
Par Pierre-Alexandre Joye
Passe-moi le sé-

cateur et les ci-
seaux: il faut que j e
taille les subven-
tions et que je
tonde les automobi-

listes et les fumeurs... Ce refrain,
le Conseil fédéral aura peut-être
de la peine à le faire entonner par
le Parlement. Non pas que ce der-
nier soif, par principe, opposé à
tout programme d'assainissement
des finances fédérales; mais
comme le Conseil fédéral entend
tirer tous azimuts, il aura fort à
faire pour contrer le front du refus
que ne manqueront pas de consti-
tuer toutes les oppositions ponc-
tuelles.

Car on en a désormais la
preuve: le gouvernement n 'a pas
compris l'avertissement que lui
ont adressé les électeurs le 20
octobre dernier. Après avoir mes-
quinement sabré dans le budget
des routes nationales au grand
dam des cantons périphériques,
le Conseil fédéral durcit son rac-
ket financier. Il manque deux mil-
liards de recettes ? Une hausse de
la taxe de base sur l'essence per-
mettra de boucher les trois quarts
du gouffre. Et comme cela ne suf-
fit pas, on prie les fumeurs de
cracher au bassinet. Et cela sans
risque puisqu 'on a donné mau-
vaise conscience aux sinistrés de
la cigarette en ne dénonçant pas
les terribles effets pervers d'une
initiative hypervertueuse qui
prône l'interdiction pure et simple
de la publicité pour le tabac et
l'alcool (à propos, il est curieux
que le Conseil fédéral n 'ait pas
songé à pressurer aussi les ama-
teurs de vin et les buveurs de
bière). Et puisqu 'on taxe les vi-
ces, mais en évitant de les élimi-
ner — qui financera l'A VS si
l'homo fumatoris disparaît... —,
pourquoi ne pas légaliser celui du
jeu, que 65 années d'interdiction
n'ont pas suffi à éradiquer?

Cette politique de bric et de
broc ne mériterait qu 'un hausse-
ment d'épaules de la part de ceux
qui en sont les victimes habituel-
les. Hélas! C'est bien plutôt la
consternation qu 'inspire le ballu-
chon financier que le Conseil fé-
déral entend boucler. Car ce qui
est particulièrement grave, dans
les mesures annoncées hier, c'est
qu 'elles révèlent, par leur carac-
tère soit hétéroclite, soit irrespon-
sable, une totale incapacité à cer-
ner les vrais enjeux auxquels le
pays est confronté, partant à défi-
nir quelques priorités politiques et
économiques. Ainsi, en choisis-
sant de raboter linéairement les
subventions de la Confédération,
le gouvernement prouve qu'il de-
meure insensible, par exemple,
aux difficultés vécues dans cer-
taines régions périphériques du-
rement frappées par une conjonc-
ture pénible.

Certes, le Conseil fédéral n'est
pas seul en cause; le Parlement,
que sa versatilité a transformé en
véritable boîte à surprises, a lar-
gement contribué à agrandir le
bourbier financier où s 'enlise la
Confédération. Mais un gouver-
nement digne de ce nom ne se
contente pas de désigner des
boucs émissaires.
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Racket

BCN: bénéfice
de 10 millions

Somme du bilan (2,7 milliards de
francs) et bénéfice (10,8 millions) en
progression, reprise de l'épargne,
stabilité immobilière: la Banque can-
tonale neuchâteloise (BCN) a réalisé
en 1991 un exercice favorable, selon
son directeur Jean-François Krebs. En
outre, 20 millions seront investis ces
deux prochaines années à La Chaux-
de-Fonds. La BCN décidera en avril
de sa participation à une société
holding regroupant les banques can-
tonales de Suisse. _ - nPage 19

320 habitants
de plus
au chef-lieu

Le recensement de la population
au 31 décembre 1991 le prouve :
l'augmentation de la population ai
chef-lieu se confirme. Avec 320 per-
sonnes de plus qu'en 1990, le cap
des 32.000 habitants est à nouveau
franchi. Neuchâtel affiche désormais
32.009 habitants et retrouve pres-
que son n'rveau de 1983.
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Gymnase
et école
technique:
quel avenir?

Présentation de l'étude socio-éco-
nomique sur le rôle des écoles supé-
rieures du Val-de-Travers et projet
de résolution: le sujet était de taille
pour que l'Association région Val-de-
Travers mette sur pied, hier soir à
Fleurier, une assemblée générale ex-
traordinaire. L'avenir du gymnase,
sur lequel pèse une menace de fer-
meture, et de l'école technique canto-
nale, à Couvet, qui ne dispensera
plus vraisemblablement qu'une seule
formation, a évidemment intéressé les
représentants des communes du dis-
trict au plus haut point. _ .._r Page 29

Le sourire d'Agota
PRIX L'EXPRESS/ Sculpture remise

CÉRÉMONIE - La sculpture en marbre noir qui représente le Prix L 'Express a
été remise mardi soir à l'écrivain Agota Kristof, pour le (( Troisième men-
songe». La romancière l'a reçue avec le sourire des mains du président du
jury, Jean-Luc Vautravers. oig ¦ M

Page 19

Algérie:
nouveau
pouvoir

MOHAMED BOUDIAF - Un ((re-
venant» exilé (cette seule photo
disponible date de 1962) pour
contrer le FIS. key

Un Haut Comité d'Etat (HCE) de
cinq membres présidé par Moha-
med Boudiaf a été constitué mardi
soir pour diriger l'Algérie jusqu'à la
fin 1993. Mais en dépit de ses
appels à la concertation, le Front
islamique du salut (FIS), tout comme
le Front de libération nationale
(FLN) et le Front des forces socialis-
tes (FFS), lui ont réservé un accueil
hostile. Dans son commentaire, Guy
C. Menusier évalue l'impact de
cette nouvelle donne dans la déli-
cate partie qui se joue de l'autre
côté de la Grande Bleue.

Page 7

BERNE/ Recette pimentée pour combler le déficit des finances publiques

TOUS AZIMUTS — Ce sont des moyens imposants et hétéroclites que le Conseil fédéral entend mettre en œuvre pour
réduire le déficit grandissant des finances fédérales. Pour étoffer ses recettes, Berne veut ainsi lourdement cogner sur
les usagers de la route et sur les fumeurs, généreusement puiser dans les bénéfices de la BNS et permettre à la fibre
joueuse des Suisses de s 'exciter librement en Suisse même. De l'autre côté, pour serrer les cordons de la bourse,
l'exécutif fera impitoyablement fonctionner son sécateur dans les subventions. Il est également question de rendre
nécessaire une majorité qualifiée pour faire passer de nouvelles dépenses au Parlement. On s 'en doute, un tel
programme d'assainissement - dont seules les grandes lignes sont pour l'heure connues - ne passera comme une
lettre à la poste ni devant les Chambres, ni devant le peuple et les cantons, le cas échéant. Les premières réactions
n'ont d'ailleurs pas tardé.

A Lire ci-contre notre commentaire «Racket » _ _
Page 3
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Protection insuffisante
de la maternité

TRIBUNE POLITIQUE

Depuis 1945, un article inscrit dans la Constitution fédé-
rale donne mandat à la Confédération d'instituer par
voie législative l'assurance-maternité. Depuis lors, il est
resté lettre morte, malgré la révision de la LAMA, mal-
gré une initiative populaire, malgré de nombreuses in-
terventions parlementaires.
Par Jeanne Philippin
Présidente du Parti socialiste
neuchâtelois

La  protection de la maternité
est donc toujours scandaleu-
sement insuffisante en

Suisse. En 1980, diverses organisa-
tions féminines, la commission fé-
minine de l'USS, le PSS et les par-
tis de gauche déposaient l'initia-
tive populaire «Pour une protec-
tion efficace de la maternité», forte
de quelque 136.000 signatures, re-
cueillies en 13 mois grâce à une
campagne exemplaire.

La preuve du besoin, encore une
fois, était faite! Sans être nataliste,
cette initiative demandait l'intro-
duction d'une assurance-maternité
généralisée, sur le modèle de l'AVS,
avec un congé maternité de 16 se-
maines et un congé parental de 9
mois. Le congé parental, rémunéré
ou non, existe dans la plupart des
pays européens. La Suède, par
exemple, offre depuis 1974 la possi-
bilité aux mères ou aux pères de
s'occuper de leurs enfants pendant
une année en touchant une part im-
portante de leur salaire. H s'agit là
d'une condition essentielle pour la
suppression de la répartition tradi-
tionnelle des rôles entre les con-
joints en ce qui concerne la tâche de
s'occuper des enfants. A noter:
l'abandon temporaire de l'activité
professionnelle est toléré chez les
hommes qui suivent une carrière
militaire... Ne peut-on pas faire
pour une famille ce que l'on fait
pour un soldat?

Au Conseil national, la gauche se
retrouve seule à défendre l'initia-
tive, les députés bourgeois n'admet-
tant pas l'idée du congé parental qui
«ne correspond pas aux habitudes
de la majorité du peuple suisse». Le
Conseil fédéral propose son rejet ,
considérant que les demandes sont
réalisées dans le cadre de la révi-
sion de la LAMA, en chantier.

Même scénario au Conseil des
Etats!

En votation populaire, l'initiative
se voit opposer en 1984 un non bru-
tal, expression de la volonté d'une
politique d'austérité et d'économies
préconisée par le Conseil fédéral et
les partis bourgeois. Une remarque
émanant des opposants apportait
toutefois quelque baume à la décep-
tion: on s'accordait à dire «qu'il fal-
lait faire quelque chose» pour la
maternité, on laissait présager une
solution.

En mars 1987, la révision partielle
de l'assurance-maladie est enfin
sous toit, qui réglemente différem-
ment les prestations en cas de ma-
ternité. A l'exception du congé pa-
rental, elle contient toutes les re-
vendications de l'initiative de 80 et

correspond à ce qui devrait être
concrétisé depuis longtemps: une
protection efficace et généralisée
des femmes enceintes et des mères.

Le 6 décembre 1987, nouvelle dé-
ception: le peuple suisse et les can-
tons rejetaient très nettement le
projet modifiant la Loi fédérale sur
l'assurance-maladie et instituant
une assurance-maternité pour les
femmes assurées dans l'AVS/AI, do-
miciliées et résidant en Suisse.

A la suite de cet échec, et compte
tenu des réserves émises en juin
1988 par le Conseil national au sujet
de l'élaboration d'un projet d'assu-
rance-maternité indépendant de
l'assurance-maladie, le Conseil fédé-
ral a estimé qu 'il appartenait aux
cantons de trouver dans l'intervalle
des solutions pour tenter de com-
bler les lacunes existant dans ce do-
maine. Depuis lors, plusieurs can-
tons ont légiféré en la matière:
Schaffhouse, Zoug, Saint-Gall, Lu-
cerne et tout récemment Fribourg
ont adopté l'instauration d' une aide
ponctuelle, adaptée aux réels be-
soins.

Dans une visée analogue, les so-
cialistes neuchâtelois déposaient au
Grand Conseil le 18 novembre der-
nier un projet de «Loi sur les alloca-
tions de maternité» ayant pour but
d'instituer un régime d'allocations
de maternité en faveur des femmes
dans une situation financière très
difficile , des conditions matérielles
favorisant le bon départ dans la vie!

Nous devons garder en mémoire
le rapport «Avons-nous des pau-
vres?» et ses conclusions: le fossé
grandissant entre les diverses cou-
ches de la population est une réalité
et certaines inégalités sociales sont
à corriger. Notre proposition - une
aide ponctuelle adaptée aux réels
besoins - est une pierre de plus au
mur de protection destiné à endi-
guer les effets de la paupérisation.

Le système que nous préconisons,
équivalent à celui des prestations
complémentaires, crée un droit plu-
tôt qu 'une dette, il devrait éviter le
recours à l'assistance. La Suisse est
un pays riche, mais la maternité y
constitue trop souvent un facteur
de dénuement. Alors que la Consti-
tution prescrit depuis près d'un de-
mi-siècle l'introduction d'une assu-
rance-maternité, nous restons le
seul Etat européen à sanctionner la
maternité plutôt qu'à l'encoura-
ger... N'y a-t-il pas heu d'assurer un
minimum vital pour les mères d'en-
fants en bas âge n'ayant pas de re-
venus ou un revenu insuffisant?
Des mesures cantonales sont urgen-
tes, en attendant l'entrée en vigueur
d'une loi fédérale, concrétisation
d'une longue attente!

J. P.

Nietzsche : par-delà
les préjugés

LE DERNIER GUILLEMIN

Génie littéraire ou prénazi halluciné? L'auteur d'«Humain, trop humain » ausculté
par Henri Guillemin.
Par Pierre-Alexandre Joye

J e  
f rémis en songeant à

ceux qui se réclameront de
moi dans 50 ans ; j e  crains

qu 'ils ne ressemblent à des soldats
pillards...»

Cette angoisse est celle de Frie-
drich Nietzsche, un des penseurs
les plus sujets à controverse, no-
tamment depuis la «lecture» qu'en
ont faite les sbires à la solde de
Hitler et depuis les massacres per-
pétrés au nom de sa vision "du su-
rhomme. Le créateur de Zara-
thoustra peut-il se voir imposer la
paternité des atrocités nazies? S'il
n'élude pas la question, Henri
Guillemin, dans le tout récent ou-
vrage qu'il consacre à Nietzsche,
s'attache avant tout à cerner la
personnalité d'un auteur tout à fait
énigmatique*.

- La pensée de Nietzsche?
Pour le moment - et, à mon âge,
c'est grave - je perds espoir d'y
voir clair (...). Alors, ici, rien d'au-
tre qu 'une tentative pour deviner,
entrevoir le monsieur en tant
qu 'être humain; l'ébauche d'une
esquisse.

Assurément, on ne fera pas l'in-
jure à Henri Guillemin de le croire
sur parole lorsqu'il proteste de son
incapacité à saisir la complexité du
système philosophique nietzs-
chéen : les quelque 300 pages de
son livre attestent, au contraire,
une perception tout en nuances
des subtilités, du double langage et
de l'originalité du discours de
Nietzsche. Mais en refusant d'em-
blée d'appliquer le «Ce n'est
que... » propre à toutes les simplifi-
cations, partant à toutes les tor-
sions'commodes, Henri Guillemin
évite à son lecteur l'illusion de
croire que LA vérité sur l'auteur
de Par-delà le bien et le mal lui
sera assenée, que tout sera dit et
qu'on viendrait trop tard à poser
d'autres questions.

Les trous noirs
Ses Regards sur Nietzsche, Henri

Guillemin les a en effet voulus
multiples. Pourquoi? Parce que le
personnage de Nietzsche - que
l'auteur appelle simplement N - ré-
siste à toutes les investigations.
Comme N l'écrit lui-même, il n'est
que masques, dérobades et zones
d'ombres soigneusement préser-
vées, voire délibérément créées.
Fort de ce constat, Henri Guille-
min met en évidence l'impossibi-
lité, pour le critique, de dissiper les
brumes, voire d'éclairer les ténè-
bres qui enveloppent certaines pé-
riodes de la vie de N, trous noirs à
jamais impénétrables.

Henri Guillemin dresse ainsi,
grâce à un foisonnement - parfois,

FRIEDRICH NIETZSCHE - Le personnage résiste à toutes les inves
tigations. j

tout de même, un peu excessif, no-
tamment dans le chapitre consacré
à Richard Wagner - de citations
tirées soit de l'oeuvre, soit des no-
tes personnelles de Nietzsche, un
portrait en ombres chinoises, sans
cesse mouvantes, du fils d'un obs-
cur pasteur de campagne, profes-
seur d'université à 25 ans, philoso-
phe méprisé de son vivant, souf-
frant très tôt d'atroces douleurs cé-
rébrales et qui finira son existence
dans un asile d'aliénés. Toutefois ,
les nombreux épisodes relatés, s'ils
relèvent parfois du détail, ne confi-
nent jamais à l'anecdote dont
Henri Guillemin avoue ne pas être
collectionneur : s'il cite quantité de
lettres ou de passages de N, c'est
pour permettre à son lecteur, en
même temps qu'à lui-même, de
constituer une mosaïque dont cha-
cun sait pourtant qu 'il manquera
des pièces maîtresses.

Il n'est donc pas nécessaire, pour
goûter l'ouvrage d'Henri Guille-
min, d'être féru de philosophie. En
revanche, le destin de Nietzsche,
tel que l'évoque l'auteur, peut as-
surément inviter à la
( re découverte d'un écrivain qui a
reçu, en don, «des p rod iges  de ta-
lents qu 'un public imbécile s 'obs-
tine à lui ref user». Car la vie senti-
mentale de N - une énigme ! -, son
amitié et sa brouille retentissante
avec Richard Wagner ( avec, en fili-
grane, une éventuelle passion pour
Cosima, la femme du Maître), les
espoirs, puis l'immense désillusion
que provoque sa carrière d'écri-
vain : tout cela, Henri Guillemin
l'évoque avec une minutie d'ar-
chéologue, pesant chaque affirma-
tion, dissipant certains doutes, en
suscitant d'autres.

Cette démarche permet de tordre

le cou a bon nombres de préjuges
tenaces. Oui, Nietzsche était méga-
lomaniaque ; mais n'était-ce pas
une des seules réponses possibles à
l'invraisemblable injustice dont il
a été victime? Et Henri Guillemin
de le rappeler : Also sprach Zara-
thoustra, cette «prodigieuse mer-
veille», ne se vendit qu'à une cen-
taine d'exemplaires... Oui encore,
Nietzsche a appelé de ses vœux
l'avènement de la «race des sei-
gneurs », préfigurée par la fameuse
«brute blonde»; mais il a cédé à de
tels accès de rage face à la «race
allemande, proprement nuisible,
f allacieuse, calamiteuse», il a telle-
ment vitupéré le Reich - au Kaiser,
«ce sombre crétin», il n'accorde-
rait pas l'honneur d'être son co-
cher - qu'il est peu crédible d'en
faire l'apôtre inconditionnel du
pangermanisme. Oui enfin , Nietzs-
che a formulé d'abominables sen-
tences contre les Juifs ; mais il con-
sidère comme une «question
d'honneur» de s'opposer avec la
plus grande fermeté à l'antisémis-
tisme et maudit 1' «odieuse littéra-
ture qui entend mener les Juif s à
l'abattoir, en boucs émissaires de
tout ce qui peut aller mal dans les
aff aires publiques».

Aussi, lorsque Fauteur aban-
donne N, au début janvier 1889 - il
a 45 ans et mourra en 1900 -, désor-
mais muré dans le labyrinthe de la
folie, on se surprend à tourner la
page et on s'étonne que le destin,
comme le livre qui le relate, puisse
connaître un terme aussi brutal : le
mot de la fin , ce sera au lecteur de
le trouver...

P.-A. Jo
*Henri Guillemin, «Regards sur Nietzs-

che», Seuil, 1991

La faillite
algérienne

MEDIASCOPIE

[...] Un chiffre, un seul, mais il
est affolant, décrit le drame algé-
rien : pour seulement se nourrir et
sans même songer à rattraper l'ef-
froyable retard qu'elle a pris dans
le logement en particulier, l'Algé-
rie a besoin de trouver chaque
mois près d'un milliard de dollars
de plus que ne lui rapportent ses
deux seules productions, le pétrole
et le gaz.

L'Etat a survécu au cours des
dernières années à coups d'expé-
dients financiers. Mais aucun pre-
mier ministre, aucun ministre des
Finances ne pourra prolonger ces
acrobaties bien longtemps. Et il n'y
a au monde de bailleur de fonds -
institution, pays ou groupe de pays
- pour donner ou prêter à l'Algé-
rie, quel que soit l'enjeu , dix à
douze milliards de dollars par an.
Un pays qui consomme 20 et ne

produit que 10 rencontre tôt ou
tard l'échéance. [...]

Alors, élections ou pas élections,
FLN ou pas FLN, FIS ou Armée
nationale populaire, barbus ou gé-
néraux, tout ce qui fait la «une»
des journaux n'est, croyez-moi,
qu'épiphénomène. Et sachons-le
une fois pour toutes, de même
qu'en pays chrétien (ou boud-
dhiste) le communisme ne pros-
père que lorsque la bourgeoisie
exagère ou échoue, en pays musul-
man l'intégrisme ne devient l'alter-
native que grâce aux excès et aux
échecs des occidentalisés.

La tragédie, c'est donc la faillite
économique et financière d'un
pays riche au demeurant, mais qui
a été géré d'une manière irrespon-
sable voire criminelle par tous
ceux qui se sont succédé à sa tête
depuis un quart de siècle : tout le
FLN de Boumedienne (quatorze
ans) à Chadli (onze ans). [...]

Je m'aperçois que j'ai traité du
cas algérien plus que je ne le vou-
lais. En réalité, ce faisant j'ai abor-
dé un trait commun à la plupart

des expériences de démocratisa-
tion engagées sur le continent afri-
cain et qui risquent d'échouer
l'une après l'autre pour la même
raison : le mépris de l'économie,
l'abandon de tout souci de produc-
tion ou de productivité et, par voie
de conséquence, l'affaissement des
exportations, l'appauvrissement
général.

Qui s'occupe d'économie depuis
plus d'un an au Togo, au Congo ou
au Zaïre, ou même au Mali et au
Niger? Combien ce désintérêt coû-
tera-t-il en termes de production et
de pouvoir d'achat ? Pourquoi les
premiers ministres de ces pays, au
lieu de gérer l'économie a l'inté-
rieur, sont-ils si souvent en voyage
pour mendier auprès de l'étranger
de quoi faire les fins de mois?
Pourra-t-on longtemps nourrir les
gens d'espoir et leur faire croire
que la démocratie c'est bien même
quand les ventres sont vides? Je
suis bien sûr que non. [...]

