boris Elstine est prêt à se
concentrer sur son rôle de prési-
dent.

Rouslan Khasboulatov considère
que Boris Eltsine devrait prendre
ses distances avec le gouvernement
de la Fédération même si, à ses
yeux, le président reste, avec le
parlement, le eegarant de la stabili-
té des structures de l'Etat (~.). La
situation est devenue telle que, soit
on propose au président de chan-
ger un gouvernement pratiquement
incapable, soit, conformément à la
Constitution, le Soviet suprême (par-
lement) le fait lui-même», a déclaré
R. Khasboulatov lors d'un entretien
avec les membres d'une délégation
du Sénat italien, rapportée par
l'agence Interfax.

Sur le plan militaire, de nombreu-
ses ogives nucléaires de l'ancienne
URSS destinées à être détruites
s'accumulent à une telle vitesse et
dans des conditions tellement ina-
déquates de stockage qu'elles re-
présentent une menace pour l'envi-
ronnement et un risque d'attaque
terroriste, selon un responsable
russe cité hier par «The Indepen-
dent».

Les fonds manquent pour détruire
ces armements nucléaires, a indiqué
au journal britannique Vital! Chly-
kov, vice-président du Comité de
défense de la Russie, en souhaitant
que la communauté internationale
se mobilise pour aider à leur dé-
mantèlement. Le revenu des ingé-
nieurs chargés du démantèlement
est bas, comme pour le reste de la
population, leur moral n'est pas très
haut non plus et le niveau de la
discipline risque de s'en ressentir, a-
t-il indiqué.

Par ailleurs, tell y a un risque
accru de fuite de plutonium ra-
dioactif parce que les méthodes de
transport et de stockage sont ina-
déquates», a-t-il estimé, précisant
que le problème concerne dans
l'immédiat des milliers d'ogives tac-
tiques ou à courte portée, /afp
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Comment lui imposer encore ces courses pour passer
près d'elle le peu de temps dont il disposait? Mais, si elle
acceptait, aurait-elle de nouveau le courage de revenir
boulevard Berthier, de vivre seule, de reprendre sa vie
errante ? Mila ! En dépit de l'amour, un monde les sépa-
rait. Malgré sa passion, la mère de Mila n'avait jamais
pu se faire entièrement à cette vie et se sentait toujours
en exil... Qu'en serait-il d'elle, Sylvie, partagée entre son
désir d'une vie nouvelle et sa nostalgie d'un passé où
l'amour avait été sans drame ; où l'existence avait coulé,
paisible, harmonieuse, sans ces petites difficultés qui à la
longue corrodent l'amour. En France la vie était facile et
elle avait fait partie des privilégiés... Mila, c'était la voix
de l'inconnu, l'appel de l'aventure... Maxime, l'homme
qui l'avait trahie, mais qui lui avait donné douze ans
d'un bonheur sans ombre et aux cotés de qui elle s'était
engagée à demeurer pour le meilleur et pour le pire...
L'heure du choix sonnait plus tôt qu'elle ne l'avait pré-
vue. Mais aujourd'hui elle était trop faible et trop épui-
sée pour choisir. Elle ferma les yeux.

— Comme tu voudras, dit-elle... Tu as raison pour le
présent. Mais pour l'avenir, c'est moins sûr.

— Ne raisonne pas trop, dit-il. Laisse-toi un peu por-
ter par les événements. Plus tard nous aviserons. A cha-
que jour suffit sa peine. Quoi qu 'il advienne, je te donne
ma parole que je ne chercherai pas à' profiter de la
situation pour peser sur ta décision... Mais pour l'heure,
achève de te guérir.

XXXVI

Après deux jours et deux nuits agités elle avait
choisi... et elle étai t rentrée dans cet appartement que
deux ans plus tôt elle avait quitté la mort dans l'âme.
Elle n'y rentrait pas triomphante comme elle l'avait ima-
giné. Mais déchirée par des désirs et des sentiments
contraires.

Maxime l'emportait. La tendresse nouvelle, l'inquié-
tude et le désarroi dans lesquels elle le sentait plongé
avaient eu raison de sa résistance, réveillait en elle des
sentiments qui demeuraient plus forts qu'elle ne l'avait
cru ces derniers mois. C'était près de lui qu'était sa vie...
dans ce passé commun , dans ce décor qu 'ils avaient créé
ensemble, et qui était le sien, celui dans lequel elle avait
vécu une grande partie de son existence. Les liens qui
l'unissaient à Mila étaient bien frag iles et n'avaient pas
subi l'épreuve du temps... trop fragiles sans doute pour
résister à tout ce avec quoi elle devrait rompre pour
tenter de vivre avec lui. Peut-être serait-il moins déçu ou
désespéré qu'elle ne le craignait. Les occasions de l'ou-
blier ne manqueraient pas. Ils n'auraient été l'un pour
l'autre qu'un beau rêve dont elle se réveillait à temps.
Son souvenir resterait en elle comme celui d'un roman
dont elle aurait pu être l'héroïne... Mais la vie n'était pas
un roman. Et Maxime semblait prêt à tout pour lui faire
oublier les mauvaises heures et pour prendre avec elle un
nouveau départ.

La chambre était calme, baignée d'une chaleur douce ;
le grand lit était frais avec ses draps fins et brodés... Sur
la commode les mêmes objets d'art se dressaient mais

dans un ordre qui n'était pas le sien. Elle eût pu croire
qu 'elle était partie la veille tant le décor était resté im-
muable. Pour la première fois depuis deux ans elle ne se
sentait pas en transit dans une chambre inconnue. Elle était
chez elle, à sa place elle aussi, malgré le regret encore
vif de tout ce qui aurait pu être et ne serait jamais.
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Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 116.2 116.6
Francklort DAX ... 1615.71 1622.67
Do* Jones Ind. ... 3199.46 3190.74
Londres Fin. Times . 1674.2 1888.9
Swiss Indes SPI ... 1087.97 1084.95
Nikkei 225 22381.9 21696.8

¦ BALE I.1HHHHI
Béloise-Holding n. .. 2005. 1990.
Bàloise-Holding bp . 1770. 1780.
Dba-Geigy 3285. 3275.
Ciba Geigy n 3095. 3100.
Dba-Gei gy bp .... 2950. 2950.
Fin. Halo Suisse ... 185. 150.
Rocbe Holding bj .. 2760. 2750.
Sando; sa n 2560. 2560.
Sandoz sa 2570. 2570.
Sandoi sa b 2495. 2470.
Sté Inll Pirelli .... 325. 325.
Slé Inll Pirelli b p . . .  120.
Suisse Cim .Portland.. 8600.

¦ GENEVE mmmmakwmmm
S.K.F 24.
Asira 4.7 4.8
Charmilles 3050.
Au Grand Passage . 350. S
Bobsl sa 3485. 3500.
Bge Canl. Vaudoise . 735. 740. S
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 500.
Dé du Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier VD .. 840. 850.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 135. 145.
Olivetti PR 2.3
innovalion SA 300.
Inlerdiscounl 2350. 2360.
Kudelski SA b .... 110.

La Neucbàleloise n . 950. S
Mercure Holding SA 2900.
Monledison 1.4
Pargesa Holding SA 1150. 1170.
Publicités n 800. 620. S
Publicités b 700.
Rinsoz ii Ormond n 599.
Sact Cossonay Hold.. 4600. 4600.
Sasea Holding .... 17. 14.75
SCB Sté Cim.S Béton 315.
SIP Slé InslPhys. . 133. 120.
Slé Gén. Affichage . 353. 350.
Slé Gén. SurveilLn.. 1433. 1420.
Sté Gén. Survedl. .. 7250. 7290.
Ericsson -B- CT-CH . 27. 26 75

¦ Z U R I C H  mmmkWknWÊkn ^m
Adia Cheserex b ... 74.5 72.
Adia Cheserei 405. 410.
Alusmsse-Lon ia n .. 395. 400.
Alusuisse Lonza ... 880. 865.
Alusmsse-Lonia b .. 75.5 75.
Ascom Holding 2300. 2270.
Atel 1300.
Btown Boveri SA p . 3490. 3530. S
BPS 995. 980.
BPS b 96 5 96.
Cententia Holding .. 445. 440.
Cie Suisse Réass. .. 2700. 2720.
De Suisse Réass.n . 2240. 2210.
Cie Suisse Réass.b . 517. 511.
Crossair AG 331. 330. S
CS Holding 1825 1825.
CS Holding n 345. 348.
EI.Laufenbourg . . . .  1350.
Electrowan SA .... 2521. 2510.
Forbo Holding AG .. 2070. 2060. S
Frisce-Findus 930. 910.
Georges Fischer ... 665. 680.
Magasins Globus b . 4400. 4370.
Holderbank Fin. ... 455. 465.
Inlershop Holding .. 1300. 1280.
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Jelmoli 85. 81.
Landis 8 Gyr AG b 1680.
Leu Holding AG . . .  286. 278.
Leu Holding AG b . 3500. 3350.
Moe.enp ici-Holding . 1160. 1150.
Molor-Colombus SA . 8780. 8790.
Nestlé SA n 8880. 8880.
Nestlé SA 240. 240.
Oeilikon Buehrie p . .  3700. 3700.
Schindler Holding .. 760. 747.
Schindler Holding b. 745. 740.
Schindler Holding n. 6000. A 5900.
SECE Cortaillod n .. 5400. 6000.
SECE Cortaillod ... 725.
SECE Cortaillod b .. 250. 242.
Sibra Holding SA .. 2700. 2720.
Sika Sté Financ ... 755. 745.
SMH SA NE 100n . 307. 303.
SBS 275. 274. A
SBS n 272. 269.
SBS b 4450 4450. S
Sulrer n 465. 460.
Sulier b 695 699. A
Swissair 510. 510. A
Smssair n 3640 3620.
UBS 775. 769.
UBS n 144.5
UBS b 850. S 860.
Von RoH 3610. 3600.
Winterthur Assur. .. 672. 662.
Winlerthur Assur.b . 3060. S 3060.
Winterthur Assur n . 3850. 3860.
Zurich Cie Ass n ... 2000. 2020.
Zurich De Ass.b ... 4460. 4480.
Zurich De Ass. ...

¦ ZURICH (Etrangères) m\ k̂\m
Aetna Ll&Cas .... 60.5 60.75
Alcan 28.25
Amai Inc. 25.5 24.5 S
Amer Brands 61.
American Express .. 30.5 S 30.5

Amer . Tel 8 Tel .. 57.5 57.
Baxter Inr. 55. 55. S
Caterpillar 61. 60. S
Chrysler Curp 18. 18.
Coca Cola 111. 111.5
Conlrol Data 66.75 66.75S
Easlman Kodak ... 64.5 64.25
Du Pont 120. 121.
Eli Lilly 80. B1.5 S
Euon 62. 59.5
Fluor Corp 42. 41.5
Ford Motor 44.5 44.25
Genl.Motors 103.5 103.5
Genl Electr 74.25 74.75
Gillette Co 74.75 77.
Goodyear T.8R. ... 47.25 47. A
G.Tel 8 Elecl. Corp . 22. S 20.75
Homesla ke Mng ... 97.75 9B.25S
Honeywell 126.5 126.5
IBM 43.5 43.25
Inco Ltd 97.75S
Ind Paper 78.75 78.25
m 123.
Litton 130. 132. S
MMM 89.
Mobil 97.5 97.25
Monsanto 42.5 42.25
PacGas 8 El 112. 111. S
Philip Morris 31 . S 31.5
Phillips Pelr 128. S 130.5
ProclerSGambl 82.75 83.25
Schlumbeiger 80.5 81.25
Teiaco Inc 33.5 32.5
Union Carbide 6.65S 6.7 S
Unisys Corp. 30.25
USX-Maralhon .... 176.5 178.
Walt Disney 108.5 108.5
Warner-Laalj . 43. 42.5
Woolworth 94. 94.5
Xeroi Corp 
Amgold 101. 99.
Anglo-Am Carp 56.75 56.25

16 75 ¦ BILLETS BBBBBBBBBBBBBVaBBBBBBBBBBBBB
Bnlish Pelrol 7.4 7.1 Achat Vente
Grand Métropolitain.. 23.25 23.5 Etals-Unis USD 1 350 1 440
lmp.Chem.lnd 30. Allemagne D E M . . . .  85.750 90.750
Abn Amro Holding . 34. 34.5 France FRF 25.250 26.750
AKZD NV 105. 105.5 Italie ITL 0.11350 0.1210
De Beers/CE.Bear.UT . 40. S 39.75 Angleterre G B P . . . .  2.450 2.60
Norsk Hydre ..... 31. 30.75 Autriche ATS 12.350 12.950
Philips Electronics... 23.5 23.25S Espagne ESB 1 340 1460
Royal Dulch Co. ... 113. S 113. S Portugal PIE 0 930 1 080
Undever CT 141.5 S 141. Hollande NLG 76.750 80.750
BASF AG 203.5 A 206.5 Belgique BEF 4.20 4.450
Bayer AG 257 . 255. Suéde SEK 23.250 25250
Commerzbank 229. 228.5 Canada CAD 1160 1 260
Degussa AG 267. 270. Japon JPY 1.050 1.150
Hoechsl AG 201. 202. . .
Mannesmann AG .. 232 A 229 5 ¦ PIECES aàaaaaaaaaaeaaaïaaaaaaaaaaaaa.
Rwe Act.O rd 349. 349. S 20 Vreneli 95 105.
Siemens AG 565. 574. 10 Vreneli ... 196 211
Thyssen AG 189. 188.5 20 Napoléon 90 98
Volkswagen 266. 268. 1L Souverain ne* .. 118. 126.
Alcatel AIslhom ... 148.5 147. t Kruger Rand 494 503
BSN 2825 281. 20 Double Fagle .. 497. 548.
Cie de Sainl-Gobain . 87. 10 Maple Leal 510 522
Fin Paribat 93. 95. 
Natte [Il A qu.iame 120 A 123 5 ¦ OR - ARGENT evaaaa aaMBHBH
¦ D E V I S E S  aeaBBBBBBBaBBBBBeBBBBBBBBB Oi US Or 35300 356 00

Achat Vente FS K g 15850.00 16100.00
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3855 1.4205 Argent US/Ot .... 3.9500 4.1500
Allemagne 100 DM.. B8.15 89.75 FS/Kg 178 00 18720
Angleterre 1 P . . . .  2.4930 2.5530
;'»»«;„- ï - 0955 1.1185 B CONVENTION OR aeeeeeeeee»Canada 1 CAD. . . .  1.2055 1.2405 . . ..,„„
Hollande 100 NLG..  78.20 79.80 » ['¦ ™—

Italie 100 ITL 0.1166 0.1190 ?thal [' ' ,?„
Autriche 180 ATS. .  12.52 12.76 base a,9enl "• z3°—
France 100 FRF . . . .  25.82 26.32 r
Belgique 100 BEF.. 4 2790 4 3590 Légende: A — Cours applique.
Suéde 100 SEK ... 24 05 24 75 5 — Tire ou sort. * (Marche libre de...)
Ecu 1 XEU 1.7935 1.8285 
Espagne 100 ESB. .  1.3760 1,4160 Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
Portugal 100 PTE.. 1,01 1.04 nom de la bourse où elles sont négociées.

Best-seller:
Du monde de la maison.

Acheter le café est la seule chose
qu'elle ne sait pas faire :

RIO Superautomatica pour Fr. 899-
au lieu de Fr. 1159.-
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L'élégante machine à espresso qui fait tout, toute seule: prochaine commande... toute seule. Demandez-lui un 62980 -10
¦

elle moud le café toute seule, remplit le filtre toute espmso corsé, un délicieux café ou un cappuccino "JH^HIO! 11*1110
seule, dose toute seule la quantité de café désiré, rejette le mousseux, elle répondra a vos exigences. Et de surcroit, •¦¦ 

.", ,, , , „ . , . „ . ._ , , Pour vous, le meilleur.marc toute seule et la voila déjà prête a exécuter la elle sait préparer de l eau bouillante et de la vapeur.
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Un Canadien à Young Sprinters
HOCKEY SUR GLACE/ A l 'essai pour quinze jo urs, Robert Rioux j ouera ce soir a Bù/ach

Winnipeg, province du Manitoba,
Canada. C'est de là que s'est envolé
Rob ert Rioux, ce Canadien franco-
phone né en 1967 qui, dès ce soir à
Bùlach, portera le maillot « orange
et noir» de Neuchâtel Young Sprin-
ters. Après 18 heures d'avion, il a
atterri dimanche vers midi à Kloten,
où Jiri Novak l'a accueilli. Hier, à
midi, il a livré son premier entraîne-
ment sous les ordres du Tchécoslo-
vaque. Aujourd'hui, si tout va bien
du côté administratif, il portera le
numéro 14 de la formation neuchâ-
teloise.

Précisons d'emblée que ce centre-
avant, qui évoluait auparavant à
Morris, équipe de ligue senior ma-
jeure — une référence dans cette
province, si l'on en croit Eugène La-
pointe, coach et adjoint de Novak
— n'est engagé que pour quinze
jours. Ce n'est qu'au terme de cette
période d'essai que les dirigeants
neuchâtelois décideront s'ils le gar-
deront jusqu'à la fin de la saison.
Par ailleurs, comme nous l'avions
déjà indiqué, cette arrivée ne signi-
fie nullement le renvoi d'un des
joueurs russes évoluant pour l'heure
à Neuchâtel.

— A Bùlach, Rioux jouera à la

place de Schipitsin, précise Jiri No-
vak, contacté après l'entraînement
d'hier midi. Où il a découvert son
nouveau te poulain»:

— Je ne peux bien sûr pas le
juger après une seule séance, ce
d'autant moins qu 'il était passable-
ment fatigué par le voyage. Mais
une chose est sûre: il en veut. Il a
une énorme envie de jouer et il fera
le maximum pour le prouver. Pour
moi, cette arrivée est . positive, car
elle donnera un grand coup de fouet
à l'équipe.

Pour la petite histoire, sachez que
Rioux, natif du même village que
Richmond Gosselin, n'avait jamais
quitté son Canada natal avant d'ar-
river à Neuchâtel. Il a d'ailleurs dû
se faire établir un passeport pour
traverser l'Atlantique. Mais atten-
tion, le gaillard n'est pas dépourvu
de références: 88 points en 24 par-
ties lors de la dernière saison avec
Morris et, des dires de ceux qui l'ont
vu à l'œuvre hier," un tir puissant.
Eugène Lapointe, qui a fait jouer ses
contacts dans les milieux universi-
taires canadiens, qura-t-il déniché
un buteur? Les quinze jours qui
viennent permettront d'en juger.

— // est très motivé, ouvert et plus

extraverti que Schipitsin. De plus, il
n 'a pas de problème de communica-
tion, puisqu 'il est de langue fran-
çaise, se réjouit le président, Mario
Castioni. Lequel espère que son en-
trée en lice provoquera un déclic à
Young Sprinters :

— Nous savons bien qu 'un
homme ne peut pas faire des mira-
cles, mais si le vent pouvait tourner,
ce ne serait pas pour nous dé-
plaire...

Pour l'anecdote toujours, les plus
anciens des supporters «orange et
noir» se souviendront qu'un Rioux
avait déjà joué à Neuchâtel. C'était
lors de la saison 1970/71, qui avait
vu Young Sprinters terminer au 3me
rang du tour de promotion en ligue
A. De là à dire que l'histoire va se
répéter, il y a peut-être un peu trop...
Ce d'autant que cette arrivée ne ré-
sout pas les autres problèmes de
Novak, qui devra se déplacer à Bù-
lach sans les frères Lutz, alors que
Studer, touché samedi, et Lattmann,
sous les drapeaux, sont tous deux
incertains.

Le nouveau venu ne manquera
donc pas de travail pour son bap-
tême du feu sur glace helvétique...

0 Stéphane Devaux

ROBERT RIOUX — «Je ne ressens aucune pression». ptr- jE-
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Le point

Ligue A Ligue B
I.Gottéron 28 20 3 5 141- 76 43 l.Ajoie 2312 4 7 117-105 28
2.Lugano 28 19 4 5 109- 62 42 2.Lyss 23 12 3 8 100- 74 27
S.CP Berne 28 18 3 7 114- 67 39 3.Bùlach 23 10 7 6 111- 90 27
4.A.-Piotta 28 17 2 9 110- 82 36 4.Martigny 23 12 110 98- 84 25
S.Zoug 28 13 2 13 105-102 28 
ô.Kloten 28 9 514 107-100 23 S.Lausanne 23 11 210 125-11424
7.CP Zurich 28 9 415 108-125 22 6.Rap. Jona 23 9 6 8 88-104 24
S.Bienne 27 8 5 15 89-143 21 7. Davos 23 8 7 8 93- 83 23

— S.Hérisau 23 10 3 10 108-119 23
9.0lten 28 7 120 78-148 15 9.Sierre 22 7 4 12 93-115 18

lO.Coire 28 3 5 20 96-152 11 lO.Y. Sprint. 23 3 5 14 85-130 11
Demain: Berne - Fribourg, Coire - Demain : Ajoie - Davos, Bùlach - Young

Bienne, Lugano - Olten, Zurich - Ambri, Sprinters, Hérisau - Sierre, Martigny -
Zoug - Kloten. Lausanne, Rapperswil - Lyss.

En bref

¦ BIENNE - Apres avoir du renon-
cer au remplacement du Soviétique
Schirjaiev, blessé, par le Canadien
Stéphane Roy, les dirigeants du HC
Bienne ont engagé l'attaquant Nevin
Markwart (27 ans) qui est arrivé hier
dans la cité du Seeland. Il effectuera
ses débuts aujourd'hui déjà face à
Coire. Malgré cette arrivée, le HC
Bienne n'évoluera probablement
qu'avec un seul étranger aux Grisons.
L'autre Soviétique du club, Ramil Yul-
dashev, victime d'une déchirure des
ligaments du genou face à Lugano,
semble en effet très incertain, /si

Un sourire et un accent
Un  

visage souriant encadré par
une chevelure brune et bouclée,
une carrure de déménageur mou-

lée dans son T-shirt et un accent trahis-
sant des origines bien éloignées des
rives du lac de Neuchâtel: voici Robert
Rioux, «intercepté » hier dans le couloir
de la patinoire entre vidéo et entraîne-
ment sur glace. Un Robert Rioux appa-
remment ravi de se retrouver à des
miliers de kilomètres du Manitoba:

— Ça va, je vais bien, j'ai dormi cet
après-midi (réd. hier), si bien que je  me
sens mieux que dimanche. Mes parents
et mes amis sont très heureux de me
savoir ici. Pour ma part, je  ne ressens

aucune pression. Cest même un grand
plaisir pour moi de faire ce test de
quinze jours. Avant mon premier match,
je serai sans doute un peu nerveux,
mais cela ne durera pas.

La Suisse? Robert Rioux la découvre
depuis hier. Il est vrai qu'il ne la con-
naissait que par ouï-dire. Notamment
grâce à Richmond Gosselin, son ami,
comme il dit. Avec le <(Kid», il a joué
au hockey, bien sûr, mais aussi au ba-
seball. Le hockey helvétique? Un
monde nouveau aussi:

— // me semble que cela corres-
pond au niveau qui était le mien à la
maison. A la différence près que les
patinoires sont plus larges ici. /sdx

Melbourne ne convient pas a Hlasek
TENNIS/ Open d'Australie: deux Suisses sur quatre passent le cap du premier tour

Jakob Hlasek (No 19 ATP) n'a pas
brisé le signe indien. Depuis que
l'Open d'Australie se joue sur les ins-
tallations du Flinders Park à Mel-
bourne, le Zuricois a chaque fois été
battu au premier tour du simple mes-
sieurs.

Ce cinquième échec d'affilée, 6-0
2-6 2-6 6-4 6-2 devant le Hollan-
dais Paul Haarhuis (38me ATP) est
peut-être le plus rageant. A l'attaque
de la quatrième manche, le numéro 1
helvétique était le patron sur le court.
Sa victoire se dessinait. Il avait bril-
lamment refait le handicap initial,
soit un premier set perdu 6-0 en 23
minutes face à un adversaire aux
retours de service époustouflants.
Mais alors qu'il venait d'enlever les
deux manches suivantes et qu'il me-
nait 3-1 dans ce quatrième set, la
machine se déréglait:

— C'est mentalement que j'ai
perdu la partie. En voulant assurer au
lieu de lâcher mes coups comme au-
paravant, Je lui ai permis de refaire
surface. Et Haarhuis se mit à passer
beaucoup de premières balles ! Phy-

siquement, j 'étais bien. Le vent tour-
noyant n 'était pas vraiment un handi-
cap et je  n'étais nullement complexé
par mes précédents échecs ici au Flin-
ders Park. N'étant pas tête de série,
j'étais préparé à disputer un premier
tour difficile. Depuis mon arrivée en
Australie, que ce soit à Perth dans
l'épreuve de double mixte ou à Syd-
ney la semaine dernière, je  me sen-
tais en bonne forme.

Cette défaite devant le numéro
deux hollandais (38me ATP) n'altère
pas la confiance de Jakob pour la
rencontre de Coupe Davis contre la
Hollande à la fin du mois:

— Les matches se joueront à La
Haye sur le suprême, une surface qui
convient mieux à ses compatriotes
Siemerink et Krajicek. Je pense que
Haarhuis ne sera pas titularisé mal-
gré cette victoire à Melbourne... Il n'a
jamais été question pour moi de dis-
puter le double de l'Open d'Australie
avec Marc Rosset. Les épreuves de
l'A TP et la Coupe Davis sont deux
choses distinctes. En double, j 'ai pour
partenaire Guy Forget ou Patrick

McEnroe. C'est d'ailleurs avec Guy
que je  jouerai à Bruxelles et à Stutt-
gart.

Manuela Maleeva-Fragniere
(lOme WTA) tête de série No 9, a
remporté la victoire attendue au pre-
mier tour du simple dames. La Vau-
doise d'adoption a battu l'Améri-
caine Ginger Helgeson (57me WTA)
4-6 6-3 6-1.

Elle a certes connu une mise en
train laborieuse avec la perte d'un
premier set au cours duquel elle com-
mit beaucoup de fautes non provo-
quées sur son revers (11 au total).
Dans la seconde manche, la Vaudoise
d'adoption se montrait beaucoup
plus sûre à l'échange. Le coup droit
défaillant, la blonde Californienne
lâchait prise et concédait une défaite
logique. Au cours de la troisième
manche, Manuela se paya même le
luxe de réussir deux «aces». Au
deuxième tour, Manuela Fragnière
aura pour adversaire la Tchécoslova-
que Karina Habsudova (53me WTA).

Après trois mois d'une pause for-
cée, Claudio Mezzadri (128me ATP]

a renoué avec la compétition par une
victoire. Il a battu l'Australien Jamie
Morgan (184me ATP) en cinq sets
4-6 4-6 6-3 6-4 6-2.

— C'était à la fois mon premier
match de l'année et ma première
apparition en Australie ! Physique-
ment, je me sens très bien. J'ai éprou-
vé quelques problèmes en début de
partie en raison de mon manque de
compétition...Dès que je me suis mis à
mieux retourner, le match a basculé!
Au deuxième tour, je  n 'aurai rien à
perdre. En principe, j 'affronte Ed-
bergl, confiait le Luganais à sa sortie
du court après trois heures d'un effort
qui ne semblait pas l'avoir éprouvé.