Béchir Ben Yahmed
«Jeune Af rique»

| | | 
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Berne veut matraquer
FINANCES FÉDÉDÉRALES / Automobilistes et fumeurs appelés à la rescousse

L m  
an prochain, le litre d'essence

i coûtera 25 centimes de plus ;
quant au prix du paquet de ci-

garettes, il subira des hausses succes-
sives jusqu'à concurrence de 40 centi-
mes. Ces augmentations ont été ap-
prouvées par le Conseil fédéral dans
le cadre de mesures d'assainissement
des finances de la Confédération. Ou-
tre ces hausses frappant directement
les consommateurs, d'autres recettes
sont prévues grâce à la levée de l'in-
terdiction des maisons de jeux et la
répartition partielle des bénéfices de la
Banque nationale. Au chapitre des dé-
penses, le gouvernement propose no-
tamment une réduction linéaire de
10% des subventions. Ce train de
mesures sera soumis très prochaine-
ment au Parlement.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Pas question de laisser les finances de
la Confédération descendre au 36me
dessousl Fort de ce principe, le Conseil
fédéral a présenté hier l'ébauche d'un
programme d'assainissement devant
permettre de notables économies. But
de l'opération: se retrouver, en 1995,
avec un déficit d'un milliard de francs au
lieu de cinq milliards comme le prévoient
les experts. Pour y parvenir, le gouver-
nement divise le problème: on trouvera
deux milliards de recettes supplémentai-
res et on rabotera deux milliards sur les
dépenses.
' ^ 'v 'k' "¦ " " • ¦ " ; eau CM

A la caisse !
Comment trouver deux milliards de

recettes supplémentaires? Le Conseil fé-
déral propose d'abord de mettre à
contribution automobilistes et fumeurs,
ensuite de permettre l'ouverture de casi-
nos, enfin de distribuer une partie des
bénéfices de la Banque nationale.

Dès 1 993, la taxe de base sur l'es-
sence sera majorée de 25 centimes.
Cela devrait rapporter environ 1,6 mil-
liard de francs dont la moitié passera
dans la caisse générale. Le reste, en
principe, est affecté aux tâches routiè-
res. Quant à la hausse de l'impôt sur le
tabac, qui sera progressive pour attein-
dre finalement 40 centimes par paquet,
elle devrait permettre d'affecter, en
1995, quelque 350 millions de francs
aux caisses de l'AVS.

La levée de l'interdiction des maisons
de jeux — actuellement, seuls sont auto-

EN 1985, BERNE A VAIT DIT NON AUX CASINOS - Mais quand l'avenir financier de la Confédération est en jeu, on
change d'avis. keystone

risés les kursaals et la mise y est limitée
à cinq francs — , elle, devrait au mini-
mum permettre le «rapatriement» de«
200 à 300 millions de francs joués an-
nuellement à l'étranger par les Suisses,
somme qui serait frappée d'un impôt —
de 25% à .75%. - affecté à des
tâches d'utilité publique.

Enfin, la répartition partielle (on parle
de 600 millions de francs) des bénéfices
de la Banque nationale, projet envisagé
depuis longtemps déjà, se ferait proba-
blement selon une proportion d'un tiers
à la Confédération et de deux tiers aux
cantons; la Confédération pourrait donc
encaisser 200 millions.

On taille dans le vif
En ce qui concerne les dépenses, le

Conseil fédéral envisage une réduction
linéaire de 10% des subventions (éco-
nomie d'environ un milliard) ainsi que
diverses modifications d'ordonnances en
matière d'indemnités et d'aides financiè-
res. D'autre part, il est prévu de propo-
ser 14 réductions ciblées (représentant

de 800 à 900 millions) par le biais
d'une modification au niveau du Parle-'
ment de lois ou d'arrêtés portant sur des
subventions. Cela toucherait des domai-
nes tels que l'agriculture, la sylviculture;
les entreprises de transports concession-
naires (par exemple, les chemins de fèr
privés) et la culture. A noter qu'il n'y
aurait pas de cumul: les secteurs visés
par des réductions ciblées ne subiraient
pas la réduction linéaire de 10 pour-
cent.

Enfin, le gouvernement pense intro-
duire un frein institutionnalisé aux dé-
penses; cela signifie que toute nouvelle
dépense devrait recevoir l'accord de la
majorité qualifiée (la moitié des ayants
droits plus un) dans les deux Chambres
du Parlement. En clair, il faudrait l'aval
d'au moins 101 conseillers nationaux et
de 24 conseillers aux Etats.

Qui décidera du sort de ce train de
mesures? Le Parlement, en principe. Au
terme d'une brève procédure de consul-
tation orale auprès des partis, des can-
tons et des principales organisations, le

Conseil fédéral rédigera, à la fin février
ou au début mars, un message où seront
précisées toutes les mesures envisagées:
les députés devront alors se prononcer.

Toutefois, les citoyens devront égale-
ment donner au • moins deux fois leur
avis. En effet, la ' levée de l'interdiction
des maisons de jeux ainsi que l'introduc-
tion d'un frein institutionnalisé aux dé-
penses nécessitent des modifications
constitutionnelles; le référendum est
donc, dans ce cas, obligatoire et les
projets soumis au vote doivent recueillir
la majorité des voix et des cantons.

D'autre part, la modification des
droits de douane sur les carburants et
de l'impôt sur le tabac sont soumis au
référendum facultatif (majorité des voix
uniquement), tout comme la suppression
ou la diminution des subventions liées
(c'est-à-dire induites par un texte légis-
latif).

Bref, l'avalanche de référendums n'est
probablement pas près d'être endi-
guée...

0 P.-A. Jo

Référendum
sur les HUA:

suspense
Peut-être pas

50.000 bons parafes
Les auteurs du référendum con-

tre les Nouvelles lignes ferroviaires
à travers les Alpes (NLFA) n'ont
pas encore gagné la partie. Hier,
deux jours après l'échéance du dé-
lai référendaire, la Chancellerie a
indiqué n'avoir reçu que 50.529
signatures. L'expérience montre
qu'une marge de 529 signatures
est bien maigre pour assurer
l'aboutissement d'un référendum:
la proportion de signatures non
valables peut en effet atteindre
3,5%.

Le comité référendaire du Parti
écologiste suisse (PES) avait affir-
mé lundi que près de 53.000 si-
gnatures avaient été déposées ou
envoyées par la poste à la Chan-
cellerie fédérale. Les derniers for-
mulaires de signatures envoyés
par les communes le 13 janvier,
date d'échéance du délai référen-
daire, pourraient encore parvenir
à la Chancellerie dans les pro-
chains jours, a relevé le vicechan-
celier de la Confédération, Achille
Casanova.

La Chancellerie, qui procède à
la dernière vérification des signa-
tures, a constaté que dans les ré-
férendums «bien organisés», 1,5
pour mille seulement des signatu-
res ne sont pas valables. Dans les
cas les plus critiques, cette propor-
tion peut atteindre 3,5 pour cent.
Les signatures contre les NLFA ont
été récoltées par trois comités ré-
férendaires différents.

Mesures spéciales
Le Conseil fédéral avait cons-

cience des difficultés auxquelles
les communes risquaient d'être
confrontées pour attester les si-
gnatures après la session d'au-
tomne des Chambres fédérales.
Des référendums avaient en effet
été lancés contre six objets, et le
délai référendaire comprenait un
grand nombre de jours fériés, en
raison des fêtes de fin d'année.

Pour que le uvceu du peuple»
puisse s'exprimer malgré ces diffi-
cultés, le Conseil fédéral avait dé-
cidé en décembre des mesures
spéciales. S'ils ne pouvaient pas
attester dans les délais requis la
validité des signatures, les prépo-
sés au registre des électeurs de-
vaient apposer sur les listes de
signatures un timbre indiquant la
date à laquelle elles leur étaient
parvenues.

Les listes de signatures devaient
ensuite être envoyées à la Chan-
cellerie fédérale jusqu'au 1 3 jan-
vier, le timbre postal faisant foi.
Cette méthode permet à la Chan-
cellerie fédérale de procéder à
des validations subséquentes lors-
que l'aboutissement de la de-
mande de référendum en dépend.
Une telle procédure est prévue
par la loi de 1 976 sur les droits
politiques.

Les quatre autres référendums
menés jusqu'au bout — contre la
réforme du Parlement (60.000 si-
gnatures), l'allégement des droits
de timbre (61.300), le droit fon-
cier rural (66.400) et l'adhésion
de la Suisse aux institutions de
Bretton-Woods (98.000) - abou-
tiront compte tenu de la marge
importante de signatures supplé-
mentaires récoltées, a expliqué
Achille Casanova. Le Conseil fédé-
ral ne choisira les objets sur les-
quels le peuple devra voter cette
année qu'une fois connu le sort du
référendum sur la NLFA. Cette vo-
tation bénéficie de la priorité ab-
solue, /ap-ats

Pondérer les sacrifices
S'il admet que la Confédération

ne peut supporter un déficit de cinq
milliards de francs, le conseiller na-
tional socialiste neuchâtelois Francis
Matthey n'apporte qu'un soutien
partiel aux mesures proposées par
le Conseil fédéral. Certes, en tant
que chef dû Département neuchâte-
lois des finances, Francis Matthey
trouve «cohérent» d'agir à la fois
sur les dépenses et les recettes et de
partager les sacrifices. Mais une ré-
duction linéaire des subventions lui
apparaît comme une politique trop
rude:

— On ne tient pas compte
d'éléments prioritaires tels que la
formation universitaire ou la cons-
truction des autoroutes. Or, pour ne
prendre que le cas du canton de
Neuchâtel, nous sommes en plein
programme d'investissements rou-
tiers. Cette année, les subventions
fédérales se monteront à 80 millions
pour le tunnel sous la Vue-des-AI-
pes : 10% des subventions en moins,
cela représente huit millions de
moins pour le canton...

Toujours au chapitre des réduc-
tions des subventions fédérales,
Francis Matthey espère que les can-
tons sauront faire preuve d'unité
pour s'entendre sur les domaines où
des diminutions seraient possibles.
Moralité: c'est non à un report sys-

tématique des charges sur le dos
des cantons, lesquels seraient, par la
suite, obligés de diminuer leur aide
aux communes. D'autre part, le
grand argentier neuchâtelois dé-
nonce les graves conséquences
qu'auraient des réductions linéaires
sur les cantons économiquement fai-
bles, qui seraient davantage tou-
chés que les cantons forts. Aussi)
même s'il conçoit qu'on ne saurait
s'opposer à davantage de rigueur
en matière de politique financière,
Francis Matthey se battra pour ob-
tenir une «pondération des sacrifi-
ces».

En ce qui concerne la hausse de la
taxe sur l'essence, Francis Matthey
relève qu'elle est normale étant
donné qu'il y a longtemps que la
taxe est inchangée. Toutefois, ce qui
serait anormal, c'est que la Confé-
dération diminue ses crédits d'inves-
tissements routiers alors qu'elle dis-
poserait de moyens financiers sup-
plémentaires, laissant ainsi tout le
poids de cette réduction à la charge
des cantons.

Les casinos? Pourquoi pas, con-
cède Francis Matthey, qui trouve
tout de même qu'il peut sembler
curieux de «jouer l'avenir financier
du pays au jeu».

0 P.-A. Jo

La politique des faibles
Le conseiller national radical neu-

châtelois Claude Frey ne mâche pas
ses mots: pour lui, les mesures annon-
cées hier sont le fait d' «autorités
faibles»;

— Avoir recours à des réductions
linéaires, c'est refuser de dégager
des priorités! Comme le gouverne-
ment n'arrive pas à s'entendre, il pro-
cède à un saupoudrage des sacrifi-
ces; car réduire ainsi les subventions,
ce n'est pas réaliser des économies,
c'est transférer les charges sur le dos
des cantons, puis des communes.

Quelles priorités le Conseil fédéral
devrait-il dégager? Claude Frey en
cite trois: assurer la compétitivité de
l'économie (industrie et agriculture)
en maintenant des conditions cadres
favorables, notamment par une légis-
lation appropriée (ce qui n'implique
d'ailleurs pas forcément un recours
aux subventions), promouvoir une po-
litique régionale équilibrée ( «Les
cantons périphériques, déjà très du-
rement touchés par le chômage, ne
doivent pas être pénalisés») et ren-
forcer la présence suisse à l'étranger.

— En période difficile, on ne
peut pas tout faire; il faut dégager
des objectifs et s 'y tenir. Pour cela, le
gouvernement doit être uni et pouvoir
compter sur un Parlement prêt à sou-
tenir une politique claire. Mais au lieu

de la clarté, c'est l'incohérence qui
prime.

Vous avez dit incohérence? Selon
Claude Frey, elle est partout. Notam-
ment dans la hausse de la taxe sur
l'essence:

— Diminuer les crédits d'inves-
tissements routiers, comme on l'a fait
lors de l'examen du budget, et aug-
menter les droits de douane sur l'es-
sence, c'est vraiment le bouquet! Sans
compter que cela va saboter les ef-
forts menés dans la lutte contre l'in-
flation, ce qui constituera un handi-
cap supplémentaire dans le domaine
de la compétitivité. Nous nous bat-
trons contre cette hausse; et si le
Parlement dit oui, nous lancerons un
référendum...

L'augmentation de l'impôt sur le
tabac? Elle pénalisera une entreprise
prospère dans le canton de Neuchâ-
tel. La répartition des bénéfices de la
Banque nationale? Elle entamera des
réserves indispensables à l'efficacité ,
de la politique monétaire. Quant à
l'autorisation des casinos...

— Cela peut sembler anecdoti-
que, mais c'est tout à fait symboli-
que: le Conseil fédéral en est réduit
à jouer à la roulette financière. Mais
le peuple, lui, refusera de dire
«banco!»

0 P.-A. Jo
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FRANZ BLANKART
— La réunion d'hier
à Bruxelles a été to-
talement stérile, ORS
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Paraphe toujours hors de portée
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Réunion des négociateurs en chef

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

Rappelez-vous. En fin d'année der-
nière, les négociateurs de la CE (Com-
munauté européenne) et des pays de
l'AELE (Association européenne de li-
bre-échange) pensaient enfin souffler.
Les négociations sur l'EEE, l'Espace éco-
nomique européen, s'étaient terminées
positivement en octobre. On attendait
dès lors le paraphe de l'accord. Ce fut,
à la place, un cadeau peu agréable
de la part de la Cour de Justice de la
CE qui estimait que le mécanisme juridi-
que du projet d'accord EEE était incom-
patible avec le Traité de Rome (fon-
dant la CE). Et les négociations ont dû
reprendre.

Les experts des deux parties travail-
lent ensemble, même si, officiellement,

les pays de I AELE attendent une pro-
position formelle de l'Exécutif européen
puisque le problème concernant le mé-
canisme juridique a surgi au sein de la
CE. Ils l'espéraient pour hier. Il n'en a
rien été. Pour Franz Blankart qui parti-
cipait, hier à Bruxelles, à la réunion du
groupe de négociations à haut niveau
CE/AELE:

— Aujourd'hui, les différents problè-
mes ont été analysés. Car on ne peut
encore parler de solutions.

Les données de l'équation sont assez
simples: comme des actes juridiques
seront opposables, dans le cadre de
l'EEE, aux parties à l'accord comme à
des particuliers, ceux-ci doivent pou-
voir, en cas de confrontation, chercher
une solution auprès d'un organe juridi-
que. La résolution de cette même équa-
tion est, à l'inverse, extrêmement com-

pliquée car elle doit prendre en
compte deux données antinomiques.
Elle doit assurer l'homogénéité de
l'«espace » tout en sauvegardant l'au-
tonomie des parties qui le composent.
Concrètement, seule une Cour unique
peut assurer l'homogénéité. Du fait de
la construction même de l'EEE, cette
Cour ne pourrait être que la Cour de
Justice de la CE. Mais, pour préserver
l'autonomie des parties, les pays de
l'AELE refusent que des «juges étran-
gers» siégeant seuls tranchent des cas
litigieux les concernant. Franz Blankart
l'a encore répété hier:si la Suisse doit
exprimer un choix entre l'homogénéité
de l'Espace et l'autonomie de ses par-
ties, c'est cette dernière qui l'empor-
tera.

Quand le problème sera-t-il réglé?
Franz Blankart, qui se souvient des 17

ans de négociations entre la CE et la
Suisse sur les assurances, se refuse à
tout pronostic Seule concession, cette
phrase lapidaire: Le problème est évi-
demment très complexe!

L'exercice EEE pourrait-il capoter? Le
président du Conseil des ministres des
pays de l'AELE, l'Islandais Jon Baldvin
Hannibladsson, et le vice-président de
la Commission de la CE Frans Andries-
sen ont assuré que la volonté politique
de mettre en œuvre l'EEE le 1 er janvier
prochain restait vivace. Plus prosaïque,
Franz Blankart a laissé tomber:

— Tout le monde part de l'idée
qu'une solution va être trouvée car il
n'est politiquement guère concevable
qu'une telle aventure, où tant d'hom-
mes politiques ont mis de leur prestige,
finisse en queue de poisson.

0 S. J.

¦ L'EUROPE EN QUESTION -
Question posée en page 36: la ré-
ponse est bel et bien C. La politique
agricole commune (PAC) est la plus
dispendieuse des politiques commu-
nautaires puisqu'elle a absorbé à elle
seule environ 70% du budget de la
Communauté européenne (CE) en
1990. La plupart des pays membres
souhaitent modifier vers le bas ce
pourcentage. M

¦ «JO» - « Jo», la bande dessi-
née de l'auteur suisse Derib consa-
crée au sida, sera finalement distri-
buée aux élèves sierrois des cycles
d'orientation. Le conseil municipal
de la ville a désavoué hier son di-
recteur des écoles, qui s'était oppo-
sé à cette distribution, /ats

¦ ESSENCE - Shell (Suisse) va
augmenter le prix de l'essence d'un
centime aujourd'hui. Cette mesure dé-
coule de la hausse du dollar et de
l'appréciation des cours de l'essence
sur les marchées internationaux, a dé-
claré le porte-parole de Shell Eric
Zanetti. BP (Suisse) a pris une décision
analogue.' Chez Esso, on s'apprête à
suivre le mouvement, /ats

¦ TF - La révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, visant
principalement à décharger le Tribu-
nal fédéral et simplifier la procédure
de décision des tribunaux fédéraux,
entrera en vigueur le 15 février pro-
chain. Un premier projet visant à
modifier cette loi avait été refusé en
votation populaire le 1er avril 1990,
le peuple s'opposant principalement
à l'augmentation à 30.000 francs de
la valeur litigieuse pour les recours
dans les affaires civiles. La nouvelle
version de la loi n'a gardé que les
points qui n'avaient pas été contes-
tés à l'époque, /ap

L'astreinte au travail prend forme
OBJECTEURS DE CONSCIENCE/ Ordonnance en consultation jusqu 'en mars

On e  ordonnance réglementant
dans le détail (86 articles) l'as-
treinte au travail nouvellement

prévue pour les objecteurs de cons-
cience (ce qu'on a appelé le «projet
Barras») a été mise en consultation hier
par le Conseil fédéral. Ce système,
destiné aux objecteurs qui invoquent
«des motifs éthiques crédibles», pour-
rait fonctionner dès cet été.

Au lieu d'être emprisonnés, ces objec-

teurs devront accomplir, comme preuve
par l'acte, un travail d'intérêt public
dans des «établissements d'affecta-
tion», publics ou privés. Ils restent assu-
jettis à la taxe militaire et aux obliga-
tions de la protection civile. La durée
de ce service représente une fois et
demie celle de la totalité du service
militaire refusé.

La durée maximale est de deux ans.
Si la durée globale dépasse 1 2 mois,
la première période durera au moins

six mois et les périodes suivantes au
moins un mois.

L'astreinte au travail est organisée
par les offices cantonaux du travail,
sous la supervision de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Le système dépend
donc du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, et non du DMF. Sont '
prévus les domaines suivants: les servi-
ces de santé, de sauvetage ou d'assis-
tance, la protection de l'environnement,

l'entretien des paysages, l'aide en cas
de catastrophe ou encore l'aide aux
paysans de montagne.

Les personnes astreintes au travail ne
peuvent choisir librement le genre, le
lieu et le moment du service. Elles ac-
complissent ce service dans leur canton
de domicile (si possible) et leurs aptitu-
des sont prises en considération. Les
autorités cantonales peuvent leur assi-
gner des missions collectives ou indivi-
duelles, /ats

La Yougoslavie appartient au passe

MONDE 
DIPLOMATIE/ les Douze reconnaissent la Slovénie et la Croatie

R

espectant le calendrier établi le
1 6 décembre dernier à Bruxelles,
les 1 2 pays membres de la CEE

ont décidé hier de reconnaître les ré-
publiques sécessionnistes de Slovénie et
de Croatie comme Etats indépendants,
entérinant du même coup la disparition
de la Yougoslavie.

Peu après l'annonce de cette recon-
naissance, un porte-parole du ministère
belge des Affaires étrangères a estimé
que «la Yougoslavie est maintenant
dans un état de dissolution».

Pour les Allemands, principaux arti-
sans de cette décision, il n'y avait plus
rien à sauver dans la fédération you-
goslave fondée à la hâte en 1918. De
plus, seule la reconnaissance diplomati-
que pouvait contraindre la Serbie à
s'engager dans des négociations de
paix après plus de six mois de guerre
civile, a estimé le ministre des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Genscher.