Engagée à la même heure que
Mezzadri et également reléguée sur
un court annexe fort bruyant en rai-
son de la proximité d'une ligne de
métro, Emanuela Zardo (38me WTA)
n'a pas connu la même réussite. Face
à la jeune Australienne Joanne Lim-
mer (274me WTA), la Tessinoise a
été battue 6-3 6-2 en moins d'une
heure de jeu. /si

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Haarhuis

(Ho) bat Hlasek (S) 6-0 2-6 2-6 6-4 6-2;
Mezzadri (S) bat Morgan (Aus) 4-6 4-6
6-3 6-4 6-2; Pîoline (Fr) bat Frana (Arg)
7-6 (7/0) 1-6 6-1 6-1; Schapers (Ho) bat
Champion (Fr) 4-6 6-1 6-2 6-4; Chesnokov
(CEI) bat Fonfang (Fr) 6-3 7-6 (7/4) 6-1;
McEnroe (EU) bat Cierro (It) 6-3 6-4 6-4;
Lendl (Tch/5) bat Fromberg (Aus) 6-4 6-2
6-2; Steeb (AH) bat Furlan (It) 6-4 6-2 6-2;
Becker (AII/3) bat Gunnarsson (Su) 6-1 6-4
6-2; Edberg (Su/1) bat Bâtes (GB) 6-4
6-2 6-4; Youl (Aus) bat Raoux (Fr) 6-2 6-2
6-2; Novacek (Tch/8) bat Pâte (EU) 2-6
7-6 (12/ 10) 6-4 6-1; Camporese (It) bat
Hogstedt (Su) 3-6 6-2 6-2 2-6 6-1; Muster
(Aut) bat Fleurian (Fr) 7-6 /7/2) 6-1 7-5.

Simple dames, 1er tour: C. Martinez
(Esp/8) bat S. Stafford (EU) 6-3 6-1; A.
Huber (All/ l 2) bat M. Zivec-Skulj (Ail) 2-6
6-3 6-1; L. Meskhi (CEI/13) bat A. Gavai-
don (Mex) 6-2 6-2; M. Maleeva-Fragnière
(S/9) bat G. Helgeson (EU) 4-6 6-3 6-1; J.
Limmer (Aus) bat E. Zardp (S) 6-3 6-2; S.
Testud (Fr) bat L. McNeil (EU) 6-2 3-6 6-4;
L Savtchenko-Neiland (Let) bat S. Appel-
mans (Be/16) 7-5 6-2; J. Capriati (EU/5)
bat N. Medvedeva (CEI) 6-2 6-0.

BASKET - Deux
victoires chaux-de-
fonnières, le week-
end passé: chez les
garçons (ici Hos-
kins) en champion-
nat et chez les filles
en Coupe. oi g- JE
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Carton plein

# Football: de Hogdson
à Gascoigne... page 9

# Volleybalh deux
belles victoires Page 13



CONNAISSEZ-VOUS PLUS BELLE FAÇON
DE DÉFIER LE VENT ?
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lNous ne vous parlerons pas d'esthéti que. La Calibra est également disponible
La Calibra le fait mieux que nous. en version 4x4 , dotée des dernières techno-
En revanche , il vous intéressera certainement logies en matière de traction inté grale.
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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5 lettres — une boisson

Actuel - Acuité - Adonis - Avaler - Balcon - Bramé - Brevet -
Cartomamcie . Cactus - Chanté - Crâne - Croche - Croire -
Cruche - Dépit - Ecrémé - Etrange - Gerbe - Gourd - Gratter - Gris
- Hélicon - Fade - Fêter - Laide - Litre - Marais - Moucharder -
Naine - Nectar - Ordre - Oreille - Orné - Paon - Parler - Phalange
- Pions - Pinède - Pont - Porc - Poser - Pouah - Poucettes - Précis
- Prince - Priver - Projet - Proton - Pulpe - Regorgé - Ride - Rivage
- Rongé - Source - Tautomère - Tracer - Traction - Venin -
Vacarme.
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Ecole
au Littoral

H

'école de patinage et de hockey
sur glace de Young Sprinters est

; encore ouverte à tous les enfants
que ce sport attire. Certes, ils sont déjà
au moins 80 âgés de 4 à 12 ans, à
s'initier à ses subtilités sous la haute
autorité de Jean-Biaise Matthey, Eu-
gène Lapointe et de toute leur équipe
d'animateurs et entraîneurs , mais leur
nombre peut s'accroître sans problème.

Vous êtes intéressés? Alors voici com-
ment procéder. Rien n'est plus simple
en fait. Il suffit de se présenter à la
patinoire du Littoral, le mercredi à 1 6
heures ou le samedi à 9h30 avec une
grosse envie de patiner. Le club met à
disposition les pièces d'équipement
comme le casque, les jambières, les
gants et les coudières. En revanche, les
futurs hockeyeurs devront avoir leurs
propres patins. Ceux dans lesquels ils
n'auront ni mal ni froid aux pieds...

Le prix? Modique. Soit 35 fr pour
tous ceux qui commencent après la
pause de Noël, c'est-à-dire dès main-
tenant. Pour ce prix, chaque membre
de l'école de hockey recevra un abon-
nement de libre entrée aux patinoires
jusqu'à la fin de la saison. Pour tout
renseignement complémentaire, un
coup de fil suffît, soit chez Mme C.
Hostettler (242285), soit chez Mme M.
Renaud (31 6500). Si tout est clair,
rendez-vous demain, à 16 heures, au
Littoral. .£

Coupe de
l'America : départ

Le s  Américains Dennis Conner et Bill
Koch lanceront le grand bal de la

Coupe de l'America, aujourd'hui dans
la baie de San Diego (Californie), avec
la première série d'affrontements entre
les «defenders».

D'un côté, Conner, celui qui fut le
déshonneur de l'Amérique en perdant
le trophée en 1 983, puis retrouva les
honneurs en le reprenant en Australie
(1987). L'homme qui a relevé le défi
spécial des Néo-Zélandais l'année sui-
vante, en dominant le monocoque
géant des «Kiwis» avec un catamaran,
mettant ainsi un terme à des mois de
procédures juridiques.

De l'autre côté, Koch le millionaire.
Ce passionné s'est entouré d'excellents
navigateurs tels Buddy Melges (skipper
de «Heart of America » en 1987). Et
surtout, il est riche,, très riche. Au point
de pouvoir financer la majeure partie
des 45 millions de dollars engagés
dans la course, budget plus important
que celui investi par les six syndicats
américains en 1987! /si

Accola prend le pouvoir
SKI ALPIN/ Alors que le Français Blanchi crée la surprise

^aw n le savait talentueux. Son meil-

^J 
leur temps dans la 

deuxième
; manche du slalom de Park City,

en ouverture de la saison, ne devail
rien au hasard. Mais on ne le pensait
pas encore mûr pour la victoire. A
Garmisch-Partenkirchen, Patrice Bianchi
a démontré le contraire en s'imposant
avec brio dans le slalom organisé en
remplacement de celui qui n'avait pu
être disputé à St-Anton, avant les Fêtes
de fin d'année. Le Français l'a emporté
devant Hubert Strolz et Alberto
Tomba. Quant à Paul Accola, huitième,
il a remporté le combiné couplé avec
la descente de samedi dernier et a
ainsi repris la tête du classement de la
Coupe du monde.

Patrice Bianchi, qui affichait jusqu'ici
comme meilleur résultat un septième
rang dans le slalom de Veysonnaz, il y
a deux ans, a ainsi redonné à la
France un succès dans cette discipline
six ans après la victoire de Didier Bou-
vet à Parpan. Le skieur de Val d'Isère,
qui fêtera son 23me anniversaire en
avril prochain,' a surtout ouvert des
perspectives réjouissantes à l'équipe
de France, assez effacée jusqu'ici, et ce
à moins d'un mois des Jeux olympiques
d'Albertville.

En serrant les dents
Côté suisse, ce slalom aura permis

d'enregistrer une belle satisfaction
avec la quatrième place de Patrick
Staub. Septième à Kranjska Gora une
semaine plus tôt, le Bernois a signé à
Garmisch-Partenkirchen, dans une
course exigeante, le meilleur résultat
de sa carrière. Il devrait, du même
coup, avoir obtenu son billet pour les
Jeux. Outre la place, Staub y a mis la
manière. Il n'a en effet concédé que 63
centièmes de seconde au vainqueur, 12
centièmes seulement à Tomba, qui le
précède immédiatement au classement.

Paul Accola pour sa part a pris le
départ de cette course sensiblement
diminué. Une intense douleur à une
côte, consécutive à une blessure enre-
gistrée la semaine dernière à l'entraî-
nement, a même fait douter un instant
de sa participation à la course.-Mais,
en serrant les dents, le Grison a de
nouveau étonné son monde. Huitième
de ce slalom, Accola s'est offert la

victoire dans le combiné. Il a ainsi par-
faitement tenu son programme, qu
prévoyait son accession au pouvoir er
Coupe du monde à la faveur de cette
étape de Garmisch-Partenkirchen
C'est désormais chose faite. Et bier
faite, puisque Paul Accola compte,
avant Kitzbuhel — deux descentes, un
slalom et un combiné au programme
— 72 points d'avance sur Tomba ai
classement général. Marc Girardelli,
qui pouvait lui aussi prétendre compta-
biliser au combiné, s'est retrouvé élimi-
né dès la première manche, ce qui tend
de plus en plus à faire du Grison le seul
rival de Tomba.

Classements
9 Slalom de Garmisch: 1. Bianchi (Fr]

l'37"21 ; 2. Strolz (Aut) à 0"46; 3. Tomba
(It) à 0"51 ; 4. Staub (S) à 0"63; 5. Fogdô
(Su) à 0"69; 6. Furuseth (No) à 0'V2; 7.
Bittner (AH) à 0"81 ; 8. Accola (S) à 1"13;
9. Jagge (No) à 1"19; 10. Gerosa (It) à
1"89; 1 1. Stangassinger (Au») à 2"51 ; 12.
Gstrein (Aut) à 2"53; 13. Nilsson (Su) à
2"84; 14. Eberharter (Aut) à 3"00; 15.
Pramotton (It) à 3"04. Puis: 19. Kùnzi (S) à
4"26; 20. von Grunigen (S) à 4"51 ; 21.
Knori (S) à 4"93. 24 skieurs classés en
slalom. — Skieurs du combiné: 24. Locher
(S) à 5"60; 27 Polig (It) à 6"99; 28.
Salzgeber (Aut) à 7"26; 36. Gigandet (S)
à 12"40; 41. William Besse (S) à 16"88;

# Combiné descente-slalom: 1. Accola
(S) 18,92 p. 2. Furuseth (No) 48,63; 3.
Strolz (Aut) 51,37; 4. Eberharter (Aut)
54,17; 5. Wasmeier (AH) 63,27; 6. Polig
(It) 66,15; 7. Locher (S) 67,67; 8. Kitt (EU)
70,43; 9. Salzgeber (Aut) 72,18; 10. (No)
82,65; 11. Martin (It) 83,20; 12. Nyberg
(Su) 83,87; 13. Ghedina (It) 89,49; 14.
Tauschcr (AH) 90,07; 15. Gigandet (S)
90,32. Puis: 21. Besse (S) 131,88. 24
skieurs classés.

Coupe du Monde
# Classement général (16 épreuves) :

I. Accola (S) 932; 2. Tomba (It) 860; 3
Girardelli (Lux) 476; 4. Furuseth (No) 471 ;
5. Christian Jagge (No) 383; 6. Locher (S]
288; 7. Wasmeier (Ail) 279; 8. Heinzer (S]
262; 9. Bittner (Ail) 250; 10. Kitt (EU) 235;
II. Pieren (S) 227; 12. Polig (It) 217; 13.
Strolz (Aut) 214; 14. Bianchi (Fr) 213; 15.
Roth (Ail) 206; 16. Gerosa (It) 204; 17.
Ortlieb (Aut) 201; 18. Von Grunigen (S)
200; 19. Tauscher (AH) 193; 20. Fogdoe
(Su) 191. Puis: 37. Staub 146; 38. Gigan-

STROLZ ET BIANCHI - Le second
nommé relance les actions françaises
avant les JO. ap

det 144; 41. Hangl 117; 42. Kâlin 115;
44. Mahrer 102; 49. Lehmann 92; 58.
Sulliger 68; 64. Berra 48; 67. Besse 39;
68. Kùnzi 38; 76. Knori 31 ; 83. Mùller 27;
104. Brunner 12; 111. Fahner 9; 124.
Wicki 5 ; 1 25. Cavegn 4.

é) Slalom (6 courses) : 1. Tomba (It)
520; 2. Jagge (No) 383; 3. Accola (S)
377; 4. Furuseth (No) 237; 5. Bittner (AH)
215; 6. Bianchi (Fr) 213; 7. Gerosa (It)
204; 8. Fogdoe (Su) 191; 9. Girardelli
(Lux) 188; 10. De Crignis (It) 162; 11.
Gstrein (Aut) 156; 12. Roth (Ail) 155; 13.
Stangassinger (Aut) 152; 14. Ladstâtter (It)
151 ; 15. Strolz (Aut) 142. Puis: 16. Staub
134; 19. Locher 77; 25. Von Grunigen 54;
26. Berra 48; 30. Kùnzi 38; 46. Knori 10;
48. Pieren 9; 53. Benno Wicki 5.

# Nations: 1. Suisse 4418 (Messieurs
2906 + Dames 1512). 2. Autriche 4292
(1972 + 2320). 3. Italie 3316
(2818 + 498). 4. Allemagne 2708
(1122+1586). 5. Norvège 1573
( 1453 + 120). 6. France 1312 (764 + 548).
7. Etats-Unis 1155 (437 + 718). 8. Suède
1051 (712 + 339). 9. Luxembourg 476
(476 + 0). 10. Canada 416 (192 + 224).
11. Espagne 304 (0 + 304). 12. URSS 283
(34 + 249). 13. Slovénie 111 (30 + 81 ). 14.
Nouvelle-Zélande 86 (0 + 86). 15. Japon
71 (0 + 71). 16. Tchécoslovaquie 31
(9 + 22). 17. Grande-Bretagne 11 (11+0).
18. Finlande 3 (3  + 0).

# Aujourd'hui: slalom dames à Hinters
toder (Autriche), /si

Cantonaux
en salle

mMaÊm ^ms&

Cantonaux neuchâtelois. Messieurs
R1/R3, 1/4 de finale: Ch. Ducommun bat R.
Leuba 6-3 6-4. F. Zuccarello bat B. Nicklès
5-3 abandon.

R4/R6, l/8mes : L Grisoni bat J. Mùller
6-2 6-0. Perrenoud bat Descœudres 6-3
6-3. Zaugg bat Gern 6-3 6-3. B. Landry
bat Locatelli 6-2 6-2. Schlàppi bat Guyot
6-2 6-3. P. Mùller bat Fleischer 6-2 0-6
6-4. Bui bat Bionda 6-2 6-7 6-2.

R7/R9, 1/8mes : Oro bat Lopez 6-3
abandon. Gygax bat Vaucher £-1 6-1.
Perucchi bat Lironi par wo. Amiet bat Do-
leyre 6-2 6-0. / E-

La sélection du Giron

A

i l'issue de ses championnats, dis-
putés le week-end dernier sur les
hauts de Couvet, le Giron juras-

sien a établi sa sélection pour les
championnats de S uisse de ski de fond,
agendés ces deux prochains week-
ends aux Diablerets et aux Masses. La
voici:

30km messieurs: Jùrg Capol (Les Cer-
nets-Verrières), Daniel Sandoz (Le Locle),
Vincent Feuz (Le Locle), Harald Kacmp f
(Mont-Soleil), Pascal Rey (Les Cemets-Ver-
rières), Patrick Christinat (es Cernets-Verriè-
res), Claudy Rosat (La Brévine), Gilles Du-
mont (Le Locle), Daniel Schumacher (Le Lo-
cle), Adrien Aubry (Saignelégier).

10km/ 15km messieurs: Jùrg Capol,
Daniel Sandoz, Jean-Philippe Marohon (Sai-
gnelégier), Vincent Feuz, Harald Kaempf,
Christophe Frésard (Saignelégier), Pascal
Rey, Patrick Christinat. Remplaçant: Daniel
Schumacher.

10km juniors: Jérôme Châtelain (Sai-
gnelégier), Frédéric Oppliger (Mont-Soleil),
Jérôme Ummel (La Chaux-de-Fonds),
Christophe Pittier (La Chaux-de-Fonds), Ni-
colas Dockx (La Chaux-de-Fonds), Cédric
Haldimann (Le Locle), Stefan Lauenstein
(Chaumont), Mario Wyssbrod (Les Breu-
leux). Remplaçants: René Mésot (La Vue-
des-Alpes), Jacques Boillat (Les Breuleux).

5km/10km et 15km dames: Laurence
Schwob (Saignelégier), Joanne Sohwob
(Saignelégier), Isabelle Oppliger (Mont-So-
leil).

Relais 4 * 10km messieurs : SC Les
Cernets-Verrières, SC Saignelégier.

Relais 3 x 10km juniors : SC La Chaux-
de-Fonds.

Relais 3 x 5km dames: équipe du
Giron jurassien. M-

La CEI et la Yougoslavie acceptées
FOOTBALL/ Communiqué de la FIFA et de l 'UEFA

La FIFA et l'UEFA ont indiqué que
la CEI (ex-URSS) et la Yougoslavie
pourraient participer à la prochaine
phase du championnat d'Europe des
nations, dont le tirage au sort aura
lieu le 17 janvier à Goteborg.

Dans un communiqué commun, la
FIFA et l'UEFA, «après estimation
des données actuellement disponi-
bles», estiment que «l'Association de
la CEI de football, fondée le 11 jan-
vier, est reconnue jusqu'à nouvel

avis comme le successeur de la Fé-
dération de football d'URSS».

Concernant la participation de la
sélection de la CEI pour la phase
finale de l'Euro 92 (du 10 au 26
juin), les deux instances internationa-
les précisent clairement que, «à ce
titre, la nouvelle fédération peut
prendre part au tirage au sort du tour
final. Tous les joueurs du territoire de
l'ancienne Fédération d'URSS peu-
vent être sélectionnés. En ce qui con-

cerne la Yougoslavie, et jusqu'à nou-
vel ordre, sa participation n 'est pas
remise en question», ajoute le texte
commun des instances mondiales et
européennes.

Ces dernières semaines, l'UEFA
avait indiqué que l'ex-URSS et la
Yougoslavie pourraient être éventuel-
lement remplacées respectivement
par l'Italie et le Danemark, deuxiè-
mes de leur groupe, en cas de forfait
pour «raisons politiques», /si

De Hodgson à Gascoigne en passant par Papin
¦ HODGSON - Mike Kelly, l'ancien
entraîneur des gardiens de l'équipe
d'Angleterre, a reçu une offre pour
devenir l'assistant de son compatriote
Roy Hodgson, qui a récemment pris la
direction de l'équipe nationale helvé-
tique, /si

¦ GOETHALS - Le Belge Raymond
Goethals a l'intention de retourner
dans son pays à l'expiration de son
contrat avec l'Olympique Marseille, à
la fin de la saison. Il l'a affirmé dans
une interview publiée par le quotidien
marseillais «Le Méridional». Raymond
Goethals n'envisage pas d'accepter
de nouvelles responsabilités, même
«en coulisses», /si

¦ CRUYFF - Johan Cruyff, grande
vedette dans les années 70 et actuel
entraîneur du FC Barcelone, a donné
son accord pour prendre en charge
l'équipe nationale des Pays-Bas si elle
se qualifie pour la Coupe du monde
1 994 aux Etats-Unis, /ap

¦ PAPIN - L'attaquant de l'Olym-
pique de Marseille et de l'équipe na-
tionale de France, Jean-Pierre Papin,
est décidément très demandé. Après
l'Italie, les dernières offres concernant
l'acquisition du nouveau ballon d'or
européen sont venues d'Espagne, le

week-end dernier. Le FC Barcelone
serait prêt à débourser 1 2 millions de
francs suisses plus le prêt de son re-
doutable buteur bulgare, Stoichkov,
pour s'attacher les services de Papin.
Le Real Madrid pourrait également
entrer dans la course au Papin, face à
l'armada italienne composée de la
Juventus de Turin, Naples et Tinter de
Milan, /si

¦ BRADY — Liam Brady, le mana-
ger du Celtic de Glasgow, est décidé
à se séparer de plusieurs joueurs pour
avoir les moyens financiers nécessaires
à l'achat de jeunes talents. Après
avoir placé Hayes et Hewitt sur la
liste des transferts, il envisage d'en
faire autant avec Cascarino et le
Jacki Dziekanovski, achetés respecti-
vement à Aston Villa (1,1 million de
livres), l'été dernier, et au Legia Var-
sovie (600.000 livres), en 1989. /si

¦ PROSINECKI - Le milieu de ter-
rain yougoslave du Real Madrid, Ro-
bert Prosinecki, a affirmé dans des
déclarations publiées par le quotidien
El Mundo qu'il ne jouera pas sous les
couleurs de la Yougoslavie si celle-ci
participe à l'Euro 92 en Suède. «Je ne
veux pas créer de problèmes, je  me
suis toujours senti Yougoslave, j 'ai des
amis dans les deux camps, mon père

est Croate, ma mère est Serbe, la
seule chose qui m'importe, c'est la
paix», a notamment confié Prosinecki.
/si

¦ EGYPTE - Coupe d'Afrique des
nations: dans le groupe D, devant
5000 spectateurs, l'Egypte a subi une
courte défaite devant la Zambie, qui
s'est imposée par 1 à 0. A la 61 me
minute, Bwalya, le gaucher du PSV
Eindhoven mit à profit un cafouillage
de la défense égyptienne dirigée par
le libéro de Neuchâtel Xamax, Hany
Ramzy. Ses coéquipiers les frères Has-
san, Ibrahim en position de latéral et
Hossam à la pointe de l'attaque, n'ont
pas été en mesure de renverser le
cours des choses, /si

¦ GASCOIGNE - Paul Gascoigne,
blessé au genou droit depuis mai der-
nier, devra rejouer au plus tard à la
mi-mars pour espérer pouvoir être sé-
lectionné dans l'équipe d'Angleterre
qui participera à la phase finale du
championnat d'Europe des nations en
Suède, en juin prochain. Cet ultimatum
a été lancé par le sélectionneur an-
glais Graham Tay lor, qui souhaite
que Gascoigne ait rejoué avec son
club de Tottenham, même en équipe
réserve, dans six semaines environ, /si

Prix de Maisons-Alfort aujourd'hui à
Vincennes (attelé, 2300 mètres). Les
partants :

1. Ticio, J.-H. Treich, 2300m
2. Saima, A Sionneau, 2300 m
3. Sa Mémère, J.-Y. Raffegeau, 2300m
4. Topaze, H. Cogne, 2300 m
5. Soirée Du Pont, J.-Y. Rayon, 2300 m
6. Sam Granddiamp, D. Thorel, 2300m
7. Super Mâle, M.-M. Gougeon, 2300m
8. Snoopy Du Brode, M. Dixneuf, 2300 m
9. Sang Du Buisson, B. Oger, 2300m

10. Super Hutte, B. Piton, 2300m
11. Secret D'Avril, P. Billon, 2300m
12. Sah el Du Luot, G.-H. Viberg, 2300 m
13. Titus D'Havetot, J.-CI. Hallais, 2300m
14. Traquenard, M Lenoir, 2300m
15. Texas, L Sauve, 2300 m
16. Salambo, B. De Folleville, 2300m
17. Tamseska, Th. Buwet, 2300 m
18. Tomano, N. Roussel, 2300m.

Pronostics de la presse spécialisée :
AF.P.: 1 4 - 3 - 1 1 - 2 - 6 - 1 8
Inter-Tiercé: 1 8 - 1 4 - 3 - 1 1 - 1 3 - 6
Panorama-Tiercé: 14-3-6-18-13-11
Paris-Turf: 14 - 1 8 - 3 - 6 - 1 2 - 1 1
Furf Dernière: 1 4 - 3 - 6 - 1 8 - 1 7 - 1 2
Hercé Panorama: 18-3-15-11-14-2
Fiercé-Magazine: 14-18-3-16-11-6

Animation pour OJ

M 

ise sur pied mercredi après-midi
dernier en préambule à la pre-
mière course nocturne du Giron

jurassien, la première animation OJ de
la saison a rassemblé une petite qua-
rantaine d'enfants de la région. Orga-
nisée sous forme de jeux, cette anima-
tion a connu un beau succès auprès des
participants. Voici les vainqueurs:

Filles: Virginie Cattin, La Chaux-de-
Fonds. Garçons: Dyonis Calame, La Sagne.
OJ I filles: Patricia Tiédie, Saignelégier. OJ
I garçons: Vincent Beuret, Saignelégier. OJ
II filles: Noélie Matthey, Le Locle. OJ II
garçons: Steve Seller, Le Locle. OJ III filles :
Deborah Magerli, La Vue-des-Alpes. OJ III
garçons: Jacques Mésot, La Vue-des-Alpes.
J£

Nie ligue, gr. 10
Le Locle II - Les Ponts-de-Martel 9-2; La

Brévine - Saint-lmier il 5-8; Les Brenets -
Franches-Montagnes II 3-2; Les Ponfs-de-
Martel - Le Fuet-Bellelay 17-0; Star Chaux-
de-Fonds Il - Reuchenette 11-1.

l.Le Locle II 11 11 0 0 99- 34 22
2.Star Chx-Fds II 12 10 1 1 86- 44 21
3.Pts-de-Martel 12 9 0 3 101- 35 18
4.St-lmier II 12 6 1 5 80- 65 13
S.Couvet 1.1 5 2 4 59- 51 12
6.Fr.-Mont. Il 12 4 3 5 42- 54 11
7. La Brévine 12 4 1 7 40- 63 9
8. Les Brenets 12 4 0 8 32- 55 8
9.Reuchenette 12 2 0 10 39- 81 4

lO.Fuet-Bellelay 12 0 0 12 24-120 0

IVe ligue, gr. 9b
Sonceboz - Corgémont II 6-2; Courtelary

- Dombresson 4-3; Cortébert - Courrendlin
Il 15-2; Plateau de Diesse - Reconvilîer 3-2.

1.Sonceboz 9 9 0 0 68- 29 18
2. Cortébert 9 6 0 3 68- 38 12
3.Reconvilier 9 6 0 3 58- 29 12
4.Courtelary 9 4 1 4 52- 57 9
5. Dombresson 9 4 0 5 55- 46 8
6. Plateau Diesse 9 4 0 5 45- 42 7
7. Corgémont II 9 2 0 7 31- 71 4
S.Courrendlin 9 1 0 8 34- 99 2

IVe ligue, gr. 10a
Savagnier - Uni Neuchâtel II 6-5; Le

Landeron - Marin 3-4; Couvet II - Les Ponts-
de-Martel Il 2-2.

1.Savagnier 7 6 0 1 53- 18 12
2.Marin 8 6 0 2 46- 34 12
3. Le Landeron 6 4 0 2 34- 21 8
4.UnI NE II 7 4 0 3 59- 30 8
S.Pts-Martel II 8 2 1 5 28- 35 5
6. Le Locle III 6 1 0 5 16- 40 2
7.Couvet II 6 0 1 5 12- 70 1

Petites ligues

- n£p&f4s 
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B̂B ¦ de France

La vente dans les filiales avec self-service ne commencera que mercredi

'—Tgr*-Steak de poulet

J

00®**, pané
S wEsm

Yogourt Danone
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P /j N .•*" P̂ â aefaefl aeS âiaV lit* 1 Mf ¦ T»»»||| l faBai V^HaH_ - , H t.v *±\ k̂ nul

N Br ^Ns «̂ ^=̂ 1 KKC SS RM
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U GROUPES |
IJ COURS f
n PARTICULIERS L

{ À LA CARTE F
[H Cours intensifs L
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 10 février 1992

Anglais:
mardi 12 h 10 - 13 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Allemand :
mercredi 12 h 10 - 13 h 30
jeudi 18h15 -20 h

Espagnol :
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20.h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 125452- 10
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement
de cuve sans dommages aux
catelles.
Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543
Tél. 032 42 20 04 125473-10

Incroyable mais vrai
c'est le produit de l'année, créer votre propre
affaire.
Quelques heures par mois suffisent , rentabi-
lité importante et immédiate avec exclusivité
de secteur.
Investissement à partir de Fr.s. 100000.-.
Pour tous renseignements, téléphoner ce
jour de 9 h à 19 h.
SAMIT-VILLARD, tél. 0033/89 45 67 63
ou Fax 0033/89 45 57 62 Mulhouse
(France). 125482-10
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Deux points inattendus

w

BASKETBALL/ Championnat de ligue B messieurs

Monthey -
La Chaux-de-Fonds

70-71 (33-32)
Salle du Reposieux.— 500 spectateurs.