Reste que si le président croate
Franjo Tudjman avait le sourire mer-
credi après la cérémonie d'établisse-
ment de relations diplomatiques avec
l'Allemagne, le sort de la Croatie n'est
pas réglé au regard des critères rete-
nus par les Douze au mois de décem-
bre.

ZAGREB — Le drapeau européen
flotte devant/Mr cathédrale. ap

Malgré l'enthousiasme et l'empresse-
ment des autorités de Bonn, certains
pays de la CEE ont décidé de faire
preuve de prudence et ont mis en
place un système à deux vitesses. Si la
France reconnaît les républiques de
Slovénie et de Croatie en même temps
que ses partenaires de la Commu-
nauté, une distinction est faite entre les
deux nouveaux Etats qui avaient pro-
clamé leur indépendance le 25 juin.

Pour la Slovénie, la reconnaissance
s'est faite sans aucun problème et les
relations diplomatiques vont suivre ra-
pidement, expliquait-on au Quai d'Or-
say.

En ce qui concerne la Croatie, le
porte-parole du gouvernement Jack
Long a souligné que «la France et la
Grande-Bretagne attendent que l'en-
gagement du président de la Croatie
à respecter les minorités puisse être
effectué à bref délai, si l'on souhaite
établir des relations diplomatiques».

En clair, Paris souhaite qu'entrent
dans les faits les dispositions contenues
dans la lettre adressée le 13 janvier
par M. Tudjman au président de la
Commission d'arbitrage Robert Badin-
ter. Ces dispositions concernent en par-
ticulier le respect des droits des minori-

tés (surtout serbe) en Croatie. Une pru-
dence identique a été observée pour
les républiques de Macédoine et de
Bosnie-Herzégovine.

Un responsable européen a expliqué
que le rapport de la Commission d'ar-
bitrage sur l'engagement des républi-
ques sur le respect des droits de
l'Homme et de la démocratie a soulevé
«de sérieuses objections» dans le cas
de la Bosnie-Herzégovine, république
partagée entre plusieurs groupes eth-
niques et religieux. «Les Douze pour-
suivent leur concertation», relevait le
Quai d'Orsay.

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic devait être reçu hier soir par le
président François Mitterrand à l'Ely-
sée.

Dans le cas de la Macédoine, a
ajouté ce responsable, «les problèmes
juridiques et techniques» persistent en
raison du contentieux avec la Grèce sur
l'utilisation du nom «Macédoine».

«Les réalités politiques (dans ces
deux républiques) nous obligent à être
prudents pour le moment», a poursuivi
le porte-parole du ministère belge, sou-
lignant que si la Macédoine s'enga-
geait dans une ouverture politique en

direction de la Grèce, sa reconnais-
sance pourrait intervenir dans les pro-
chains jours.

«Merci à l'Allemagne»
Ces différences n'ont pas entamé la

joie des Croates qui ont tenu à remer-
cier particulièrement leurs voisins alle-
mands. «Cette décision sera inscrite en
lettres d'or dans l'Histoire croate», a
déclaré un porte-parole de M. Tudj-
man.

Une chanson baptisée «Merci à l'Al-
lemagne» a été diffusée sur les ondes
de la radio nationale pour exprimer la
gratitude des Croates envers les auto-
rités de Bonn. Les vitrines de plusieurs
magasins du centre de Zagreb ont été
décorées pour la circonstance.

Hier en fin d'après-midi, le gouver-
nement serbe n'avait pas réagi à cette
décision. Seul le gouvernement fédéral
(réduit au bloc pro-serbe) a protesté
contre ces reconnaissances estimant
qu'elles vont à ('encontre des «droits
souverains de la Yougoslavie, qui sont
basés sur des documents de droit inter-
national fondamental et moderne».
/ap

¦ ESPAGNE — L'ancien secrétaire
d'Etat espagnol Manuel Broseta Pont
a été abattu d'une balle dans la tête
hier matin à Valence. Le Ministère de
l'intérieur attribue l'attentat à ETA.
/afp
¦ CEI — Une délégation améri-
caine conduite par M. Reginald Bar-
tholomew, sous-secrétaire d'Etat
pour les Affaires de sécurité interna-
tionale, a quitté Washington mardi
pour les quatre républiques de la
CEI qui détiennent des armes nu-
cléaires. M. Bartholomew a estimé
que les mesures prises par les res-
ponsables de la Russie, de l'Uk-
raine, du Belarus et du Kazakhstan
«allaient dans la direction que nous
souhaitons», /afp
¦ IRAK — L'Irak possède «un
grand nombre de missiles balistiques
(longue portée) non déclarés» et
pourrait toujours tenter de produire
des copies du missile Scud, a déclaré
mardi George Bush au Congrès, /ap
¦ SALVADOR - L'accord de
paix au Salvador, qui sera solennel-
lement signé aujourd'hui à Mexico,
offre à l'Amérique centrale la possi-
bilité d'ouvrir un nouveau chapitre
de son histoire, /afp
¦ FRANCE — La récente opéra-
tion de bombage menée par des tag-
gers à la station du Louvre, la perle
du métro parisien, relance la polémi-
que en France autour de ce nouveau
mode d'expression. Entre les sympa-
thisants, dont le ministre de la culture
Jack Lang, et les responsables du mé-
tro, le ton monte, /afp
¦ JAPON — La visite qu'entame
aujourd'hui le premier ministre ja-
ponais Kiichi Miyazawa à Séoul
pourrait se transformer en voyage
d'excuses face à l'ampleur prise par
l'affaire des jeunes Sud-Coréennes
prostituées de force dans des camps
militaires japonais pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Tokyo
a été contraint d'admettre l'évidence
des faits après la publication d'ar-
chives de la Défense la semaine
dernière, /ap
¦ ISRAËL — Le parti religieux
d'extrême droite Téhiya (trois dépu-
tés) a annoncé hier qu'il se retirait de
la coalition gouvernementale du Pre-
mier ministre Yitzhak Shamir en raison
des concessions jugées trop fortes du
gouvernement lors des pourparlers de
paix de Washington. Le départ du
parti Téhiya ne laissera au gouverne-
ment que le soutien de 61 des 120
députés de la Knesseth. /ap

La Suisse suit le mouvement
La Suisse a officiellement reconnu

hier les républiques de Slovénie et de
Croatie en tant qu'Etats indépendants
et souverains. La volonté démocrati-
que s'est librement exprimée dans ces
deux pays, a déclaré René Felber,
président de la Confédération et chef
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). A l'instar de la
Communauté européenne (CE), la
Suisse n'a pas étendu cette reconnais-
sance aux républiques de Macédoine
et de Bosnie-Herzégovine.

La Suisse reconnaît la Slovénie et la
Croatie dans les frontières qui étaient
les leurs au moment où elles ont pro-
clamé leur indépendance, y compris
les territoires occupés par une minori-
té serbe, a précisé René Felber, à
l'issue de la première réunion du
Conseil fédéral cette année. Il a rap-

pelé que la Suisse reconnaissait des
pays et non des gouvernements.

Ainsi, en moins de cinq mois, la
Suisse a reconnu 17 nouveaux Etats:
les trois Etats baltes à fin août der-
nier, les 12 Etats issus de l'ex-URSS à
fin décembre et enfin, mercredi, la
Slovénie et la Croatie.

«Nous souhaitons que la reconnais-
sance de la Slovénie et de la Croatie
par un groupe de pays facilite le
développement de la paix dans ces
deux pays», a déclaré René Felber.

La Suisse, qui a reconnu la Slovénie
et la Croatie dans le sillage des
Douze, n'a pas non plus étendu cette
reconnaissance à la Macédoine et à
la Bosnie-Herzégovine. Dans le cas de
la Bosnie, le processus démocratique
fait encore défaut; s'agissant de la
Macédoine, des éléments d'informa-

tion font encore défaut. Mais dès le
moment où d'autres républiques you-
goslaves satisferont aux exigences
démocratiques, la Suisse ne refusera
pas de les reconnaître, a ajouté René
Felber.

En septembre dernier, le Conseil fé-
déral avait annoncé que la Yougosla-
vie ne faisait désormais plus partie
des pays de recrutement de main-
d'œuvre. Le gouvernement avait pré-
cisé que seuls les pays exempts de
persécution pouvaient encore appar-
tenir au cercle des Etats traditionnels
de recrutement. Etant donné que la
Suisse a maintenant reconnu la Slové-
nie et la Croatie — admettant ainsi
que les exigences démocratiques sont
satisfaites - le dossier sera réexa-
miné, a indiqué René Felber. /ap

ijotOmS SUISSE—
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r

Vêtements Frey >
Neuchâtel,

Vente spéciale autorisée du 13.1 au 1.2.92 Passage St-Honoré 2
. 

¦

126627-10

Ml ¦-&%&* ' ¦•''*; W BPB1BW, il/H B.%.¦̂  -/ If̂ ^ t̂jBffl n#.v"x i l  rf P̂JTn TTTfl Rr /̂/#FMWiffl,w « .̂ - 1  ¦ i/u,w * \ w 1 1 1 1  K m  BKTV f 1 iv.^H
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La classe politique unanimement hostile

ffaoonsMONDE 
ALGÉRIE/ Constitution d'un Haut Comité d'Etat (HCEI pour diriger le pays

L

'institution d'un Haut Comité d'Etat
(HCE) assurant l'intérim de la prési-
dence de la République a fait hier

l'unanimité contre elle dans la classe
politique algérienne. Le Front islamique
du salut (FIS), qui a toutefois exclu le

recours à la force, a même estimé que
c'était les 231 députés élus le 16 dé-
cembre qui sont «la légitimité».

Avant lui, les dirigeants du Front des
forces socialistes (FFS) et du Front de
libération nationale (FLN) — les seuls
partis ayant eu des députés au premier
tour des législatives avec le FIS —
avaient eux aussi condamné ce qu'ils
considèrent comme un non-respect de la
Constitution.

Autre point marquant de la journée, le
président provisoire du FIS, Abdelkader
Hachani, a fait état de l'arrestation de-
puis mardi de 54 militants et sympathi-
sants du mouvement à Alger — dont le
maire de Mohammadia (banlieue ouest
de la capitale) et ses adjoints. Cin-
quante ont selon lui été arrêtés en se
rendant mardi à la mosquée Chafaï d'EI

Aradi où il devait prendre la parole. La
gendarmerie a affirmé un peu plus tard
que 133 personnes se livrant à «des
intimidations et des provocations»
avaient été interpellées près de la mos-
quée.

M. Hachani a aussi présenté un sym-
pathisant — intervenu dans sa campa-
gne télévisée pour souligner que les isla-
mistes ne sont pas hostiles au sport — ,
l'entraîneur de l'équipe nationale d'ath-
létisme, Amar Brahmia, qui a dit avoir
été frappé et menacé de mort hier vers
midi par trois militaires dont un lieute-
nant dans les locaux du ministère de la
Défense nationale.

«Le FIS veut concrétiser son projet par
la voie pacifique et légitime. Il rejette la
force», a affirmé M. Hachani lors d'une
conférence de presse. «Il emploiera les

méthodes graduelles pour assurer le
changement dans le pays.» M. Hachani
n'a pas précisé la nature de ces «mé-
thodes graduelles».

((Le Haut conseil de sécurité n'a pas le
droit de suspendre les élections», a-t-il
affirmé. «Le Haut conseil de sécurité,
formé de membres du gouvernement, a
donné naissance à une instance prési-
dentielle.» Or il a qualifié cette opéra-
tion de «coup d'Etat contre l'Etat islami-
que, contre le peuple».

Pour lui, «les députés élus (188 FIS,
25 ffs, 15 FLN et trois indépendants)
sont désormais la légitimité en ce pays
et ils sont capables de légiférer». Il a
aussi fait un appel du pied à l'armée,
«la protectrice de la légitimité et non un
instrument au service d'une clique étouf-
fée par la soif du pouvoir.»

Jusqu'en 1993

Le Haut Comité d'Etat (HCE) a été
constitué mardi soir, pour combler le
«vide constitutionnel». Présidé par Mo-
hamed Boudiaf, un des vétérans de la
guerre d'indépendance qui devrait arri-
ver aujourd'hui de son exil marocain,
cette instance exercera les pouvoirs pré-
sidentiels au maximum jusqu'à
l'échéance prévue du mandat de M.
Chadli (décembre 1993).

Ses autres membres sont Khaled Nez-
zar, ministre de la Défense, Ali Kafi,
secrétaire général de l'organisation na-
tionale des moujahidine (anciens com-
battants), Tedjini Haddam, recteur de la
mosquée de Paris, et Ali Haroun, ministre
délégué aux Droits de l'homme, /ap

&

Par Guy C. Menusier
Les événements

vont vite en Algé-
rie. Et la constitu-
tion d'un Haut Co-
mité d'Etat investi
de «l'essentiel du

pouvoir» éclaire d'un jour nou-
veau le coup de force constitu-
tionnel de l'armée. La personnali-
té des membres composant ce
Haut Comité semble indiquer que
l'on s 'achemine vers une alliance
entre la hiérarchie militaire et les
représentants d'un islamisme mo-
déré, acceptant le pluralisme poli-
tique, avec la caution de nationa-
listes ayant depuis longtemps
rompu avec le FLN, donc crédités
d'une certaine probité intellec-
tuelle.

Mohamed Boudiaf, tiré de son
exil marocain pour présider le
Haut Comité d'Etat, et Haddam
Tedjini, recteur de I Institut musul-
man de Paris, sont très représen-
tatifs de cette orientation. Le pre-
mier avait refusé en 1962 de
souscrire au programme sociali-
sant du FLN, et la débâcle écono-
mique qu'a connue l'Algérie lui a
largement donné raison. Le se-
cond, qui a su concilier sa foi
avec la modernité, a montré dans
le passé des dispositions au com-
promis politique.

Tout suggère que le présent
montage institutionnel, dont la
durée est fixée à deux ans, ne
doit rien à l'improvisation. Et le
Ministère algérien des affaires
étrangères a beau dénoncer l'in-
gérence que constitueraient les
déclarations d'hommes politiques
étrangers - faut-il y voir une
flèche décochée en direction de
François Mitterrand qui avait sou-
haité que les dirigeants algériens
renouent le fil de la démocratisa-
tion? — cette fermeté de ton
n exclut pas en sous-main une
approche moins sourcilleuse du
principe d'indépendance.

De fait, et quelle que soit
l'équipe au pouvoir, l'Algérie ex-
sangue ne saurait, sauf à admet-
tre la fatalité du sous-développe-
ment, se passer de a parrains n
étrangers. Parmi ceux-ci, peu
nombreux au demeurant, les
Etats-Unis et la France se livrent
une lutte d'influence qui pèse sur
le processus en cours.

Ainsi est-il établi que les Etats-
Unis privilégient l'option militaro-
islamiste. Les derniers développe-
ments vont dans le sens de cette
alliance du sabre et de la mos-
quée. Est-ce parce que la main de
Washington devenait un peu trop
visible que le Département d'Etat
a cru nécessaire de préciser qu 'il
ne se mêlait pas du débat consti-
tutionnel algérien ?

Mais indépendamment des in-
terférences étrangères, qui se li-
mitent à des conseils et des pro-
messes de crédits, ce rapproche-
ment entre militaires et islamistes
modérés paraît tout à fait perti-
nent puisqu 'il rassemble les man-
dataires de la force publique, gar-
diens des valeurs arépublicai-
nes», et des représentants des va-
leurs morales, celles-là mêmes
qui ont alimenté le fonds de com-
merce du FIS. D'où l'irritation de
ce parti qui, malgré ses velléités
de fronde, semble toutefois ex-
clure le recours à la violence.
Quant au dépit exprimé dans les
autres formations, il tient moins à
un attachement forcené à la dé-
mocratie qua une humiliante
mise à l'écart.

Qu'importe, le traitement de
choc imposé à l'Algérie pourrait,
s 'il est correctement appliqué, of-
frir une nouvelle chance à un
pays saccagé par trente années
de dogmatisme et d'incurie.

0 G. C. M.

Une nouvelle (hante

Deux références morales
N

ommé à la tête du Haut comité
d'Etat, Mohamed Boudiaf, 72
ans, militant nationaliste et an-

cien vice-président du Gouvernement
provisoire de la république algé-
rienne (GPRA), est un homme réputé
pour son attachement aux principes.
«Si un jour des perspectives meilleures
se présentaient pour que je  sois utile à
mon pays, je  rentrerais; mais si c'est
pour faire des histoires, non», disait-il.
Il est le dernier des «historiques» à
rentrer en Algérie. A un moment cru-
cial.

Mohamed Boudiaf est né le 23 juin
1919 à M'Sila (est algérien). Adju-
dant dans l'armée française, cet
adhérent du Parti du peuple algérien
crée en 1954 — avec Ahmed Ben
Bella, Mohamed Khiderb et Hocine Ait
Ahmed — le Comité révolutionnaire
pour l'unité et l'action (CRUA), préfigu-
ration du Front de libération nationale
(FLN).

Le 22 octobre 1956, il se trouve à
bord de l'avion des cinq chefs du FLN
détourné sur Alger par l'aviation
française. Tout en étant emprisonné, il
est nommé ministre d'Etat en 1958
puis vice-président du GPRA en 1961.

En 1 962, après sa libération, il cla-
que la porte (avec Hocine Ait Ahmed,
Benyoussef Benkhedda et Krim Belka-
cem) du Conseil national de la révolu-
tion algérienne (CNRA) parce qu'il re-
fusait d'entériner le «programme de
Tripoli», élaboré dans une perspec-
tive «socialiste».

Emprisonné puis relâché, il part en-
suite volontairement en exil au Maroc
et mène une vie discrète. Il dirige avec
son frère et deux de ses trois enfants
une briquetterie dans la banlieue de
Kénitra (40km au nord de Rabat).

CHEIKH TEDJINI - Homme de foi et
homme de science. ap

* g*.. ¦

Homme de synthèse
Membre du Haut comité d'Etat,

cheikh Tedjini, 71 ans, est connu des
Français pour avoir dirigé la Grande
mosquée de Paris. Considéré comme
un nationaliste aux idées islamiques
profondes mais modérées, il est perçu
comme un homme de synthèse et
d'équilibre. Scientifique, il est. égale-
ment homme de foi.

Né le 11 janvier 1921 à Tlemcen
dans une famille aisée qui a une lon-
gue tradition de convictions nationalis-
tes, Haddam Tedjini est médecin de
formation. Il a notamment été externe
dans un hôpital de Bobigny (Seine-
Saint-Denis). Mais il est également un
croyant profond. L'homme est ainsi ti-
tulaire d'un doctorat en théologie dé-

croché à la faculté de théologie de
Tunis.

Son engagement politique remonte
à son adolescence. En 1 939, à 1 8 ans,
il fait partie du mouvement nationa-
liste algérien et milite dans la clandes-
tinité jusqu'en 1954. Après le déclen-
chement de la guerre, il devient res-
ponsable du bureau du FLN au Caire
(56-57), avant d'être chargé du sec-
teur de la santé au sein du mouvement
à Tunis.

Député en 1 962, il est élu président
de la commission de la Constitution à
l'Assemblée constituante algérienne,
avant de prendre la tête de la com-
mission des Affaires étrangères l'an-
née suivante. Ministre des Affaires re-
ligieuses en 64 puis charge de la
Santé en 65, il sera ensuite ambassa-
deur à Tunis (70-75) puis à Ryad
(82-86). Membre fondateur de la Li-
gue algérienne des droits de l'Homme,
il est par ailleurs président du Comité
pour le planning familial.

En juin 1989, il est nommé recteur
de l'Institut musulman de Paris (dont
dépend la Grande mosquée), après le
décès de cheikh Abbas. Considéré
comme un islamiste modéré, cheikh
Tedjini avait été choisi par le gouver-
nement français pour faire partie du
Conseil de réflexion de l'Islam en
France (CORIF). Il avait également
joué un rôle de médiateur entre les
durs marxisants du FLN et les islamis-
tes dans les années 70.

Les autres
Le général-major Khaled Mezzar,

54 ans, est considéré comme un
homme pragmatique et dont le nom
est associé à la professionnalisation
de l'armée. Légaliste avant tout, le

ministre de la Défense nationale est
pour une stricte application de la
Constitution dont l'armée est la ga-
rante.

Ali Kafi, 72 ans, fait partie de ces
figures historiques du nationalisme al-
gérien. Secrétaire général de la puis-
sante et influente Organisation natio-
nale des moudjahiddine (anciens com-
battants), il a également été ambas-
sadeur à Damas, Beyrouth, Tripoli, Tu-
nis, le Caire, Bagdad et Rome.

L'homme se consacre essentiellement
aux anciens moudjahiddine. Après la
nomination l'an dernier de Sid Ahmed
Ghozali, il effectue des déplacements
dans le pays avec le chef du gouver-
nement, lui apportant ainsi la caution
des anciens combattants dans son ac-
tion. Considéré comme un nationaliste
pur et dur, Ali Kafi a été suffisamment
habile pour ne pas s'immiscer dans les
querelles du FLN depuis 1 962.

Mohamed Ali Haroun, 64 ans, est un
juriste attaché à la cause des droits
de l'Homme. Exerçant à ce titre le
poste de ministre des Droits de
l'Homme depuis octobre 1991, cet
avocat, qui a notamment défendu des
islamistes, a une solide réputation de
médiateur.