— Arbitras: MM. Busset et Errassas.
Monthey: Doche (3), Bongard (6), Mori-

sod (20), Borgeaud, Salamin (12), Baresi,
Horwath (18), Garcia (2), Inalbon (9).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (11), Mùller
(2), Linder, Benoît (2), Forrer, Hoskins (31),
Grange, Chatellard (10), Y. Muhlebach, Ro-
bert (15).

Notes: Monthey joue sans McCollum (ma-
lade). Monthey inscrit 1 panier à trois points
par Doche, 11 lancers francs sur 13 et
commet 18 fautes: La Chaux-de-Fonds ins-
crit un panier à trois points par Bottari, 6
lancers francs sur 11 et commet 14 fautes.

Au tableau: 5me: 10-10; 1 Orne: 21-22;
15me: 27-26; 25me: 40-40; 30me: 53-50;
35me: 63-65.

E

n temps normal, cela aurait été
une sensation. Mais samedi passé
battre un Monthey privé de son

Américain aurait dû être une simple
formalité. Ce ne fut pas le cas, loin de
là. Ce fut un match extrêmement diffi-
cile, car les Montheysans jouèrent un
ton en dessus des Chaux-de-Fonniers et
vendirent chèrement leur peau. Mori-
sod, Howarth et Salamin ont disputé un
excellent match. Par contre, en face,
Hoskins, qui pourtant s'était entraîné
deux fois à Monthey durant la semaine
et encore le matin même de la rencon-
tre, se montra d'une fébrilité étonnante
pour un pro.

Contre toute attente, le jeu resta très
équilibré avec, de temps en temps, un
petit plus pour les visiteurs, notamment
à la 18me 32-27 et la 28me (55-58).
Durant cette rencontre, ce fut surtout le
jeu des défenses qui prit le dessus et les
maladresses dont on taira le nombre.
Monthey ne se montra guère meilleur,
si bien que le public, venu en nombre,
n'eut guère de belles actions.

A la 37me, le public valaisan s'en-
flamma tout de même en voyant son
équipe prendre pour la première fois
un avantage de 4 points (69-65). C'est
finalement Hoskins, qui n'avait pas
marqué un seul lancer franc jusqu'alors,
qui en réussit 4_de suite dont 2 très
importants juste avant le coup de sifflet
final. Ceux-ci donnaient à La Chaux-

de-Fonds une victoire somme toute lo-
gique.

A l'issue de la rencontre, Benoît a
déclaré:

— L'essentiel est d'avoir obtenu les

deux points. Mais, à vrai dire, ce fut
une victoire sans gloire: les maladres-
ses, les imprécisions furent trop présen-
tes, /gs

LNB messieurs

Un bon départ
Montreux - Plateau 1-3

(12-15 5-15 15-13 13-15)
Pierrier Clar.— 50 spectateurs.— Arbitres:
J.-F. Schulze et M. Cavin.
Plateau: Hubscher (Cap.), Schnegg, Sunier,
Kolb, Rychlicki, Delémont, Saxer, Ptacek,
Mayer, Gauchat. Coach: Wiacek.
Notes: Plateau sans Robert Férus (blessé).
'mLi our la reprise du championnat, les
I* joueurs de Plateau se sont dépla-

cés à Montreux avec une certaine
appréhension. Ils savaient bien qu'une
équipe jouant contre le leader n'en est
que plus motivée. Et comme les leaders,
ce sont eux...
Après avoir été menés 10-4 dans le set
initial, les gars de Wiacek retrouvèrent
leurs sensations et empochèrent les
deux premières manches. Les joueurs
locaux, loin de baisser les bras, déve-
loppèrent leur jeu complet et réduisi-
rent l'écart à un set. Dans la quatrième
manche, ils allaient même mener 13-10
(!) avant que les coéquipiers de Chris-
tian Gauchat ne redressent la barre
pour finalement s'imposer 15-13.
Le week-end prochain, Plateau affron-
tera Savigny pour la Coupe. Et, en
date du 25 janvier, à 17h, la salle de
Prêles sera le théâtre du match retour
face à Kôniz. A ne pas manquer! /pt

Succès inespéré
La Chaux-de-Fonds -

Lausanne
3-0 (15-8 15-8 15-7)

¦i'I 'incroyable a eu lieu. Le VBCC s'est
I offert la victoire face au VBC Lau-
| sanne, actuel leader du champion-

nat, à égalité de points avec Savigny
et Fribourg, par un sec 3-0 en 57
minutes! L'équipe chaux-de-fonnière
était renforcée par la présence de
Hans Wolff, un joueur allemand, méde-
cin de métier en stage à l'hôpital. Sa
personnalité, sa présence au filet et sa
sûreté ont stabilisé les coéquipiers du
capitaine Philippe Schwaar et leur ont
redonné confiance sur le terrain.
On pourrait mettre les trois sets dans le
même panier, puisqu'ils se sont dérou-
lés selon un scénario identique: les
équipes se tenaient jusqu'à 7-7. C'est à
ce moment-là que les Chaux-de-Fon-
niers, plus concentrés, mirent en diffi-
culté leurs adversaires par des services
difficiles, rendant ainsi leurs réceptions
imprécises et leurs constructions sca-
breuses. De plus, ils firent preuve de
plus de lucidité au filet, tant en atta-
ques, en feintes qu'au bloc /ab

Ire ligue messieurs

¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
Contrairement à ce que nous avons
publié hier, Catherine Chammartin, de
La Chaux-de-Fonds, n'a pas terminé
1 5me mais bel et bien 5me des cham-
pionnats de Suisse juniors disputés ce
dernier week-end à Lugano. Une
mauvaise transmission des résultats de
la part du club chaux-de-fonnier est à
l'origine de cette erreur que nous re-
grettons. JE-

¦ SKI — Le Norvégien Atle
Skaardal, qui s'était blessé samedi
dans la descente de Garmisch, a été
opéré avec succès, dimanche à
Oslo, par le professeur Arne Eke-
land. Les ligaments croisés du ge-
nou gauche, qui avaient été arra-
chés, ont été renforcés au cours
d'une opération qui a duré deux
heures. Selon le chirurgien, la sai-
son de Skaardal est te mi née et il ne
pourra donc pas être présent aux
Jeux d'Albertville, /si

Du côté
des seniors

i" Is sont maintenant plus de mille cou-
I ; reurs en Suisse, dont presque un

| quart du beau sexe, à faire partie
de l'Association suisse des seniors. A
l'issue de 1991, après avoir comptabi-
lisé les six meilleurs résultats de l'année
comptant pour le championnat natio-
nal, les classements laissent apparaître
les bons rangs des Neuohâtelois:

Hommes 1917-21: 4. Willy Margot
(Neuchâtel); 5. Charles Domon (Neu-
châtel).— Hommes 1927-31: 3. Luigi
Pettinari (Neuchâtel).— Hommes
1932-36: 15. René Brandt (Peseux).
M

Plus difficile que prévu
Coupe de Suisse dames

Femina Berne -
La Chaux-de-Fonds 69-74

(37-36)
Salle du Kleefeld.— 30 spectateurs.

— Arbitres: MM. Reber et Hofschneider.

Fémina Berne: Zumstein (Reichenbach
(6), Schilli, Aubert (4), Sklider (22), Weid-
mann (10), N. Merkt (11), Blaettler, Alle-
mann ( 16), D. Merkt.

La Chaux-de-Fonds: G. Chatellard
(6), S. Ducommun, Foss (25), R. Chatellard
(18), Belle, Berberat, S. Rodriguez (20),
Longo, Krebs (5).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Rachel (indisponible pour 6 semaines) ni
Formantin. Sorties pour 5 fautes: Zumstein
(40me), D. Merkt (31 me). Fémina Berne
réussit 2 paniers à trois points pas Alle-
mann et Weidmann, 13 lancers-francs sur
18. La Chaux-de-Fonds n'inscrit aucun
panier à trois points, 14 lancers-francs sur
26.

Au tableau: 5me: 10-4; 10me: 20-16;
15me: 31-24; 25me: 41-48; 30me:
51-56; 35me: 57-65.

Sklider et Allemann faisaient ce qu el-
les voulaient. De plus, Fémina Berne,
qui n'avait rien à perdre, lança toutes
ses forces dans la bataille en empoi-
gnant le match à 100 à l'heure. Son
agressivité frisa parfois le code et,
comme La Chaux-de-Fonds n'aime pas
être bousculée, la première mi-temps
fut plutôt difficile.

Pour éviter toute mauvaise surprise,
les Neuchâteloises bousculèrent à leur
tour les Bernoises et, après 5 minutes,
La Chaux-de-Fonds prit ses distances
(39-48). L'équipe locale, avec une
grande débauche d'énergie, revint à
52-56 à la 31 me, mais la construction
des attaques était plus laborieuse.
Malgré ce retour, La Chaux-de-Fonds
sut gérer son avantage et le porta
même à 10 points à 34me (61-71). Un
peu trop sûr d'elles, les Chaux-de-Fon-
nières ne profitèrent pas des nombreux
lancers-francs qu'elles bénéficiaient
dans les 3 dernières minutes.

Antal, à la fin de la rencontre,
poussa un «ouf» de soulagement:

D

ans ce match des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse fé-
minine contre la formation de li-

gue B de Fémina Berne. La Chaux-de-
Fonds, comme c'est souvent son habi-
tude, fut totalement absente durant les
3 premières minutes. Résultat: 8-1. Pour
une entrée en matière, c'était plutôt
manqué! Il fallut revoir tout le système
défensif et progressivement passer
d'une zone à une défense mixte, car

— Cette victoire en Coupe de Suisse
fait du bien, donne confiance avant
d'attaquer la dernière ligne droite du
tour de qualification où il est important
d'engranger quelques points. Je dois
relever que mes filles se sont bien bat-
tues et qu'elles ont surtout bien combi-
né par le centre depuis le «post».

Au prochain tour, La Chaux-de-Fonds
recevra Birsfelden le 1er février, /gs
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (926).

9.25 Ski alpin
Slalom dames, 1re manche,
en direct de Hinterstoder.
Commentaire :
Bertrand Duboux.

10.10 Vive les animaux
3/65 Le monde sauvage:
forêts d'Amazonie.

DRS
12.20-13.15 Ski alpin

Slalom dames, 2e manche,
en direct de Hinterstoder.
Commentaire :
Bertrand Duboux.

10.20 Sauce cartoon
La tortue bat encore le lièvre.
Basie Boogy.

10.30
Magellan

Adolescents acteurs: cap-début
d'une carrière.
Derrière les aventures des deux
héros de la saga d'Archibald, il
y a des adolescents qui font
leurs premiers pas dans le mé-
tier d'acteur.
L'homme qui a vu l'homme: la ti-
midité.
Comment la soigner? Des trucs
pour sortir de l'isolement.
Rubrique littéraire.

10.55 La Chine en révolution
2 et fin. Documentaire.
Le combat pour l'avenir 1936-
1949.
La Chine en révolution retrace
l'histoire d'un pays et d'une
époque (1911/ 1949) jusque-là
restée inaccessible aux télé-
spectateurs européens.

11.50 La famille des collines
Série.
Le secret.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (7).
13.35 Dallas

Série.
La menace.

14.25
AŴ IU I I U I .  I

_J ...I . ' [Cynara
75' - USA-1932.
Film de King Vidor. Avec: Ro-
nald Colman, Kay Francis,
Henry Stephenson.
Histoire d'un amant imparfait.

15.40 Madame est servie
L'héritage.

16.05 Arabesque
Série.
Tout feu tout flamme.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Bouli: la course.

17.10 Tintin. Dessin animé.
Les cigares du pharaon (2).

17.40 MacGyver
Série.
Mission Afghanistan.

. 18.35 Top models
Série (927).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Adieu marin

Téléfilm d'Alain Schwarstein.
Avec: Jean-Philippe Ecoffey,
Jessica Forde, Pierre Vaneck,
Catherine Alcover.

21.40
Viva

Dans la tourmente qu'a traversé
l'ex- URSS.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace. Championnat
de Suisse.

23.25 Destins:
Ginette Leclerc
Une émission de Jean Du-
mur, Claude Torraciata et
Jean-Jacques Lagrange.
En hommage à Ginette Le-
clerc, récemment disparue,
un portrait de cette comé-
dienne hors du commun
réalisé en 1973 dans la sé-
rie «Destins».

0.45 Bulle t in du télétexte

f3^
6.00 Passions

En haut de la tour.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passion
9.35 Histoires d'amour

Côté cœur
10.00 Drôles d'histoires: Intrigues.
10.30 Les amours des années 50

Le journal d'une bourgeoise.

10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.

14.30 Côte ouest
La petite proposition.

15.20 Riviera
15.55 Football

En direct de Jérusalem: Jé-
rusalem - Olympique de
Marseille

16.45 Mi- temps
17.00 Football (suite)
17.50 Tarzan

L'oiseau aux oeufs d'or

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow

Divertissement.
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.50
Les morfalous

105' - France - 1984.

Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Michel
Constantin, Michel Creton, Fran-
çois Perrot, Marie Laforêt.
Avril 1943. En Tunisie, un com-
mando de la Légion étrangère
pénètre dans la ville d'EI Ksour.
Mission: récupérer six milliards
en lingots d'or entreposés dans
une banque.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.35 Spécial sports
2.15 Le bébéte show
2.20 TF1 dernière
2.35 TF1 nuit
3.00 C'est déjà demain
3.20 L'équipe Cousteau

en Amazonie
4.10 L'homme à poigne
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

ŒJr-
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Nadia. Wingman. Le tour du
monde de Lydie. 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.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le canal.
14.25 Bergerac

Pour un perdant.
15.25 Simon et Simon

Sacré Walter.
16.20 Shérif, fais-moi peurf

Luke condamné à mort.
17.15 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
18.30 Total

Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Extrême onction.
20.00 Le journal
20.45 L'infemale poursuite

87' - USA-1956.
film de Francis Lyon. Avec: Fess Par-
ker, Jeffrey Hunter.
Un Nordiste tente de détruire une voie
de communication sudiste.

22.25 Total
Paris-Sirte-Le Cap

22.55 La femme de papier
Téléfilm de Suzanne Schiffman. Avec:
Jean- Pierre Lèaud, Hélène Lapiower.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.05 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. 1.30 Dominique.
2.00 Voisin, vosine. 3.00 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Tendresse
et passion.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté

9.20 Flash info.
9.25 Matin bonheur

11.00 Flash info.

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Téléfilm d'Alain Lèvent.

15.15 Tiercé en direct de
Vincennes

15.25 La chance aux chansons
16.15 Flash info.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 MacGyver

Jenny's chance.
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.50
Le Corniaud

116' - France-1964.
Film de Gérard Oury. Avec:
Bourvil, Louis de Funès, Beba
Loncar.
Ce matin-là, Antoine Maréchal
décide de partir en vacances en
Italie. Dans Paris, sa modeste 2
CV entre en collision avec une
Rolls. Le propriétaire du
somptueux véhicule, Léopold
Saroyan, convoque dès le len-
demain le malheureux Maréchal.
Pour s'excuser, il lui propose de
conduire la Cadillac de l'un de
ses amis de Naples à Bordeaux.

22.45 Profession comique
Les imitateurs.

23.40 1,2,3, théâtre

23.45
La 25e heure

Magazine présenté par Jacques
Perrin.
La leçon d'histoire de Femand
Braudel.

0.40 Journal - Météo
1.10 La caméra indiscrète
1.30 Eve raconte
1.45 Bouillon de culture
3.05 Frank chasseur de fauves
3.55 24 heures d'info
4.25 La chance aux chansons
5.15 Piliers de rêve
5.35 Amour, gloire et beauté
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.50 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Jamais deux
sans trois.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans la prairie

Le rêve de Mathieu Simms.
19.54 6 minutes
20.05 Cosby show
20.40 A toi de jouer, petit

Téléfilm de Franck C. Schroeder. Avec:
Adam Guier, Millie Perkins.
Les débuts au basket-bal! de Pete Ma-
ravich qui détint pendant longtemps le
record de la meilleure moyenne de
points marqués par match dans le
championnat universitaire américain.

22.25 Brigade de nuit
23.15 60 minutes

Les Doors.
C'était en 1981. Toute une nouvelle gé-
nération d'Américains découvrait Jim
Morrisson, le seul chanteur de rock
avec Bob Dylan à être considéré
comme chanteur et leader d'opinion.

0.05 Boulevard des clips
0.10 Dazibao
0.15 Rapiine

Interview de MC Solaar et de MC 900
Feet Jésus. Avec: Diamond Shell et
Chaka Khan.

1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre. 2.30 Cul-
ture pub. 3.00 Carnaval à Baranquilla .
3.50 Kromatik. 4.15 Culture rock. 4.40
Nouba . 5.10 60 minutes. 6.00 Boule-
vard des clips.
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8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France

La cuisine audacieuse. La cui-
sine des mousquetaires.

11.26 Mémoires
Portrait de Chartes Juliet.

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Rencontres à XV. 11e journée
du Championnat de France. Les
piliers basques internationaux.
Le club de Gravenchon. Le par-
cours de la flamme olympique.

13.40 Viva Mexico
1 2/30. Série.

14.28 Histoire de voir
14.30 Musicales
15.30 La grande vallée

Héritage.
16.25 Zapper n'est pas jouer

En direct du Festival d'Avoriaz.
Variétés: Phil Bamay.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Ma France, d'Eugen Weber (Ed.
Fayard).

20.10 La classe
20.28 Histoire de voir
20.30 INC

20.45
La ville
dans la forêt

Téléfilm de Guy Jorré. Avec:
Anny Romand, Jean- François
Poron, Jean- François Garreaud.

22.15 Soir 3
22.38 Histoire de voir
22.40 Gabriel Bird

Une prière pour Goldstein.
23.30 Ticket bleu
0.00 Méfomanuit
0.10 La flamme en France

10.00 et 12.00 Cours d'anglais 16.30
Questions sur le théâtre 1. Docu-
mentaire. Apprendre à s'exercer. 17.20
Wadi Film d'Amos Citai'. 19.00 Poussiè-
res d'étoiles Documentaire. 20.00 Ate-
liers contemporains: Richard Long Do-
cumentaire. 20.40 Résurgence Docu-
mentaire. 21.00 Manon Ballet réalisé
par Colin Nears. Musique de Jules Mas-
senet. Chorégraphie de Kenneth Mac
Millan. 23.00 Tango stupéfiant Réalisa-
tion d'Ann Foreman. Avec: Hélène Dela-
vault, Claude Lavoix. Tour de chant, dé-
but du siècle enre théâtre et cabaret.

¦ TV5
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
Le Canada sur deux roues 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Rhapsodie
en jaune Réalisation de Gérard Marx.
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
0.20 Bouillon de culture

¦ TCR
15.00 Coupe suisse de scrabble
(25' en clair). 15.30 La race des
seigneurs. Film de Pierre Granier-
Deferre avec Alain Delon, Sydney
Rome, Jeann e Mo reau, Claude
Rich et Jean-Marc Bory (1973,
88'). 17.00 Brubaker. Film de
Stuart Rosenberg avec Robert
Redfo rd, Yaphet Kotto et Jane
Alexander (1980,124'). 19.05 Ci-
né-journal suisse (en clair). 19.15
Coupe suisse de scrabble (25' en
clair). 19.40 Mister Belvédère (25'
en clair). 20.05 Les innocents aux
mains sales. Film de Claude Cha-
brol avec Romy Schneide r, Rod
Steige r, Jean Rochefort, Pierre
Sant ini et François Perrot (1974,
125'). 22.10 Ciné-journal suisse.

¦ Canal Alpha +

20.00 Absence de lumière. Un re-
portage sur les mal-voyants et les
aveugles. Comment un chien peut
condui re un aveugle en discernant
si le feu est rouge ou vert ? Un
reportage passionnant sur un uni-
vers mal connu. 20.30 A bâtons
rompus. Découverte d'une person-
nalité et de sa foi en Dieu. Jacques
Beauverd reçoit Thierry Béguin,
Procureur général, conseille r aux
Etats.

¦Autres chainesaggi
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 14.45 Em Mensch
entsteht. 15.00 Traumpaar 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Fundus Highlights
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Helena 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Derrick 21.05 Kassensturz 21.30
Ùbrigens 21.50 10 vor 10 22.15 Sport
22.50 Der Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy 8.30 II cam-
mino délia liberté (13) 9.10 Bianco e
nero 10.00 I denti délia tigre 10.55 Ra-
die! 11.40 Textvision 12.30 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.15 Pomerig-
gio con noi 13.30 Hooperman 13.55 Mi-
ster Belvédère 14.20 Bonaventura e i
cocomeri 14.30 Mozart on tour 15.10 II
meglio délia natura 16.05 Textvision
16.10 Pick up 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiomale 20.30 T.T.T. 21.25 Remin-
gton Steele 22.20 TG-Sera 22.40 Mar-
tedi sport 23.55- 0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 10.00 Tagesschau 10.03 Aus-
landsjoumal 10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau 11.03 Dièse Drom-
buschs 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafis-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Zapp Zarapp 14.55
Philipp 15.00 Tagesschau 15.03 Ailes
Banane 15.30 Starke Stùcke 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Mutter & Sohn 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Peter Strohm 21.05
Mr. Bean 21.30 Die Rache der Pnnzen
22.00 Die Bastarde 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Magnum 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die Ewoks 14.10 Trilogie
14.40 Ganz persônlich 15.10 Die Pyra-
mide 16.00 Heute 16.03 Neue Aben-
teuer 16.25 Logo 16.35 Die Railers
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Lânderjoumal 17.45-18.20 Unser Lehrer
Dr. Specht 19.00 Heute 19.20- 19.50
Regina 20.20 Kennzeichen 21.45 Heu-
te-Joumal 22.15 Warum ist Eugen 23.00
Das kleine Femsehspiel Schmetterlings-
schatten. 0.45 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Famille 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfemsehen 10.30 Columbo
12.05 Sport am Montag 13.10 Wir-Vital
13.35 Die Sklavin Isaura 14.00 Das
Erbe der Guldenburgs 14.45 Meister
von morgen 15.00 Auch Spass muss
sein 15.30 Am, dam, des 15.55 Um-
welt-Detektive 16.05 Wuff! 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Telestick 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt
18.30 Unser Lehrer 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum 21.07 Sei-
tenblicke 21.15 Der Millionenerbe 22.05
Peter Strohm 22.55 Dolche in der Kas-
bah 0.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.40 Divertimenti 6.05 Davinia 6.55
Unomattina 7.00, 8.00,9.00, 10.00 TG1
Mattina. 10.05 Unomattina economia
10.25 Supemonna 11.00 TG1 Da Mi-
lano. 11.05 Provaci ancora Harry 12.00
Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash. 13.30
Telegiomale. 14.30 L'albero azzurro
15.30 Quarantesimo parallèle a Sud e a
Nord 16.00 Big 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1 Flash 18.05 Occhio al
biglietto 18.15 Italia chiamô 18.50 II
mondo di Quark 20.00 Telegiomale
20.40 TG Sette 21.45 Alla classe 22.45
TG1 Linea notte 0.00 TG1 Notte 0.40
Mezzanotte e dintorni 1.00 DSE 1.30
TG1 Unea notte 1.45 La lunga corsa
1.30 TG1 Linea notte 3.15 Bunker 4.45
TG1 Linea notte 5.00 Fuor il egge

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.05 Arte y artistas
flamencos. 10.00 Viento, Madera y
Barro. 10.30 De par en par. 12.00
Mas vale prévenir. Conexion con
America. 12.30 La hora de... 13.30
Eurosur (12). 14.00 Magazine de
Castilla y Léon. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie (160). 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los mun-
dos de Yupi. Un gran libro en
bianco. 17.30 Los electroduendes.
18.00 ACB. 18.30 Pasa la vida.
Desconexion con America. 19.30
Vida privada (1). 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Sesion de noche: Los
Italianos estan locos. 22.45 Te veo
de noche. 23.15 La tabla redonda.
0.15 En portada. 0.45 Diario no-
che.

I ttdP-Mk I liwp ^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Festival du
film fantastique d'Avoriaz. 10.05 5
sur 5.12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives
et le jeu Règle de trois). 22.05 Li-
gne de cœur (avec des in terven-
tions sportives). 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Ar-
chives. Pays du Golfe, fron t ières de
sables. Avec le professeur William
Ossipov. 9.30 Les mémoires de la
musique. Entretiens avec Ursula
Buckel (2). 11.05 Espace 2
questionne. Des libraires romands
attendent M. Godot (2). 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. Nouvelles de Corinna
Bille: 7. Villa du roseau. 14.15
Musi que d'abord. 15.00 Rossini
sans voix (à l'occasion du 200e
anniversaire). 17.05 Espace 2: ma-
gazine. Dossier : Sciences, méde-
cine et techniques - Une nouveau-
té qui se répand : les len t illes de
contact pour presbytes - Evéne-
ments et actualités. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
Jazzz. 20.05 Plein feu. Christian
Ivaldi, pianiste (2 et fin). 20.30 Les
dossiers d'Espace 2 - Ecole Bibli-
que. 22.30 Musique aujourd'hui.
Parcours autoportrait: Eric Gaudi-
bert.

¦ France Musi que
7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. Saint-Saëns par
Geprges Boyer. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-no-
tes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. A l'IRCAM, des enfants dé-
couv rent la musique de Philippe
Manoury avec le compositeur.
14.30 Dépêche-notes. 14.35 Con-
cert. Biennale de la musique fran-
çaise de Lyon le 26 septembre
1991 en l'église Saint-François de
Sales. 16.03 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.30 Dépêche-notes. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert. Fête européenne de la musi-
que le 30 août 1991 au Centre de
la Culture et de Congrès de Stutt-
gart. Kammerchor und Philharmo-
nie Klassische de Stuttgart. W.-A.
Mozart : Mi ssa solemnis KV139
Weisenhausmesse ; F. Schubert :
Messe en mi bém. maj. D 950.
23.10 Musique de chambre.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1 er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Familienra. Die Seele
im Dunkeln des Utérus. 21.00 A la
carte. 23.00 Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : SIROP



L'ouverture a I Est se précise
CRÉATEURS D 'ENTREPRISES / Des étudiants des pays de l 'Est en visite au CPIN

D

éjà bien engagée sur le plan
universitaire, la collaboration
avec les pays de l'Est pourrait

bien se concrétiser dans le canton de
Neuchâtel dans le domaine de la for-
mation professionnelle. Le Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) a ouvert hier tou-
tes grandes ses portes à une douzaine
de cadres de pays de l'Est, de diffé-
rentes spécialités - de l'étudiant en
sciences économiques à l'ingénieur
principal d'un centre de recherches
nucléaires - venus suivre le cours de
créateurs d'entreprises organisé par
l'Université de Neuchâtel. Cette ses-
sion, commencée à la rentrée d'octo-
bre prendra fin au mois de mars.

Tous les participants ont en commun
la volonté de créer, la plupart dans
de brefs délais, leur propre entre-
prise, sous des formes très diverses
allant de la société à responsabilité
limitée à l'entreprise familiale, en
passant par la société anonyme et la
société d'économie mixte.

La journée d'hier était la première
d'une semaine dite «hors cadre» des-
tinée à familiariser les étudiants avec
le rôle des petites et moyennes entre-
prises dans l'économie des régions.
Avant leur visite au CPLN, les stagiai-
res - tous parlent français - ont parti-
cipé à un cours général sur les PME
donné par le directeur de l'Institut de
recherches économiques et régionales
(IRER) et recteur de l'Université de
Neuchâtel, Denis Maillât.