Pendant la guerre, il a occupé di-
vers postes dont celui de membre du
Conseil national de la révolution algé-
rienne (CNRA, sorte de parlement en
exil du FLN). A l'indépendance en
1962, il est élu député à l'Assemblée
nationale constituante. Devenu avocat
à la Cour suprême, il s'éloigne un peu
de la politique et s'attache à la cause
des droits de l'Homme, ce qui lui vaut
quelques ennuis avec le pouvoir, /ap

Hypothèses en eaux troubles
FRANCE/ Comment interpréter la perquisition au siège du PS?

De Paris :
Martin Peltier

S

tupeur chez les socialistes: le juge
Van Ruymbeke, chargé de l'af-
faire Urba au Mans, a perquisi-

tionné mardi après-midi rue de Solfé-
rino au siège du Parti. On se souvient
que la société Urba est soupçonnée
d'avoir servi de pompe à finances illé-
gale au PS. Le député UDF Philippe de
Villiers a parlé hier de «corruption et
trafic d'influences». Trois magistrats se
sont déjà usé les dents sur l'instruction
de l'affaire. D'abord le juge Jean-
Pierre, accusé par le ministre de la
Justice, Henri Nallet, de «cambriolage
judiciaire », puis les juges Lieberge et
Cornu. En tant que conseiller à la
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Rennes, Renaud Van Ruym-
beke a pu agir sans obstacle sur tout le
territoire français, et donc opérer cette
perquisition-surprise. Il n'a pas prévenu
le Parquet de Paris, c'est contraire à la
coutume, mais cela n'entraîne pas la
nullité de la procédure.

La chancellerie, qui a refusé d'ouvrir
une information judiciaire voilà deux
ans dans l'affaire Urba, va-t-elle chan-
ger d'avis? Ce n'est pas sûr. En effet,
Van Ruymbeke a quitté mardi soir la
rue de Solférino avec assez peu de

chose sous le bras: un dossier sur la
liquidation d'Urba, les archives URS-
SAFF des salariés du bureau d'études,
plus une simple note technique rédigée
durant l'après-midi. Une fois les retom-
bées médiatiques du «coup» passées,
tout cela pourrait finalement débou-
cher sur peu de chose. On notera d'ail-
leurs le silence apparemment tranquille
de la Place Vendôme, la satisfaction du
ministre Jack Long, et la sérénité du
délégué PS à la Trésorerie, Laurent
Azoulay. Pour lui, le PS est ((décidé à
une totale transparence » et ((n'a rien
à cacher à la justice». Certains ont
même avancé que la fracassante per-
quisition de mardi avait pour but réel
de ne rien trouver et de dédouanner
ainsi à terme le PS.

L'hypothèse est ingénieuse, mais l'au-
tre perquisition parisienne de Renaud
Van Ruymbeke semble la démentir. Le
juge a en effet perquisitionné au siège
de la SAGES, société auxiliaire géné-
rale d'études et de services, rivale di-
recte d'Urba. Elle est dirigée par Mi-
chel Reyt, haut dignitaire franc-maçon
fréquentant avec M. Poperen la Loge
Victor Schoelcher, ami de Charasse et
de Nallet, et en cheville avec de nom-
breux rocardiens. D'assez belles va-
gues sont à prévoir si l'action va au
bout.

Reste à savoir qui est visé. Un des
noms déjà cités? Laurent Fabius, dont
le ((nouvel élan» trouve un bien vilain
tremplin? Ou encore Henri Emmanuelli,
trésorier du PS et candidat au fauteuil
de président de l'Assemblée nationale,
près du bureau duquel le juge a dé-
couvert le dossier de luquidation
d'Urba? Philippe de Villiers, toujours
lui, a insisté lourdement: «Je ne vois
pas comment Henri Emmanuelli pourrait
désormais prétendre à la présidence
de l'Assemblée nationale, alors qu'il est
le personnage le plus impliqué dans
l'affaire Urba?» Voilà de quoi ravir
Huguette Bouchardeau, concurrente
surprise au «perchoir». En tout cas, le
fragile équilibre établi par le récent
marché Fabius-Rocard risque de souf-
frir. D'ici à conclure que le développe-
ment de l'affaire Urba soit dû à un
règlement de comptes à gauche...

Quelques éléments pourraient corro-
borer cette hypothèse rocambolesque.
Par exemple la personnalité du juge
Jean-Pierre, ou celle de Renaud Van
Ruymbeke, qui instruisit voici dix ans
l'affaire Boulin. Ou bien la publicité en
direct faite à la perquisition. Ou encore
le fait qu'en attaquant la SAGES on
risque de toucher également la droite.
Mais d'autres faits indiquent une ma-
nœuvre plus subtile. Les magistrats qui

font aujourd'hui preuve d'une indépen-
dance irritée, sont déçus par un socia-
lisme qui a trop tiré sur la corde mo-
rale dans l'opposition pour que sa ma-
nière d'étouffer les affaires ne lui soit
pas reprochée. Mais leur fronde peut
devenir politiquement utile à la gauche
au pouvoir. A travers la réaction de
plusieurs politiciens se dessine une stra-
tégie de contre-feu aux «affaires».
Elle peut payer en termes électoraux.
Elle est parfaitement exprimée par
Jean-Pierre Mignard, délégué national
du PS à la Justice. Pour lui, le siège des
partis serait «un endroit sacré pour la
démocratie», et on ((ne peut et ne doit
les toucher qu'en tremblant, pour par-
ler comme Montesquieu». En procédant
comme Van Ruymbeke, on risque de
«faire de la vérité judiciaire non plus
la marque de la démocratie, mais l'un
des facteurs agissants, avec d'autres,
de la dégradation de la vie publi-
que». Bref, cette perquisition sacrilège
alimente le « néo-pou jadisme protesta-
taire» de la foule en lui révélant les
mauvaises moeurs politiques. En éclai-
rant les magouilles du pouvoir, on en
fait donc le lit de Le Pen, on met la
République en danger. Voilà qui de-
vrait inciter tous les bons démocrates à
revenir au bercail socialiste.

0 M. P.
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VALAIS, LE PARADIS DU SKI!
TRÈS GRAND DOMAINE SKIABLE
4 VALLÉES
A vendre (mobilier inclus):
1. NBOA1 2/, PIÈCES Fr. 187.000.-
2. NENDU STUDIO Fr. 98.000.-
3. NENDU CHAUT 4 PIÈCES Fr. 265.000.-
4. HENDU CHAin 4 PIÈCES Fr. 305.000.-
5. VETS0HNU 3 PIÈCES Fr. 217.000.-
6. THTON 2000 2 PIÈCES Fr. 148.000.-
Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07, de 10 h à 20 h.

126751-22

A vendre au Landeron,
situation tranquille

superbe appartement
de 4!4 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. 31814-22

A vendre à Dombresson
magnifique

appartement
4Va pièces

sud-ouest , 1" étage, living avec
poêle, cuisine agencée, 2 salles de
bains. Eventuelleemnt location
Fr. 1480.- + charges.
Tél. (038) 241431 . 63028 22

CHEZ-LE-BART W—,J+, ... , MEUCHÂTEL
A vendre 

 ̂
^^CONSTRUCTION A vendre

VILLA mitoyenne "̂ P 2£Y!£; LOCAUX
Vue sur le lac i MM I J W±>±,t ^i\U Rez-de-chaussée

BOUDRY LE LANDERON NEUCHÂTEL
A vendre ou à louer A vendre A vendre

GARAG E (box) TERRAIN industriel IMMEUBLE
Porte télécommandée Bordure d'autoroute Centre ville 77791 22

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel _

"3  ̂w—r-̂ —' r̂ S  ̂\
^̂  V â gg£^

Appartements de 41/2 à 6Y2 pièces
Financement d'un 41/2 pièces :

Fonds propres : Fr. 65.000.-
Coût mensuel : Fr. 2.055.-

125601-22 

A VENDRE
¦ À COLOMBIER ¦

dans immeuble résiden- Jtiel, au chemin de Planey- H
se, situation privilé- I
gièe, calme

¦ 31/2 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée , S
cuisine parfa i tement I
agencée, 2 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau.
«Jouissance d'une terras- i
se engazonnée».

Prix de vente :

Fr. 340.000.-
Fonds propres :

Fr. 35.000.-
Coût mensuel :

Fr. 1415.-
126365-22

Rénovations j
d'immeubles

Des travaux jusqu'à la rentabilité
finale, en passant par des propo-
sitions simples et efficaces.
A votre service pour tous rensei-
gnements.
BB Constructions S.A.
2114 Fleurier,
Tél. (038) 61 25 56. 12559e-22

¦̂¦¦ ¦JSVMH^
Avec Fr. 40.000.—
devenez propriétaire I

S À F0NTAINEMEL0N S
au centre du village, dans I
un petit immeuble en |
construction

5 2% PIÈCES 5
coût mensuel
Fr. 667.-

g 3% PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 1227.-

S 4% PIÈCES 5
coût mensuel
Fr. 1693.-

Construction très soi- I
gnée, finitions au gré I
de l'acquéreur. 125031-22 .

A vendre

maison
de campagne

Littoral, ouest de Neuchâtel, 8 piè-
ces, 2 salles d'eau, cheminée, balcon,
garage, atelier, jardin arborise, terras-
se.
Facilement transformable
en 2 appartements.
Prix très intéressant.

Ecrire à L'Express,
sous chiffres 22-8630
2001 Neuchâtel. 102955-22

Qffflof/e ûjopa/fû/ne/7f
(i/ 0l&O£//Z/fii//?kxk
^ n̂ofre nouveau concept d'accession à ta propriété

zff R̂TKIPATION
Si ILOGEMENT~  ̂"̂ V-"'"" "¦""""" ¦""

VOUS ŝ^^^^^P^ufornéporfaConWtysrw)

choisissez votre appartement au prix du jour
ŷOS prix d'acquisition sont suffisants
u gSkPOur en prendre possession
r̂ Mty immédiatement, ou à convenir

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Petits immeubles neufs.

Très beau 2 pièces
avec jardin privatif.TJarage.

Pour traiter :Fr. l2'040.-
Mensualité "Propriétaire" :

Fr. T055.- + charges.

Grand studio
avec balcon. Garage.

Pour traiter : Fr. 8'800.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 775.- + charges.

BEVAIX
Situation ensoleillée, petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vi pièces

119 m2. Pour traiter :Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 2750.-+ charges.
, 125 125605-22
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iPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès cher-
chent un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE

pour le bloc opératoire.
Si vous cherchez un:
- un cadre de travail agréable dans des

hôpitaux de grandeur moyenne,
- la possibilité d'avoir une pratique pro-

fessionnelle variée et polyvalente,
- des horaires de travail en continu et un

service de garde permettant une vie
sociale active.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmier ou d'infirmière

en soins généraux et un certificat d'in-
firmier(ère) instrumentiste,

- si possible une expérience profession-
nelle.

Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste d'infirmier(ère) instrumentiste

à temps complet ou à temps partiel,
- la possibilité de faire une expérience

professionnelle enrichissante,
- de collaborer au sein d'une équipe

ouverte, dynamique et solidaire,
- une possibilité de logement sur place,
- une rétribution selon le barème du

personnel communal.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre
8 h 15 et 9 h ou entre 16 h et 17 h
à M™ C. Schaer, infirmière-chef des blocs
opératoires et de l'anesthésie, tél. (038)
24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser,
avec les documents d'usage , à l'Offi-
ce du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 29 février 1992.

126767-21
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NEUCHÂTEL -ass^sspàoà,
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Prochains cours
à Neuchâtel

D' Ralph Winteler - L'univers visuel
Gaston Goumaz - L'adolescence
Denis Millier - L'Accueil de l'autre et le souci de soi :

Problèmes actuels d'éthique
Roger Favre - Nature et culture
Gottfried Hamman, Philippe Henry, Jean-Pierre Jelmini,
Rémy Scheurer
et Michel Schlup - Histoire du Pays de Neuchâtel *té
Serge Rebetez - La Rome des Césars
Patrice Allanfranchini - La Vigne : son histoire en pays

neuchâtelois
Jùrgen Remane - Evolution du monde vivant et son

influence sur l'évolution de la terre
Fred Racine - Connaissance de la vigne et des vins
Jean-Michel Gobât - La Grande Cariçaie
ORPER - Un pas vers le mieux-être (groupe

d'orientation personnelle pour les femmes)
AU VAL-DE-RUZ

Maurice Evard - Itinéraire historique II (Boudevilliers,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Fenin-Vilars-Saules et Coffrane)

François Perret - Le jardinage : initiation pratique
Pierre Paratte - Apiculture
Frédéric Cuche - Approche d'une région :

La Combe-Biosse Chasserai

Renseignements : Université Populaire Neuchâteloise
Secrétariat - Château 2
Lundi au jeudi de 14 h à 17 h 30
Tél. (038) 25 50 40. 125777.10

ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE A L'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•

-̂ aaa^̂  COURS INTENSIF 11 diff. niveaux début chaque lundi

PI A COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificats CAE et Proficiency.
_ I ARELS. Oxford , TOEFL

^M I Logement dans une famille. Possibilité 
de 

sport, excursions, activités.
^a  ̂ | Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription: 125676-10

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d. 3400 Berthoud BE, Tél. (034) 22 29 22

*u f f llui  Centre de ski
^ISa&iiy Tête-de-Ran

r~l
j f i ê >3 I S^^  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

fflSMS JMSEffl
— J'ai pris l'habitude du travail, Maxime... et je n'ai

pas le désir de la perdre... Je t'ai dit que j'avais changé,
et c'est vrai. Je ne me sens plus capable de vivre comme
autrefois uniquement occupée de toi, de ce que tu peux
désirer, de ce qui peut te plaire ou te déplaire, tournant
en rond autour d'une vie repliée sur elle-même. J'ai
goûté d'une autre vie, plus difficile, plus aride ; mais qui
a aussi ses joies et ses récompenses... Si je reste, si nous
reprenons notre vie commune, il faut que tu acceptes
cela...

Il était très pâle, voyant à nouveau compromis ce
bonheur qu'il avait enfin cru tenir dans ses mains.

— Tu sais bien, dit-il tristement, que quels que soient
tes désirs, je les accepterai. Je t'aime trop pour envisager
sans terreur de te reperdre... Mais je t'avoue que je ne te
verrai pas partir six mois par an avec des inconnus et
dans des conditions difficiles, sans en éprouver un grand
déchirement.

— Il n'est pas question de cela, dit-elle. Madeleine
Frémand m'a promis d'étudier mon cas et de voir si dans
les services qui restent à Paris il n'y a pas un poste pour
moi. Ils tiennent à moi et j'ai bon espoir que cela s'ar-
range.

— Comme tu voudras, dit-il rassuré et résigné tout à
la fois. Si tu dois être plus heureuse ainsi...

— C'est préférable, dit-elle. Le travail est un excellent
dérivatif. On n'a plus le temps de cultiver ses états
d'âme... et mieux vaut que je ne m'appesantisse pas trop
sur les miens ; ce que je ne manquerais pas de faire si je
restais ici toute la journée...

— La fatigue n'est pas meilleure conseillère... As-tu
bien réfléchi aux difficultés de la vie dans laquelle tu
t'engages, alors que tu peux vivre ici heureuse, sans
dépendre de personne...

10* (À SUIVRE)

(vente au rabais autorisée du 13 au 25 janvier 1992) .̂ aaaak. .̂ aaa .̂ <¦» m
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sur les articles suivants non démarquées

ARTICLES POUR DAMES, • )( Mode pour messieurs: complets, manteaux,
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^ 
pantalons,chemises,cravates,jogging.

9 k foooo^m ÊÊÊf  ̂  ̂ fSÈS  ̂ L. ' — Mode pour enfants: vestes , pantalons, jeans.
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B Ë M^Mj PQiy NEUCHÂTEL, SAINT HONORÉ 9 / f aU C "'
B | | lll A LA CHAUX-DE-FOIMDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 3,775-10 {/
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¦«rn Cours du 15.01.92 aimablement HSInU]^krtdbkJ commun iqués par le Crédit Suisse aaaaaaMkJzil
¦ INDICES mmÊÊmmmÊÊÊmm

Précédent du jour
Amsterdam CBS .... 118. 120.3
Francktort DAX ... 1628.53 16675
Dow Jones Ind. ... 3246.2 3249.11
Londres Fin. Times . 1910.4 1940.6
Swiu Indes SPI ... 1091.87 1111.21
Nikkei 225 21775.1

¦ BALE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Bâlnise-Holding n. .. 1970. 1995.
Bâloise-Holding bp . 1765. 1830.
Ciba-Geigy 3300. 3370.
Ciba-Geig y n 3105. 3195.
ùba-Geigy bp .... 2970. 3040.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 2755. 2820.
Smdoz sa n 2570. 2640.
Sando; sa 2570. 2630.
Sandoz sa b 2480. 2530.
Slé Inll Pirelli .... 320.
Slé M Pirelli bp . . .  117.
Suisse Cim.Portland.. 8600. 8600.

¦ GENEVE aaaaaaSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
S.K.F 24.
Aslia 4.7 4 8
Chamiles 3050.
Au Grand Passage . 350. S
Bobsl sa 3475. 3500.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 740. S
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier V0 .. 850. 660.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 145.
Olivetti PR 2.3 2 3
Innovation SA .... 300.
Interdiscount 2370. 2460. S

' Kudeliki SA b .... 110.

La Neuchâteloise n . 950. S
Mercure Holding SA 2900. 3050.
Monledison 1.48
Pargesa Holding SA 1180. 1190.
Publieras n 820. S 900.
Publicités b 700. 720.
Rinsoz & Ormond n 590.
Sacl Cossonay H nid.. 4400.
Sasea Holding .... 16. 21.
SCB Slé Cim.a Belon 315.
SIP Slé Insl Phys. . 120. 115.
Slé Gén. Allichage . 345. S 355.
Slé Gén. Suiv ciILn. . 1420. 1450.
Slé Gén. SurveUI. .. 7270. 7360.
Ericsson -B- CT-CH . 26.5 27.5

¦ ZURICH au—am^^^m
Ma Cheserex b ... 75. 82.
Adia Cheserei .... 420. 437.
Alusuisse-Lonza n .. 390. 400. A
Alosuisse-Lonza ... 875. S 890.
Alusuisse-Lonza h .. 75. 76.
Ascom Holding . . . .  2280. 2340.
Alel 1325. 1326.
Brown Boveri SA p . 3640. 3680.
BPS 980. 9B5.
BPS b 96. 95.
Cemenlia Holding .. 440. 445. S
Cie Suisse Réass. .. 2750. 2800.
Cie Suisse Réass.n . 2220. 2260.
Cie Suisse Réass.b . 515. 523.
Ciossaif AG 330. S 330. S
CS Holding 1860. 1925.
CS Holding n 352. 363.
El .laulcnb ouig .... 1350. S 1360.
Elecliowall SA .... 2500. 2540.
Forbo Holding AG .. 2040. 2090.
Frisco-Findus 
Georges Fischer ... 910. 925.
Magasins Globus b . 710. 730.
Holderbank Fin. ... 4380. 4400.
Inlershop Holding .. 470. 472.

(JE) (PÀ\) lÔRl l I SSS \^ 
fe 

\^^J^y 1.4595 \ / 89.65 «aaaaaaaaflaaaakJ 1 6600 

|I«MIW

I | 1111.21 | uiimisiaiis «MIHOINJSI | 3249.11

Jelmoli 1270. 1300.
Landis & Gyr AG b 81. 84.
Leu Holding AG ... 1680.
Leu Holding AG b . 280 . 285.
Moevenpick-Holding . 3300. 3200.
Motoi-Colombus SA . 1160. 1160.
Nesdé SA n 8930. 9140.
Nestlé SA 9000. 9210. S
Oeitikon Buehrle p . .  240. S 245. A
Schindler Holding .. 3700. 3800.
Schindler Holding b. 750. 770. A
Schindler Holding n. 740. 755.
SECE Cortaillod n .. 5900. 5900.
SECE Cortaillod ... 6000. 6000.
SECE Cortaillod b .. 750. 800.
Sibra Holding SA .. 242. 24B.
Sika Slé Financ. ... 2700. 2700.
SMH SA NE lOOn . 746. 746.
SBS 304. 310.
SBS n 274. 280.
SBS b 270. 274.
Sulzer n 4450. 4450.
Sulzer b 465. 473.
Swissair 715. 715.
Swissair n 512. 520.
UBS 3610. 3690.
UBS n 768. 786.
UBS b 144. 146. A
Von Roll 860. 900.
Winlerlhur Assur. .. 3680. 3840. S
Winlerthur Assur .b . 667. 684.
Winlerlhur Assur.n . 3090. 3170.
Zurich Cie Ass.n ... 3870. S 3900.
Zurich Cie Ass.b ... 2030. 2080. S
Zurich Cie Ass. ... 4480. 4600.

¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaaM
Aetna LISCas 61.5 65.
Alcan 28. 29.25
Amas Inc 24.25S 26.25S
Amer Brands 6t.
American Espress .. 32. 33.5

Amer. Tel S Tel .. 57. 57.75
Bailer Int 54.75S 56.5
Caterpillar 58.25 62.
Chrysler Corp 17.75 19.5 S
Coca Cola 110. S 114.
Conlrol Data 
Eastman Kodak ... 66.5 70.
Du Ponl 64.75 66.5
Eli LPIy 121.5 124.
Enon 82.5 86.
Fluor Corp 61.25 65.
Ford Motor 42.75 45.
Genl.Molon 43.25 ' 46.25
Genl Elecli 105. S 109.
Gillelle Cri 73.25S
Goodyear T.8R. ... 76.75 82.75
G.Tel & Elecl. Corp . 47. A 48.5 S
Homeslake Mng ... 20.75 21.75
Honeywell 97.75 102.5
I8M 126.5 132.
Inco lld 43. 45.25
loti Paper 97.75S 99.
ITT 77.5 80.25
Litton 123. 132.5
MMM 132.5 140.
Mobil 91.25 95.75
Monsanto 96. S 101.
Pac.Gas & El 42. S 44.
Philip Motris 110. 114. S
Phillips Pelr 33. S 34. S
Procler&Gambl 131. 138.5
Schlumbeiget 85. 90.
Tenace Inc 82.75 88.26
Union Caibide . . . .  32.5 S 33.
Unisys Cotp 6.3 S 6.75
USX-Maialhon .... 30.25 32.5
Walt Disney 176. S 189.
Warner-Lamb 108. 110.
Wootoorlh 42.5 44.5
Xeios Cotp 95. 99.75
Amgold 98.5 102.
Anglo-Am.Corp 55.75 57.5 S

Bowaler PLC 16.75
Brilish Pelrol 7.4 7.7
Gtand Métropolitain.. 23.5 24.
Imp.Chem .lnd 30.
Abn Amro Holding . 34.75 35.5 S
AKZO NV 106. S 108.5
De Beers/CE. Bear.UT. 40. 41.5 S
Norsk Hydro 32. 33.
Philips Electronics.. .  23.25S 24. S
Royal Dutch Co. ... 114. S 118. S
Umlever CT 141.5 S 145.5 S
BASF AG 208.5 216.
Bayer AG 254.5 266.5
Commerzbank 227.5 230.
Degussa AG 270. 280. A
Hoechsl AG 208. 220.5
Mannesmann AG .. 229. 233.
Rwe Act.Drd 350. S 355.
Siemens AG 571. 562.
Thyssen AG 183.5 187. S
Volkswagen 272.5 278.5
Alcatel Alslhom ... 150. 153.
BSN 284. 290.
Cie de Sainl-Gobain. 88.75 90.5
Fin. Paribas 94. 97.25
Nalle EH Aquitains.. 123.5 126.5
¦ DEVISES mmÊÊÊÊmÊÊÊÊm

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4245 1.4595
Allemagne 100 DM.. 88.05 89.65
Angleterre 1 P 2.50 2.56
Japon 100 V 1,11 1.1330
Canada 1 CAD. . . .  1.2325 1.2675
Hollande 100 N L G . .  78.10 79.70
Italie 100 ITL 0.1167 0.1191
Autriche 100 A T S . .  12.51 12.75
France 100 F R F . . . .  25,80 26,30
Belgique 100 III! . .  4,2750 4.3550
Suéde 100 S E K . . . .  24,05 24,75
Ecu 1 XEU 1,7935 1.8285
Espagne 100 ESB. .  1.38 1.42
Portugal 100 NI . .  1.0140 1.0440

¦ BILLETS MtljMa.aBil j.MH
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.390 1.480
Allemagne DEM 86.50 90.50
France FRF 25.250 26.750
Italie ITL 0.1130 0.12050
Angleterr e GBP. . . . 2.450 2.60
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.340 1.460
Portugal PTE 0.920 1.070
Hollande NLG 76.50 80.50
Belgique BEF 4.180 4.430
Suède SEK 23.250 25.250
Canada CAD 1.180 1.280
Japon JPV 1.070 1.170

¦ PIECES aaaaalaHHaaaVal
20 Vreneli 96. 106.
10 Vteneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new .. 121. 129.
1 Kruger Rand 506. 517.
20 Double Eagle .. 509. 562.
10 Maple Leaf .... ' 523. 536.

¦ OR - ARGENT BaaaaaaaaaaBaaaaai
Or USfOt 354.50 357.50
FS/Kg 16350.00 1660000
Argent US 0; .... 4.0500 4.2500
FS/Kg 188.40 198.00

¦ CONVENTION OR aaaaBaaaaaaaafl
plage Fr. 16700—
achat Fr. 16300—
base aigenl Fr. 230—

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

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

Cours d'homéopathie
à Pailly.

Ce cours vous permet de vous
familiariser-avec les lois de la santé
et l'emploi de la trousse d'urgence
homéopatique.
Débutant: 7 et 8 mars 1992.
Avancé : 14 et 1 5 mars 1992.
Renseignements et inscriptions :
Docteur Anne Daouk, 1044 Fey.
Tél. (021) 887 79 21. 62347 10
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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. 50 c. à:

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

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

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

* Je m'abonne par ? trimestre Fr. 5 9,50 '

I G  
semestre Fr. 113/50 I

D année Fr. 215.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom BM129-10 1
Prénom 

tf Rue 

hT Localité 

Date Signature 

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. 102395 13

NOUVEAU : LUNDI OUVERT.

À LA TAVERNE
• ,̂ y le croissant est offert jusqu'à 10 h.
\iw\ff\ 4- fv f Notre chef vous propose
"j^ljj [PI journellement
r̂ T le menu du jour avec entrée
/9fK ' et dessert à Fr. 13.-.

{JLPÎ*|tTItTII fll Spécialités de pâtes:
WV imitHÀl _ Tagiiate||e au saumon

- La carbonara.
Tél. 038/25 20 21 ., , A ,*»¦. vr^u/ «-«* «.y, m. 

(NIos fondues au fromage, bourgui-
Place de la Gare 2 gnonne et chinoise à gogo.
CH-2000 Neuchâtel Salles pour banquets, conférences.

Choix de menus. 63043-13

I z~
RESTAURANT - GRILL - PIZZERIA

^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^ r̂ ^H

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES , ITALIENNES
ET NEUCHÂTELOISES

L'après-midi, nous servons lasagnes, cannellonis, pizzas non-stop.
Ouvert de 6 h 15 à 24 h

1267M 13 1 NOUVEAU : DIMANCHE OUVERT

\ yi ̂ '¦'À'AMW MI * 'MiViiW î ^B i*8Jr*--~-^̂ ^̂ ^ r̂iir̂ ^BffflBfi ^M l '"* 

^\^̂ 5SlB Wk\ 
Ban£

lue Procréait 
Q38 

- 24 63 63

IXT  MblAs /^ HM V^ 
125626-10 

* ¦¦_¦_ -

*̂s"w \jB |K- »litiïm|n̂  I' LIMB VÊk \ Taux d'intérôls jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

EEXPREgS PUBLICI TÉ 038/25 6501

LES MINUTES jf\DE PLAISIR PAR TELEPHONE

WÂM
UNE NOUVELLEVJjg HISTOIRE TOUS LES JOURS

126774-10

p 
6304013 Grâce à notre bassin d'eau de mer, nos

j(2) Q bêtes vous sont servies toujours fraîches
/7^\ /<gV^P  ̂

et nous vous conseillons :

>r< ( AUBERGE  ̂
Le Plateau 

du 
Pêcheur

CÎ) D'AUVERNIER ainsi que toutes les autres spécialités de la carte

- Loup grillé au fenouil.
M™ et M. Jean-Michel Humbert 

_ Filet de Pa9eot aux épinards.
Route de la Gare 36. 2012 Auvernier " GlQOt de lotte braisé 3U ChâteaUHeuf-dU- Pape.
Tél. 038/31 65 66 Fax 038/31 67 21 .

 ̂
FERMÉ 

LE 
DIMANCHE /.t? POISSOII 6St 110^6 paSSIOfl 

^



ARONDISSEMENT DE GRANDSON

Appartement PPE
Vendredi 31 janvier 1992, à 15 h. Foyer de la Grande
Salle à Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants, propriété
de TOMOUM Attassi Hassan, Nasser City, 12 Cigi-
leyah Street, Le Caire Egypte, à savoir:

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Au lieu dit Grange-Cuendet, Bâtiment Cyre Parcelle RF
N° 3052 : propriété par étages, soit part de 61/1000 de
parcelle 2964 avec droit exclusif sur:
Deuxième et troisième étage : appartement du-
plex comprenant : une chambre, une salle de séjour
avec cuisine, salle de bains, W.-C, balcon et mezzanine
avec W.-C, constituant le lot N° 20 du plan 105.659.
Mentions : règlement PPE N° 105.659 restriction au
droit de propriété (lex Furgler) N° 108.618.
Estimation fiscale Fr. 200.000.-
Estimation de l'Office de l'immeuble et des accessoires:
Fr. 200.985.-.
Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif,
le règlement PPE peuvent être consultés au bureau de
l'Office des Poursuites, place du Château 2, Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de nais-
sance ou du livret de famille et pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024)
24 21 61.
Grandson, le 27 décembre 1991.

Office des Poursuites de Grandson
125626-22 B. Chappuis, préposé

A louer
à Cressier
au centre du village, dans I
un petit immeuble rési- \
dentiel

| 4 PIÈCES
Séjour, cuisine séparée ¦
parfaitement agencée, J
3 chambres à coucher, I
salle de bains, W.-C. se- I
parés, 2 places de parc .
extérieures.

Jouissance
d'une terrasse
engazonnée
ou

¦ 4 PIÈCES DUPLEX ¦¦ MANSARDÉ
Location mensuelle : i
Fr. 1680.-
+ charges. 125076.26 ¦

A vendre à NEUCHÂTEL au pied de la
Collégiale, dans un immeuble de pres-
tige,

SUPERBE APPARTEMENT
sur trois niveaux, d'environ 300 m2,
avec terrasse blottie dans le toit, fini-
tions soignées, parking souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 125714.22

I A louer aux Ponts-de-Martel,
I immeuble rénové

|| 1 - VA ¦ VA PIÈCES |
I Spacieux et bien équipés.
I Loyers Fr. 550.-, Fr. 890.-,
I Fr. 1080.- + charges.

CAFÉ- I
RESTAURANT

I de 60 places, cuisine équipée.
¦ Fr. 3000.- + charges. 125579 26 1

Xf MÊMm

125074-26 mrf*"

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES |

Conviendraient pour bureaux,
boutiques.

Renseignements et visite :

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer tout de suite

belle
surface
de vente

dans centre commercial.

Location intéressante.

Tél. (038) 4216 90. 10291626

P^̂ "~F. T H O R E N S  SA
~

^ I "* 2072 SAINT-BLAISE

" A vendre à Cressier
(éventuellement à louer)

1 11 nmilLi ¦ . "r". n

au cœur du village,
sur parcelle de 500 m2,

surface habitable environ 140 m2,
vastes locaux en sous-sol.

125671-22 \

¦ wifi'irriif \M mM

A vendre à Neuchâtel situation tranquil-
le, au cœur même de la ville

IMMEUBLE DE CARACTÈRE
à rénover, de 3896 m3 sur une parcelle de
352 m2, pour surfaces de vente, bureaux
et appartements.
Prix à discuter.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
126713-22

1 h 30 frontière,

grande ferme
de 5 pièces, salle de
bains, W.-C,
dépendances,
garage, terrain de
7500 m2.
Prix: Fr.s. 79.000 -
ou crédit 90%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 125630 22

Cherche à acheter

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

62985-22

F^"~
F. T H O R E N S  SA

~
|

HT  ̂ 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• JOYAU DU XVIe SIÈCLE

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain. 125186-22

JURA
FRANÇAIS,
140 km de

Lausanne, très belle

maison
sur 1500 m2 de

terrain (verger), en
bordure de forêt,

arborisé, 6 pièces,
cuisine, 2 salles
d'eau, garage

2 voitures.
OCCASION

UNIQUE.
Fr.s. 129.000.-.
(Fr.f. 490.00.-).

Crédit 90%
(taux fixe).

Tél. 125652-22
(021) 617 02 78.

i TERRAIN ^1300 m2
à vendre

I à Saint-Aubin
pour villas,
locatif ou
artisanat.

Téléphone
¦ (038) 55 29 92

125437-22

COLOMBIER
ou environs.

Famille cherche
à acheter

éventuellement
à louer

appartement
ou

villa
minimum
5 pièces,

situation calme.

Tél. prof. 32 14 82
ou écrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8611.
102749-22

A vendre
tout de suite

à Boudry
avec vue sur le
littoral et le lac

APPARTEMENT
de 4'/4 pièces

(2- étage).
Transports

publics
à proximité.

Téléphone
(038) 42 4815.

31618-22

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA INDIVIDUELLE
140 m2 habitables sur 2 niveaux, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, pelouse de 800 m2, garage et place de parc.
Fr. 540.000.-.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 125518-22

HMHBB Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
ïf^^ | Avenue Léopold-Robert 67
l'^- I 2300 La Chaux-de-Fonds
ILJII J C (039) 23 63 60/ 61 .

SNGC1__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

PROBLEMES D'ENTRETIEN?

J |̂  ̂  ̂ ^~  ̂ TAILLE

JABOTS 
PEL0USES 

T ARBRES

^  ̂ 'iLk  ̂ 17=71 / 7/F^M^Z I j r^\ F°ndation ^̂ â JL*̂ ^A 
^

M 7° f\ V/// #l^^l Lnfevj neuchâteloise des 
^̂ ^̂  

W
^̂ à I 

17/ 

1 //^
-zA&JI 

l̂ ^al 
Centres 

ASI
ÎM Centre de 

Neuchâtel 
et 

environs ^4/l/r» V
w i  ~ Rue des Battieux 2 "'«te,

~ 
 ̂

NETTOYAGE 
 ̂

c,wE/vrs
DE TAPIS ^̂ ^

J ^̂

EST A MÊME DE LES SOLUTIONNER!
OFFRE SANS ENGAGEMENTS.

TEL. 038 31.78.33

A vendre à

PORTO
(Portugal)
appartement de cinq pièces,
cuisine agencée et salle de bains
comprises.

Prix de vente : Fr. 130.000.-.

Tél. (038) 33 30 85. 102395-22

A vendre

APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES
à Boudry.

Prix à discuter.

Tél. 20 16 62.
102741-22
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A VENDRE A MONTEZILLON (NE)
(en dessus du brouillard)

SUPERBE VILLA DE 7 PIÈCES
trois salles d'eau, jacuzzi, aspirateur centralisé,

four à pain et barbecue extérieurs,
piscine extérieure (11,8 * 5,40),

magnifique vue sur le lac et les Alpes
en lisière de forêt,

garage pour 4 voitures et 4 places
de parc extérieures.

Prix Fr. 1.300.000.-
D & D Fiduciaire S.A., Promenade-Noire 3

2000 Neuchâtel - Tél . (038) 24 03 33
Fax (038) 25 48 61. 53039- 22

À VENDRE lilM'MIHitfl
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. 125455-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63
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fjj  UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT

^1 
QUE N0US V0US PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYES

^^^fl 
Afghan Andkoy 

182 * 290 2800.- soldé 1400 -
^̂ ^̂ ^̂ W 

Tibétain 

classic 

178 * 282 2320. soldé 1390.
mdlMLhlfl Indo-Mir fin 170 * 240 1960. solde 980 -

Pakistan Karachi 120 x 190 960 - soldé 575.-
WP^̂ Sm Berbère marocain 170 * 240 1060. solde 530. - A
WM nL^m Tissé Kelim égyptien 250 * 350 980 - soldé 490. - j é Ê

\ M |F]%1 Tissé Durry indien 175 * 268 670. - solde 330. - j
A|J| Hamadan 134 * 208 1 540 soldé 785. - AÛ
TT^S Passage afghan 280 * 

75 720. solde 360.
'JUKI Afghan Beloudj 80 * 130 240. soldé 120.- A

Chinois bleu 140 >< 210 860.- soldé 430.- -^TT
Gabbeh Schuli 100 * 200 800. - soldé 400. - A
Indo-Taebriz 80 x 309 980.- soldé 490.- v^Tour de lit berbère 3 pces 1196.- soldé 598.- ¦

Aàm
Pakistan Karachi 60 x 90 260.- soldé 130.- j;;fT
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!__LLJ POSSIBILITÉ D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT
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Sous-vêtements d'hiver ;

au lieu de 13r

Herrenhose lang Ml GROS G T. 6
Mutânde lunghe da uomo * 

23* 

5 
[̂ flOTtilÉtiBl Sous-vetements d hiver

C-„- uAtABMAMfe 4'ki»A. Divers coloris et tailles-SOUS-VetementS a Hiver Exemple: caleçon d'homme, long
DOUr enfants Sous-vêtement SANAVIL,

Exemple: maillot d'enfant, VlSt-1 S?5£lÏSÎ2;a „m*.i«r̂ ià manches longues. 100% coton, 
jy ï̂y Qualité nouvelle, améliorée!
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f BENFINA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

I 60485-l oJ

NOS VOYAGES 1992
La fête des CITRONS à Menton

du 5 au 9 mars 1992 (5 jours)
prix par personne en V4 pension (chambre double) Fr. 490.-

V compris entrée au cortège et excursions.

Week-end à ski à ZINAL
du 7 au 9 mars 1992 (3 jours)
prix par personne en 14 pension Fr. 370.-

y compris abonnement de ski pour les 3 jours
(réduction pour AVS et enfants)

...programmes détaillés sur demande...

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS 31707-10m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*w

|e cherche partenaire pour exploitation
d'une école privée de langues avec renom
à Neuchâtel ville et éventuellement participation
financière.
De plus la personne intéressée doit être capable
d'enseigner.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chif-
fres 157-975228 à Publicitas, case posta-
le 151, 2400 Le Locle. 125781 10

LA STATION D'ESSAIS
VITICOLES A AUVERNIER
organise un cours :

taille et conduite
de la vigne

le 24 janvier 1992 à 9 h.
Durée une demi-journée.
S'inscrire jusqu'au
20 janvier 1992.
Tél. (038) 31 21 07. 63027 10

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 10 février 1992

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

Elémentaires :
lundi 14H10 - 15H55
mardi 14 h 10 - 1 5 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Moyens:
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
lundi 2 0 h 1 0 - 2 2 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

126602-10

[ JEANNE j
Voyante, médium I

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
C (038) 30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
i " 62B81-10,

Arts

graphiques



Deux manches parfaites
SKI ALPIN/ Carole Merle survole le slalom géant d'Hinterstoder

m vec une déconcertante facilité, la
MX Française Carole Merle a enlevé

le slalom géant de Hinterstoder,
troisième épreuve du genre courue cet
hiver, en reléguant l'Italienne Deborah
Compagnon! à 2"72 et Vreni Schneider
à 3"44! Meilleur temps dans les deux
manches, elle a littéralement déclassé
ses rivales pour s'imposer avec le cin-
quième plus grand écart jamais enregis-
tré dans un géant féminin de Coupe du
monde. Le record en la matière appar-
tenant toujours à Marie-Thérèse Nadig,
victorieuse à Furano en 79 avec 5"20
d'avance sur Annemarie Moser-Prôll.

L'incrédulité régnait dans l'aire d'arri-
vée — et sur le visage de la petite
brunette de Super-Sauze — au moment
où le temps dans la première manche
de la Française (dossard No7) s'inscri-
vait au panneau d'affichage: le ohrono
de Vreni Schneider, première à s'élancer
sur le tracé et gagnante des deux pre-
miers géants de la saison, était abaissé
de 2"20! Seule l'Italienne Deborah
Compagnon! (No 1 3), deuxième à 1 "60,
devait approcher de plus près la per-
formance de la skieuse tricolore. Par où
diable Carole était-elle passée pour al-
ler aussi vite?

La deuxième manche, dans laquelle la
Française laissait Compagnon! à 1"12,
devait prouver à qui pouvait en douter
qu'elle n'avait pas emprunté de rac-
courci: simplement, Mme Pellet — son
nom pour l'état civil — était la plus forte
hier. Certes, cette épreuve courue en
Haute-Autriche lui convenait à merveille,
elle était la première à le reconnaître: à
l'exception du «mur» final, les deux
tracés étaient rapides, très directs. «Il
fallait y skier comme en super-G», dé-
clarait la Française, et Dieu sait si elle
s'y entend dans cet exercice. Elle a
d'ailleurs creusé l'essentiel de son
avance dans le secteur initiaf.

Il n'empêche que Carole Merle a réa-
lisé une performance exceptionnelle

CAROLE MERLE - Elle a relégué sa dauphine à 2"72. ap

dans ce géant, où elle a impressionné
par sa faculté d'enchaîner les difficultés
dans un style parfaitement coulé, là où
ses rivales faisaient du porte-à-porte. Lo
skieuse tricolore a sans doute signé hier
la plus belle de ses 13 victoires er
Coupe du monde. Elle s'est imposée
pour la quatrième fois en géant, après
ses succès de li gnes en 88, Stranda el
Klovjô en 1990.

Troisième, Vreni Schneider s'est donc
inclinée pour la première fois de cet
hiver en géant, sans qu'elle songe sans
doute à s'en plaindre: seul un petit mira-
de lui a valu d'échapper à l'élimination
en fin de deuxième manche. Pratique-
ment couchée sur le côté suite à un
dérapage, la Glaronaise est cependanl
parvenue à se remettre sur ses skis —
grâce à un talent d'acrobate allié à une
bonne dose de chance — et à boucler
son pensum. Un incident qui lui a coûté la
deuxième place, compte tenu du temps
perdu à retrouver la bonne trajectoire
et son élan. Toujours en tête de la
Coupe du monde de la spécialité, avec
20 points d'avance sur Deborah Com-
pagnon! (trois fois deuxième en trois
géants!), Vreni Schneider reprend en
outre la tête du classement général aux
dépens de Petra Kronberger ( 11 me),
pour 15 points. La journée n'a donc pas
été si mauvaise pour la Glaronaise qui,
sans être aucunement en méforme, n'est
sans doute plus tout à fait aussi brillante
qu'il y a une dizaine de jours encore.

Les autres Suissesses ont joué un rôle
moins en vue, seule Heidi Zurbriggen
(15me à 5"85) figurant parmi les quinze
meilleures. La Haut-Valaisanne est cer-
tainement capable de mieux encore. Lo
Valaisanne Corinne Rey-Bellet (20me à
6"90) a livré une performance encoura-
geante, de même que Katrin Neuensch-
wander (21 me), alors que Christine vor
Grunigen (25me) et Petra Bernet (26m)
grappillaient également quelques
points, /si

En chiffres

Slalom géant de Hinterstoder: 1. C Merle
(Fr) 2'34"00; 2. D. Compagnon! (It) à 2'72;
3. V. Schneider (S) à 3"44; 4. D. Roffe (EU)
à 3"64; 5. P. Wiberg (Su) à 3"68; 6. U.
Maier (Aut) à 4"08; 7. M Gerg (AH) à 4"39;
8. K. Seizinger (Ail) à 4'73; 9. E Twardokens
(EU) à 4"91; 10. C Guignard (Fr) à 5"19;
11. P. Kronberger (Aut) à 5"20; 12. C Meier
(Ail) à 5"21; 13. S. Eder (Aut) à 5"43; 14.
J. Parisien (EU) à 5"82; 15. H. Zurbriggen
(S) à 5"85. - Puis: 20. C Rey-Bellet (S) à
6"90; 21. K. Neuenschwander (S) à 6"93;
25. C von Grunigen (S) à 7"88; 26. P.
Bemet (S) à 7"97.

Coupe du monde
• Général: 1. V. Schneider (S) 520; 2.

P. Kronberger (Aut) 505; 3. K. Seizinger (AH)
452; 4. C Merle (Fr) 404; 5. S. Ginther (Aut)
400; 6. H. Zurbriggen (S) 383; 7. B. Feman-
dez-Ochoa (Esp) 356; 8. D. Compagnon! (It)
306; 9. P. Wiberg (Su) 305; 10. M Vogl
(AH) 302; 11. J. Parisien (EU) 242; 12. A
Wachter (Aut) 208; 13. E Twardokens (EU)
200; 14. A Haas (Aut) et D. Roffe (EU) 199.
- Puis: 20. C Boumissen (S) 15928. H.
Zeller 124; 33. C Von Grunigen 102; 42. M
Spesdia 83; 43. G. May 80; 45. K. Neuens-
diwander 77; 49. A Bonzon 70; 56. G.
Zingre 46; 67. I. Picenoni 35; 72. Z. Haas
28; 78. M Heubi 18; 85. P. Bemet 15; 88.
M Kâslin et C Rey-Bellet 12; 91. M Accola
10; 101. R. Foumier 5; 107. C Daetwyler 3.

% Géant (après 3 courses sur 7): 1. V.
Schneider (S) 260; 2. D. Compagnon! (It)
240; 3. C Merle (Fr) 211 ; 4. D. Roffe (EU)
155; 5. P. Wiberg (Su) 134; 6. U. Maier
(Aut) et E Twardokens (EU) 114; 8. 1. Salven-
moser (Aut) 95; 9. K. Seizinger (AH) 89; 10.
A Wachter (Aut) 88.

# Nations: 1. Suisse 4688 (Dames
1782 + Messieurs 2906); 2. Autriche 4619
[2647 + 1972); 3. Italie 3460 (642 +
2818); 4. Allemagne 2826 (1704 + 1122);
5. Norvège 1577 (124 + 1453); 6. France
1460 (696 + 764); 7. Etats-Unis 1376 (939
+ 437); 8. Suède 1177 (465 + 712); 9.
Luxembourg 476 (0 + 476); 10. Canada
425 (233 + 192.

¦ PIANCAVALLO - Une nouvelle
modification de programme est inter-
venue en Coupe du monde féminine:
en raison du manque de neige, la
station Slovène de Maribor ne pourra
organiser ce week-end qu'un slalom,
mais pas de géant. Ce dernier a été
transféré à Piancavallo, où il se courra
lundi prochain. Le slalom de Maribor
aura lieu samedi, /si

¦ SANCTION - Le Suisse Paul Ac-
cola, leader de la Coupe du monde,
doit s'attendre à une sanction discipli-
naire pour avoir manqué un cours de
répétition auquel il était astreint en
tant que citoyen-soldat. Son oubli ne
sera toutefois pas sévèrement puni,
car il aurait sans autre pu obtenir
d'être dispensé de ce cours en le de-
mandant à temps, a expliqué hier le
colonel Ferdinand Marti, commandant
de l'arrondissement de Coire. /ap

L'éclectisme de Paul Accola
Marc Girardelli a peut-être perdu

plus qu'une course, lundi, quand il a
été éliminé lors de la première man-
che du slalom de Garmisch. Car en ne
marquant aucun point dans le com-
biné, le Luxembourgeois a laissé le
Grison Paul Accola prendre le large
dans le classement provisoire de la
Coupe du monde.

A mi-parcours environ, Accola fait
désormais figure de troisième- larron,
alors que les observateurs atten-
daient plutôt cette saison un duel en-
tre Girardelli et Alberto Tomba. Le
Suisse ne compte que 72 points
d'avance sur l'Italien, mais ce dernier
ne représente pas une véritable me-
nace tant qu'il se limite aux deux
disciplines techniques. On prête ce-
pendant à Tomba l'idée de se lancer,
à brève échéance, sur des tracés de
super-G, sinon avant les Jeux olympi-
ques, du moins après. C'est sans doute
sa seule chance de remporter fa
Coupe du monde dès cette saison.

Accola, en revanche, a creusé un
sérieux écart sur Girardelli, quadru-
ple vainqueur du trophée (932 points
à 476) et qui ne parvient à faire jeu
égal avec son jeune rival qu'en super-
G. Paul Accola n'a en effet cessé
d'étonner depuis le début de la sai-
son. Il a accumulé les points en slalom
(dont Girardelli est le champion du
monde en titre) et en géant. Il a tenu
un rôle intéressant en super-G (4me à
Val d'Isère et 2me à Garmisch). Et il
s'est si bien accommodé des épreuves
de vitesse qu'il a largement dominé le
combiné de Garmisch.

Même si Girardelli — peut-être
plus décontracté en course maintenant
qu'il n'a plus rien à perdre — re-
trouve son meilleur niveau dès ce
week-end à Kitzbùhel (deux descen-
tes et un slalom), pourra-t-il combler
petit à petit son retard? Ce sera
difficile .surtout si Accola, actuellement
en état de grâce, ne connaît aucun
passage à vide... .

La moyenne du Grison est en tout
cas impressionnante. Avec 932 points
en 17 courses disputées, cela équivaut
(à 3 points près) à 17 places de 4me!
Il lui suffit de continuer sur le même
rythme pour recevoir le globe de cris-
tal récompensant le meilleur skieur de
la saison, au mois de mars, à Crans-
Montana.

Le Davosien, âgé de 25 ans, témoi-
gne depuis plusieurs années de son
éclectisme skis aux pieds. Aux Jeux de
Calgary, en 1988, il avait déjà ga-
gné la médaille de bronze du com-
biné, terminant ensuite deuxième aux
championnats du monde de Vail
(1989) et quatrième à ceux de Saal-
bach (1991).

Paul Accola, cependant, se refuse
toujours à penser à cette Coupe du
monde. Même s'il a reconnu, à l'arri-
vée du slalom de Garmisch, qu'il
n'avait pas osé prendre trop de ris-
ques en pensant au combiné. Donc à
la Coupe du monde... /si

Mezza d ri dépité
TENNIS/ Internationaux d'Australie

— Il n'y a pas eu de match! A
l'issue d'une rencontre qui ressembla
à une exécution capitale, Claudio
Mezzadri avouait son désarroi. Face
au numéro un mondial, le Tessinoîs n'a
sauvé que quatre jeux en trois sets.
Stefan Edberg a triomphé 6-1 6-2
6-1 en moins d'une heure et demie.

— Je n'ai jamais trouvé mes mar-
ques... A l'entraînement, ici, on se
bouscule à quatre sur un court. J'étais
comme perdu dans ce central im-
mense. Je n'étais pas crispé, je
n'avais rien à perdre... Pourtant, j 'ai
accumulé les fautes directes. A cha-
que fois, sur mon deuxième coup,
c'était catastrophique. Je retournais
bien, mais après je  gâchais tout! Je
n'ai jamais eu de balle de break en
ma faveur, c'est tout dire... Il y a trois
ans que je  n'avais pas joué dans une
enceinte de cette dimension. Cela re-
monte à mon match contre Becker à
Roland Garros, précisait un Mezzadri
tout marri d'avoir laissé une aussi
piètre impression face au champion
du monde. Celui-ci se heurtera sans
doute à une opposition plus consis-
tante au troisième tour, face à son
partenaire de double, l'Australien
Fitzgerald.

Apparemment, le Scandinave ne se
ressent plus de cette blessure au poi-
gnet qui le contraignit à l'inaction au
cours des deux derniers moins de
l'année. Face à Mezzadri, il eut la
tâche encore plus facile qu'au pre-
mier tour devant l'Anglais Bâtes, lui
aussi en trois sets.

Contre le Suisse, Edberg menait
déjà 4-1 après un quart d'heure de
jeu. Il enlevait la première manche en
24 minutes, ne laissant que 1 2 points
à son malheureux adversaire. Après
avoir perdu son service d'emblée,
Mezzadri ne sauvait qu'un seul jeu, le
troisième. Dans la seconde manche, le
numéro 1 28 mondial parvenait enfin
à soutenir quelques échanges et
même à susciter parfois des applau-
dissements. Il s'adjugeait tout de
même deux jeux, réussissait 22 points
et obligeait le Suédois à jouer 38
minutes avant que celui-ci ne gagne
cette manche 6-2.

Dans le troisième set, Edberg se
ruait constamment au filet. Il ne lais-
sait qu'un jeu et 11 points au Tessi-
noîs qui semblait complètement dés-
emparé. La qualité de l'opposition
n'explique pas à elle seule tant de
maladresses techniques. En aucun mo-
ment Mezzadri ne confirma les pro-
messes données quarante-huit heures
plus tôt lors de sa victoire au premier
tour sur l'Australien Morgan.

Manuela combative
Toujours aussi combative, Manuela

Maleeva-Fragnière (lOme WTA) a
quant à elle remporté devant la
Tchécoslovaque Karina Habsudova
(53me WTA) une victoire en deux
manches, 6-3 6-3, qui la qualifie
pour le troisième tour. La Vaudoise
sera opposée à l'Américaine Tami
Whitlinger (45me WTA).

Face à la jeune Slovaque (18 ans),
Manuela connaissait parfaitement les
données du problème. L'an dernier, à
Genève et à Zurich, elle avait déjà
remporté deux victoires sur une fille
qui possède une frappe très lourde.
A chaque fois, elle avait opposé son
métier et sa ténacité. A Melbourne,
sa victoire ressembla beaucoup aux
deux précédentes:

— Je me suis battue pour chaque
point. J'ai été chercher des balles
difficiles. Karina s 'est un peu démora-
lisée... Dans l'ensemble, j 'ai bien servi,
expliquait la Suissesse d'adoption.

Acquise plus aisément qu'au pre-
mier tour face à l'Américaine Ginger
Helgeson, cette victoire ouvre des
perspectives intéressantes. Malgré
une douleur persistante au genou,
Manuela entend bien confirmer son
succès de la Coupe Hopman, à Perth,
enlevé en compagnie de Jakob Hla-
sek, et aller le plus loin possible dans
cet Open d'Australie où elle avait
atteint les quarts de finale en 1 985.

Elle compte d'ailleurs une victoire sur
Tami Whitlinger, qu'elle affrontera
donc au troisième tour.

Rosset en double
Associé à l'Argentin Christian Mi-

niussi, Marc Rosset a de son côté
remporté une victoire riche d'ensei-
gnements dans la perspective de lo
Coupe Davis. Paul Haarhuis et Mark
Koevermans composent la meilleure
paire de double des Pays-Bas. En
principe, les deux hommes devraient
jouer contre la Suisse à La Haye,
dans quinze jours. Or, ils ont été
battus 1 -6 6-2 9-7 au premier tour
par le Genevois et le joueur de Bue-
nos Aires. Miniussi, classé au 70me
rang de l'ATP en double, fut certaine-
ment le meilleur acteur de la partie.
Rosset eut le mérite de le seconder
efficacement.

Au second tour, Rosset/Miniussi se-
ront opposés aux Suédois Ronnie Ba-
thman (51 me ATP) et Richard Bergh
(44me), qui forment une équipe bien
rodée. L'an dernier, les Scandinaves
ont remporté le tournoi de double de
Baastad et ils ont en outre atteint les
quarts de finale de l'US Open. Cette
année, l'un des objectifs de Rosset est
de progresser nettement au classe-
ment ATP du double. Il n'occupe au-
jourd'hui que la 132me place. Sa
récente victoire à Adélaïde aux côtés
de Goran Ivanisevic lui a ouvert de
nouveaux horizons.

Non seulement ces vaincus du pre-
mier tour à Melbourne ont pris cons-
cience du danger potentiel que re-
présentait un Marc Rosset en double,
mais également le sélectionneur néer-
landais de l'équipe de Coupe Davis,
présent en Australie. Au contraire de
la Suisse, tous les pays engagés dans
le groupe A de la grande épreuve
internations ont délégué en Australie
des entraîneurs fédéraux — comme
Jauffret et Hagelhauer chez les
Français — pour superviser mais
aussi encadrer leurs sélectionnés.

L'Association suisse de tennis n'a
pas jugé utile de déplacer le respon-
sable technique Georges Deniau. Les
trois équipiers helvétiques de Coupe
Davis n'ont pratiquement aucun con-
tact entre eux au Flinders Park. Cha-
cun s'entraîne pour son compte et le
plus mal loti est Mezzadri, qui ne
dispose pas d'un entraîneur particu-
lier.

Deux joueurs suisses seront en lice,
aujourd'hui, aux Internationaux
d'Australie. Marc Rosset affrontera
pour le deuxième tour du simple mes-
sieurs le Suédois Magnus Gustafsson,
tête de série numéro 11, en troisième
match sur le court numéro 2. Quant à
Jakob Hlasek, il jouera, en compa-
gnie de l'Américain Patrick McEnroe,
une rencontre du premier tour du
double messieurs, face à la paire
Brett Garett/Tobias Svantesson
(EU/Su), sur un court annexe.

Principaux résultats
Simple messieurs, 2me tour: Edberg

(Su/1) bat Mezzadri (S) 6-1 6-2 6-1;
Lendl (Tch/5) bat Rasheed (Aus) 6-3 6-2
6-3; P. McEnroe (EU) bat Tarango (EU)
6-1 4-6 6-4 6-3; Koslowski (Ail) bat
Cane (It) 6-2 1-6 7-6 (7/1); Chesnokov
(CEI) bat Bloom (Isr) 3-6 6-3 6-4 6-4;
Wahlgren (Su) bat Derrick (EU/12) 6-1
7-5 7-6 (7/3); Camporese (It) bat Youl
(Aus) 6-3 6-4 7-6 (7/4); Becker (AII/3)
bat Pozzi (It) 7-5 7-5 6-2; Ferreira (AS)
bat Karel Novacek (Tch/8) 3-6 6-3 7-6
(8/6) 7-6 (9/7); J. McEnroe (EU) bat
Cherkasov (CEI) 7-5 3-6 6-4 6-3; Whea-
ton (EU/15) bat Kulti (Su) 6-3 $-7 6-4
2-6 8-6.

Simple dames, 2me tour: M. Malee-
va-Fragnière (S/9) bat K. Habsudova
(Tch) 6-3 6-3; A. Sanchez (Esp/4) bat S.
Testud (Fr) 6-1 6-1 ; M. Seles (You/ 1 ) bat
K. Date (Jap) 6-2 7-5; L Meskhi (CEI/13)
bat N. Arendt (EU) 6-1 6-2; A. Huber
(All/ l 2) bat M. Jaggard (Aus) 6-0 6-1 ; J.
Novotna (Tch/6) bat R. Aller (Can) 6-3
6-2.

Double messieurs, 1er tour: Mi-
niussi/Rosset (Arg/S) battent Haa-
rhuis/Koevermans (Ho/13) 1-6 6-2 9-7.
Ai

# Hockey sur glace:
les classements régionaux Page i s

# Course d'orientation: bilan des
Neuchâtelois pour 1991 Page 11

Assistant
CLAUDE MARIE-
TAN - Hasler re-
tenu professionnel-
lement, il fonction-
nera comme assis-
tant de Stielike, le
nouvel entraîneur
de Xamax. Et ce
jusqu'au 30 juin.
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¦ Le truc du jour:
Avant d'utiliser une théière dont

vous ne vous êtes par servi depuis
longtemps, laissez-y séjourner de l'eau
bouillante additionnée de morceaux
de citron.

¦ A méditer:
Dans la vie, parfois, il faut savoir

manquer un train.
Jean-Paul Toulet

Problème No 244 - Horizontalement:
1. Fait des bricoles. 2. Affluent du Rhin.
Qui pourrait donc bien se gâter. 3.
Divinité du panthéon hindou. Huile
d'Arabie. 4. Race. Sert à consolider un
mât. 5. Saint. La fièvre le fait monter.
Affluent du Danube. 6. Retranchement
d'une syllabe initiale. 7. Ville de l'Inde.
Scène de carnage. 8. Cinéaste italien.
Onomatopée. A un pouvoir magique.
9. Un grand vide. Usage très courant.
10. Instrument tranchant.
Verticalement: 1. Gris brun. Masses
d'eau salée à l'intérieur des atolls. 2.
Marché où quelques vendeurs ont le
monopole de l'offre. 3. Laitue de mer.
Lit de mousse. 4. Pilastre cornier. Servit
de nourrice au jeune Dionysos. 5. Ono-
matopée. Mal fait. Gardé pour soi. 6.
Sa chute est à l'origine d'une tache.
Impair. 7. Tranche mince. Maladie du
sabot des équidés. 8. Mettre dans le
secret. Conjonction. 9. Rideau. Produit
de teinture. 10. Note. Sympathie obli-
geante.
Solution No 243 - Horizontalement. -
1. Cantinière.- 2. Idéale. Val.- 3. Rêne.
Vise- 4. Pô. Tôlée. - 5. Riz. Nourri. - 6.
Eton. NL Hé.- 7. Garde-feu.- 8. Ut.
Car. Lis.- 9. Nier. Ebène.- 10. Intensité.
Verticalement. - 1. Ci. Prémuni. - 2.
Adroit. Tin.- 3. Née. Zog. Et.- 4. Tant.
Nacre.- 5. Iléon. Ra.- 6. Ne. Londres. -
7. Veule. Bi.- 8. Evier. Flet.- 9. Ras.
Rheine.- 10. Elogieuse.
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Vous serez surpris de voir
ceux qui prendront la Paj ero
pour modèle...
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La nouvelle Pajero Wagon, c'est un véhl- teui lsdecuiretdeux élégants sièges sup- Moteur et train roulant de la nouvelle veraineté tant dans le terrain que sur la

cule à la tois unique et novateur. Elle doit plémentaires à l'arrière offrent une place Pajero Wagon n'ont rien à envier à son route. Un ABS Multi-Mode piloté diffé-

ses qualités exceptionnelles à la parfaite confortable à un total de sept passagers. habitacle luxueux. Le puissant moteur V6 remment en fonction du mode de traction

harmonie entre deux conceptions oppo- Et les deux sièges avant sont chauffables 3l i t resde110kW(150ch), accouplée une garantit un freinage sûr en toute situa-

sées à première vue: le confort optimal et dotés d'une suspension réglable. La boîte automatique à 4 rapports, se mon- tion. Le mieux, selon nous, serait que

d'une berline de luxe et la technique climatisation, le chauffage séparé pour tre aussi puissant que souple. Le système vous essayiez vous-mêmes la nouvelle

avant-gardiste dont peut bénéficier un les passagers arrière et le toit couljssant d'entraînement Super Select 4WD est une Pajero Wagon afin de déterminer à quel

tout-terrain. La Pajero Wagon est desti- électrique sont garants d'un confort véri- réelle exclusivité Mitsubishi. Il allie les point cette individualité exemplaire

née à ces individualistes exigeants qui ne table. La consoled'instrumentscomblera avantages d'une traction intégrale per- vous convient. La nouvelle Pajero Wagon

font la moindre concession ni au confort d'aise les plus blasés : témoin d'inclinai- manente à ceux d'un 4x4 enclenchable, coûte Fr. 57'800.-. Il existe d'autres mo-

ni aux performances. Cinq luxueux fau- son et d'altitude, compas et thermomètre. afin que la Pajero Wagon confirme sa sou- dèles Pajero à partir de Fr. 34'600.- déjà.

Je désire tout savoir sur les nouvelles Pajero : 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! f̂Waj 8 LEx ^F
Envoyer à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26. 8401 Winterthur. téléphone 052/2035731 n|| P M p r D I I I C C A M P C  H/1 ITO I I D I O UJ I JB̂ HA

E F L tmancemenl avantageux, prêts. 3 ans dïnter-Euro Service spécialement MITSUBISHI
paiements parttets. leasing, discret et rapide - à votre disposition, dans toute l'Europe et c-,-,., ,« MrrrnDC
Tél. 052/2032436. 24 heures par jour. 62741-10 PlUlUtO
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Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-lesl 126667 10

Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 86 30 - 23 00 86.