Originaires de Russie, de Géorgie,
de Bulgarie, de Roumanie, de Hon-
grie, de Pologne notamment, les étu-
diants reçus au CPLN par le sous-
directeur de l'Ecole des arts et mé-
tiers, Jean-Claude Gostelli, se son)
montrés particulièrement intéressés
par le système suisse de formation
professionnelle comme par l'organisa-
tion, le statut et le financement des
nombreuses filières du CPLN.

Jean-Pierre Gindroz, directeur gé-
néral du CPLN, devait confirmer à

DÉMONSTRA TION SUR UN TOUR À COMMANDE NUMÉRIQUE - Les étudiants du cours de créateurs d'entreprises
se sont montrés extrêmement intéressés par le système suisse de formation. Pierre Treu thordt- E-

cette occasion, en relevant l'utilité de
cette collaboration instituée avec
l'Université, l'intérêt porté par le cen-
tre à une collaboration avec les pays
de l'Est dans le domaine de la forma-
tion. Pour Jean-Pierre Gindroz, si les
modalités de cette coopération ne
sont pas encore déterminées, ni leur
financement - comme elle le sont sur le

plan universitaire par le biais d'ac-
cords bilatéraux ou par l'intermé-
diaire des services de coopération - le
CPLN est prêt à entrer en matière.
Répondant à l'un des participants,
Jean-Pierre Gindroz a précisé qu'il
pourrait s'agir aussi bien de stages
de durée limitée que de cycles com-
plets de formation.

Hier, au terme d'une présentation
générale, les participants au cours de
créateurs d'entreprises ont assisté,
sous la conduite du sous-directeur de
l'Ecole technique, Jean-Michel Os-
wald, à des présentations des nou-
veaux laboratoires de dessin et de
conception assistée par ordinateur de
l'Ecole technique. Si les étudiants se
sont montrés fascinés par les possibili-
tés des systèmes informatiques, on les
a vus quelque peu rêveurs devant les
tours à commande numérique de
l'école:

Chez nous, a fait remarquer l'un des
participants, les instituts de formation
héritent souvent des machines dont
l'industrie ne veut plus. Imaginez le
retard que l'on peut ainsi accumuler
sur les techniques les plus récentes...

La restructuration probable des sys-
tèmes de formation au sein des pays
de l'Est et des républiques formant la
nouvelle Communauté des états indé-
pendants (CEI) créera de nombreux
besoins, dont certains demanderont à
être rapidement satisfaits: on com-
prend mieux l'intérêt porté par ces
étudiants aux systèmes de formation
étrangers.

0> Jacques Girard

Houveau
conservateur

des monuments
Après plus d'une

année de vacance
Fin d'une longue période d'incerti-

tudes: le Conseil d'Etat a récemment
nommé un nouveau conservateur au
service de la protection des monu-
ments et des sites en la personne de
Marc Bertschi, domicilié à Colombier.
Actuellement collaborateur d'un bu-
reau d'architecture, à Neuchâtel, il
prendra sa fonction le 1er mars,
précise le communiqué diffusé hier
par la Chancellerie d'Etat.

Hormis un épisode d'un mois en
octobre dernier, où la personne en-
gagée avait démissionné à peine en
place, ce poste à la tête des monu-
ments et sites était vacant depuis la
mise en congé de Philippe Graef à
fin 1 990. Et le service va donc gar-
der l'organisation qui était la sienne
avant cet intérim sans chef, c'est-à-
dire avec un véritable conservateur.

Le Conseil d'Etat a abandonné
l'idée, émise lors du coup de théâtre
d'octobre, de nommer un chef admi-
nistratif du service et de régler les
questions techniques de conservation
par l'octroi de mandats à des spé-
cialistes privés. Selon le 1er secré-
taire du Département des travaux
publics, le Château a jugé que cela
poserait notamment des problèmes
de circulation des dossiers. Et de
plus, une étude de fonctionnement
par un consultant genevois a montré
que la structure avec un conserva-
teur et un service organisé comme
précédemment peut répondre aux
besoins. Et pour l'Association des
conservateurs suisses de monuments
historiques, rapportée par l'agence
ATS, les difficultés rencontrées à ce
poste sont spécifiques à Neuchâtel.

Agé de 36 ans, Marc Bertschi est
architecte diplômé de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Au cours de ces stages et emplois,
précise l'Etat, il a élaboré des pro-
jets de rénovation et de construction
d'immeubles et de lotissements, avec
notamment un prix lors du concours
pour le centre commercial et culturel
de Vernier (GE).

— Mon oeil sera celui d'un archi-
tecte, dit l'intéressé, en précisant
qu'il s'est de plus toujours intéressé à
l'histoire de l'architecture. Ces deux
aspects se conjuguent dans sa moti-
vation, car s'il faut parfois conserver
des bâtiments laids pour leur his-
toire, il importe aussi de préserver le
patrimoine, même sans prestige,
pour sa beauté architecturale.

N'est-il pas un peu inquiet face à
l'histoire mouvementée des monu-
ments et sites? Il ne connaît pas en
détail les problèmes antérieurs, mais
demande un temps de mise au point,
afin qu'on le juge sur son travail et
non sur le passé du service.

0 Ax B.

Un programme nourri
Hier après-midi, les étudiants des

pays de l'Est ont visité l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, au Lo-
cle, dans la perspective - celle même
du cours de créateurs d'entreprises -
d'évaluer le rôle de l'ingénieur au sein
de la petite et moyenne entreprise.

Aujourd'hui, le groupe se retrouve
au Centre d'appui scientifique et tech-
nologique (CAST) de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).
Les étudiants prendront également
part, au début de l'après-midi, à une
visite du parc scientifique d'Yverdon.

La journée de demain sera exclusi-
vement neuchâteloise, avec une pré-

sentation des activités du Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique, de celles de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique,
tous deux à Neuchâtel, et de l'entre-
prise EM-Microélectronique, à Marin.

Lors des deux journées subséquentes,
les 3 et 4 février, Jean-Philippe Rudolf,
collaborateur de TIRER et responsable
de cette semaine hors cadre, retracera
l'état de la politique régionale en
Suisse, avant d'aborder, avec le direc-
teur de l'entreprise Newis, à Neuchâtel,
des expériences de collaboration entre
la Suisse, la Roumanie et la Hongrie.
Antoine Grandjean, secrétaire LIM du

Val-de-Travers présentera le projet
Valcom des PTT dans le cadre des
communes modèles pour la communica-
tion et les réalisations faites dans le
sillage de la loi sur les investissements
dans les régions de montagne (LIM) et
l'arrêté Bonny.

Le 4 février, le délégué aux
questions économiques du canton de
Neuchâtel, Francis Sermet définira les
buts de la promotion économique neu-
châteloise. Hommage à la vigne
oblige, les participants concluront ces
journées verre en main par une dé-
gustation de crus des coteaux du can-
ton, /jg

Un label pour retrouver la dignité
HOMES/ Entrée en vigueur d'une charte pour garantir des prestations de qualité

M

ettre un terme aux «pratiques
douteuses et contestables»
dans certains homes pour per-

sonnes âgées: c'est, sa présidente
dixit, l'objectif de l'Association neu-
châteloise des institutions privées pour
personnes âgées (ANIPPA), avec l'en-
trée en vigueur, le 1er janvier de
cette année, de sa charte de qualité.
Celle-ci servira même probablement
de référence légale.

Elaborée l'année dernière, cette
charte, assortie d'un manuel qui définit
les directives auxquelles doivent se
soumettre les 30 membres actuels de
l'ANIPPA (quatre nouvelles demandes
d'adhésion sont en cours et neuf homes
n'en font pas partie), permet aux éta-

blissements respectueux de ces normes
d'obtenir un label de qualité. Ce label
garantit aux pensionnaires des homes
privés un certain niveau qualitatif des
prestations fournies, telles que condi-
tions d'hébergement et prodigalité des
soins.

En d'autres termes, il permet de re-
valoriser le traitement des personnes
âgées en respectant leur dignité.

En desservant ce label de qualité,
l'ANIPPA veut aussi prévenir toute
forme d'abus et mettre un frein à la
profusion de centres plus soucieux de
rentabiliser leurs investissements que
du bien-être de leurs patients. Pour sa
part, le service cantonal de la santé
publique décourage l'ouverture de

nouveaux homes, puisque, selon ses
prévisions, les capacités d'accueil ac-
tuelles (2273 lits, institutions privées
et publiques confondues) sont amp le-
ment suffisantes et pourront même sa-
tisfaire la demande au cours des cinq
prochaines années. Cette situation
s'exp lique principalement par le dé-
veloppement des soins à domicile.

Pour Marie-Claire Hugli, présidente
de l'ANIPPA, l'arrêté du Conseil d'Etat
qui régit ce domaine est beaucoup
trop laconique:

- Notre charte est une réponse
aux exigences des pensionnaires et
tente de combler un manque de clarté
juridique.

Selon Jean-Maurice Guinand, du
service cantonal de la santé publi-
que, il est intéressant de constater
qu'une association privée, l'ANIPPA
donc, réglemente les activités de tout
un secteur de la santé. La nouvelle loi
cantonale de santé, actuellement à
l'examen, s'alignera sur les exigen-
ces formulées par l'ANIPPA et
pourra, dans certains cas, aller au-
delà. Elle va en outre aborder l'as-
pect de la formation des responsa-
bles des institutions en fixant des ba-
ses qui pourraient être reconnues au
niveau romand. Une fois entrée en
vigueur, cette loi s'appliquera aussi
aux 24 homes LESPA (Loi sur les éta-
lissements spécialisés pour personnes

âgées), institutions d'otilité publique
subventionnées.

La charte de qualité préconisée par
l'ANIPPA peut être considérée comme
une minirévolution pour les établisse-
ments qui seront tous visités cette an-
née par une délégation de l'associa-
tion et de la santé publique. Selon
Marie-Claire Hugli, son application va
entraîner une légère hausse des prix,
avec notamment l'introduction du
1 3me salaire du personnel soignant,
mais «le rapport qualité-prix va être
modifié dans les mêmes proportions».
Les prix de pension diffèrent légère-
ment entre les centres, mais tous de-
vront désormais être justifiés.

0 Th.C.

Candidat au
Conseil d'Etat
AU CHÂ TEA U -
Les libéraux-PPN
du Val-de-Ruz pro-
posent la candida-
ture de Jacques Bal-
mer pour succéder
à Jean Claude
Jaggi. M-
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Faire sauter les clichés
AGRICULTURE / les paysannes romandes en assemblée à Neuchâtel

¦ a ne centaine de paysannes ro-
| mandes diplômées se sont re-

trouvées hier à Neuchâtel pour
leur assemblée générale. L'associa-
tion, réservée aux paysannes ayanl
acquis une maîtrise, porte actuelle-
ment ses efforts sur la communication,
Pour mieux se faire comprendre face
aux clichés qui ont la vie dure, les
paysannes diplômées ont préparé un
programme destiné au corps ensei-
gnant, sous forme d'un classeur, dont
la diffusion a été lancée hier. Il sera
complété de manière concrète par
des journées actives à la ferme, pro-
posées aux écoliers. Réparties dans
tous les cantons romands, 90 fermes
sont prêtes à accueillir des classes.
Pour favoriser une meilleure compré-
hension mutuelle, des contacts suivis
sont aussi établis avec les représen-
tantes régionales de la Fédération
romande des consommatrices.

Ces dialogues sont d'autant plus im-
portants que la paysannerie suisse se
trouve actuellement en période criti-
que. Quelques-unes des jeunes femmes
présentes à l'assemblée sont allées ma-
nifester à Berne contre les accords du
GATT. L'inquiétude et l'appel à la soli-
darité de la population se font sentir.
Les conséquences de l'ouverture des
frontières douanières a déjà été vécue
par la paysannerie française. Pierre
Beauquis, président de la Fédération
des exploitants laitiers de Haute-Sa-
voie en a donné quelques aperçus pru-
dents dans son exposé en deuxième
partie de l'assemblée, en parlant des
avantages et inconvénients de la CEE.
«Sujet périlleux» dit-il, «surtout lorsqu'il
s'agit de l'agriculture de montagne,
difficilement concurrentielle».

D'abord six en 1957, les partenaires
du Marché commun se sont retrouvés à
douze en 1986 pour en arriver à un
acte unique européen qui entrera en
vigueur dès le 1er janvier 1993. Le
système fonctionne selon des directives
générales, avec la liberté du choix des
moyens d'application. Les idées-forces

étant de favoriser les achats au sein de
la communauté des signataires el
d'établir l'unité des prix, notion diffici-
lement conciliable avec la disparité des
monnaies. Sur le terrain, les premiers
essais français ont eu pour but d'établir
une parité des agriculteurs de monta-
gne, vis-à-vis de leurs autres collègues.
Des aides à l'installation leur ont été
attribuées pour favoriser une meilleure
production et un revenu comparable
avec le revenu moyen de la région.
Tout est bien allé jusqu'à l'arrivée des
quotas, en 1984. Il s'agit aujourd'hui
de maintenir une agriculture harmo-
nieuse sur tout le territoire. Mais Pierre
Beauquis ne veut pas que les paysans
deviennent «les cantonniers du pay-
sage». Il faut à tout prix maintenir

l'acte de production. Il en va des fon-
dements même de l'agriculture. Parlant
des accords du GATT, il déclare que
l'Europe ne doit pas céder devant les
Etats-Unis. La situation est critique en
France. «On a peur devant la capitula-
tion de l'Europe. Si l'on baisse encore
la production laitière, on perd des
marchés. D'où de nouveaux excédents,
nouvelle baisse des quotas et perte de
marchés. C'est la spirale infernale.
Vous étiez des enfants gâtés en Suisse,
vous ne pourrez pas rester comme ça»,
a ajouté le conférencier. Des propos
inquiets se font entendre dans l'assem-
blée. «Nous ne sommes que 2% de la
population, nous serons toujours moins,
nous ne ferons pas le poids».

0 L. C.

Deux tilleuls à la coupe
VILLE DE NEUCHÂTEL/ Les abattages d'hiver ont commencé hier

Le  
service des parcs et promena-

. des de la ville a commencé hier
matin ses abattages d'hiver. Pre-

mières «victimes» offertes aux tron-
çonneuses: deux tilleuls situés près du
temple des Valangines. Durant deux
mois et demi. , ce sont 64 arbres,
répartis sur le territoire communal, qui
seront supprimés.

Hier matin, l'équipe des spécialistes
du service des parcs et promenades
de la ville s'est mise au travail. Affron-
tant le temps froid — mais heureuse-
ment sec — les bûcherons se sont
attaqués à deux tilleuls. Commençant
leur travail dans les hauts de la ville,
ils descendront progressivement vers
les rives du lac.

Pour maintenir l'état sanitaire du

patrimoire arboricole de la ville, le
service des parcs et promenades pro-
cède chaque année à l'abattage
d'arbres. Cette année, 22 érables, 1 3
ormes, neuf robiniers, six tilleuls, deux
frênes, deux noyers, 2 aubépines, un
bouleau, un catalpa, un cèdre, un cy-
près, un pin, un saule, un tulipier et un
marronnier seront supprimés. Mala-
des, atteints de parasites, mal adap-
tés à l'environnement urbain ou tout
simplement vieillissant et menaçant la
sécurité des passants, ces arbres ur-
bains seront abattus.

Dès le début du mois d'avril, de
nouveaux spécimens seront replantés

pour remplacer les arbres abattus.
Comme chaque année, les jardiniers
de la ville replantent plus d'arbres
qu'ils n'en abattent. Afin de donner
aux arbres les meilleures chances de
développement dans les conditions
difficiles du milieu urbain, les spécialis-
tes implantent chaque année de nou-
velles essences, mieux adaptées. Les
arbres plantés en bordure de chaus-
sée sont plus petits et dotés d'un feuil-
lage groupé et érigé. Le nombre de
variétés arboricoles est donc en aug-
mentation en ville.

OJ. Mt

A VENUE DES ALPES - C'est par là que les travaux de tronçonnage ont
commencé. ptr- M-

M PASSANTE BLESSÉE - Hier, vers
17 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Colombier circulait rue de
Monruz , à Neuchâtel, en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'immeuble no
17, le conducteur s'est trouvé en pré-
sence de la passante M.T.J., de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée du
nord au sud sur le passage pour pié-
tons. Malgré un freinage, l'automobi-
liste ne put éviter la passante. Blessée,
M.T.J. a été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles./comm

¦ COLLISION - Hier, vers 17h30,
une collision en chaîne impliquant quatre
véhicules s'est produite route Cantonale
5, en direction de Lausanne, peu avant
le carrefour du Dauphin, à Neuchâtel.
/comm ,

¦ BLESSÉE - Hier, vers 6h45, une
voiture conduite par un Loclois circu-
lait rue du Progrès, au Locle en direc-
tion du centre-ville. Au carrefour avec

la rue du Marais, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
V.M., de Villers-le-Lac (France), qui
circulait rue du Marais en direction de
La Chaux-de-Fonds. Blessée, V.M., a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

¦ IDENTIFIÉ - Le conducteur qui,
vendredi, vers 5h45, avait heurté une
cyclomotoriste par l'arrière sur la route
cantonale 5 entre Saint-Biaise et Cor-
naux et qui avait quitté les lieux de
l'accident en laissant sur place la bles-
sée, a été idenfié après de nombreuses
recherches, samedi dans l'après-midi,
/comm 

UMII
M FEU DE CHEMINÉE - Hier, vers
1 Oh 30, un feu de cheminée s'est déclaré
avenue Fomachon 1 2, à Peseux. Le Ser-
vice d'incendie et de secours (SIS) et les
pompiers de Peseux sont intervenus et
un service de piquet est resté sur place
jusqu'à 14h30. /comm

ACCIDENTS

Pris en flagrant délit
BÔLE / Anciens employés cambrioleurs

Dimanche, vers 8 h, la pompiste de
la station Margot & Paquette SA, à
Bôle, qui venait de prendre son tra-
vail a surpris un individu se dissimu-
lant dans les lieux, communique la
police cantonale. Il était entré clan-
destinement. L'employée a aussitôt
fermé les locaux et appelé à l'aide le
concierge, puis la police cantonale.

L'intrus et sa complice ont pu être
interpellés. Ils ont reconnu qu'ils
avaient eu l'intention de commettre
un vol de numéraires dans la caisse

de la station. Avant l'arrivée de la
pompiste, ils avaient fouillé les bu-
reaux de l'entreprise ne découvrant
pas d'argent.

L'enquête n'a pas permis à la po-
lice de< déterminer si le couple se
préparait à commettre un brigan-
dage ou une séquestration de per-
sonne. Les auteurs sont deux anciens
employés, qui avaient conservé une
clé des lieux. Ces gens sont connus
comme toxicomanes, /comm

Paradis perdu
M

Impossible d échapper aux muta-
tions en cours, l'avenir de la pay-
sannerie européenne est en discus-
sion et les représentantes de l'As-
sociation des paysannes romandes
diplômées en sont bien sûr préoc-
cupées. Tandis que l'Union suisse
du commerce et de l'industrie -se
réjouit de la levée des entraves
techniques au commerce, les pay-
sannes craignent notamment que
les efforts consentis en Suisse pour
la protection de l'environnement et
des animaux soient annéantis par
le nivellement avec les usages des
autres pays européens. Elles évo-
quent l'abolition de l'élevage de
poules en batterie enfin effective,
mais qui ne permet pas de soutenir
les prix de la concurrence étrangère
qui pratique cet élevage à grande
échelle. Il semble que leurs craintes
ne soient pas justifiées, car les me-

sures de protection de l'environne-
ment sont de plus en plus reprises
en compte partout.

Il n'en reste pas moins que la
part d'inconnu ne cesse de croître
avec l'arrivée sur le marché des
pays de l'Est et que le paradis bu-
colique du Suisse qui trait sa vache
et vit paisiblement devient irréali-
sable. A moins, et la tendance se
dessine, que le paysan suisse ne
devienne le fournisseur d'une élite
de gourmets, prête à payer très
cher la saveur d'un fromage fourni
par le lait légendaire de ses Alpes
(avec celui du Jura peut-être aussi).
Ce serait enfin le triomphe des bir-
chers aux pommes et céréales bio-
logiques et celui de la viande pro-
venant d'animaux élevés sans for-
cing.

<"> Laurence Carducci

La sainte du jour
Les Nina se laissent guider par leurs
instincts et leurs émotions. Leurs
amours sont passionnées et tumul-
tueuses. Anniversaire: une année as-
trale qui satisfera les passions les i
plus chères. Bébés du jour: des /
êtres d'une grande douceur mais m
ambitieux. M- /

Prix L'Express /
Evénement culturel à Neu- ? JB
châtel avec la remise du «Prix f^m
L'Express 1992» à l'écrivain m T Â
Agota Kristof au cours d'un WÀÂ̂ k
cocktail qui se déroulera j JJm
dès 18h au restaurant Le «̂
Prussien, au Gor du Vau- ^^
seyon. M-

Coopérative
Dès 10h, à la salle communale ?

d'Enges, la Société coopérative
d'agriculture et de viticulture du dis-

trict de Neuchâtel tiendra son as-
semblée annuelle. M-

Corps et esprit
Dès 20h30 au Club 44 de La

Chaux-de-Fonds, conférence de
Pierre Biihler, professeur de théolo-
gie à l'Université de Neuchâtel, sur
le thème: «Le corps et l'esprit: con-
flit ou unité?», une vision chrétienne
de l'être humain et ses ambiguïtés.

Exceptionnel
A Le prestigieux
Chœur d'hommes
de l'Université
new-yorkaise de
Comell donnera,
à 20h 15 au tem-
ple du Bas de
Neuchâtel, un con
cert exceptionnel
sous la direction
de Thomas A. So-
kol. J±

Rien ne se perd
Comme le veut l'adage popu-

laire, en matière d'abattage, rien
ne se perd. Les arbres abattus
finissent leur carrière dans les che-
minées de la région, comme bois
de feu.

— // ne s 'agit pas de bois de
production. Les arbres abattus
étant vieux et souvent malades, ils
ne donnent que du bois de 2me ou
3me catégorie. Les billes de bois
de bonne qualité peuvent aussi
servir de bois de charpente., ex-
plique Jean-Pierre Ménétrey, chef
du service des parcs et promena-
des.

Pour les arbres exotiques, au
bois précieux, d'autres voies de
récupération sont possibles. Les
fûts sont ainsi vendus comme bois
de menuiseries et de marqueterie.

— Comme les essences exoti-
ques se trouvent au centre-ville
comme arbres d'ornementation, ils
contiennent souvent des corps
étrangers: clous, parties métalli-
ques, etc. Cela pose parfois des
problèmes pour leur récupération
en menuiserie, /jmt
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Des millions bien mérités
CONSEIL GENERAL / Dérapage non contrôle sur les chaussées malades du chef- lieu

—y our sa première séance d'une
Y* année qui verra un changement

de législature au mois de mai, le
Conseil général du chef-lieu avait no-
tamment à examiner six rapports de
l'exécutif, dont deux d'information.
Côté crédits, les 2750000 fr. pour
des réfections fondamentales de
chaussées (en principe pour une pé-
riode de quatre ans) ont donné lieu à
un long et fastidieux débat animé
par les socialistes avant d'être accep-
tés par 30 voix contre une. Un déra-
page non contrôlé... Quant aux
275000 fr. en vue du rehaussement
de 71 arrêts pour les usagers des TN
et aux 200000 fr. destinés à établir
le projet de réservoir et d'installa-
tions permettant l'alimentation en
eau du SIVAMO (Syndicat intercom-
munal pour l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes neu-
châtel oi ses), ils ont été votés respec-
tivement par 36 et 38 voix sans op-
position.

Nombre de chaussées du chef-lieu
sont à bout de souffle et, en dépit des
difficultés de trésorerie, il convient de
maintenir le patrimoine routier en état.
C'est pourquoi l'exécutif demande un
crédit de près de trois millions pour des
réfections fondamentales, dépense ju-

gée raisonnable. Tant François Preban-
dier (PRD) que Cédric Léger (PL-PPN)
en conviennent, tout en posant une série
de questions, notamment sur l'introduc-
tion de mesures liées à la sécurité. En
revanche, François Borel (PS) réclame
un renvoi en commission de onze mem-
bres afin de pouvoir examiner attenti-
vement le rapport (lire ci-dessous).
Cette demande déclenche le refus de
la droite ainsi que du conseiller commu-
nal Didier Burkhalter qui fait la distinc-
tion entre les débats politiques et la
gestion proprement dite. Ce renvoi en
commission est ensuite refusé par 20
voix contre 19.

Cette décision provoque dès lors une
véritable marée de questions sur les
bancs socialistes, questions auxquelles
le conseiller communal Didier Burkhal-
ter répondra aussi complètement que
possible. Pour lui, ce crédit est impor-
tant, urgent, logique. On évite des dé-
penses excessives mais le patrimoine
est sauvegardé. Une attente plus lon-
gue augmenterait les coûts. Il y a donc
urgence d'autant plus que le tassement
de l'économie, avec le chômage en
augmentation, a besoin d'un coup de
fouet. Comme il n'existe pas d'autres
gros travaux, à part ceux de la N5, la
réfection des chaussées évitera un trop

important recul de cette économie. Puis,
le conseiller communal a passé aux
critères qui ont amené les choix des
rues avant de répondre aux différentes
questions posées et pratiquement aux
treize chantiers concernés. Un débat
qui connut encore de longs développe-
ments et qui, commencé à 20hl5 a
pris fin sur le coup de 21 h30 par un
jarge vote positif.

Le Conseil général a, en revanche,
accepté sans aucune difficulté le crédit
de 200000 fr. devant permettre les
études pour l'établissement définitif
d'un projet de réservoir d'eau d'un
volume de 5000 m3 dans la colline des
Valangines ainsi que d'installations qui
rendront possible l'approvisionnement
en eau du lac du Syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation en eau du Val-
de-Ruz et des Montagnes neuchâteloi-
ses (SIVAMO). Le débat a permis aux
porte-parole des groupes (Laurent
Memminger/ PL-PPN, Charles-Edmond
Guinand/PRD, Daniel Huguenin/PS)
de donner leur accord au projet. Si
bien que le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a pu, sans commentaires,
se déclarer satisfait. Il faut dire qu'il
était déjà 22h25...

0 J. My L'affichage en appel
S

"H i le rapport sur l'affichage d'infor-
mation a plus ou moins satisfait la
droite (André Calame/PRD, Jean-

Claude DuPasquier/PL-PPN), il n'a pas
trouvé grâce à gauche (André Op-
pel/PS et Joëlle Kuhn/POP, la motion-
naire). Incohérence, contradictions, pro-
messes sans lendemain, trop de condi-
tionnels: bref, la motion popiste ne doit
pas être classée, car la réponse don-
née n'est qu'une amorce de solution.

Le conseiller communal Didier Burk-
halter a cependant tenu à relever que,
depuis la diffusion du rapport, la nou-
velle convention avec la Société géné-

rale d'affichage (SGA ) a ete signée.
Elle prévoit que tout nouvel emplace-
ment publicitaire au centre doit en ré-
server gratuitement un quart (et un
dixième ailleurs ) à l'affichage culturel.
L'objectif, qui est de satisfaire un be-
soin réel, est donc en bonne voie alors
que le combat contre l'affichage sau-
vage se poursuit. Enfin, le groupe de
travail est toujours à la tâche. Il a des
idées mais pas de pétrole puisque c'est
l'argent qui manque.