Ccipol déclare forfait
SKI NORDIQUE/ les championnats de Suisse débutent demain

es stations vaudoises des Mosses
(17-19 janvier) et des Diablerets
(24-26 janvier et 28/29 mars),

ainsi que celle -de Gstaad (24 janvier
et 2 février), seront le cadre des cham-
pionnats de Suisse de ski nordique
1992. Le coup d'envoi de ces épreu-
ves, dont le seul enjeu est l'attribution
des différents titres nationaux, sera
donné demain aux Mosses avec la
course des 30 km.

Ces championnats, qui, l'an dernier,
servaient également d'épreuves de sé-
lection pour les championnats du
monde, ne joueront pas le même rôle
cette année pour les Jeux olympiques,
puisque les sélectionneurs helvétiques
ont déjà clos le chapitre le week-end
dernier à Cogne (It). Les sélections du
Grison Giachem Guidon, du Schwytzois
Hans Diethelm et du Bernois André Jun-
gen seront proposées au Comité olym-
pique suisse (COS). Cependant, Jungen
est parvenu à atteindre la moitié de la
limite requise seulement, avec son
20me rang dans une épreuve de
Coupe du monde.

— Si nous voulons vraiment prépa-
rer une relève dans les disciplines mas-
culines, André Jungen devrait logique-
ment avoir sa chance de participer aux
Jeux olympiques. Il n'est en effet âgé
que de 24 ans et a prouvé, avec un
12me rang sur 50 km aux champion-
nats du monde, ce dont il était capa-
ble, estime le chef du ski de fond de la
FSS, Karl Manser, pour expliquer le
plébiscite de Jungen.

Le tenant du titre sur 30 km, le Grison
Jùrg Capol, qui a élu domicile aux
Cernets, ne se sent finalement pas en
mesure de défendre sa médaille d'or
aux Mosses. Il doit en effet se soumet-
tre à des tests physiques en raison d'un
état de fatigue persistant et de ses
grandes difficultés à récupérer lors
d'efforts violents. Dans ces conditions,
plusieurs concurrents n'appartenant pas

au cadres nationaux pourraient enle-
ver le titre dans la station vaudoise.
D'autant plus que Guidon, Diethelm et
Jungen, dans l'optique de leur prépa-
ration pour les Jeux, ne forceront pas
outre mesure l'allure. Parmi les préten-
dants, figurent également le Lucernois
Jeremias Wigger et le Vaudois Daniel
Hediger, en quête de rachat après
leurs modestes performances cette sai-
son.

Dans le relais 4 * 10 km, la lutte
s'annonce également très ouverte. Le
club de Marbach, vainqueur l'an der-
nier, devra faire face à une très forte
équipe des Grisons. Dans cette der-
nière, aux côtés de Giachem et Fadri
Guidon, la présence d'Andy Griinenfel-
der, médaillé de bronze aux Jeux de

JEREMIAS WIGGER - Le rachat aux
Mosses ? asl

Calgary en 1 988 sur 50km, est annon-
cée.

En plein phase d'entraînement actuel-
lement, en raison de la priorité accor-
dée aux Jeux olympiques d'Albertville,
les concurrentes féminines pressenties
disputeront les courses du 5 km (classi-
que) et du 10 km (poursuite en style
libre.) Sur 5 km, la tenante du titre
Marianne Irniger, victime d'une bles-
sure au genou et qui n'a pas entière-
ment récupéré, fera défaut. Sur 10 km,
Elvira Kneicht sera par contre bien pré-
sente pour défendre son bien, /si

Le programme
1 re partie, aux Mosses. — Ven-

dredi 17 janvier, 9h: 30km messieurs
(style classique). - Samedi 18 janvier,
10h: 5km dames (sty le classique). —
Dimanche 19 janvier, 9h: relais A x
10km messieurs (2 classiques/2 libres).
14h: 10km dames (style libre, pour-
suite).

2me partie, aux Diablerets. - Ven-
dredi 24 janvier, lOh: 10km messieurs
(style classique). 14h: 15km dames
(style classique). — Samedi 25 janvier,
lOh: 10km juniors (style classique).
12h: combiné nordique messieurs,
10km (style libre). 14h: 15km dames
(style classique). 14 h 30: 15km mes-
sieurs (style libre). — Dimanche 26
janvier, 9 h 30: relais 3 x 5km dames
(1 classique/2 libres). 11 h: 3 x 10km
juniors (1 classique/2 libres).

3me partie, aux Diablerets. — Sa-
medi 28 mars, 8 h 30: 30 km dames
(style libre). 8h45: 30 km juniors (style
libre). - Dimanche 29 mars, 9h:
50 km messieurs (style libre).

4me partie, à Gstaad. - Vendredi
24 janvier, 14h: saut du combiné nor-
dique messieurs et saut spécial juniors.
- Dimanche 2 février, 14h: saut spé-
cial messieurs, /si

Le point chez les jeunes
Juniors Al

Martigny - Yverdon 5-3; Martigny - Portes
Soleil 7-3; Viège - Martigny 4-3; Fleurier -
Yverdon 6-4 ; Villars/Leysin - Sierre 4-12;
Martigny - Villars/Leysin 5-6; Sierre - Fleurier
11-4.

1.Sierre 18 15 0 3 139 -63 30
2. Martigny 18 12 1 5 90-71 25
3.Viège 17 10 0 7 90 -76 20
4 . Fleurier 17 9 2 6 86-83 20
5.Yverdon 16 9 0 7 78 -68 18
e.Villars/Leysin 17 8 1 8 69 - 94 17
7. Neuchâtel 16 6 1 9 70-69 13
8.Star Lausanne 14 5 0 9 51-65 10
9. Portes Soleil 16 3 2 11 53-87 8

10- Moirt ier 17 1 3 13 41 - 91 5

Juniors B

Genève Jonction - Neuchâtel 7-4; Chaux-de-
Fonds - Vallorbe/VJ 5-0; Genève Jonction -
Serrières-Pes. 4-3.

1.Chaux -de-Fonds 8 8 0 0 139-17 16
2.Vallorbe/VJ 9 5 0 4 48 -68 10
S.Genève Jonction 8 4 1 3 40-49 9
4.Neuchâtel 10 4 0 6 36-77 8
5. Serrières-Pes. 9 0 1 8 34-86 1

Novices Al

Fleurier - Soas Gr./Viège 1-10; Sierre - Ge-
nève Servette 5-6.

LFribourg 10 8 2 0 64-31 18
2. Sierre 11 7 1 3 65 - 44 15
3. Genève Servene 11 5 3 3 43 -45 13
4. Ajoie 10 4 1 5 60 - 50 9
5.S38S Gr./Viège 11 3 1 7 39-55 7
6. Fleurier 11 1 0 10 36 -82 2

Novices A2

La Chaux-de-Fds - St-lmier 4-4; Franches-
Mont. - Neuchâtel 5-7; La Chaux-de-Fds -
Lausanne 4-7.

1.Lausanne 11 10 0 1 99 -20 20
2 . La Chaux-de- Fds 11 8 1 2 84 - 43 17
3.Neuchâtel 11 5 0 6 42-62 10
4. St-lmier 10 3 2 5 25-39 8
S.Moutier 10 2 1 7 35-78 5
6. Franches-Mont. 11 1 2 8 37-80 4

Novices B, groupe 1

Star Lausanne - Le Locle 1 3-4 ; Prilly - Le Locle
11-12.

Uramelan 8 8 0 0 79-22 16
2.Le Locle 6 4 0 2 46 -44 8
3. Star Lausanne 6 3 0 3 53-32 6
4. Prilly 7 1 0  6 36 -52 2
5. Ponts-de-Martel 7 1 0 6 33-97 2

Minis Al

Lausanne - Ajoie 5-3; Sierre - Genève Ser-
vette 5-7; Martigny - Chaux-de-Fonds 7-0.

1. Lausanne 11 8 1 2 56 -24 17
2.Sierre 11 7 0 4 60 -45 14
3 Manigny 11 6 1 4 45-30 13
4.Genève Servene 11 6 0 5 51 -43 12
S.Ajoie 11 5 0 6 30 -46 10
6. Chaux-de-Fonds 11 0 0 11 27-81 0

Minis A2

Forward Marges - Yverdon 6-3; Fribourg -
Fleurier 7-2; Neuchâtel - Meyrin 3-6.

1. Forward Morges 12 11 0 1 66 - 31 22
2. Fribourg 9 5 1 3  43 -31 11
3. Fleu rier 12 5 1 6 64-66 11
4.Meyrin 10 4 1 5 46-54 9
5. Yverdon 9 2 1 6  32 -50 5
6. Neuchâtel 10 1 2 7 34-53 4

Minis B

Neuchâtel - Moutier 2-3; Franches-Mont. -
Chaux-de-Fonds 14-1.

Uramelan 5 5 0 0 35 - 5 10
2. Moutier 7 5 0 2 32-18 10
3. Franches-Mont. 5 4 0 1 41-13 8
4.Saint-lmier 5 1 1 3 11-24 3
5. Neuchâtel 6 1 1 4 10-34 3
6.Chaux-de-Fonds 5 1 0 4 15-30 2
6.Vallée de Joux 5 1 0  4 20 -40 2

Moskîtos Al

Lausanne - La Oix-de-Fonds 2-2; Sierre -
Ajoie 5-1.

1.Genève Servene 11 9 2 0 66 -20 20
2.Sierre 11 7 3 1 49-24 17
3.Fribourg-Gon. 11 5 2 4 39 - 35 12
4. Lausanne 11 4 2 5 36-39 10
5.La Chx-de-Fonds 11 3 1 7 45-63 7
6 Ajoie 11 0 0 11 24 - 78 0

Moskitos A2

Fleurier - Forw-Morges 2-16; Fr.-Montagnes -
Yverdon 8-1 ; Neuchâtel - Meyrin 2-1.

1.Fr.-Montagnes 11 9 0 2 59-24 18
2. Forw -Morges 11 8 1 2 101-36 17
3.Meyrin ' 11 7 0 4 46 - 27 14
4.Neuchâ tel 12 6 1 5 66-51 13
5-Yverdon 12 2 0 10 37 -101 4
6. Fleurier 11 1 0 10 44-114 2

Moskitos B

Le Locle - Ajoie 4-5; Moutier - Fr.-Montagnes
13-0; Neuchâtel - St-lmier 0-0; Tramelari -
Giaux-de-Fonds 6-4 ; Fribourg-Gott. - Ponts-
de-Martel 8-0.

1.Moutier , 10 10 0 0 86 - 17 20
2.Tramelan 10 9 0 1 68 -16 18
3. Fribourg-Gott. 8 6 0 2 55-18 12
4.Ajoie 11 5 1 5 48 -58- 11
5. Ponts-de-Martel 10 5 0 5 43-35 10
6. Chaux-de-Fonds 8 3 0 5 28 -39 6
7.Le Locle 9 3 0 6 18 -53 6
8. Fr.-Montagnes 9 1 2  6 16-59 4
9. Neuchâtel 10 1 2 7 16-49 4

10. St-lmier 9 1 1 7  17-51 3

¦ COURSE À PIED - Fabiola Rue-
da-Oppliger a pris la deuxième
place d'un marathon couru à Marra-
kech dans le temps de 2 h 38'23". La
Suissesse d'origine colombienne a con-
cédé 1 '58" à la gagnante, la Polo-
naise Zadorska, demeurant à 2'20"
de son record personnel qui date de
1 990. /si

Ça va vite
à Kitzbuhel !

mmamammi^

Maigre un trace moins direct que par
le passé, Franz Heinzer et Daniel
Mahrer ont approché hier de 15 cen-
tièmes, en l'57"35, le record de la
Streif , lors de la première journée
d'entraînement en vue des descentes
de Kitzbuhel. Le record est détenu
depuis 1982 par Harti Weirather.
L'Autrichien Helmut Hoflehner avait
été le plus rapide lors de la première
manche en 1 '58"43. Aplanie depuis
le Hausberg, la Streif a permis d'en-
tregistrer des temps jamais atteints
jusqu'ici. Mahrer et (surtout) Heinzer
se sont relevés bien avant la ligne,
sans quoi le record de Weirather au-
rait explosé. Dans le schuss d'arri-
vée, les coureurs ont dû atteindre, les
140 km/h... Deux descentes de
Coupe d'Europe étant organisées
conjointement à Wengen, sept Suis-
ses seulement (plus Accola et Locher,
en lice pour le combiné) sont pré-
sents à Kitzbuhel. /si

La Suède est prête
F00TBAIL/ A six mois de l 'Euro 92

A

" six mois de l'Euro 92, dont le
tirage au sort sera effectué de-
main à Gôteborg, tout devrait

être prêt à temps en Suède, où se
déroulera la phase finale du 10 au 26
juin, a affirmé Anders Hultman, porte-
parole de la Fédération suédoise.

— Les travaux d'aménagement en-
trepris sur les quatre stades de Stock-
holm, Gôteborg, Malmô et Norrkôping
seront terminés dans les délais initiale-
ment prévus par le comité d'organisa-
tion, a-t-il assuré.

Gôteborg et Malmô ont déjà effec-
tué les travaux nécessaires entre 1 989
et 1991. Les chantiers en cours au
Raasunda Stadion de Solna (banlieue
nord de Stockholm) — transformé en
stade avec places assises uniquement
— et à l'Idrottsparken de Norrkôping

seront, quant à eux, achevés au début
du printemps.

Le seul et réel motif d'angoisse des
Suédois est le «hooliganisme». Sou-
cieux d'éviter «tout événement tragi-

que», le préfet de police Eriksson a
demandé 100 millions de couronnes
(25 millions de francs environ) au gou-
vernement suédois, afin de recruter du
personnel et d'acheter du matériel
adéquat. Il a d'autre part invité des
experts allemands, britanniques et hol-
landais à Stockholm, pour discuter des
divers aspects du problème. Les poli-
ciers des grandes villes suédoise ont
obtenu des cours de formation pour
lutter contre ce genre d'incidents. Les
diverses polices étrangères ont, de leur
côté, expédié des dossiers hooligans,
et enverront certains de leurs experts
en Suède pour identifier ces derniers.

— A force de parler du hooliga-
nisme, les médias suédois en ont pres-
que oublié le but principal de ce cham-
pionnat, à savoir un spectacle de choix
avec les huit meilleures formations eu-
ropéennes, a déploré M. Hultman. /si

En bref

¦ RASCHLE - Après les forfaits
de Martin Brunner, Stefan Huber
(blessés) et Kubilay Tùrkyilmaz (retenu
avec son club), l'entraîneur national
Roy Hodgson enregistre le renonce-
ment de Daniel Raschle (St-Gall) pour
le camp d'entraînement de l'équipe
de Suisse à Dubai (20-28 janvier). Le
milieu de terrain argentino-suisse souf-
fre du genou. Parmi les éléments sus-
ceptibles de le remplacer figure le
Xamaxien Régis Rothenbûhler. /si

¦ SION — Selon le quotidien ge-
nevois «La Suisse», qui cite le prési-
dent André Luisier, la compagnie
pétrolière libyenne Tamoil devrait
devenir le sponsor principal du FC
Sion, qui doit impérativement assai-
nir ses comptes d'ici au 15 mars
pour obtenir la licence qui lui per-
mettra d'évoluer en LNA la saison
prochaine. Tamoil verserait un mil-
lion de francs par an au club valai-
san et ferait de la publicité sur les
maillots des joueurs de la première
équipe et des espoirs, /si

Cantonaux
à Colombier

numm ^mmi-s

Cantonaux neuchâtelois en salle. -
Messieurs R7/R9: M. Oro - J. Perucchi
7-6 6-2; G. Ciullo - R. Wuillemier 6-1
6-1 ; V. Gygax- A. Wuillemier 6-2
7-6; E. Bors - G. Amiet 6-2 7-5 ; H.
Froidevaux - J.-F. Gavillet 6-1 6-2; M.
Sigismondi - C. Maire 6-4 6-1. R4/R6:
L Grisoni- M. Bui 6-4 6-4.

Dames R7/R9: J. Frey- S. Cassotti 6-3
6-1 ; F. Racine - C. Chopard 6-1 6-2.

m

¦ PARIS-LE CAP - Hubert Auriol
et Stéphane Peterhansel ont pratique-
ment la victoire en poche: les deux
pilotes français ont conservé la tête
du raid-marathon Paris - Le Cap, qui
a fait hier son entrée en Afrique du
Sud à l'issue d'un périple à 12.500
km à travers l'Afrique, /si

Manetan
avec Stielike

Ernst Hasler, qui secondait Ulli
Stielike à la tête de l'équipe de
Suisse, n'en fera pas de même à
Neuchâtel avant le 1er juillet de
cette année. L'école dans laquelle il
est enseignant, à Widnau (SG), ne
l'a en effet pas autorisé à quitter
sa place, même temporairement
(par exemple durant le camp d'en-
traînement à Chypre).

Pour assister Ulli Stielike dans sa
tâche le club a fait appel à Claude
Mariétan, responsable de la forma-
tion, qui fonctionnera comme entraî-
neur adjoint jusqu'au 30 juin tout en
poursuivant son autre activité, no-
tamment la conduite de l'équipe
Espoir. A la tête de cette formation,
cependant, comme nous l'avons dé-
jà signalé, Claude Mariétan sera
épaulé par Claude Ryf. Quant à
Ruedi Nàgeli, les dirigeants xa-
maxiens doivent encore définir sa
nouvelle activité, /ph

Russes de remplacement
HOCKEY/ Fribourg et les Jeux olympiques

Slava Bykov et Andrej Khomutov
s'envoleront pour Moscou, avec leurs
camarades de l'équipe nationale de
la CEI (ex-URSS), le 26 janvier pro-
chain. Ils prendront part à un camp
d'entraînement à Novogorsk (base
militaire proche de Moscou), en vue
des Jeux olympiques d'Albertville.
Par conséquent, ils seront absents
lors de la rencontre Kloten - Fri-
bourg Gottéron du 28 janvier.

— Nous nous étions mis d'accord
sur cette clause le 12 février 1990
lorsque nous avions négocié les
transferts de Bykov et Khomutov.
Nous avions promis de libérer An-
drej et Slava pour les championnats
du monde et les Jeux olympiques. Il
ne faut pas seulement promettre! Il
faut tenir sa parole! explique Jean
Martinet, le président du HC Fri-
bourg Gottéron. Les deux meilleurs
étrangers du championnat helvéti-
que seront remplacés pour cette
échéance par deux de leurs compa-
triotes, qui font également partie du
cadre initial de la CEI qui comprend
31 sélectionnés. L'équipe de l'ex-
URSS sera réduite à 22 joueurs. Le
nom de ces deux remplaçants sera
connu ultérieurement, lorsque Viktor
Tikhonov, le coach de la «Sbor-

naja », procédera aux premières
éliminations.

L'équipe de la CEI, qui a établi
ses quartiers à Loèche-les-Bains, a
débarqué hier à l'aéroport de Klo-
ten. Ces prochains jours, sous la con-
duite des sélectionneurs Tikhonov et
Dimitrîev, et de Jean Martinet, or-
ganisateur de ce camp d'entraîne-
ment. Elle se soumettra à une prépa-
ration intensive et livrera une ren-
contre amicale à Fribourg contre le
Canada mercredi prochain.

O A. T.

¦ BIENNE - Après les deux Uk-
rainiens - présentement blessés —
Shiriaev et Yuldashev, ainsi que les
Nord-Américains Dan Daousf
(désormais 'à Lyss) et Nevin Mark-
wart, le HC Bienne a engagé son
cinquième étranger de la saison,
l'Américain Grant Bischoff (24 ans).
Ce dernier, qui a signé un contrat
portant jusqu'à la fin de la saison, a
évolué durant les quatre dernières
années — en position d'ailier gau-
che — dans les rangs de l'Université
du Minnesota. Il a fait partie du
cadre élargi de la sélection olympi-
que Etats-Unis, /si

— Sp orts —
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VOS VACANCES SUR 13000 M2. AVEC DES EXPOSITIONS SPÉCIALES EXTRAORDINAIRES: L'AVENTURE SUISSE, L'IMMOBILIER DE ncDMC 1JL lO IANVIFR
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À 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. i2S56i-2e
Pour tous renseignements :

w W n W m M  Wf \ m

A louer dans villa jumelée
La Coudre, rue du Vully

I UN APPARTEMENTl
| 4M pièces |

S'adresser à la
GÉRANCE BERNEY

Rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 35 31713 26

à L O U E R  |2J3l2I2H3 r|
Immédiatement ou pour date a
convenir

STUDIOS
Neuchâtel
- Gratte-Semelles
- Rue Coulon
- F.-C. -de-Marval
- Rue de l'Hôpital

Hauterive
- Rouges-Terres

Colombier
- Rue du Verger 125748-26

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

IF|y[r[t{ g

Vite !
Une annonce
dans EEXPRE§S

I téléfax 1
m 25Q

03
269 H

fl r~~ ~i i >t_ * H

EEXPRESS
la pub 'dynamique

A louer à CRESSIER

APPARTEMENT
de 4/2 PIÈCES

(128 m2)

Loyer mensuel:Fr. 1400.-.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

P (038) 21 40 21. 125708 26

^^m^ /̂

Tout de suite ou pour date à convenir
à la rue du Seyon à Neuchâtel

SURFACE COMMERCIALE
DUPLEX

D'ENVIRON 50 m2
vitrine, complètement agencée avec
radio, climatisation, agencement de
bureau, Fr. 2500.- + charges.
Conviendrait pour boutique, agence
de voyage ou autres.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 63041 26

SNÇCL_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 \

A louer à Saint-Biaise

local commercial
150 m2

Vitrine sur trois côtés.
Tél. (038) 33 70 20. 102955-26

& rifPf*' 31753 -26

"' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.1 "sucer— '

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '
DES OE»ANTS n COU»TIE«S EN IMMEU81ES

Lots de chemises
300 pièces

Fr. 12.- la pièce.
Design cashmere,
viscose, de première qualité.