En conclusion, ce rapport ne sero
qu'intermédiaire puisque, par 23 voix
contre 15, l'assemblée refuse de clas-
ser la motion, /jmy

F. Borel (PS ) : «Examen attentif»
Pour que l'examen soit minutieux, le

groupe socialiste a demandé le renvoi

FRANÇOIS BOREL - Nécessité
d'une commission. air- JE-

a une commission du rapport sollici-
tant un crédit de 2750000 fr. pour
des réfections fondamentales de
chaussées. La gauche accepte la né-
cessité d'entretenir le capital routier,
qui n'est pas contesté, tout comme
l'ordre de grandeur du crédit. Mais
son porte-parole, François Borel, a
précisé:

— // n'est pas possible de voter
près de trois millions les yeux fermés
dans la situation financière actuelle
de la Ville. Un examen attentif en
plénum serait fastidieux. Une petite
commission peut, en revanche, dans
des délais rapprochés, aboutir à un
rapport permettant au Conseil géné-
ral de se prononcer en meilleure con-
naissance de cause. Dans une période
de vaches maigres, le Conseil général
se doit d'appuyer l'exécutif par un
examen attentif des dépenses.

— Vous vous êtes posés de nom-
breuses questions.

— Le Conseil communal a établi
des priorités pour faire ses proposi-

tions. Elles doivent être discutées ou-
vertement avec le législatif et, éven-
tuellement, partiellement modifiées.
Les critères de choix doivent être ex-
pliqués dans le détail pour permettre
une version définitive. En groupe nous
avons constaté non seulement que
chaque tronçon mentionné dans le
rapport suscite des questions mais
également qu'un certain nombre de
tronçons n'ont pas été retenus. Il nous
a paru dès lors préférable de traiter
de toutes ces questions en petit comité
plutôt que de s'engager dans un dé-
bat interminable pouvant aboutir sur
des amendements sans réflexion suffi-
sante.

— Vous avez encore avancé un
autre argument.

— L'arrêté prévolt une délégation
de compétence au Conseil communal
en matière foncière. La portée de
cette délégation mérite également un
examen attentif. Là encore le recours
à une commission s 'impose, /jmy

Agrégations
Places sous la présidence de la libé-

rale Marie-Claude Hertig, les
conseillers généraux ont encore pris
acte du rapport ayant trait aux agré-
gations et accepté la modification des
articles 98 et 107 du règlement géné-
ral de la commune. Les compétences
ayant été transférées au Conseil com-
munal, la commission n'a désormais plus
qu'un simple rôle consultatif (Daniel Hu-
guenin/PS, Françoise Desaules/PRD,
Jean-Claude DuPasquier/PL-PPN et
Claude Bugnon, conseiller communal),
/jmy

Bruit : lutte imperative
Le rapport relatif a la motion sur les

nuisances sonores des CFF ne peut être
qu'intermédiaire car, comme l'a relevé
le conseiller communal Didier Burkhal-
ter, il reste beaucoup à faire dans le
domaine du bruit en général. «Le défi
sonore fera toujours plus de bruit mais
l'arsenal législatif existe». Cette année
sera importante puisque les cadastres
du bruit (avec les plans des degrés de
sensibilité ) devront être établis dans le
cadre de la revision du plan d'aména-
gement du territoire. Il en résultera des
choix politiques ardus mais la techni-
que qui a généré les bruits contribuera
à trouver les moyens de les réduire ou
de s'en protéger. Pour les riverains de
la gare, le changement des aiguillages
qui commencera sous peu permettra de
diminuer les décibels tout comme les
ordres donnés au personnel sur les pré-
cautions à prendre lors des manoeu-
vres.

Patrice Arnd (PRD) et Françoise
Jeanneret (PS) ont admis que le rap-
port allait dans le bon sens alors que le
motionnaire, Eric Ruedin ( PL-PPN), n'a
pas manqué d'affirmer que «le bruit se
trouve partout, véritable invasion qui
frappe usines, bureaux, habitations».

— Nous ne pouvons que saluer l'ini-
tiative de l'exécutif consistant à placer
la motion dans le contexte plus large
du bruit en général. A condition que
cette globalité n'ait pas pour effet de
retarder par trop les mesures destinées
à lutter contre les nuisances des chemins
de fer.

— Vous avez relevé que l'horaire
cadencé a été la goutte qui a fait
déborder le vase.

— Dès ce moment, chaque nuisance
sonore a conduit à l'exaspération et le
problème est perçu de la même ma-

nière par bon nombre de riverains.
Même si la topographie de la ville est
de nature à amplifier le phénomène, il
n'y a pas de raison que Neuchâtel soit
moins bien traité que d'autres régions
où des mesures anti-bruits ont été pri-
ses. Les dispositions préconisées par le
Conseil communal nous paraissent adé-
quates. Nous espérons simplement que
le programme d'action verra les délais
impartis tenus. Le cadastre du bruit des
CFF doit parvenir à la commune jus-
qu'au 1er avril alors que le plan de la
Ville relatif au degré de sensibilité en
bordure des voies doit être disponible
au milieu de 1992. Il faut agir au plus
vite et cette année doit impérativement
marquer une première étape dans la
lutte de longue haleine contre le bruit.
/jmy

ÉRIC RUEDIN - Agir au plus vite.
P. Eismann

Bus: accès facilité
Le Conseil général a dit oui au

crédit de 275000 fr. nécessaire pour
rehausser les trottoirs à 71 arrêts des
TN afin de faciliter l'accès des véhicu-
les aux voyageurs, en attendant
l'achat de bus à planchers surbaissés
qui pourrait intervenir dans une di-
zaine d'années. Il n'a cependant pas
classé la motion (19 non contre 16
oui). Au cours du débat, des critiques
ont été faites sur la politique géné-
rale des transports publics, l'exécutif
étant aussi égratigné pour avoir fait
du neuf à la place Pury notamment
sans tenir compte du confort des
voyageurs (Raymonde Wicky/PS,
Willy Form/PL-PPN).

«Dossier difficile», a plaidé le
conseiller communal Didier Burkhalter
pour qui l'avenir est aux planchers
surbaissés avec éventuellement une
inclinaison des trolleybus à l'arrêt
pour être plus près du sol. C'est une
nouvelle génération qui entrera en
ligne de compte pour une prochaine
commande lorsque la technique de ce
type sera arrivée à maturation. Ce
qui était loin d'être le cas lors du
dernier achat des TN dont l'option
date de 1 987. Ce choix fait, il a fallu
se décider pour améliorer l'accessibi-
lité des bus demandée par la motion.

La radicale Michèle Berger a fait
brièvement le tour du sujet:

— Nous n avons pas a revenir sur
le choix des véhicules puisque la com-
mande a été livrée. Fallait-il ajouter
un marche-pied comme le demandait
la motion? Le Conseil communal n'est
pas acquis à ce mode de faire au vu
des accidents qui se sont produits
dans d'autres villes, notamment à
Lausanne. Il convenait dès lors de
répondre à la motion pour améliorer

MICHÈLE BERGER - Il y a coordi-
nation. £¦

l'accès et la sortie des bus en rehaus-
sant les arrêts.

— La solution préconisée vous
convient. Quels sont vos argu-
ments?

— Pour les radicaux, cette solution
n'est pas seulement ponctuelle. Elle
est valable pour le futur car il ne
faudra rien détruire lorsque les bus à
planchers surbaissés seront là. De
plus, il y a coordination entre la mise
en place des abris-bus et le rehaus-
sement des trottoirs. Enfin, par le jeu
de deux diminutions sur des postes
déjà inscrits au budget 1992, le fi-
nancement de ces travaux pourra
être pris en charge sans dépasse-
ment, /jmy

Propos dilaf oires
M,

Par Jean Mary
Triste vraiment,

cette séance de re-
prise du Conseil gé-
néral. C'était, hier
soir, un peu la cour
de récréation à l'Hô-

tel de ville, où les socialistes
avaient d'emblée annoncé la cou-
leur:
0 ou vous renvoyez en commis-

sion le rapport sur le crédit de près
de trois millions pour les réfections
fondamentales de chaussées;

0 ou la gauche posera une ky-
rielle de questions car elle ne veut
pas voter une telle somme les yeux
fermés.

Et les socialistes ont tenu parole,
puisque, pour une seule voix de
différence, le Conseil général a dé-
cidé de mener à chef le débat, l'ur-
gence étant au rendez-vous tout

comme des chantiers bienvenus
pour soutenir une économie vacil-
lante. Les questions ont donc fusé
dans la travée de gauche, obli-
geant le représentant du Conseil
communal à de longues interven-
tions et à des répétitions toujours
plus nombreuses. Au point de s 'in-
terrompre, lors d'une dernière re-
marque acide, «de peur d'être da-
vantage touffu». Oui, le débat a
volé aussi bas que les trottoirs que
l'on doit rehausser devant les
abrisbus.

Séance de chantier, a clamé bien
haut le radical Patrice Arnd. Séance
de commission, a rétorqué le socia-
liste François Borel. Séance qui a
vu une droite de marbre face à ces
vagues déferlantes de questions.
Séance qui laisse, hélas, un arrière-
goût bien amer.

0 J. My

Entreprise du Littoral cherche

DESSINATEUR
(TRICE) TYPE

A
expérimenté(e)

pour emploi temporaire .
Des connaissances de la
construction métalli que ou
tôlerie seraient un avantage.
Faire offres sous chiffres.
R 028-720656, à Publicitas ,
case postale 1471 , 2001
Neuchâtel 1. ?778i-76

Nous informons
notre aimable clientèle
que le restaurant du tennis
de Peseux,

sera fermé
pour ses vacances annuelles
du 15.01.92 au 15.02.92 inclus.

Merci de votre compréhension
102889-76

Nous cherchons

Jardinier-Paysagiste
CFC

OK Personnel Service au 24.31.31
1 77785-76 J

- Ur>,,rhJf»P \ / i
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gâm Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du
titulaire (départ à l'étranger), le Conseil
communal d'Hauterive met au concours le
poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Exigences :
- disponibilité, entregent, esprit d'initative;
- formation commerciale complète, avec

expérience professionnelle;
- sens de l'organisation, aptitude à diriger

du personnel;
- facilité de rédaction (procès-verbaux) ;
- bonnes connaissances comptables,
- si possible connaissance des logiciels

Multimate, Wordperfect 5, dBase 4,
etc.;

- de bonnes connaissances juridiques se-
raient appréciées;

- il est souhaité que i'administrateur(trice)
habite la commune.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : au plus vite.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies des diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées au
Conseil communal d'Hauterive jus-
qu'au 18 janvier 1992, avec la mention
postulation.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être demandés à M. Bernard Cattin,
Président de Commune (038/33 14 90), et à
M. Ch. H. Zimmermann, administrateur
communal (038/33 57 37).
Hauterive, le 7 janvier 1992.
125165-21 LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre au Landeron,
situation tranquille

superbe appartement
de 414 pièces, 2 salles d'eau,
grande cave. Prix de vente :
Fr. 380.000.- plus la place de parc
dans le parking souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 31614 22

A vendre, à CHËZARD,
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

P5  ̂
F. T H O R E N S  SA

(513) 2072 SAIMT-BLAISE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

I ï\ "* " I

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2

habitables. ,j
Très bel objet. 125209-22

À VENDRE IJIfl lSISM-ffl
à proximité de la gare
et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée

et divers logements.

Possibilité de transformer ou de démolir. 125456-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63 

# Appartement de 162 m2 comprenant 1 séjour de 34 m2, cuisine et salle
à manger de 35 m2,1 chambre bureau fumoir de 14 m2, 3 grandes
chambres, 2 salles d'eau et jardin privatif attenant de 460 m2.

• Appartement en duplex de 111 m2 de 3 pièces + galerie avec cachet.
0 Bureau parfaitement équipé de 109 m2, conviendrait très bien pour

fiduciaire, ingénieur, architecte, vétérinaire, etc..
'# Possibilité de louer boxes pour chevaux avec parc de détente d'environ

8000 m2.
POUR TRAITER : Maître J.-M. Terrier, Notaire

Cernier, téléphone 038 53 43 33 125541 22

A vendre à Sernères, proche des TN e
magasins, agréable situation avec vue

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dont 3 chambres à coucher (dernier
étage), avec vaste balcon, ascen-
seurs, cave, place de parc souterrai-
ne, piscine.
Environ 106 m2.
Libre. Fr. 395.000.-.
Tél. 251814, le matin

30 52 32, le soir. 125560-22

Cherchons à acquérir à Neuchâtel 01
aux environs immédiats, proche des ma-
gasins et transports publics, vaste

APPARTEMENT
DE 2/2 PIÈCES

(éventuellement de 3 pièces).
Accès facile pour personne légèremen
handicapée.
Situation agréable.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4466. 125559-2:

Avec Fr. 45 000.-
devenez
propriétaire

À GORGIER
I Résidence

« La Luzerne »

2Y2 PIÈCES
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-¦ 41/2 PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-
Construction très soi- j

1 . gnée, finitions au gré ¦
de l'acquéreur. 125014 22 _

A vendre à Cressier

MAISON FAMILIALE (mitoyenne)
3 niveaux habitables, cuisine moderne, 2 salles d'eau,
place de parc. Fr. 465.000.-.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 125459 22

¦—¦¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
If^l Avenue Léopold-Robert 67
!,_ 2300 La Chaux-de-Fonds
Ik^ll 'C 039/23 63 60/61

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

g N
A vendre à
CORMONDRÈCHE/NE

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
vue sur le lac, 225 m2 habitables,
comprenant:
4 chambre, 1 salon, 1 salle à manger,
1 cuisine fermée, 3 salles d'eau,
1 garage. Terrain arborisé.
Fr. 1.100.000.-.
Offres sous chiffres
Q 028-720439 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 125535 22 ,

vos PROCHAINES VACANCES
Lu IDÉAL POUR COUPLE

A LA RETRAITE en Bresse
Bourguignonne région pleine de
charme, à moins de 2 heures de
la Suisse.
Dans maison à vendre :
3 chambres, cuisines, salle de
bains, W. -C. séparés, véranda,
sur terrain arborisé de plus
de 2000 m2.
Prix en francs suisses:
Fr. 100000.-.
Tél. 037/63 32 96 125475 22

to +w k uK .  Centre de ski
'̂ Mn9r Tête-de-Ran

yr' iniy Reprise du

Cours Jeunesse
Direction : Jean-Pierre Besson.
Début du cours : Samedi 18 janvier.
Renseignements et inscriptions:
Bistrot de la Bosse
038/53 49 33. 125540 10

| 1
A VENDRE à Saint-Blaise/NE

ATTIQUE - 5% PIÈCES
D'ENVIRON 120 M2

IMPORTANTES TERRASSES.
Excellente vue et situation.
Fr. 460.000.- + parc couvert.
Contactez-nous au
tél. (038) 21 29 49, M. Renaud.

125574-22

Jura français
140 km de Lausanne

Superbe

CHALET-
PROPRIÉTÉ

3500 m2 tenain
arborisé, 5 pièces +

cuisine,
confort total .

Chauffage central,
électricité.
téléphone.

Cadre idyllique
(à 2 km village).

habitable
tout de suite

sans rénovation.
Fr.s. 148000.-

(Fr.f. 560000.-)
Crédit 90%
(taux fixe)

Tél. 021/617 02 78
125484-22

Cherche à acheter

petite
villa
Région est Val-de-
Ruz, sous chiffres
22-4461. à
L'Express,
2001 Neuchâtel.

62985-2;

SIERRE (VS),
Glarier
d'En-Haut, à
vendre, dans
immeuble résidentiel
neuf

appartement
ŷ̂  pièces

Loggia, cheminée
française, garage,
place de parc.
Tél. (027) 55 65 65.

62979-2Î

33. ^̂ ^m*±AiiiLisA ^̂ ^m£>rgS . w- m
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À L 'EXPRESS, il commence le jeudi
**'" . £v£< déjà ! En sa rubrique

ff Gastronomie 11. %
itiPÏM^ ^our annoncer menus, quinzaine et ,̂
^^* --vu' spécialités de la table. 1- -

M̂ P Restaurateurs attentifs le savent bien ! QÇ

nfpPtji Faites comme eux.

J 
Tpuf P°ur Parution jeudi: $£

le mardi jusqu 'à 12 h, au 256501'.
-̂* rlB 62719-10 »"""̂

y$MEEX mESS J* irl5l ^° Pub'dynamique *""

OT s™i»M
^ENCONTRE PAR I
PETITES ANNONCES R^
Seul(e) pour un soir & *JK
ou dans la vie ? y t l̂JliïÊ
Appelez nous vite au fMT Û e*̂
©156 74 84 74 ï
L' homme ou la femme de votre vie g
vous a peut-être laissé un message."
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ÀPÔlXO 1 (25 2112)
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 14 h 45 - 17 h 30. Enfants admis. 5e se-
maine. Le dessin animé de Walt Disney. Une his-
toire passionnante. Le grand succès de la saison.

CURLY SUE 20 h 30 (1 5 h: Apollo 3). Pour tous. 4e
semaine. Une comédie délirante de John Hugues,
avec Alison Porter, James Belushi. Les inénarrables
facéties d'une petite espiègle. On s 'amuse royale-
ment.

APOLLO 2 (25 21 12)
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 5e semaine. D'Alain Corneau
d'après le roman de Pascal Quignard, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Mariette.
Prix Louis Delluc 1991. Deux célèbres musiciens du
XVIIe siècle: le maître et son disciple... Les chemins
sublimes de la musique... Des interprètes extraor-
dinaires... Une oeuvre superbe!

APOLLO 3 (252TÎ2)
CURLY SUE 15 h. Pour tous. La comédie de John
Hugues. (Voir sous Apollo 1).

MISSISSIPI MASALA 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans.
Première vision. Un film de Mira Nair, avec Denzel
Washington, Sarita Choudhury. Les amours d'une
jeune Indienne et d'un Noir américain contrariées
par l'attachement de leurs familles aux traditions
toujours présentes. Une fable sur le déracinement
par la réalisatrice de «Salaam Bombay».

ARCADES (257878)
LA TOTALE! 15 h - 18h - 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. De Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte,
Miou-Miou, Eddy Mitchell. Un film plein de bonne
humeur et de loufoquerie. Une comédie délas-
sante.

BIO (25 88 88)
UNE NUIT SUR TERRE 15h - 17H45 - 20h 15
(V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. 3e semaine. De Jim
Jarmusch, avec Gêna Rowland, Béatrice Datte,
Roberto Begnini. Cinq villes... cinq chauffeurs de
taxi et des passagers peu ordinaires... La balade
qu'il ne faut pas manquer... C'est envoûtant!

>ÀÏACi l25 56
*66)

HOT SHOTS! 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute ! Du burles-
que pur au pastiche désopilant... Cocktail explosif
à souhait.

REX (25 55 55)
LUCKY LUKE 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
4e semaine. De et avec Terence Hill et les person-
nages de la BD. Une suite de péripéties drolati-
ques et farfelues. Le rire est garanti sur tout le
parcours!

STUDIO (25 30 00) 
~ "~ 

]

MA VIE EST UN ENFER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 16
ans. 3e semaine. De Josiane Balasko, avec Daniel
Auteuil, Josiane Balasko. Une vieille fille devait
gagner le paradis, mais elle s 'acoquina avec le
Diable.. Elle va en voir de toutes les couleurs! Tout
à fait tordant et d'une pétulante drôlerie.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 21 h UNE NUIT SUR TERRE (V. INT. s/t.
fr.all.), 16 ans; 19h A PROPOS D'HENRY, 12 ans.

EDEN: 18H30, 21 h URGA, 1 2 ans.

PLAZA : 18H30, 20h45 HOT SHOTS, pour tous.

SCALA : 20h45 QUOI DE NEUF BOB?, pour tous;
18H30 BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KAN-
GOUROUS, pour tous.

EMjj
COLISEE: 20H30 LA TOTALE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rron
APOLLO: 16h30 (franç.),.14hl5(all.)/ 20hl5 (angl.
s/t. fr.all.) LA PETITE ARNAQUEUSE-CURLY SUE.

LIDO l : 15h, 17h30, 20H30 MON PERE, CE HEROS
(français). 2: 15h, 20hl5 THELMA ET LOUISE (V.O.
s/t.fr.all.); 17H45 Le bon film - LE PETIT CRIMINEL
(français).

REX1: 15h, 17H30, 20h 15 URGA. 2: 15h, 17h30,
20hl5 UNE NUIT SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).

PALACE: 15 h, 17H15, 20H15 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 TA MERE OU MOI
(franc.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu 'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,

i l * i ï l i i é é * \
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz -Jusqu'à 2 h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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
<p (038)422352 ou (039)232406.
AL-A non: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ^ (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ^5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18K) '75 (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
95 (038)245424 (14H30-1 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) £ (038)41 255°-
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. ^ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (039) 28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £ (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel 75 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds £ (039) 28 2748; Boudry
£ (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038) 2555 28.
Parents informations: £ (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038) 207435/207436
(14-1 8h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel «" (038)24 5656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale |i* (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge s* (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)3044 00, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de musique: 20 H15, concert
du chœur d'hommes de l'université de Cornell, New
York. Direction Thomas A. Sokol.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£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 2h/ 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 15-1 1 h45/13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-'l lh45/ 13h45-16hl5.  (Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 1 2h).
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: «Le Musée 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: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 H) .
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Michel De-
vrient, pastels, encres de Chine.
Galerie Ditesheim : (14-1 8h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Sandra, photos
et Caroline Frei, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Philippe Po-
che, photographies.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30)
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 21 h 30, «Barfly» (Besançon)
blues-rhythm & blues.
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LOCAUX À LOUER
PESEUX

Nous offrons à louer pour début 1992, le rez-de-chaussée
d'un petit immeuble industriel situé 5, avenue Beauregard à
Peseux, d'une surface de 380 m2.

Les locaux sont adaptables aussi bien aux besoins d'une
activité industrielle que commerciale et jouissent d'une situa-
tion privilégiée, à proximité immédiate de la gare de Peseux,
de l'autoroute Neuchâtel - Boudry et avec une vue sur le lac.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez appeler l'entreprise SOMECO S.A.,
téléphone (038) 31 23 32. 62724.26

A louer
à Dombresson

41/z pièces
grand balcon,
tranquille, libre
immédiatement.
Tél. (038) 53 55 74
(heures de bureau).

125538-26

l̂llll l̂lll ^
À LOUER
À MONTET
S/CUDREFIN
Situation privilégiée,
vue panoramique
exceptionnelle

S VILLA MITOYENNE \¦ DE 5^ PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée, •
salle à manger, cuisine parfai- I
tement agencée, 2 salles I
d' eau , W. -C s é p a r é s , S
3 chambes à coucher, ga- |
lerie, sous-sol excavé. terrain. I

Location
mensuelle :
Fr. 2500.-

H 62695.26 H

/¦lll̂ llll %
 ̂NEUCHÂTEL

3vv CENTRE-VILLE g¦ i& t̂f  ̂ S

CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 !
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

s'installera bientôt dans le centre
commercial... Profitez des avanta-
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation

Pour tous renseignements :
° 125549 21, ^B

l l l l. Il .1 l.l IULI. .11.1 | l . 1  ' ' "¦ " ' .11"-' ! '" .'¦".' U.I'.U'H

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
•""V 125353-26

BCC àb GZB I
fĉ rfiiit t̂t»*V,.»**kuu — . ¦ -- . . . . . ... . . . . .

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel s
-? - Tél. (038) 21 41 11 '

A louer local de 300 m2
bien centré, en bordure d'une route principale
à La Chaux-de-Fonds.

Conviendrait pour dépôt, atelier ou bureaux.

Téléphoner au (039) 23 14 60. 125435 2e

A louer au centre de la ville

appartement
de 3 pièces

3" étage, cuisine agencée.
Prix Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-.
Libre dès le 1" avril 1992.
Pour visite, s'adresser à l'étude
de M* Luc Wenger
Temple-Neuf 4, .02816-28
Neuchâtel, tél. 038/25 14 41

£l^̂ S.'-?021 29597 . ŜS9

NEUCHÂTEL
proche du centre, à louer bel
appartement de

2 pièces
vue.
Libre dès le 1e' février 1992.
Fr. 720.- + charges. 31669-26

à
DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gênèral-Guisan
, 1009 Pully .
•S555E5 depuis 1958 -̂ -̂

A louer tout de suite ou à convenir,
quartier MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

125 m2, très luxueux, confortable,
W.-C , salle de bains, cuisine
agencée, sol marbre, cheminée de
salon, véranda, etc.

p (038) 24 22 45. 125182 2e

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

au centre ville

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

3 PIECES de 100 m
entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
I p ChAtPrîLI

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
125021-26

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
à Bevaix

APPARTEMENT
de 4 pièces,
beaucoup de cachet ,
libre immédiatement
ou à convenir.
Fr. 1500.- +
charges.
Téléphone
(038) 46 16 77
OU 4616 78. 125536-26



CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

| MAGNIFIQUE 11
1 4 PIECES I

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vais- I

selle, cheminée de salon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite : I
l_G Chfîtonu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I
62730 26 I

SNCCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES WÊ

A louer immédiatement
CENTRE VILLE

Chavannes

I TROIS PIECES I
Immeuble rénové.
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Fr. 1550.- + charges.

62188 26 I

-f^Bk R THORENS 
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2072 SAIMT-BLAISE-TEL (038) 33 27 57 I

A LOUER
Au Landeron, Jolicrêt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, une
cuisine ouverte équipée, deux lo-
caux au sous-sol et locaux de ser-
vice, un garage.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2800.- + charges au
preneur. 125501-26
Pour tous renseignements :

mwt iflÉ B̂ BH

CASTEL REGIE I
A louer

à Neuchâtel
rue du Seyon 17

I APPARTEMENT I
l 3 PIÈGES | I

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1180.- + charges

Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux
Tél. (038) 31 78 03.

62691-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

À LOUER A AREUSE
Chemin des Pinceteuses 5
dans petit immeuble neuf
le dernier

3 PIÈCES (100 m2)
Loyer Fr. 1620.- + Fr. 120 -
de charges

~tc~ick*ick
Le dernier

2 PIÈCES (52 m2)
Loyer Fr. 1200.- + Fr. 80.-
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 125554-26

WWm rfll PEBM!

ENTREPRISES I
Vous êtes à la recherche d'un

APPARTEMENT REPRÉSENTATIF
pour vos cadres?
Nous avons une proposition qui saura
retenir votre attention.
Contactez-nous au
tél. (038) 21 29 49, M. Renaud.

125572-26

m̂ 
—^̂̂ MMB HMppi j

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 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8601 . 102610-26

CASTEL REGIE I
A louer à Fontainemelon

vis-à-vis
du nouveau centre Coop

I LÔCÂL I
| COMMERCIAL [ I

d'environ 80 m2.

Loyer: Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château ' 125034-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^̂ ¦¦¦¦9 
021 

29 5971
5SSQ

CORTAILLOD
situation calme, à louer

2 PIÈCES
dans immeuble rénové.

Loyer Fr. 740.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
31672-26

àDAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénèral-Cuisan
. 1009 Pully A
!*̂ -̂ -̂ -̂ " depuis 1958 .̂ ES. ^

À LOUER
À NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

3 pièces avec ferrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :126662.2e

wS* w9m JSSBMJ

A LOUER
À CORCELLES/PESEUX

dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité,
verdure, proche des écoles et des
transports publics

APPARTEMENT
NEUF 4 PIÈCES
avec balcon. Fr. 1600.- + charges.

Cuisine ouverte sur le salon, four
haut et lave-linge, salle de bains et
W. -C. séparé.

Place de parc dans garage collectif.

Disponible tout de suite.

Pour tous renseignements
et visites téléphoner au
(038) 31 44 78 102533 26

ENTREPRISE DE

GRANIT,
MARBRE

Grâce à la collaboration directe avec l'exploitant de carrière, nous
pouvons mettre à disposition ce matériau de 1" qualité à des prix
sans concurrence même pour les choix de coloris rarissimes
sous toutes ses formes.

Pour les monuments funéraires nous avons les modèles
traditionnels et de style nouveau avec un complément inédit de
décoration en bronze.

Nous avons également la représentation des nouveaux produits
d'ELTA pour l'entretien de ces matériaux y compris les antigraffi-
tis des régions de Neuchâtel, Fribourg, Jura.

Granit M.C., 1566 Saint-Aubin, Pré-du-Château (église),
tél. (037) 77 20 85. fax 77 30 85.
Payerne : M. Jomini, tél. (037) 61 3315. 62aoa io

62982-26
¦MeVuVi

* "̂

CASTEL REGIEI
A louer à Marin

Couviers 6

PLACE DE PARC I
dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

- SNGCJ-, 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES t̂j

À LOUER lil 'llîlrwlill
BUREAUX DE 189 m2

Dans quartier tranquille à
l'ouest de la Collégiale.

Conviendrait aussi pour atelier,
petite industrie, etc.

125455-26

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

¦¦He^K ûUuJ.IHHHK

ÎIII Ĵ IIII ^
Nous cherchons pour un ,
magnifique immeuble rési- |
dentiel en voie d'achèvement, ¦
situé sur les hauts j
de la ville de Meu- I
châtel¦ concierge
Cette personne aura pour ta- •
che d'entretenir les parties I
communes (cages d'escaliers, Jbuanderies, garage collectif, I
circulation, etc..) et des exté- S
rieurs.
Nous mettons à dis- |
position un appar- i
tement de

l3 1/2 PIÈCES
comprenant: vaste séjour, I
cuisine agencée, salle de ^Jbains , W. -C.  s é p a r é s , I
2 chambres à coucher,
terrasse
engazonnée.
Location
mensuelle :
Fr. 920.- après
déduction du salaire i
concierge. 125578-26 i

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE
A louer

STUDIO MEUBLÉ
Libre : fin janvier.

Loyer: Fr. 850.-/mois.
Aucunes charges. 125554-26

(~*\̂ ~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^•̂  p̂~\ Gérances

* LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

A LOUER
tout de suite

À FLEURIER !
rue du Levant

¦ 31/2 PIÈCES S
Location
mensuelle :

Fr. 700.— + charges, i
125547-26 J A louer à Cortaillod

Proximité N5

Il ENTREPOTS I
I 36 et 196 m2 + double plancher. I
I Charge 1,5 t. au sol, quai de char- I
I gement.
I Dès Fr. 115.- le m1.

I PLACES DE PARC. 125454 2s I

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER g
pour le 1" avril 1992

S À NEUCHÂTEL S
à la rue des Parcs 14-16

S 2 APPARTEMENTS B
S de 3/2 et Z¦ ty2 pièces ¦

Conditions de location j
avantageuses.

«Aides fédérale, can- I
tonale et communa- Q
le». 125548 26 j

\A POUTZE^

NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

f (038)
45 14 07

. 31599-10^

A louer dans le bas du canton de
Neuchâtel

CARROSSERIE
de moyenne importance, équipée
des nouvelles normes.
Long bail.
Faire offres sous chiffres
E 028-720255, à Publicitas.
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 31711-52

A REMETTRE

Joli institut
de beauté
modelage

ongles
Salon

de coiffure
Boucherie

Prix exceptionnel.

Téléphone
(077) 37 49 37.
 ̂ 125530-52J

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94i2502t> 44 .

Pour notre hôtel à l'étranger
(500 chambres) cherchons à
acheter

équipement
hôtelier

neuf ou en très bon état.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 44-8610. 102759 44

Remise
de commerce
envisagée pour
magasin situé

rue des
Chavannes 17,

Neuchâtel.
Location:

Fr. 2100.-/mois
ou

Possibilité de

partage
du bail

Téléphoner au
(024) 7317 96

dès 19 h.
102817-52

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.
Nettoyage
d'appartements.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
cp (038) 25 05 16.

102734-10

I JEU
autorisé et
surveillé
depuis

l'Allemagne.
Gains

assurés.

Téléphone
037/77 33 32

102809-10

EEXPRE§S

PUBLICI TÉ
038/25 65 0J

¦ Le truc du jour:
Le foie gras doit toujours être servi

en début de repas. Il doit être coupé
avec une lame d'argent, passée sous
l'eau chaude entre chaque tranche.

¦ A méditer:
La liberté, c'est lorsque les autres ne

peuvent plus rien pour vous.

Marcel Jullian

Problème No 242 - Horizontalement:
1. Caractéristique. 2. Une qui recher-
che les aventures amoureuses. 3. Arti-
cle. Partie de l'horizon. Grande nappe.
4. Dessin ou dessein. Ouverture ména-
gée dans un mur. 5. Poison. Série
d'épreuves. 6. Canaille. Adverbe. 7.
Appel. Indigne. 8. Adverbe. Ensemble
des liquides de l'organisme. 9. Flotte.
Ville de l'Inde. 10. Nom de rois Scandi-
naves. Amas vaporeux.
Verticalement: 1. Manière d'aborder
un sujet. 2. Qui n'a donc rien d'original.
Aujourd'hui pour demain. 3. Marche.
Sorte de dévidoir. Conjonction. 4. Qui
a été découvert. Point difficile. 5. Ex-
cédé. Partie inférieure du versant d'un
toit. 6. Une des parties d'un quatuor.
Panse. 7. Pronom. Un qui courtise les
Muses. 8. Bâlois célèbre. Fameux. 9.
L'Alaska en fait partie. Bourde. 10.
Collé. Que l'on a appris.
Solution du No 241.- Horizontale-
ment: 1. Lavoisier.- 2. Radar. Onde. -
3. Os. Repu. IV.- 4. Névé. Recta.- 5.
Dresse. Fès.- 6. Seule. Us.- 7. Mât.
Délire.- 8. Esaù. Van.- 9. Ne. Brennus. -
10. Trouées. Se.
Verticalement: 1. Rondement.- 2. La-
ser. Aser.- 3. Ad. Vesta. - 4. Varèse.
Ubu.- 5. Ore. Sud. Ré.- 6. Prélevée.- 7.
Soue. Elans.- 8. In. Cf. Inn.- 9. Editeur.
US.- 10. Rêvasseuse.

1 

[ CABARET BIG BEN
apéritif dès 1"7h

| 102758-10



\MM
U SÉANCE D'INFORMATION -
Soucieux de voir la section de Boudry
du Parti socialiste poursuivre son action
constructive pour le chef-lieu, une séance
d'information et de prise de contact est
organisée pour tous ceux qui souhaitent
participer à la vie politique de la loca-
lité, jeudi à 20h à l'hôtel de l'Areuse
(1er étage). Ce sera une occasion de
poser des questions aux membres du PS
qui seront présents, /comm

Solution de rechange à l'étude
BOUDRY/ la pisciculture menacée par le tracé de la future N5

Le s  petits poissons de la pisciculture
de Boudry pourraient bien ne plus
pouvoir grandir dans les bassins

alimentés par l'Areuse toute proche. Si
l'on se réfère au projet de la future N5,
le tracé condamne pratiquement ce
centre d'élevage des truites.

Certes, les travaux ne sont pas en-
core pour demain. Pourtant, les res-
ponsables n'entendent pas être pris
de court et étudient déjà des solutions
de remplacement. L'une d'elles est ac-
tuellement à l'essai dans une baraque
située entre Areuse et Cortaillod, à
quelques encablures de l'embouchure
de la rivière, dans un secteur où une
nouvelle pisciculture serait envisagea-
ble. Une pompe va puiser l'eau à
7mètres de profondeur, directement
dans la nappe phréatique et alimente
environ 1 20.000 oeufs de truites la-
custres. Une multitude de petites bou-
les dorées — transparentes, à l'inté-
rieur desquelles on distingue déjà
deux gros yeux noirs — , prélevées sur
des femelles capturées entre début
novembre et -fin décembre, tandis
qu'elles remontaient le courant de
l'Areuse pour aller frayer.

— C est une installation provisoire,
mais ça fonctionne bien, explique
Serge Lermurier, pisciculteur à Bou-
dry. Nous constatons cependant que

la température est plus élevée de
quatre à cinq degrés que dans la
rivière. Ce qui devrait accélérer le
processus d'incubation des oeufs et
posera peut-être des problèmes s 'il
éclosent trop rapidement. L'eau du lac
est actuellement très froide et le
plancton inexistant. Les alevins ne
peuvent donc pas se nourrir. Faudra-
t-il en arriver à distribuer de la nourri-
ture congelée? On verra bien. De
toute façon, l'expérience est intéres-
sante.

Indépendemment des 120.000 fu-
turs petits poissons qu'il surveille
comme un père, Serge Lermurier en
«couve» plus d'un demi-million d'au-
tres dans ses locaux du chef-liéu trans-
formés en véritable nursery. Ils pro-
viennent de truites lacustres, mais éga-
lement de truites de rivière et d'om-
bles chevaliers. En tout 149 femelles
plus 97 mâles dont on a prélevé la
semence pour la fécondation.

— Tous mes bassins sont pleins, je
n'ai jamais vu une telle récolte, c'est
une année record, souligne-t-il en éli-
minant d'un coup de pipette habile les
oeufs blancs qui ne donneront rien.

A la pisciculture de Boudry, les pre-
mières naissances devraient avoir lieu
dans moins de trois semaines. Il faudra
ensuite un mois pour que les alevins

À L 'ESSAI — Serge Lermurier, pisciculteur, et son installation provisoire.
p\r- M

perdent leur sac vitellin. C'est seule-
ment à partir de ce moment-là qu'ils
pourront nager de leurs propres na-
geoires dans les ruisseaux et les riviè-

res repartis entre Saint-Biaise et Vau-
marcus, qu'ils sont appelés à repeupler.
Pour la plus grande joie des pécheurs...

0 H. Vi

¦ CLUB DE LOISIRS - C'est une con-
férence agrémentée de diapositives, in-
titulée «Si la Thiette m'était contée», qui
sera donnée par Gustave Gimel, de-
main au Club de loisirs de Colombier
(Cercle catholique à I4h30). Cette pré-
sentation remplace celle initialement
prévue sur le thème «Comportement et
drculation des personnes âgées» dont
l'orateur était un représentant de la
police cantonale, Jean-Bernard Hugue-
nin. Cette conférence-là est renvoyée au
18 mars, /comm

U TROC DE PRINTEMPS - A l'instar
de ce qui se fait pour le matériel de
sports d'hiver, la section de Colombier
du Parti socialiste organisera, le samedi
4 avril à la grande salle, un troc de
printemps. Cette bourse d'échange per-
mettra aux familles qui le désirent, de
troquer du matériel de sports d'été et
des jouets, notamment: bicyclettes, pa-
tins et planches à roulettes, souliers de
football ou d'autres sports, raquettes de
tennis, trainings, jeux divers, /comm

Hausse
confirmée

Ces dernières années, la commune
de Thielle-Wavre voit sa population
augmenter systématiquement. Le vil-
lage comptait en effet, au 31 décem-
bre 1991, 460 habitants. C'est cinq de
mieux qu'en 1990 (455 habitants) et
28 de plus qu'en 1989 (432 habi-
tants).

Voyons dans le détail. Le village
abrite 135 Neuchâtelois (65 hommes
et 70 femmes) et 220 Confédérés (107
hommes et 1 1 3 femmes). Au total, 355
Suisses et Suissesses. Les étrangers sont
au nombre de 105 (62 hommes et 43
femmes). Parmi eux, aucun saisonnier
(permis A), 34 jouissant d'un permis de
séjour B (21 hommes et 13 femmes) et
71 titulaires d'un permis C d'établisse-
ment (41 hommes et 30 femmes). D'une
manière générale, la population est
bien équilibrée entre les deux sexes,
avec une légère prédominance mascu-
line: 234 hommes et 226 femmes.

Quarante-trois personnes sont nées
avant 1930 (18 hommes et 25 fem-
mes) alors qu'elles sont 36 à avoir vu le
jour avant 1927 (13 hommes et 23
femmes).

Selon les chiffres de l'état civil, Thiel-
le-Wavre abrite 1 98 célibataires, 226
personnes mariées, 15 divorcé(e)s et
21 veufs ou veuves. On compte en tout
201 ménages.

Les religions sont réparties ainsi: 21 2
protestants, 184 catholiques romains,
deux catholiques chrétiens et 62 divers
ou sans religion.

Denise Roethlisberger, qui séjourne
dans un home à Bevaix, fêtera son
centième anniversaire le 22 janvier.
Quant à Marcelle Roethlisberger, habi-
tante de Thielle-Wavre, elle aura 103
ans le 3 mars, /aed

Nomination d'un nouveau président

EN TRE- DEUX-LA CS
CRESSIER/ Changements pour la société de musique et la fanfare

I 1* ors de l'assemblée générale de la
société de musique de Cressier, te-
nue samedi dernier, Georges Du-

commun, président de la fanfare l'Es-
pérance, a passé la main à son succes-
seur Michel Veillard. Le nouveau prési-
dent, élu à l'unanimité, a remercié les
membres pour la confiance qui lui est
témoignée.

Après ses six années de présidence,
G. Ducommun a dressé un bilan. Il a
relaté les activités qui ont principale-
ment marqué la vie de la société, c'est-
à-dire: le 125me anniversaire de la
société en 1987 avec comme invité la

fanfare de Chermignon, la Fête canto-
nale à Colombier en 1989, la Fête de
district à Cressier en 1990 avec comme
invité le Brass Band Berner Oberland
(BBOj et, enfin, la Fête fédérale des
sociétés de musique à Lugano en 1991.
La fanfare de Chermignon et le BBO,
invités de marque, sont tous deux
champions suisses dans leur catégorie
respective. G. Ducommun a remercié le
comité pour son travail et tout particu-
lièrement le caissier, Frédéric Stàhli,
démissionnaire, qui lègue son poste à
Roland Simonet. Au nom de la société,
le président sortant a remis un superbe

lutrin en bois à Daniel Brunner, direc-
teur, pour honorer son travail. D. Brun-
ner s 'est dit très satisfait des résultats
obtenus en 1991 et a remercié G.
Ducommun, Michel Veillard , sous-di-
recteur, et Michel Fellmann pour
l'Ecole de musique de Cornaux-Cres-
sier (Musi-Mélo), comptant 15 musi-
ciens. M. Fellmann est nommé au poste
de sous-directeur en remplacement de
M. Veillard. Désormais, la fanfare
l'Espérance compte un vétéran fédé-
ral de plus. Après 35 ans de musique,
Edouard Broillet recevra, en février
prochain, une médaille de l'Associa-

tion cantonale de musique de Neuchâ-
tel (ACMN).

Le programme des manifestations
pour 1992 s'annonce d'ores et déjà
très copieux avec, principalement, la
soirée annuelle en mars, la Fête de
district à Cornaux en juin et le concert
de l'Avent. Pour mener à bien cette
tâche, les membres de la société de
musique reprendront leurs répétitions
dès aujourd'hui. Ils viennent de rece-
voir les clés de leur «paradis» et
pourront ainsi intégrer leur nouveau
local au centre scolaire.

0 S.H.

Deux noms pour un choix

- DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS -
CONSEIL D'ÉTAT/ Présentation des candidats libéraux-PPN

L

a succession liberale-PPN au poste
laissé vacant au sein du Conseil
d'Etat par le prochain départ de

Jean Claude Jaggi est ouverte, chaque
district ou presque ayant présenté une
candidature. Pour celui de La Chaux-de-
Fonds, deux noms sont avancés, celui de
Pierre Hirschy, agriculteur, et celui de
Georges Jeanbourquin, conseiller com-
munal dans la Métropole horlogère. Ces
deux candidats seront présentés à l'ins-
tance cantonale du parti, qui sera char-
gée d'opérer un choix entre tous les

PIERRE HIRSCHY - Il a suivi l'Ecole cantonale d'agriculture, dispose d'une
maîtrise fédérale, et a été président et fondateur de la Coopérative de
construction rurale. B-

papables en vue de l'assemblée canto-
nale des délégués du 28 janvier. Mais
mardi prochain, à La Chaux-de-Fonds,
demande sera faite aux membres du
district du parti d'appuyer le ou les
candidats restant en lice.

Pierre Hirschy est né le 21 janvier
1947. Marié, il a trois enfants. Après
son école primaire aux Roulets et ses
classes secondaires à La Chaux-de-
Fonds, il a suivi l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier. Agriculteur, il dispose
d'une maîtrise fédérale. Sur le plan poli-

tique, on le retrouve conseiller général
de La Sagne de 1968 à 1986, puis
député au Grand Conseil dès 1977,
dont il assumera la présidence durant
l'exercice 1984-85. Président de la
commission législative, il fait partie du
bureau du groupe des députés PL-PPN.
Il fut, par ailleurs, président du parti
cantonal de 1980 à 1984.

Sur le plan professionnel, Pierre Hirs-
chy a été président et fondateur de la
Coopérative de construction rurale
(1974-1982), membre de la commission
cantonale d'experts agricoles, chargé
de cours aux apprentis agricoles dans le
cadre de l'Ecole cantonale de Cernier.
Enfin, président de la MegaMicro et de
la Société des téléskis de La Corbatière
- La Roche-des Crocs, c'est bien sûr un
fanatique de la course à pied et du ski
de fond.

Georges Jeanbourquin, lui, est né le
28 décembre 1941. Marié et père de
deux enfants, il a fait ses écoles dans les
Franches-Montagnes avant d'obtenir son
CFC d'employé de commerce à La
Chaux-de-Fonds. Une formation ban-
caire l'a vu devenir responsable de la
section placement de capitaux et ges-
tion de fortune d'une importance ban-
que de la place. Mais sa carrière allait
bifurquer avec sa nomination, en mai
1985, au Conseil communal local. Res-
ponsable des services industriels, du
chauffage urbain, président de Cridor,
directeur du service d'hygiène et de
l'environnement, il s'occupe également
des abattoirs et du tourisme. Sur le plan
politique, Georges Jeanbourquin a été
conseiller général dès 1979 puis député

depuis 1981. Membre de la commission
législative, membre aussi de celle de la
protection de l'environnement, il siège
au comité cantonal du PL-PPN. Lui aussi
aime la marche et le ski.

0 Ph. N.

GEORGES JEANBOURQUIN - Sa
formation bancaire lui a permis de
devenir responsable des placements
de capitaux et de la gestion de for-
tune d'une importante banque de la
place. K

M SPÉCIAL FEMMES - Les élections
communales se profilent à l'horizon. El-
les auront lieu à Cressier, au printemps
prochain, les 2 et 3 mai. Comme de
coutume, avant la nouvelle législature,
des contacts sont pris par les partis.
Certains sièges seront à repourvoir
sans parler de ceux qui changeront de
couleur politique. En principe, l'effectif
total du conseil général se montera à
35 membres comme précédemment.
Cette année, le Parti radical-démocra-
tique (PRD) innove en proposant une
rencontre réservée exclusivement aux
femmes, ce soir à 20 h 15 au caveau du
château. Une quarantaine de femmes
ont ainsi été contactées personnelle-
ment par lettre. Le PRD pense qu'il est
indispensable d'associer de nombreu-
ses femmes aux décisions politiques.
Leur présence au sein des autorités «ne
peut que favoriser une politique plus
démocratique», /sh

né^mDISTRICT DE BOUDRY-



Mandatés par une entreprise de la région,
nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION (CFC)

Vous êtes :
- un «crack» en mécanique convention-

nelle et CNC (programmation compri-
se).

- âgé de maximum 30 ans,
- intéressé à travailler dans une petite

équipe?
Alors vous êtes le prototypiste dont
notre client a besoin.

Contactez sans plus tarder
André Vuilleumier.
Discrétion assurée.

^̂ ê . 125566-35

37 0l?î *
£— I *"*T 038/25 28 00
L J^L. a M ou odiuu. ma «ruoUrti.

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL «AS»K& >̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Restaurant cherche

GÉRANT AVEC PATENTE
Offres sous chiffres
W 028-719999 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 ¦ geia-a

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 Neuchâtel, sous chiffres
36-4456. 125343-36

Menuiserie
Jacques Bellenot, Chézard
cherche

menuisier qualifié
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/53 45 45. 102592 35

I ^ F̂Cosmétique & Beouté ĵg/ré

3 perles
Nous cherchons 3 perles rares

pour rejoindre notre société de
cosmétique en pleine expansion.
Si vous avez bonne présentation

et une voiture.
Si vous aimez l'indépendance,

le contact et la féminité,
alors n'hésitez pas, contactez-nous

Tél. (038) 31 95 68
Tél. (021 ) 881 46 18.102523 36

^

©

Nous cherchons
S| pour le restaurant
11 ̂ du personnel de

Cartier à Villeret

une employée
polyvalente

à plein temps et

une employée
polyvalente

à mi-temps.
Habiles, de bonne présentation,
consciencieuses et ponctuelles.
Suisses ou permis de travail valables.
Date d'entrée:
1" février ou à convenir.
Faire offres de service manus-
crites détaillées à DSR, référen-
ce 154, case postale 2203, 1110
M orges 2. 125531-35

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous maîtrisez parfaitement l'al-
lemand, ou mieux encore c'est
votre langue maternelle. Le trai-
tement de texte n'a pas de se-
cret pour vous et vous voulez
des responsabilités:

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Contactez-nous au plus vite,
votre profil intéresse un de nos
clients du Val-de-T ravers.

A 

A bientôt
Jacques Guillod.

125537-35

? Tél. 038 2544 44

f ¦>
1992

UNE NOUVELLE ANNÉE
Un job différent

- Vous êtes passionnée par les
contacts humains.

- Recherchez une activité en
constante évolution.

- Possédez un dynamisme hors
pair et le sens de l'indépen-
dance.

ALORS
VOUS ÊTES LA

COLLABORATRICE
que nous attendons

Nous vous assurons une formation
de base, un soutien continu et un
salaire à la hauteur de vos ambi-
tions.

Si vous avez une excellente présen-
tation et un permis de conduire,
changer votre horizon en télépho-
nant au tél. 038/21 15 81. 125479 36L J

TIG - MIG I
Ce type de soudure n'a pas de secret pour vous.
Votre expérience et vos qualités professionnelles I

I font de vous le 1

I SOUDEUR
I r u uque notre client recherche.

I Contactez D. Ciccone pour parler du poste que
nous vous proposons. 125314-35

fsf VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 1 / Placement fixe et temporaire

•̂̂ T>-Ĵ  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Société suisse cherche,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Nous offrons :
- une formation assurée,
- un travail indépendant,
- contact avec la clientèle,
- salaire fixe élevé + primes.

VÉHICULE INDISPENSABLE

Pour un premier contact, appeler

<p (038) 25 44 82.
A 125012-36 (

Cabinet vétérinaire, Val-de-Travers
cherche

aide-vétérinaire
si possible avec expérience, pour
un emploi de 50 à 80%.

Entrée dès que possible.

Faire offres, sous chiffres
U 028-720162 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

125331-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Une entreprise de la région
biennoise, cherche:

TECHNICIEN
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
pour seconder le chef du dépar-
tement R & D.
Si vous avez une solide expé-
rience dans la construction et
une facilité à diriger...

A 
...appelez
Laurent Hahn.

?

62978 36

Tél. 038 2544 44

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'adresser à :
MICOMA S.A.
route Neuchâtel 2
La Neuveville
Tél. 038/51 24 44.

31675-36

COLLÈGE DU
VAL-DE-TRAVERS
ÉCOLE SECONDAIRE - GYMNASE

Mise au concours
Dans la perspective de la retraite du titulai-
re, le poste de

| direcleur(trice) j
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 Neuchâtel. 125202 36

Mandatés par une entreprise située à l'est de •
Neuchâtel, nous cherchons pour un poste fixe
une I

| EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC I
¦ vous bénéficiez de quelques années d'expé-

rience, vous parlez l'allemand et possédez un
1 bon orthographe, vous aimez la polyvalence,

l'indépendance, le travail avec un support in- ¦
1 formatique. Alors appelez sans tarder Stépha-
I ne Haas pour fixer un rendez-vous. 1

Un super job vous attend. 125529 35

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

N̂ ^»V  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK «

\A^àJm^à,mât
( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES i (

y Si vous cherchez: - Un emploi stable et varié. f1'
- Une collaboration efficace dans le cadre

(̂ 
d'une petite équipe dynamique.

- Des possibilités de perfectionnement et de
li
l promotion. |11

« - Les avantages sociaux d'une entreprise
(̂  moderne.
r Nous offrons, dans un cadre du renforcement de notre atelier de (} ¦
'// mécanique, des possibilités de carrière très intéressantes.

Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement avec le
. service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour i

)V de plus amples renseignements. 62714.35 Y''.'A. ' J h
'
¦'- J 7? TT' 77/7 7p 777/ ^W. 7777' ZT/},
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« CHEZ NAPO »
cherche II

UNE BARMAID
0 avec expérience,
# congé dimanche et lundi ,
# sans permis s'abstenir.
Téléphonez dès 19 h.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
L TEL. (038) 57 13 55 JJI

^Sjtv Fermeture dimanche et lundi ([P
W NAPO PROPRIÉTAIRE IJj
\^^^ 125539-36 / i^S '

À REMETTRE
À NEUCHÂTEL, rue du Rocher
Pour le 1" avril

SERVICE
DE CONCIERGERIE

de deux immeubles résidentiels
(occupation acessoire).
Appartement à disposition.
Conditions à discuter. 125553-36

Pour tous renseignements :

fftJflJJM ï ' i''"'ï ¦

Cercle de
Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
pour la journée.

Tél. 41 23 64.
77751-36

Cherchons

collaboratrice
en cosmétique, dans
votre région. Gains
très élevés, horaire
libre.
Tél. (037) 63 30 84,
8 h-20 h,
non-Stop. 62977 36

EEXPRESS
ffe regard ou quotidien

Retraité ?
Vivre en Provence.
Dans un cadre
exceptionnel, mas
rénové au bord du
Rhône entre les
Alpilles et la mer.
Nous cherchons
pour avril/ma i 1992
couple de gardien
pour surveillance du
mas et entretien du
jardin et de la piscine
contre logement
gratuit, 4 pièces
indépendantes.
Heures de ménage
rémunérées à part.

Offres avec
curriculum vitae,
photo et
références :
CAMVACS.A.,
case postale 8423,
3001 Berne. 62965-36

Après 4 ans de travail en Suisse
allemande,

jeune ingénieur ETS
cherche emploi en Suisse
romande.
Tél. (039) 31 33 57. 62976.3e

PME située à l'ouest de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir:

chef d'atelier
Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision.
- Bonnes connaissances en CNC.
- Des connaissances dans la fabrication du moule

seraient un atout.
- Avoir le sens de l'organisation.
- Etre capable d'assumer la responsabilité de la

préparation et le suivi du travail.
- Etre apte à diriger du personnel.

Nous offrons :
- Travail intéressant au sein d'une petite équipe.
- Horaire libre.
- Rémunération en fonction des capacités.

Faire offres sous chiffres 36-4463
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 52939 36



Investir pour la cause écologique
CO M PO STAGE DES DÉCHETS / Le proje t de centre régional à Fleurier bientôt sous toit

_ rente pour cent des déchets inciné-
rés à Cottendart sont en théorie
compostables. C'est sur la base de

ce constat que le Syndicat d'incinéra-
tion des ordures du Val-de-Travers,
présidé par Michel Pagnier, entend
soumettre aux communes du district un
projet de centre de compostage régio-
nal à Fleurier pour les déchets dits
«verts», tout en lançant une vaste cam-
pagne de sensibilisation au tri. Une
vaste entreprise, dont les législatifs val-
lonniers pourraient bien être saisis ce
printemps.

Si l'on sait que les Vallonniers «pro-
duisent» en moyenne 305 kg de dé-
chets par an et par habitant, ce sont
environ 3600 tonnes qui sont expé-
diées à l'usine de Cottendart durant
une année, dont 1 200 tonnes de maté-
riaux compostables. Ce calcul est à
mettre en rapport avec l'établissement
des budgets 1992 des communes du
district, qui ont déploré à tort (voir
«L'Express» d'hier) l'explosion des
coûts d'incinération.

— La création d'un centre de com-
postage ne réduira pas ces frais pour
autant, a indiqué Michel Pagnier. //
faudra en effet investir à cet effet et
les communes seront de ce fait sollici-
tées financièrement.

L'idée de départ est de mieux gérer
le problème des déchets dans la ré-
gion. Déjà, quelques propositions et
expériences sont en cours, notamment
en ce qui concerne le tri des déchets
spéciaux à Fleurier et à Couvet. En

outre, il s'agit de juguler la hausse
constante du volume des ordures «pro-
duites» en Suisse. Ensuite, mais à plus
long terme, la création d'un centre de
compostage réduira les coûts de trans-
port des ordures du Vallon à Cotten-
dart.

Initialement, le Syndicat d'incinéra-
tion des ordures du Val-de-Travers a
prévu la création de deux unités de
traitement des déchets «verts» dans le
district, l'une à Fleurier et l'autre à
Couvet. Solution jugée ensuite un peu
trop luxueuse. De ce fait, Michel Pa-
gnier et son comité préconise un centre
à Fleurier, sur une surface d'environ
1500 mètres carrés.

— Nous ne voulions pas renier les
avantages du porte à porte, a expli-
que Michel Pagnier. Un seul centre per-
met des ramassages directement chez
les particuliers, comme c'est le cas pour
les poubelles, et si nous séparons les
tournées, nous arriverons à gérer notre
système efficacement.

Un jour pour les huiles, un jour-pour le
verre, un jour pour les déchets de ga-
zon, un jour pour l'aluminium, il s'agira
de sensibiliser les gens au tri. Si le
problème du verre est actuellement ré-
solu, il reste encore un long chemin
avant que tout ne soit trié à la source.

— Mais c'est le meilleur moyen pos-
sible, a affirmé Michel Pagnier. SI cela
marche, nous pourrons rapidement in-
troduire des normes de qualité dans
notre compost, selon les directives de
l'Ordonnance fédérale sur le traite-

ment des déchets, et peut-être bien
injecter ce matériau dans les mécanis-
mes de l'économie de marché.

Toutefois, ne mettons pas la charrue
avant les boeufs: les législatifs du Val-
de-Travers devront tout d'abord déci-
der d'adhérer au projet avant que
celui-ci ne se réalise. Une fois la déci-
sion prise au niveau politique, Michel
Pagnier entend requérir la collabora-
tion du secrétariat de l'Association ré-
gion Val-de-Travers pour sensibiliser
les gens au tri en même temps que le
centre de compostage va de l'avant.

— Pour que nous soyions compris, il
faut proposer aux Vallonniers une
structure déjà bien précise, a encore
expliqué Michel Pagnier. D'où une dou-
ble action en faveur du centre de com-
postage et du tri.

Les Conseils généraux seront donc
invités à investir prochainement, une
fois que le rapport de Michel Pagnier
relatif au compostage des déchets sera
établi. Chose faite normalement dans
un mois.

0 Ph. c.

Appartements couleur XVIIle

VAL-DE- RUZ -
VALANGIN / Hôtel de la Couronne: classé mais pas pétrifié

¦ oui près de la collégiale, juste là
, où la route qui traverse Valangin
bifurque sur Dombresson et Lan-

deyeux, l'hôtel de la Couronne sue
l'abandon par toutes ses pierres. Dé-
claré insalubre il y a trois ou quatre
ans, il est inhabité depuis plus de
deux ans quand son enseigne - une
enseigne suspendue en 1770 - est
déposée. Alerté, l'Etat propose à ses
propriétaires de classer ladite ensei-
gne. Refus. Négociation. L'Etat obtient
un droit de préemption. Commence
alors une procédure de classement de
la maison elle-même - bâtiment du
XVIIIe siècle construit par la commune
- qui se heurte elle aussi à l'opposition
des propriétaires. Qui ne veulent pas
que «leur maison devienne un mu-
sée». Elle ne le deviendra pas. Et
pourtant, elle est classée, depuis envi-
ron deux mois. C'est qu'elle a changé
de mains, l'année dernière. Et si le
nouveau propriétaire - l'entreprise de
menuiserie-ébénisterie Jacques Belle-
not à Chézard-Saint-Martin - projette
d'y créer huit appartements et des
locaux commerciaux, c'est en collabo-
ration avec le service de la protection
des monuments et des sites. Une bonne
petite claque au cliché qui fait rimer
classification avec pétrification.

Bastion avancé du dispositif du
bourg de Valangin, l'hôtel de la Cou-
ronne a laissé de nombreuses traces
dans les archives communales de Va-
langin. Traces relevées, synthétisées,
complétées par une historienne des
monuments, Claire Piguet, mandatée
pour cette expertise par les monu-
ments et sites.

Quelques points de repère, extraits
du dossier élaboré par C. Piguet. En
1765, la maison de commune et
d'école est dans un état de délabre-
ment avancé. Le Conseil communal dé-
cide en 1767 de la reconstruire sur un
nouvel emplacement, l'actuel, celui de
l'ancien four banal. Puis, dès 1770,
une partie de la maison fait office
d'auberge. Suivent des travaux d'en-
tretien, de boisage, et la création au
1er étage d'une chambre réservée
aux assemblées communales. En
1853, l'école est transférée, l'au-
berge reste maîtresse des lieux, à
l'exception de la salle communale et
d'une chambre des pauvres. En 1 902,
le bâtiment est vendu à un privé et
perd sa vocation hôtelière en 1 935,
quand on y crée des logements.

— Cette évaluation nous a aidés à
reformuler une proposition de classe-

À CONSERVER - Le classement touche façades et toiture et, à l'intérieur, les
structures boisées (poutraison et charpente). pu- M

ment auprès du nouveau propriétaire,
explique Bernard Boschung, des mo-
numents et sites.

Un classement qui touche façades et
toiture et, à l'intérieur, les structures
(murs porteurs, poutraison, charpente),
la chambre communale toute boisée,
le plafond de l'ancienne salle d'école
au 2me étage...

— Un classement aussi souple est
possible ici car les choses sont lisibles,
et non pas cachées comme dans cer-
taines maisons du XVIe siècle, par
exemple, précise B. Boschung.

Pour l'instant, l'hôtel de la Cou-
ronne n'a pas donné lieu à des dé-
couvertes spectaculaires, si ce n'est à
celle de deux disparitions consé-
quentes: celle des urnes de faîte et
celle de deux poêles Landolt, photo-
graphiés par les Monuments et sites
en 1930, et dont il ne semble rester
qu'une catelle au musée du château
de Valangin. Mais B. Boschung vient
de se livrer à un relevé systématique
des moulures, à l'établissement d'une
description des sols, parois, plafonds,
etc, qui permettront, par comparai-
son avec d'autres bâtiments, de saisir
une évolution, d'affiner la précision
des datations.

N'ayant subi aucun remaniement
fondamental depuis le XVIIIe siècle, le
bâtiment semble sain, par ailleurs.

— Mais il faudra contrôler comment
les poutres se sont comportées à leurs
points d'encastrement dans le mur,
souligne Jacques Bellenot.

Celui-ci, qui a acheté le bâtiment
pour fournir du travail à son entre-
prise, envisage donc d'y créer huit
appartements, dont un dans les com-
bles, sous une merveilleuse charpente
qui sera conservée et isolée depuis
dessus. La cage d'escalier existante
sera refaite et poursuivie jusque dans
les combles avec une ouverture sur la
charpente. Quant au rez-de-chaussée,
où se trouvait une épicerie dans les
années 50, il pourrait accueillir des
locaux commerciaux, voire un dépôt
qui correspondrait avec un apparte-
ment-bureau, au-dessus.

Mais si le tandem monuments et
sites et propriétaire avance au même
pas, la suite du dossier dépend de la
mise à l'enquête des projets de J.
Bellenot, mis en plans par l'architecte
Léo Cuche. Mise à l'enquête imminente
avec, en filigrane, l'espoir d'une réno-
vation terminée en fin d'année.

0 Mi. M.

Jacques Balmer candidat
CONSEIL D'ÉTAT/ Succession de J. C. Jaggi

A

pres les candidatures d Antoine
Grandjean pour le district du
Val-de-Travers, de Rolf Graber

pour celui du Locle, puis d'Alain Bauer
pour Boudry, le Val-de-Ruz entre en
lice. Réunie hier soir à Cernier, l'assem-
blée des présidents des onze sections
libérales-PPN du Val-de-Ruz a choisi
unanimement de proposer Jacques Bal-
mer comme candidat à l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat. Décision
in extremis: l'ultime délai pour le dépôt
des candidatures a été fixé à aujour-
d'hui par le comité cantonal du parti.

Jacques Balmer est du Val-de-Ruz
comme la tour Eiffel est de Paris. Il est
né à Boudevilliers, en 1942. Il y vit,
avec celle qui est devenue son épouse
en 1969, et ses deux enfants, un gar-
çon et une fille. Il y travaille avec un
associé, François Gabus, au sein de sa
propre entreprise de ferblanterie-ins-
tallation sanitaire. Il participe à sa vie
publique, depuis son entrée, il y a
douze ans, au Conseil général, dans le
Groupement des intérêts communaux.
Partisan convaincu de l'idée de région,
il assume encore la fonction de vice-
président de l'association Espace Val-
de-Ruz. Mais pour indéniables que
soient ses racines, le candidat Jacques
Balmer sait que si un conseiller d'Etat
peut être sensible aux régions périphé-
riques, il n'est pas question pour lui de
favoriser une région plus qu'une autre.

JA CQUES BALMER - Soutenue unanimement par les libéraux du Val-de-Ruz,
sa candidature n 'a rien d'une proposition d'alibi. B-

Il faut dire que si Jacques Balmer est
entré en politique à Boudevilliers -
«J'ai pensé que comme villageois, né
au village, je  pouvais apporter quel-
que chose à la gestion des problèmes
communaux» - son expérience de la
chose publique a rapidement dépassé
les frontières communales. Député de-
puis onze ans, il a occupé le perchoir
du Grand Conseil de 1987 à 1988.

Les motivations du candidat Jacques
Balmer? «Le sentiment de pouvoir ap-
porter quelque chose à la gestion des
affaires cantonales, en tant que chef
d'entreprise qui vit pragmatiquement
le libéralisme au quotidien, de coeur et
d'activité».

Quant à la conciliation justement de
ses activités de chef d'entreprise et
d'un éventuel mandat cantonal, J. Bal-
mer constate que tout le monde est
remplaçable. «Garder les deux serait
difficile. Mais on trouvera une solu-
tion».

Soutenue unanimement par les libé-
raux du Val-de-Ruz - Jacques Balmer
ne serait pas entré en lice autrement -
cette candidature n'a rien d'une pro-
position alibi, comme l'a souligné Jean-
Michel Tripet, président du comité du
district.

- Le bureau se charge d envoyer des
délégués à l'assemblée. Nous allons
nous bagarrer.

0 Mi. M.

Discipline
M

Depuis de nombreuses années,
les ménages d'outre-Atlantique
sont sensibilisés au problème du tri
des déchets. En Suisse, si les ben-
nes à verre sont déjà entrées dans
le paysage ordinaire, tout reste à
faire pour mieux gérer le problème
de l'élimination des montagnes
d'ordures accumulées chaque an-
née et que personne n'aime voir
traîner devant sa porte.

Cela dit, il faudra du temps pour
décider les gens à multiplier les
sacs d'ordures dans les apparte-
ments. Un pour les huiles, un pour
Valu, un pour les épluchures, un

pour les boîtes à conserve, etc., tout
cela implique une grande disci-
pline. En y mettant du leur, les
Vallonniers devraient néanmoins y
arriver.

Au-delà de cette sensibilisation
au tri, il faut dire que les enjeux
économiques peuvent être juteux à
long terme. Le Vallon pourrait être
amené à exporter son compost si
celui-ci est de bonne qualité. Il n'est
pas interdit de rêver. D'ici là, il faut
que le centre de compostage se
fasse et que les habitants Ment
leurs ordures.

O Philippe Chopard

Recensement
Fleurier et Boveresse

confirment
Deux villages, Fleurier et Bove-

resse, révèlent à leur tour le nom-
bre exact de leurs habitants. Avec
le sourire, puisque tous deux
avouent des chiffres en hausse.

• FLEURIER - Première com-
mune du district par l'importance
de sa population, Fleurier a pour-
suivi sa progression en 1991 pour
atteindre le 31 décembre le chif-
fre de 3614 habitants, soit 47
âmes de plus qu'une année aupa-
ravant. Une hausse réjouissante si
l'on considère que la progression,
entre fin 1990 et fin 1991, n'était
«que» de 34 âmes. Le village
compte actuellement 1344 Neu-
châtelois, 1424 Confédérés et
846 étrangers, ces derniers en
écrasante majorité détenteurs du
permis d'établissement C. Signa-
lons encore que Fleurier compte
1912 femmes contre 1702 hom-
mes; que 784 personnes sont nées
avant 1930 et 674 avant 1927.
Enfin, le village compte 1 923 pro-
testants et 1 507 catholiques.

0 BOVERESSE - L'augmenta-
tion démographique se confirme.
Ils étaient 350 à fin 1989, 361
l'an passé. A fin décembre, Bove-
resse comptait 370 âmes, dont
182 hommes et 188 femmes ou
1 54 Neuchâtelois, 1 88 Confédé-
rés et 28 étrangers, /ssp
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Entreprise forestière cherche

un FORESTIER-
BÛCHERON

diplômé
avec expérience.

S'adresser à Schertenleib Willy,
Les Ravières, 2523 Lignières
Tél. 038/51 34 00. 125458-35

Le Club d'accordéon L'ECHO des
Sapins, La Brévine cherche pour
mars 1992

direcleur(lrice)
Pour tous renseignements,
tél. au (039) 31 67 05, le matin.

102748-36

TheE 1 Group

Afin, entre autres, d'administrer le personnel du département, de
gérer le stock des composants tant physique que comptable,
nous cherchons un/e

CHEF DU STOCK
DES COMPOSANTS

connaissant bien le domaine horloger et ayant quelques années
d'expérience à un poste similaire. Français, allemand et anglais
ainsi que maîtrise de l'ordinateur sont nécessaires.
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Vos offres écrites, avec dossier à l'appui, sont les bienvenues à
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Nous fabriquons les montres [¦ Ig H
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HOTEL

FRANCE
Villers-le-Lac

0033 81 68 0006

Yves Hugues et Andrée DROZ
informent leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

LE SAMEDI 18 JANVIER 1992
125472-13

Pour la décoration vitrine de nos succursales à Neuchâtel et
à Chavannes-de-Bogis nous cherchons de jeunes et
dynamiques

DECORATEURS/DECORATRICES
Nous demandons des personnes qualifiées, avec CFC et
travaillant d'une façon indépendante.
Entrée: de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé/e par ce travail varié, veuillez adres-
ser vos offres écrites avec curriculum vitae à l'attention de:

Mme Ch. Rancic i £ A A

HENNES & MAURITZ SA ^Wo IM/M12, place de la Fusterie T M ût I W m
1204 Genève ' ' f 1 ? f

125461-36

Le Café-Restaurant

LES ROCHATS
PROVENCE

informe sa fidèle clientèle que
l'établissement sera fermé du

13 janvier au 24 janvier inclus
125481-13 Famille Cand

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
«CHEZ PEPI»

2067 Chaumont, tél. (038) 33 24 51
Vendredi 17 janvier 1992

RÉOUVERTURE
- Spécialités de saison : Tripes - Tête de veau - Pieds

de porc - Langue de bœuf.
- Truite au bleu du vivier.
- Fondue chinoise - Bourguignonne -. Au fromage -

Raclette. 102355-13

NOUVEAU : LUNDI OUVERT.

M"' ¦ ¦ >JiL.M.JPKW5JÏ?tP5!

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
1 CHAMBRE à coucher d'une trentaine d'an-
nées, en bon état; 1 salon et divers autres
meubles. Tél. 31 95 55. 125456-51

MACHINE A SOUS modèle Sputnik. année
1965, au plus offrant. Tél. (038) 33 23 81 dès
19 h. 125568-61

URGENT 286 IBM, 12 MHZ. 40 MB, disque
dur, plusieurs programmes. Tél. (038)
24 03 90. 102765-61

URGENT orgue Hammond 1974, prix à discu-
ter. Tél. 3011 19 le matin ou dès 19 h.io280i-6i

CAUSE DÉPART. URGENT. TV couleur ,
meubles, tapis, table ronde en pin + 4 chaises ,-
etc. Tél. 3011 19. 102800-61

BUREAU COMPLET neuf Design italien, gris
clair et blanc, 6 éléments, grande table, etc., 'A
prix 3.5.Q0 fr. Tél. 33 25 93, de 17^à 18 h.

102669-61

¦ A louer
LE LANDERON studio tout confort, rez, tout
de suite ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4455.

125323-63

NEUCHÂTEL chambre meublée indépendan-
te, 380 fr. Tél. 25 38 05 le matin. 125403-63

A NEUCHÂTEL tout de suite, chambre meu-
blée indépendante à jeune homme, 200 fr.
Tél. 25 1 5 90. 62997-63

TORGON appartement 2 pièces, maximum
6 personnes, garage, au pied des pistes. Tél.
(038) 42 34 21 ou 42 30 71. 125469-63

STUDIO rue de la Côte, libre début février.
Loyer actuel 470 fr. Tél. 24 70 74. heures repas.

62984-63

GRAND STUDIO à Cornaux, entièrement re-
mis à neuf, cuisine équipée, dès le 1" février,
580 fr./mois. Tél. 24 32 25 ou 55 20 64.

102410-63

CRÊT-TACONNET GARAGE env. 70 m:

pour 2 voitures ou dépôt, 350 fr. Tél. 25 88 22,
M. Chételat. 102727 -63

STUDIO meublé, état neuf, loyer 800 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 36 75 à partir de 18 h.

102728-63

URGENT pour le 1.2.92, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, balcon + petite conciergerie.
Loyer actuel 844 fr. charges comprises.
Tél. 30 58 66 dès 19 h 30. 102757-63

STUDIO meublé à Neuchâtel, 770 fr. tout
compris. Tél. (021 ) 905 41 56. 102747-53

NEUCHÂTEL grand 2 pièces agencé, 1150 fr.
charges comprises. Libre le 1.2.92. Tél. (038)
24 45 23 . 102791 63

LE LANDERON appartement haut standing
5% pièces, 160 mz, neuf, dans maison du XVI'
siècle. Place privée extérieure avec pergola env.
50 m2, place de parc. 2580 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 10 08. 102793-63

AREUSE bel appartement de 5% pièces, indé-
pendant, 3 niveaux, 2 bains + 2 W.-C, cuisine
agencée ouverte, cheminée, de plain-pied, ter-
rasse, place de parc. Immédiatement , 1850 fr.
Tél. (038) 51 17 05. 102753 53

HAUT de Hauterive, garage 120 fr.. tout de
suite ou à convenir. Tél. (039) 35 11 29.

102780-63

CHAMBRE meublée avec toilette et douche,
400 fr. Tél. 24 74 61 dès 14 heures. 102799-63

A LA COUDRE studio avec cuisine, salle de
bains. 1" février. Tél. 33 44 14 le mardi.

102795-63

APPARTEMENT 3% p ièces  agencé
Tél. 25 48 01 de 12-14 h. 102812-62

STUDIO NON MEUBLÉ centre ville. 580 fr.
charges comprises. Tél. 24 25 77. 1028I6-63

CHAMBRE meublée indépendante à l'est de la
ville. Tél. 25 19 42. 102810-63

A PESEUX superbe appartement VA pièces,
cheminée. 2 salles d'eau, libre tout de suite ,
1350fr. + charges. Tél. (032) 83 11 81 heures
des repas, 12 h - 12 h 45. 102B20-6:
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Importance. Prestations
Nous offrons :

^•̂  ̂ - Un travail varié 
et à responsabilité.

^  ̂ - Soutien technique.

Ĵ̂ Ĵ  ̂
- Emploi stable.

J ~ Avantages sociaux.
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dront bien envoyer leurs candida-
^^9 tures avec les documents usuels, à

Câbles Cortaillod, Service du per-
fc

^
w sonnel, 2016 CORTAILLOD. 125545.36

Société de constructions mécaniques
domiciliée dans le Val-de-Travers
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

employé(e)
de commerce

trilingue
(français/anglais/allemand)
(éventuellement bilingue

français-anglais)

avec connaissances en traitement de
texte et aptitudes pour travail indé-
pendant, horaire partiel possible.

Offres sous chiffres 36-4464.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 125457-36
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Vos qualifications et expériences professionnelles vous ¦
permettent d'être indépendant dans l'exécution de votre 1

¦ 

travail,

vous ées INSTALLATEUR SANITAIRE
Notre client a besoin de vous.

¦ 

Contactez D. Ciccone pour tous renseignements.
125317-3

/yy  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " jf k \ Placement fixe et temporaire
^̂ >J\̂  Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK #

A remporter
avec garantie

40 VIDÉOS
NEUFS

Fr. 490.-
Tél. (038) 25 77 71
PI. des Halles 6/NE

126575-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250-à  Fr. 450.-
pièce.
/ (037) 64 17 89

125478-45

A vendre

IMATEL C
Philips Pocket
+ accessoires
appareil neuf,
valeur Fr. 3000.-
seulement
Fr. 2100.- 125134 45
Tél. 032/83 25 22.

A l'emporter
avec garantie

20 TV NEUFS
70 cm

Fr. 1390 -
Tél. (038) 25 77 71
PI. des Halles 6/NE

126576-45

A vendre

VITRINE
FRIGORIFIQUE

étages,
longueur 186,
hauteur 184,

profondeur 62.

Tél. (038)
41 24 70.

102794.45

A l'emporter
avec garantie

30 CHAÎNES
HI-FI 55 W
Fr. 790.-

Tél. (038) 26 77 71
Place des Halles 6

Neuchâtel.
125577-45

La s^P̂ se

Abonnie ance gr°*ui,e'
*'« ' engagent

*"" 126463-10

SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana, 2V4
pièces, 4 lits, piscine-sauna, à 200 m des re-
montées. Tél. (038) 31 24 31. 30676 63

TOUT DE SUITE A CERNIER appartement
4 pièces, cuisine agencée, loyer 1300 fr. +
charges 150 fr. Tél. (038) 53 47 73 ou
53 44 45. 125171-63

URGENT à Cernier, 4% pièces tout confort ,
1470 fr. charges conprises. Entrée le 1" février
ou à convenir. Tél. (038) 53 62 56. Si répon-
deur laissez un message. 102551-63

TOUT DrfsÏÏlTE A CHÉZAFI D appartement
b'A pièces en duplex, cuisine agencée, balcon,
cheminée de salon, place de parc, 1650 f r. +
150 fr. charges. Tél. (038) 53 47 73 ou
53 44 45. 125173-63

TOUT DE SUITE A CERNIER appartement
mansardé 3 pièces, cuisine agencée, place de
parc , 1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 47 73 ou 53 44 45. 125176.53

¦ Demandes à louer
CHERCHE 2 ou 3 pièces Littoral, max. 1000 fr.
Tél. (038) 41 16 29 le matin. 102655-64

COUPLE cherche apparement de 2VS ou 3 piè-
ces, région Areuse. Tél. (038) 41 29 52 dès
17 h. 102746 64

URGENT jeune homme sérieux cherche pour
le 1.2.1992 appartement 2 pièces, max. 800 fr.
charges comprises. Tél. 30 11 19. 102807 64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE avec 1 garçon de 8 ans cherche
jeune fille au pair pour aider au ménage, fin
janvier-début février , région Neuchâtel. 18 ans
minimum, permis de conduire souhaité. Ecrire :
Schilling, 10, rue Longe-Coca, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 36 17. 126569 65

JEUNE FILLE ou employée de maison est
cherchée dans famille, 5 enfants dont 1 bébé, à
l'est de Neuchâtel. pour tout de suite ou date à
convenir. Sympathique et souriante, nourrie,
logée, vie de famille. Week-end libre si désiré.
Tél. (038) 51 37 82. 102795-66

M Demandes d'emploi

JEUNE ÉTUDIANTE cherche heures de mé-
nage. Tél. (038) 21 25 67. 125570-66

JEUNE FILLE cherche place: aide de cuisine
ou fille de buffet. Tel (038) 21 33 65. 77774.66

JEUNE HOMME (26) avec permis B et per-
mis de conduire cherche travail. Ouvert à toute
proposition. Tél. 41 29 52. 102729.66

EMPLOYÉE DE COMMERCE bilingue fran-
çais-allemand cherche travail à domicile.
Tél. 47 20 60 le matin. 102758-66

COUTURIÈRE cherche à faire des retouches à
son domicile pour dame et monsieur.
Tél. 31 70 63. 102784.66

CHERCHE travaux couture, retouches.
Tél. 30 14 58 après 19 h. 102795-66

JEUNE FILLE cherche travail. Tél. 25 70 89.
102811-66

FEMME DE MÉNAGE Suissesse. 12 ans
d'expérience cherche 4 h de travail lundi matin.
Fait aussi repassage soigné à domicile et net-
toyages occasionnels. Tél. 31 12 64. 102447 66

INFIRMIÈRE EXPÉRIMENTÉE diplômée en
soins généraux, pédiatrie, oncologie, santé pu-
blique cherche veilles de nuit le week-end
(domaine public ou privé). Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8600.

102599-66

1 D'y*»"»
PARENTS ! Des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

125083-67

IL FAUT DES TÊTES NOUVELLES pour la
ville de Neuchâtel. 125534 .67

EN CAS de brûlure, verrue, entorse, eczéma,
etc. Tél. (038) 41 28 05. 31719.57

TU ES COQUETTE et douce, non fumeuse,
pas forcément riche, mais féminine jusqu'au
bout des doigts, autour de 35-45 et tu es à la
recherche de l'homme de ta vie, alors contacte-
moi sous chiffres R 028-720492 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. Je te
répondrai sans attendre. 125571 -67

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait leçons
soutien anglais, italien, tous niveaux. Aiderait
également enfants pour devoirs scolaires. Prix
modéré. Tél. (038) 25 26 34 en soirée.102818-67

POUR LAVER ET REPASSER service à do-
micile. Tél. (038) 30 52 68. 102533 57

¦ Animaux

A VENDRE chien Bobtail 7 mois, vacciné,
600 fr. Tél. 30 11 52 ou 57 10 50. 125448-69

A vendre

1 Kawasaki
Z1000 1
1982, bon état.

1 Kawasaki Z
1000 J
en pièces détachées,
le tout Fr. 3000.-.
Téléphone
(038) 3323 81,
dès 19 h. 125567 42

SUBARU
Super Station 4WD,
7.1988.65.000 km.
expertisée,
Fr. 15.700.-.
Téléphone
(039) 41 22 94.

125543-42

Mercedes
190 E
1985,
63000 km,
expertisée,
parfait état.
Tél. 038/55 29 92

125490-42

Toyota Runner
3.0.1991,22.000 km.
automatique, toutes
options, expertisée.
Fr. 36.900.- ou crédit.
Tél. (037) 45 35 00.

125462-42

ALFA 75 V 6
1991, Fr. 24.900.-
ou Fr. 380.- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
62975-42

RANGE ROVER
VOGUE
injection, automatique,
1987. expertisée,
Fr. 21.900.- ou
Fr 520 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

125457-42



A quelques pas du siècle
BOUDEVILLIERS/ Première centenaire fêtée et fleurie

m idée par le conseiller d'Etat Mi-
/\ chel von Wyss, Suzanne Evard-

j  von Allmen de Boudevilliers,
s'est installée pour la première fois,
hier à 11 heures, dans le fauteuil des
centenaires. C'est aussi la première
des 11 personnes qui, cette année,
entreront dans leur centième année
(99 ans révolus).

— Vous êtes la 197me centenaire
de la République, la première fut fê-
tée en 1895, il a fallu attendre 12
ans jusqu'à la deuxième a souligné le
conseiller d'Etat qui a félicité la jubi-
laire. Vous avez eu une vie très heu-
reuse, passée entre le Mont de Tra-
vers, Boudevilliers, Berne et Malvil-
liers.

Accompagné de Raymond Hugue-
nin, administrateur, Jean Montandon,
président de la commune, a fleuri la
centenaire et l'a félicitée pour son
attachement à la commune de Boude-
villiers, lui souhaitant encore des jours
heureux. Le message de l'église a été
apporté par le pasteur Dumont.

Présidée par Pierre François Vuille-
min, premier secrétaire, la cérémonie
s'est déroulée au No 22 de Port-
Roulant, à Neuchâtel, au domicile de
Denise Evard, fille de la jubilaire.

Née à Malvilliers le 12 janvier
1 893 dans la demeure d'Henri Guyof
construite en 1 848, Suzanne von All-
men a eu une jeunesse très heureuse et
harmonieuse. A l'âge de 18 ans,
après avoir suivi l'Ecole normale de
Cernier, elle a obtenu son diplôme

SUZANNE EVARD-VON ALLMEN - Elle a enseigné au Mont de Travers , dans
une classe de'40 élèves. ptr- £¦

d'institutrice. Elle a enseigné au Mont
de Travers, dans une classe de 40
élèves avec tous les degrés, puis a été
appelée à Boudevilliers. Elle débutait
toujours ses leçons par une prière.

Le 1 2 juin 1919, elle épousa Hector
Evard; le couple alla s'installer à
Berne où le mari travaillait à la direc-
tion des postes. De cette heureuse
union, sont nés deux enfants. Elle a le
bonheur d'avoir deux petites-filles et
une arrière petite-fille. A l'âge de la

retraite, le couple s'est à nouveau
installé à Malvilliers, où Monsieur
Evard est décédé en 1 978.

Actuellement, la centenaire vit entre
Neuchâtel et Malvilliers, elle a encore
une très bonne mémoire, s'intéresse
aux médias. Sa vie durant, elle a
beaucoup aimé l'enseignement et elle
a toujours apprécié la musique et la
peinture.

0 M.H.

S'engager pour l'avenir
DOMBRESSON/ Nouveau pasteur installé

— Oui, je  le veux, que Dieu me soit
en aide! Telles furent les paroles du
nouveau pasteur de la paroisse de
Dombresson-Villiers-Le Pâquier, Tho-
mas Livernois, dimanche matin, au
temple de Dombresson. Paroles pro-
noncées après que le président du
conseil synodal Jean-Jacques Beljean
avait rappelé les engagements de
consécration à celui qui a accepté la
charge de pasteur de cette paroisse.
Votre mission lui dit-il se basera es-
sentiellement sur les engagements
pris, en présence de l'assemblée réu-
nie. Ce fut également l'occasion pour
JJ Beljean de remercier les pasteurs
Laurent Clerc, Max Held et Jeanne-
Marie Diacon qui ont assumé la conti-
nuité de cette paroisse en attendant
l'arrivée du nouveau pasteur.

Dans une paroisse qui n'a plus eu de
conducteur spirituel nommé depuis
deux ans et demis, l'installation du
nouveau pasteur donne lieu à une pe-
tite fête. Aussi, ce fut le cas dimanche
matin au temple de Dombresson où
les nombreux participants au culte
d'installation du nouveau pasteur, fu-
rent-ils, contents et enthousiastes.

Jean Robert, président du conseil
paroissial s'est exprimé avant le culte
en disant sa joie d'accueillir le nou-
veau pasteur et surtout de voir la
cure, qui a été aménagée, à nouveau
occupée. Le culte s'est alors poursuivi
selon la tradition paroissiale soit par

une lecture de I Ancien Testament, des
Epitres et de l'Evangile.

Pour la prédication, le nouveau pas-
teur a choisi comme thèmeLe baptême
de Jésus qui était important dans sa
vie: c'est plus qu'une cérémonie, c'est
un engagement. Ce matin dit-il puis-
que nous sommes rassemblés, nous al-
lons ensemble, faire vivre la vie et
l'esprit de cette paroisse et nous al-
lons aussi prendre des engagements
pour son avenir. Les deux pasteurs ont
présidé un service de sainte cène.

Puis, une après-culte s'est déroulé à
la salle de la paroisse où, au cours
d'un apéritif offert, chacun a pu faire
plus ample connaissance avec le nou-
veau pasteur. Même s'il vient de Chi-
cago, Thomas Livernois n'est pas un
inconnu dans notre région puisqu'il fut
durant neuf ans suffragant puis titu-
laire de la paroisse de la Maladière
à Neuchâtel.

J'ai été très touché par l 'accueil
chaleureux des paroissiens de Dom-
bresson- Villie rs-Le Pâquier, qui ont
aménagé la cure. Avec mon épouse,
nous avons trouvé des fleurs et des
bricelets sur la table. Le Val-de-Ruz,
c'est beau, les gens sont sympathiques
avec le contact facile et on se salue
dans la rue... et puis l'église est très
belle avec son sty le typique réformée.
tels furent les propos de Thomas Liver-
nois, nouveau pasteur à Dombresson.

0 M.H.

Population en nette hausse

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
NODS/ La petite commune continue sa progression

N

ods continue sa progression,
amorcée il y a quelques années.

La petite commune du pied du Chas-
serai comptait, au 31 décembre
1991, 538 âmes. Soit très exacte-
ment 10 de plus que l'année précé-
dente. Comment expliquer cette
hausse? Tout simplement par les mai-
sons familiales qui se sont construites
et qui ont été achevées au courant de
l'année dernière. Les nouveaux venus
sont arrivés des environs de Bienne et
de Prêles. La population du village

aurait pu être encore plus importante,
si les appartements des nouveaux lo-
catifs avaient trouvé preneur. Ce sera
sans nul doute pour cette année. Et la
population continuera ainsi d'augmen-
ter.

Dans le détail, les habitants du vil-
lage se répartissent entre Confédérés
et étrangers de la manière suivante:
505 Suisses pour 33 étrangers. Majori-
té écrasante des gens du cru. L'équili-
bre entre hommes et femmes est pres-
que parfait puisque l'on compte 248

représentants du sexe prétendu fort et
253 femmes. A relever, indication qui
démontre que la population du village
est peu encline au dépaysement, près
d'un tiers de ses habitants sont bour-
geois de Nods (82 hommes et 95 fem-
mes).

Seuls deux enfants de parents domi-
ciliés au village ont vu le jour en 1 991.
Mais, l'équilibre est là encore presque
atteint puisque, parallèlement, on ne
dénombre que 3 décès.

0 A.E.D.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
fi 31 11 31. Renseignements: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, 95 247185 ; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique f 3}  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat f 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 55 2953, Basse-Areuse, f 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, f 22 3559.
Peseux, Galerie Coi: Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18H30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, f 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, f 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <jl 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de 14 h à
17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13H30 à 16h.
Le Landeron: Conseil général, séance de
relevée, 20 h, Aula du Centre administra-
tif.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 1 3 h à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

E3B5Œ13
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile: 2> 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: " 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ,.'" 5 3  3444.
Ambulance: ." 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

^ 
5351 81.

Parents-informations: f) 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: f 5343 34, 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.
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Quels
sont les vrais points névralgiques de la
situation mondiale actuelle?», confé-
rence en 2 parties par Gérard Klocken-
bring, à 20h15 à l'Ecole Steiner La Cou-
draie.

Couvet, hôpital et maternité :
.'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: fi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
fi 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, V 632080.
Métiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,<p 61 3551.
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,
f 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
?> 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-

suite <2! 23 10 17.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er
mars).
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:
f 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 3411 44;
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, f 31 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 1 9 janvier.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p (037)71 3200.
Ambulance: f (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: f (037)73 1476.
Bus PassePartout : fi (037)342757.
Tourisme, Sugiez: ? (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: " 1 1 7 .
Garde-port: V* (037)77 1828.
AVENCHES
Grande salle du théâtre: 14h, groupe-
ment des aînés.
Service du feu : f 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: f (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, f (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je. à sa. de 1 4h à 1 9h.
Visite sur rendez-vous fi 51 2725.
Musée historique: Fermé fJ
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, fJ
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés f 51 4061 Aide-fami-
liale: fi 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  f 032/972797 ou
038/42 2352.

rron
Théâtre municipal : 19h30 «Fantômes
heureux », comédie de Noël Coward.
A pollo: 17h45 «Le couteau dans
l'eau» de Roman Polanski (O.v/f.).
Théâtre de Poche: 20h30 «Le coureur»
d'Amir Naderi (O.v/f.).
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) 2me
étage, exposition «Le domaine du possi-
ble».
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) expositions:
Vitraux de Philippe Robert (église de
Reconvilier), jouets en bois du «Erzge-
birge» et «Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ,'038/531646
Fax 038/5343 31

¦ POPULATION STABLE - Elle est
stable, la population des Hauts-Gene-
veys. De 798 âmes à fin 90, elle passe
à 802. Une augmenta tion d'un demi
pourcent, qui ne doit rien à la popula-
tion étrangère (-13), surtout masculine.
Ce sont les Suissesses qui battent le
record, en totalisant 388 âmes, soit 15
de plus que l'année précédente. L'écart,
très faible en 90, entre les représentants
des deux sexes, se creuse donc sensible-
ment, à l'avantage de ces dames.
Le nombre de personnes mariées (-5)
diminue dans la même proportion
qu'augmentent les divorcés. N'empêche.
Près de la moitié des habitants des
Hauts-Geneveys a convolé en justes no-
ces, /mku

¦ LE MONDE ET SES ENJEUX -
«Quels sont les vrais points névralgi-
ques de la situation mondiale ac-
tuelle?»: le thème ne manque pas
d'envergure. A tel point que, s'il fera
l'objet d'une conférence publique, cel-
le-ci sera divisée en deux parties, ce
soir et demain soir, à 20h 1 5, à l'Ecole
Steiner La Coud raie, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le conférencier, Gérard
Klockenbring est enseignant. Il fut
aussi le responsable du séminaire des
prêtres de la communauté des chré-
tiens à Stuttgart, /mim

-KéUmVAL-DÊ-RUZ-



- Vous êtes

professionnel de la vente
- Par expérience, vous préférez

la prospection
à la visite de routine chez les clients acquis.
- Vous connaissez bien les cantons de

Neuchâtel, Fribourg, Vaud.
- Vous cherchez un employeur solide, sérieux

et professionnel, qui, en plus est leader
mondial dans son domaine.

un marché porteur
dans un secteur de service vous attend.

Envoyez votre dossier complet avec
photo et lettre manuscrite sous chiffres
U 018-761597, à Publicitas, case postale
645, 1211 Genève 3.
Nous vous assurons une discrétion
absolue. 125477 36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5Q c à:

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

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

|D PflU58-Cflf€
Pour notre bar à café situé au faubourg du Lac à
Neuchâtel, nous souhaitons engager une

remplaçante
pour au minimum 15 heures par mois.
Entrée en service: à convenir.
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adresser à:

PAUSE-CAFÉ S.A.
M™ E. LIÈVRE
Faubourg du Lac
2000 NEUCHÂTEL

Tél. 038/24 65 25 entre 10 h et 12 h. 125474 35

Jeune entreprise, spécialisée dans le domaine
dentaire cherche

UN(E) COMPTABLE
Profil désiré :
- CFC commerce «G»,
- plusieurs années d'expérience,
- prêt(e) à prendre des responsabilités,
- apte à travailler indépendamment.
Conditions offertes :
- bonne rémunération en fonction du travail,
- ambiance jeune et sympathique,
- horaire modulable,
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- entrée immédiate.
Faire offres manuscrites à:
Oppliger Service Dentaire S.A.
16. route de Neuchâtel,
2525 Le Landeron
A l'attention de M. Binggeli. 125451-35

Neuchâtel Vidéotex

' AH Â A#\\\ 0̂^

Pour vous distraire
et vous informer

PME située à l'ouest de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien
de précision

avec connaissances CNC,
sachant travailler de manière indépendante.
Des connaissances dans la fabrication du moule
seraient un atout.

1 rectifieur
avec bonne connaissance du rectifiage int. et ext.

Nous offrons :
- Travail intéressant au sein d'une petite équipe
- Horaire libre.
- Rémunération en fonction des capacités.

Faire offres sous chiffres 36-4462
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 52990 35

UNE S QUI FAIT
LTZA DIFFéRENCE

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

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

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

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

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

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

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

Alpha -t- n'est l'émanation d'aucune église, ,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

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

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

A 
CANAL rTbLPHA^r

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI 0PNEUCHÂTEL

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 Neuchâtel met au con-
cours un poste de

I DIRECTEUR/TRICE I
| 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 : 1e'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 Neuchâ-
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 Neuchâtel, par son prési-
dent, M. A. Gougler, case postale 1360,
2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément, par un avis
de candidature, le Service de l'ensei-
gnement secondaire, Château 23,
2001 Neuchâtel. 125201-35

- Vous avez environ 30 ans.
- Vous êtes de langue maternelle allemande

ou parfaitement bilingue français-allemand.
¦ - Vous cherchez un poste avec responsabi-

lités en qualité de

¦ LABORANT EN CHIMIE {
dans un secteur touchant aux produits

. abrasifs.
I - Le contrôle de qualité, le développement de
¦ • nouveaux produits et occasionnellement la

responsabilité de la production sont des
¦ activités que vous maîtrisés.

' Intéressé ! Contactez P.-A. Ducommun .pour ¦
¦ en parler. 125450.35

I (TYO PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k \ Placement fixe et temporaire
^>̂ <̂S\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

0^ *̂̂ **— *̂̂ a^^^^^^^^^m

Fur den Verkauf unserer ausgezeichneten und
besteingefùhrten Haushalt-Kleinapparate su-
chen wir einen einsatzfreudigen, initiativen und
zuverlàssigen

AUSSENDIENST-
MITARBEITER

Sië betreuen und beraten in der ganzen West -
schweiz unsere bestehende Hàndlerorganisa-
tion und helfen am weiteren Ausbau mit viel
Einsatz und guten Ideen.
Sie sind eine 25- bis 40 jahrige verkaufsorien-
tierte Personlichkeit mit viel Einsatzwille,
Durchsetzungsvermôgen, technischem Flair
und freundlichem Auftreten. Die franzôsische
Sprache beherrschen Sie perfekt und im Deut-
schen haben Sie gute Sprachkenntnisse.
Wir bieten Ihnen eine gute Einfùhrung, lauf-
ende Verkaufsunterstùtzung, toiles Teamwork ,
vorzùgliche Sozialleistungen, Geschàftsauto
sowie ein gutes und leistungsorientiertes Salàr.
Fùhlen Sie sich von dieser interessanten und
ausbaufàhigen Tàtigkeit angesprochen ? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

ELECTROLUX AG , ——
Herrn P. Menzinger
Industriestrasse 10
5506 Màgenwil
Tel. 064/56 93 33 125450-36

¦ v

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

I Je m'abonne par fj trimestre Fr. 59,50 ¦

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814123-10 |

Prénom 

tT Rue |

t£ Localité 

LDate 
¦ Signature — — — — — — — — — — — — — x -J.
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Dominique et Christophe

ANDRIÊ ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mêlante
le 11 janvier 1992

Maternité de Route de Grandson 30
Pourtalès 2017 Boudry

. 102882-77 .

f \
Nathalie et Sylvain

MERCATI-GROSJEAN ainsi que Laure
et Sophie ont la joie de vous annoncer
la naissance de ,

Marie,
Cléophée, Nathalie

née le 11 janvier 1992
Maternité Evole 46
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 63026-77 ,

• >
Mon premier est l'œuvre de deux
amoureux
Mon second avant de naître à
Landeyeux a séjourné dans un monde
merveilleux
Mon troisième a ouvert ses petits yeux
le 13 janvier 1992
Mon tout fait des parents heureux
Vous avez deviné, il s 'agit de

Justine
Hélène Suzanne

Caroline et Roland HUGLI-GNAEGI
Allée des Peupliers 4A

2056 Dombresson 53029-77

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 20.11.91 Reis
Pereira Jorge, Ricardo Manuel, fils
de Reis Pereira Jorge, José Manuel
et de Pereira Jorge née Mussa, Noé-
mia Céleste. 19.12. Seghetto, Au-
drey Marie, fille de Seghetto, Giu-
seppe et de Seghetto née Borloz,
Martine Dominique. 20. Boillat, Dimi-
tri, fils de Boillat, Raymond Alfred et
de Boillat née Jauss Liliane Rose;
Monney, Murielle Fabienne, fille de
Monney, Jean-Paul et de Monney
née Moret, Eveline Rita. 21. Bortolini,
Malo Edmond Lucien, fils de Bortolini,
Jean-Marie et de Bortolini née Stei-
ner, Catherine; Stàhli, Julien, fils de
Stâhli, Bernard et de Stâhli née Bas-
sin, Nicole Yvette; Villoz, Mélanie,
fille de Villoz, Gabriel Camille et de
Villoz née Phongthongjaroen, Monru-
des. 23. La Grutta, Océane, fille de
La Grutta, Fabrizîo et de La Grutta
née Boisset, Eliane; Sommer, Jessy,
fille de Sommer, Ulrich et de Sommer
née Imhof, Denise Louisa. 24. W yss,
Mikaël Olivier, fils de W yss, Michel
Charles et de Wyss née Favre, Mari-
nette. 26. Karakus, Sercan, fils de
Karakus, Nevzat et de Karakus née
Kargi, Sittika; von Allmen, Julien, fils
de von Allmen, Denis Robert et de
von Allmen née Girardin, Dominique
Irma; Fritschi, Emmanuel, fils de Frits-
chi, Philippe Olivier et de Fritschi née
Reichel, Marie-Françoise. 27. Tondi,
Tiziana, fille de Tondi, Salvatore et
de Tondi née Appadoo, Neela;
Jeanmonod, Quentin, fils de Jeanmo-
nod, Marc Philippe et de Jeanmonod
née Othenin-Girard, Eliane Murielle;
Costa Gomes, Céline Alexandre, fille
de Almeida Gomes, Antonio et de
Gomes née Santos da Costa, Ana
Maria. 29. Dal Sasso, Morgane, fille
de Dal Sasso, Giovanni Antonio et
de Dal Sasso née Mazza, Isabelle.
3.1.92 Oesch, Céline, fille de Oesch,
Fritz et de Oesch née Zaugg, Natha-
lie; Desaules, Thomas, fils de Desau-
les, Marc René et de Desaules née
Reber, Viviane. 5. Coral, Aurélien
Antoine, fils de Coral, Jean Michel
Yves et de Coral née Nickstadt, Su-
sanne Erika; Droz, Aline, fille de
Droz, Thierry Roger et de Droz née
Racine, Claudine Gertrude; Meier,
Melinda, fille de Meier, Daniel et de
Meier née Ferzoco, Anna.

MMmmmaxmmmmmÊmmmam SAINT-LéGIER wmmmmmmmmsammmm
Jésus lui dit: Toi , suis-moi.
Cet homme se leva et le suivit.

Mat. 9:9.

Madame Renée Besson-Collinet à Saint-Légier,
Madame Nelly Lappert-Besson à Bienne et ses filles Caroline et Martine ,
Monsieur et Madame Henri et Jacqueline Besson-Pierrehumbert à Genève

et leurs filles Ariane, Thérèse et Joselle,
Madame et Monsieur Idelette et Jean-Bernard Huguenin-Besson
à Neuchâtel et leurs fils Thierry et Vincent ,

Monsieur et Madame Jean-Marc et Jocelyne Besson-Meyer à Berne
et leurs fils Jean-Phili ppe et Jérôme,

Madame et Monsieur Anne-Catherine et Henri Mérat-Besson à Auvemier
et leurs fils Christian, Jacques et Frédéric,

Madame et Monsieur Corinne et Alain Paroz-Besson à Péry
et leurs enfants Anne-Laure et Yves-Alain ,

Madame et Monsieur May et Jamal Amrane-Besson à Lausanne,
Mademoiselle Henriette Besson à Reconvilier ,
Monsieur Paul Mercoiret à Saint-Jean-du-Gard (France), ses enfants et
petits-enfants,
Monsieur et Madame Paul Besson-Gonthier à Tavannes, leur fils et leurs
petits-enfants,
Monsieur et Madame Daniel Besson-Cambon à Lussan (France), leurs
enfants et petits-enfants,
Madame Lena Molinghen-Collinet à Charleroi (Belgique), ses enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles Besson, Collinet , Rùfenacht, Jequier, Auroi , Lemaire,
Lombard , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de vous faire part , dans l'Espérance de la Résurrection , du
départ de "

Monsieur

Philippe BESSON
Pasteur

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, 1
cousin , parent et ami enlevé à l'affection des siens le 12 janvier 1992 dans sa 1
89me année.

Oubliant ce qui est en arrière et
me portant vers ce qui est en avant ,
je cours vers le but , pour remporter
le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ.

Phil. 3:14.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Légier , le mercredi 15 janvier.

Culte en l'église de Saint-Légier/La Chiésaz à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : Home Salem, 1806 Saint-Légier.

Domicile de la famille : Chemin de Layaz 9, 1806 Saint-Légier.

En son souvenir, vous pouvez penser au
Département missionnaire Terre Nouvelle, Lausanne, CCP 10-8266-6

ou à la Croix Bleue Suisse, CCP 25-8248-9, Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je sais que mon Rédempteur est

vivant , et qu 'à la fin II se lèvera sur
la terre.

Job 19:25.

Nous avons pris congé devant le Seigneur de notre très chère

Marguerite Jeanne BIOLLEY
née GLARDON

Elle fut pour nous jusqu 'au bout , à 91 ans, un exemple de foi , de sagesse et
de courage. Dieu l'a reprise à Lui le 8 janvier 1992.

Elle demeure dans nos cœurs comme une flamme joyeuse, même si nous la
pleurons.

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité, selon le désir de la défunte.

Monsieur et Madame Jean et Lucy Glardon-Leresche, à Vallorbe
Madame Marie-Josèphe Glardon , à Berne
Monsieur Jean Zimmermann, à Berne
Monsieur et Madame Pierre et Marcelle Langer-Matthey, à Saint-Biaise,
leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Anne-Marie et Roland Schmoker-Langer, à Morges,
leurs enfants et petit-fils,
Madame et Monsieur Monique et Daniel Grin-Langer, à Genève, leurs
enfants et petit-fils ,
Madame et Monsieur Suzanne et Len Shield-Nickels, à Marlborough ,
Angleterre, et leurs enfants,
Madame et Monsieur Sylvie et George Nickels-Spenceley, à Steeple-Aston ,
Angleterre,
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger.

Si vous voulez faire un don en sa mémoire,
pensez soit à l'EPER, CCP 10-1390-5,

soit à l'Eglise réformée neuchâteloise, CCP 20-1-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mml'IIIÊ ',Bla^  ̂ 777S2-78 1

j j j  Le Club alpin suisse, section Chasseron, a le regret de faire part
\̂ 7a /̂ du décès de
&^*Ê$&\ Monsieur

<I|JP Jean LOUP
f̂v \ membre vétéran

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦̂^ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ MBIHIBB 63022-78

i La Résidence de Cortaillod a la profonde douleur de faire part du décès de g

Monsieur

I Daniel ZUCCATTI I

L'Association cantonale neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres a le triste 1
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vinence MAULIIMI I
Membre vétéran

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
MRSBWBMetSS^^ 25705-78 M

- ---- - ---- zr:z~:~;:;r , NEUCHâTEL ::rrr - :̂ r~zzirr-i.

' Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gustave CLERC
née Argentina PARNIGONI

qui s'est endormie, après quelques semaines de maladie, dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 7 janvier 1992.
(Rue des Cèdres 9)

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

Monsieur Gustave Clerc, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LIGERZ - GL é RESSE zzzzzzz^-zz^-z?
Madame Hermine Zigerli-Begré,
Famille René Zigerli et leurs enfants Stefan et Simone,
Famille Johnny Zigerli et leur fils Claude,
Madame Monique Zigerli et sa fille Rita ,
Mademoiselle Pia Schaubhut-Zigerli ,
Famille Vreni Wàffler-Begré et leurs, enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gotlfried ZIGERLI-BEGRÉ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami , que Dieu a I
rappelé à Lui , dans sa 78me année.

2514 Ligerz, le 7 janvier 1992.
(Schul gasse 9)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Madame Clémence Ferrari, à Marin;
Mademoiselle Ilva Ferra ri , en Italie;
Monsieur et Madame Léon Joly, à Genève ;
Madame Ferdinande Goaulbaut , en France et ses enfants;
Monsieur et Madame François Bouriez, en France et leurs enfants;
Madame Eliane Bouriez, en France ;
Monsieur et Madame Michel Lenglemet , en France et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bouriez, en France et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Elie Frigard , en France et leurs enfants;
Madame Simone Bonvarliet , en France et ses enfants ;
Madame Christiane Bouriez , en France et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FERRARI
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, 1
enlevé à leur affection, après une pénible maladie, dans sa 62me année.

2074 Marin, le 13 janvier 1992.
(Prairie 3)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, jeudi 16 janvier,
à 14 heures, suivie de l'inhumation.

1 Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.
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Sandra et Renato

VICARI-TACCHELLA ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Joëlle
le 11 janvier 1992

Clinique St. Anna Vignino 71
6924 Sorengo Tl 6926 Montagnola Tl

102863-77

| La Fédération neuchâteloise des entrepreneurs a le tri ste devoir de faire part
I du décès de

Monsieur

Vinence MAULIIM I
Membre de la Fédération

I
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur les Iles britanniques
étend toujours son influence jus-
qu'aux Alpes.

¦ r, i

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI: brouillards ou stratus fré-
3uents sur le Plateau. Au-dessus et

ans les autres régions, temps enso-
leillé.

'

¦

\K ialJIcH
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:

pour toute la Suisse, stratus sur le
Plateau; limite supérieure :
1000-1200m, ne se dissipant que lo-
calement l'après-midi. Au-dessus et
dans les autres régions: ensoleillé.
Passages nuageux sur l'extrême est
du pays. Température minimale: -1
degré (Valais -8, Chablais -4), maxi-
male: + 1 degré. A 2000 m, 0 degré à
mi-journée.

Niveau du lac: 429,02
Température du lac: 6

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hu i 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? C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre nouveau jeu 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, aujourd'hui, on joue seulement
pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à jeter
un œil en page 5, à la colonne des brèves * Rhône-Rhin» où figure la solution.
Bon amusement.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 0?
Bâle-Mulhouse très nuageux, 2°
Berne -1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion beau, 0°
Locarno-Monti beau, 6°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 3°
Londres très nuageux, 6°
Dublin beau, 6°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main très nuageux, 3°
Munich très nuageux, 2°
Berlin très nuageux, 0°
Hambourg brouillard, 0°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm peu nuageux, -1°
Helsinki beau, -6e

Innsbruck beau, 1°
Vienne très nuageux, 3°
Prague beau, 1°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou très nuageux, -9°
Budapest très nuageux, 4°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 15°
Istanbul très nuageux, 6°
Rome beau, 13°
Milan très nuageux, 1°
Nice beau, 13°
Palma peu nuageux, 13°
Madrid beau, 5°
Barcelone pluvieux, 8°
Lisbonne pluie, 6°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago neige, 5°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesburg temps clair, 31°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, -9°
New York pluvieux, 7°
Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro temps clair, 35°
Sydney temps clair, 29°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis peu nuageux, 15°

Conditions météorologiques du 13
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures : moyenne : 0°; 6h30
-0,9°; 12H30: 0,5° ; 18h30: 0,7° ;
max.: 0,8°; min.: -1,0". Vent domi-
nant : est-nord-est, faible. Ciel: cou-
vert, brume.

Source: Observatoire cantonal

L'absence de précipitations et le
temps ensoleillé a entraîné le tasse-
ment et la consolidation de la couche
neigeuse, surtout dans les régions du
sud Le long de toute la crête princi-
pale des Alpes, dans le nord du Tessin
ainsi qu'en Engadine, il existe un dan-
ger local modéré de glissements de
plaques de neige, au-dessus de 1800
mètres. Les lieux de danger se situent
essentiellement sur les pentes raides,
à l'ombre ou dans les endroits avec
accumulations de neige soufflée.

D'aucuns en ont marre de ce stratus,
et à l'endroit du brouillard, ils disent sus!