Tél. 039/28 51 79,
le soir à 17 h 30. 62734-45 .

A vendre

Piano à queue
Bechstein,
occasion.
Tél. (031)
44 1081. 125674 45

ANCIEN
Contenu d'une ferme et
garde-meubles à Oron:
Table de ferme,
8 chaises vaudoises .
Table ronde, rallonges
et G chaises Directoire.
Belle armoire vaudoise.
Armoire bernoise
rustique. Armoire
peinte des Grisons.
Vaisselier , crédence,
bureaux plat cerisier,
etc- 125611-45
Tél. (021) 907 70 20.

EEXPRESS
ggo regard ou quotidien

A vendre

NATEL C
Philips Pocket
+ accessoires,
appareil neuf,
valeur Fr. 3000.-
seulement
Fr. 2100.- 126667 45
Tél. (038) 33 55 22.

A LOUER
10 minutes ¦
est de Neuchâtel

| VILLA
j FAMILIALE
I de 4y2 pièces

| AVEC
I DÉPENDANCES

pouvant être utilisée I
comme atelier pour pe- |
tit artisan, laboratoire I
de production alimen- ¦
taire , dé pôt. 125776-26 ~

125763-26 *fttf""

CASTEL REGIE I
A louer, à Peseux

GRAND STUDIO I
Cuisine agencée,

douche W. -C.
Fr. 734.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite : I
Le Château . I

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES T̂

Couple cherche à
louer

restaurant
ou bar à café
Neuchâtel ou
environs.
Ecrire à
L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 52-4472.

31771-52

Neuchâtel Vidéotex

A REMETTRE

|oli institut
de beauté
modelage

ongles
Salon

de coiffure
Boucherie

Prix exceptionnel.

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

À VENDRE

Hôtel-
restaurant

Convient
à couple

professionnel.
Hypothèque

à disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-8623.
102910 62

Grossiste
cherche à acheter

PINOT NOIR ou
ŒIL DE PERDRIX

de Neuchâtel
Faire offres sous chiffres 450-3059 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2. fbg du

Lac, 2001 Neuchâtel. 125673-44

Conférence de Guy CORNEAU
l'auteur de «Père manquant , fils manqué»

HOMMES ET FEMMES:
LE COUPLE IMPOSSIBLE

Aula des Jeunes-Rives
vendredi 17 janvier 1992 à 20 h

Guy Corneau animera le samedi matin
un séminaire sur le thème de l'intimité.
Inscriptions lors de la conférence.

Renseignements :
tél. (038) 24 52 61. 12551555

Hôtel de la Poste
La Côte-aux-Fées

Vendredi 17 janvier

Match aux cartes
par équipes à 20 h.

Tél. (038) 6513 44 53035.56

Bateau
cabine
4 m 25. Rocca
Zéphir , 4 places,
équipé, couchettes
et cabriolet.
Prix Fr. 9000.-
à discuter.
Tél. 24 55 83.

125747-42

Alfa Romeo
Spider. Eté 1991.
Avec Hardtop.
Noire. Etat neuf.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 65 26.

102969-42

Une petite
fourgonnette
expertisée à prix
raisonnable.
Tél. 038/
21 49 20, heures
de bureau. 31752-42

RANGE ROVER
1986, Fr. 15.90*0. -
ou Fr. 250.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 125603-42

OCCASIONS
190 E 2.6 ABS aut.
noir métal , 04/1990,
60.000 km, nombreu-
ses options.
260 E ABS 5 vit.
gris moyen, 08/1988,
52.000 km, options.
AUDI QUATTRO
TURBO ABS 2,0 V
(220 CV/DIN), blanc,
01.1990, 30.000 km,
options. -¦

FORD S C O R P I O
2,4 i V6 ABS
anthracite , 06/1989,
34.000 km, garantie
6 mois.
190 E 2,6 ABS 5 vit.
b lanc , 0 2 / 1 9 8 8 .
60.000 km, kit ZEHN-
DER complet , nom-
breuses options.
260 E ABS 5 vit.
noir métal , 01/1987,
87.000 km, options.
AUDI 80 QUATTRO
bordeaux , 07/1987 ,
68.000 km, kit «TRE-
SER» , climat.
PORSCHE 944 TUR-
BO S
beige métal . 1988,
44.000 km, options.
BMW 325 iX TOU-
RING ABS
blanc, automatique ,
1989/03 , 32.000 km.
OPEL OMEGA CAR
2,4 i ABS Spécial
blanc ,. 0 5/ 1 9 9 0 ,
37.000 km
SENATOR CD 3.0 i
gris métal , 1989 ,
29.000 km
MERCEDES 280 SE
automatique
1980, 125.000 km.
PEUGEOT 505
famililiale 8 places
1988, 49.000 km
BMW 735 iA ABS
g r i s e , 0 9 / 1 9 8 8 .
82.000 km, toutes op-
tions.
OPEL OMEGA 3.0 i
24 V
noir métal, 04/1990,
50.000 km, climat.
MERCEDES 420 SL
1987, 19.000 km.
VECTRA 2.0 i 16 V
05/1990, 61 .000 km.

125607 42

y^
GARANTI E-OCCASIONS

Financement par
MERCEDES-BENZ

Crédit SA

GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
NElCHATEL -21 31 41

PEUGEOT 309 GTI
10.1987, toutes
options , expertisée ,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

125620-42

OPEL KAOETT
Break. 48.000 km.
expertisée, Fr. 8900. -
ou Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

125629-42

Fiat Ritmo 85 S
expertisée,
62.000 km,
super mécanique.
Bas prix.
Tél. 31 63 84.

102884.42

A vendre

Kudett GSI Z
1 987, 65.500 km.
t.o., radio CD Alpine
+ équal., pneus
195 * 50, 5 jantes
alu, amortisseurs
Koni. Jamais roulé
en hiver. Place pour
hiver possible.
Expertisée du jour.
Prix Fr. 13.000.-.
Tél. (038) 33 16 41.
midi-soir. 102834 42

A vendre

Mitsubishi
Cordia
1,6 Turbo, rouge,
85.000 km.
Prix Fr. 4000. -
à discuter.
Tél. (038)
33 77 90. 125707-42

Opel Oméga
2.4 i GL
04.1989, rouge, RK7 ,
diff. autobloquant
Fr. 15.000.-
à discuter.
Tél. (038) 33 21 38
(heures
des repas). 102939-42

^̂ NOS^̂ l
^r OCCASIONS ^BW AVEC ¦

L DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE àU
^k ILLIMITE 

^̂

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

SNACK-BAR
avec petite restauration.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-4471 .

11772-57



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 M M Ê

HENNES & MAURITZ SA ^Wo IwtM12, place de la Fusterie T Ê a l m m
1204 Genève 9 f I ? f

125461-36

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer , par-
tants dans la 3me course, Prix de la
Côte d'Azur. Attelé, 2875 mètres. 18
partants:

1. Quitus de Tillard (L Gazengel),
2875 m

2. Bullfindi (O. Goop), 2875 m
3. Vélinotte (Ph. Mortagne), 2875 m
4. Turf (H. Soulages), 2875 m
5. Rose d'Auterive (S. Peltier), 2875 m
6. Shining (J.-P. Gauvin), 2875 m
7. Ressort (R.V. Denéchére), 2875 m
8. Ramon du Marais (G. Métayer),

2875 m
9. Sillon du Prado (R. Jaffrelot), 2875 m

10. Trimytis (J. Verbeeck), 2900 m
11. Ziggy Hanover (W. Paal), 2900m
12. Slybowl Hanover (P. Korpi), 2900 m
13. Sadoura (D. Cordeau), 2900 m
14. Tirlis (M Janitor), 2900 m
15. Roublard (P. Bouchard), 2900m
16. Pale Amber (T. Jansson), 2900 m
17. Shannon (B. de Folleville), 2900m
18. Timonier (J.:P. Dubois), 2925 m.

Pronostics de la presse spécial!-

Agence TIP: 1 7 - 1 6 - 1 2 - 1 5 - 1 4 - 1 3
Inter-Tiercé: 17 - 3 - 2 - 11 - 12 - 7
Panorama-Tiercé: 17-12-3-5-15-2
Paris-Turf: 1 7 - 1 6 - 3 - 1 3 - 7 - 2
Turf Dernière: 1 7 - 1 6 - 3 - 1 3 - 7 - 2
Tiercé Panorama: 2 - 1 7 - 1 2 - 1 5 - 3 -
6
Tiercé-Magazine: 17-16-2-15-12-7

Reprise infructueuse
BASKETBALL/ ligue nationale A

A

près sa défaite contre Lugano en
Coupe il y a une semaine, on
pensait qu'Union Neuchâtel allai)

se refaire une santé à Genève contre
Champel. Il n'en fut malheureusement
rien, si ce n'est l'espace d'une première
mi-temps presque entièrement neuchâ-
teloise.

On le sait, la constance dans l'effort
n'est pas la première vertu des hommes
d'Harrewijn. On l'a constaté une fois de
plus samedi lorsque les Unionistes subi-
rent sans trop réagir les dix dernières
minutes de jeu. Mauvais repli défensif,
tirs précipités, timidité au rebond, tous
les ingrédients étaient réunis pour met-
tre sur orbite les deux Américains com-
batifs que sont Andersen et De Bortoli.
Ces deux-là ne se firent pas prier pour
creuser la tombe des Neuchâtelois en
fin de partie (80 points à eux deux!).

C'est donc une mauvaise affaire que
les Unionistes ont faite au Pavillon-des
sports du Bout-du-Monde, tant il est
vrai que, mathématiquement, la parti-
cipation au tour final n'est pas encore
acquise. SAM Massagno est là en em-
buscade, lequel doit encore disputer
quatre matches,. dont celui contre
Champel qui n'avait pas eu lieu à
cause de la neige. Qui plus est, les
Tessinois vont jouer trois fois à domicile
(contre Fribourg Olympic, Bellinzone et
Champel) avant de se déplacer à Neu-
châtel le 25 janvier.

Quant aux Neuchâtelois, il leur reste
à guerroyer contre SF Lausanne sa-
medi au Landeron et Fribourg Olympic
mercredi prochain à Fribourg, avant
de recevoir SAM Massagno fin janvier.
Un programme qui n'est pas de tout
repos pour des Unionistes qu'on oblige
encore à s'expatrier lors d'un match
décisif pour l'ensemble de la saison.
Souhaitons seulement que Tovornik &
Co engrangent les deux points de la
sécurité avant la venue de Massagno,
et pourquoi pas contre SF Lausanne
samedi déjà. Car l'équipe d'Harrewijn
est peut-être celle des grandes occa-
sions, puisqu'elle a déjà battu Bellin-
zone, Fribourg Olympic et Pully.

En tête de classement, le choc Bellin-
zone - Fribourg a longtemps fait vibrer
les spectateurs tessinois qui avaient des
raisons de se faire du souci à la pause
(36-47 pour les Fribourgeois). Cons-
tamment menés à la marque, les Tessi-
nois prirent pour la première fois
l'avantage à la 35me sous l'impulsion
de Durham, Spiegel et de l'ex-Unio-
niste Keith McCord, qui a retrouvé tou-
tes ses sensations et... un passeport
suisse.

Quatre points d'écart ont finalement
sanctionné la victoire de Bellinzone qui
prend pour la première fois seul la tête
du classement. Reste aux hommes de
Giergia à confirmer samedi contre Ve-
vey aux Galeries du Rivage, et cela,
ça n'est pas encore inscrit au registre
des simples formalités!

Parmi les autres rencontres au pro-
gramme, SF Lausanne a rendu un fier
service aux Unionistes en dominant
SAM Massagno, alors que Saint-Prex a
battu Bernex d'un petit point dans le
duel des mal classés. Incontestable-
ment, les coéquipiers d'Alain Etter ont
marqué des points sur le plan psycho-
logique face aux Genevois dans l'opti-
que du tour de promotion-relégatîon.

Programme du week-end: Idéal
Job Union Neuchâtel - SF Lausanne
(attention: à 17h30 au Centre des
Deux Thielles du Landeron/105-126);
Pully - Saint-Prex (118-103); Bernex -
Champel (104-96); SAM Massagno -
Fribourg Ol. (93-1 15); Vevey - Bellin-
zone (77-78).

0 A. B.
Présidents à Neuchâtel

Convoquée et présidée par Jean Bel-
lotti, l'Assemblée générale des prési-
dents de clubs de LNA se déroulera
demain dès 16h dans un grand hôtel
situé au bord du lac à Neuchâtel. L'or-
ganisation de cette importante réunion
a été confiée à Union Neuchâtel. L'or-
dre du jour est très chargé à la veille
du tour final pour le titre et de celui de
promotion-relégation. /comm

Atouts neuchâtelois
COURSE D'ORIENTATION/ Bilan 1991

P

our l'élite internationale, le point
' culminant de la saison 1991 fut
0 constitué par les championnats du

monde qui eurent lieu en Tchécoslova-
quie. Cette année pour la première
fois s'est déroulée, outre les épreuves
habituelles sur distance «classique» et
de relais, une course disputée sur
courte distance.

Les Tchécoslovaques et les Suédois
ont dominé ces championnats du
monde, remportant 12 des 18 médail-
les attribuées. Alors que la Suède
était présente sur le podium de toutes
les disciplines, sauf le relais masculin,
la Tchécoslovaquie a surtout impres-
sionné par la valeur de son équipe
Féminine. Les pays de l'Est ont d'ail-
leurs fait un bond général en avant
dans la hiérarchie mondiale, contrai-
rement à la Finlande et à la Norvège,
qui connaissent actuellement un cer-
tain passage à vide.

Le bilan suisse fut lui très positif,
surtout celui d'une équipe masculine
particulièrement homogène. On rap-
pellera le titre mondial obtenu en re-
lais par le quatuor Buhrer, Berger,
Flùhmann et Aebersold au terme d'une
course passionnante et fort disputée.
Mais derrière cet exploit se cachent
également de très bonnes performan-
ces individuelles, notamment d'Urs
Flùhmann et surtout de Christian Ae-
bersold, passé deux fois très près du
podium.

En Suisse, le rendez-vous important
de la saison fut sans conteste les Six
jours de Suisse, organisés par l'Asso-
ciation neuchâteloise de course
d'orientation et par un club bernois.
2700 coureurs, dont une grande par-
tie de la délégation suisse aux Mon-
diaux, se sont confrontés six jours dur
rant dans les terrains techniques du
Jura et physiques des Préalpes. Re-
nouvelant leur bonne expérience de

1983 et 1985, les Neuchâtelois ont
une fois de plus rempli leur contrat en
organisant à la perfection cette com-
pétition internationale.

Les Neuchâtelois ne se sont pas seu-
lement fait remarquer du point de vue
de l'organisation, mais également par
leurs performances. A commencer par
Alain Berger, qui a parfaitement trou-
vé sa place dans l'élite du pays.
Champion du monde de relais, il a de
plus remporté les titres nationaux de
nuit et individuel. Vu son jeune âge.
Berger s'annonce comme une valeur
prometteuse pour l'avenir. Cette bril-
lante saison est couronnée par un gain
de 6 places dans la liste aux points
(sorte de classement ATP), où il occupe
actuellement le cinquième rang. Luc
Béguin, deuxième au championnat de
Suisse de nuit, et son frère Jan, égale-
ment membres du cadre national, se
trouvent aux treizième et vingt-
sixième rangs.

Dans les autres catégories, le clas-
sement se base sur les six meilleures
courses de l'année. On y trouve nom-
bre de Neuchâtelois parmi les pre-
miers, preuve que le canton a de bons
atouts.

Chez les plus jeunes, Annick et Fa-
bien Juan occupent la troisième place
des catégories Ecolières l et Eco-
liers 2. Jérôme Attinger a, lui, rem-
porté la liste aux points chez les Ca-
dets 1, tout comme Henri Cuche en
Seniors 2. Ce bon bilan est complété
par le quatrième rang de Pierre-Alain
Matthey en Hommes B et par les sixiè-
mes places de Véronique Juan (Se-
niors 1 ) et Anne-Marie Monnier (Se-
niors 3).

On constate donc, et c'est réjouis-
sant, que tant les moins de 20 ans que
les plus âgés ont leur mot à dire au
niveau national. Un bilan qui ne peut
être que motivant pour 1992.

0 V. R.

1. Bienne - Kloten 1 2
2. Fribourg - Ambri Piotta 1
3. Olten - Beme 2
4. Zurich - Coire 1
5. Ascoli - Turin X 2
6. Atalanta - Internazionale 1 X
7. Bari - Rome 1 X
8. Cremonese - Sampdoria 2
9. Fiorentina - Parma 1 X

10. Gênes - Naples 1 X
11. Juventus - Vérone 1
12. Lazio Rome - Cagliari 1
1 3. Milan - Foggia 1

<:J3 IMAGE INFO
^." (y\ \ V ̂  

Conseil en informatique et méthodologie

IMAGE INFO est une' entreprise
spécialisée dans l'informatique de gestion. Nos clients sont
de moyennes et grandes entreprises. Nos applications sont
destinées aux principaux mainframe du marché. Pour faire
face aux besoins grandissants de nos clients, nous désirons
accroître notre équipe actuellement forte de 50
collaborateurs. Nos activités sont :
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres,
audit, étude préalable, développement, sont les mandats
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion des ressources humaines
et des finances, y compris la gestion de fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel
nous appartenons.
i—i—' : •

Actuellement nous cherchons :

• Des spécialistes en assurance
pas obligatoirement informaticiens, mais passionnés par
l'informati que et la bureautique, et à qui nous confierons
l'étude et le paramétrage des plans d'assurances de nos
clients

• Un ingénieur commercial
principalement pour assurer le conseil et la vente de nos
progiciels

• Des analystes-programmeurs
confirmes
qui ont réussi leurs études informatiques et qui désirent
devenir chef de projet. !

Le profil demandé. Nous offrons :
pour tous ces postes, . un environnement
est le suivant : motivant, évolutif

• expériences , une formation continue
professionnelles réussies ,, .,. ,.

• I accès aux responsabilités
• bonnes connaissances de .. .....

l'allemand ou du suisse * d'excellentes conditions
allemand de travail

• volonté de progresser et
de faire progresser
l'entrepris»

Ecrivez personnellement à 62952-35
MM. A. Leuba ou V. P. Schônenberger

qui attendent avec plaisir vos offres de services
IMAGE INFO, Grand-Rue 38, 2034 Peseux

038/32.34.11

Pour renforcer notre département achat
CONCORD, nous cherchons notre

I ASSISTANT I
PRODUCT

| MANAGER |
qui sera chargé de la gestion des achats et de
la planification de la production. Collaboration
ultérieure au développement du produit.
Une équipe bien rodée de même qu'une infor-
matique moderne vous épauleront dans l'exé-
cution de ces tâches variées.
Connaissance des langues française, alleman-
de et anglaise. Expérience de la branche horlo-
gère souhaitée. Possibilité de formation par
nos soins si aptitudes présentes.
Votre offre de service manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels, est à adresser à:

CONCORD WATCH COMPANY S.A.,
63, rue Centrale, 2501 Bienne.
Tél.(032) 22 49 43. 125675-36

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

| EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC I

I
vous bénéficiez de quelques années d'expé-
rience, vous parlez l'allemand et possédez un

I
bon orthographe, vous aimez la polyvalence,
l'indépendance, le travail avec un support in-

I
formatique. Alors appelez sans tarder Stépha-
ne Haas pour fixer un rendez-vous.

1 Un super job vous attend. 125529 35 I

\ {7)TO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^>*Vd> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

Notre département service après-vente qui gère nos mon-
tres CONCORD et MOVADO, cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

sa secrétaire
apte à rédiger de manière indépendante dans les langues
française, allemande et anglaise. Par son savoir-faire et son
expérience, notre future collaboratrice donnera le ton juste
à la correspondance de ce département qui s'adresse à une
clientèle exigeante. Son entregent sera également apprécié
au téléphone. D'autres tâches de coordination et d'organi-
sation (p.ex. séjours de formation des collaborateurs de
nos agents) font également partie de son activité. Une
équipe bien rodée est prête à l'assister et compte aussi sur
son soutien.
Des bureaux centrés, l'horaire variable pour une semaine
de 40 h, un salaire adapté au profil, des prestations sociales
modernes ne sont qu'une partie des avantages offerts.
Votre offre manuscrite, accompagnée de vos copies de
certificats sera traitée avec la plus grande discrétion.

CONCORD WATCH COMPANY S.A.
Rue Centrale 63, 2501 Bienne, tél. 032/22 49 43.

62739-36

— xirf)&ff$ —
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (928).
9.25 A cœur ouvert

Série (86/170).

9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

5/65. Le monde sauvage: la vie
dans les marécages.

10.20 Patou l'épatant

11.20
Racines

A Notre-Dame de Paris, renou-
veau dans la manière de guider
le visiteur et ambiance sur le
chantier des bâtisseurs d'antan.
Quelques notes chez un pasteur
musicien.

11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (9).
13.35 Dallas

Série.
Enfin!

14.25
Marie Galante

2/4. Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard. Avec: Florence Pernel,
Jean Rougerie, Eiiezer Motta.
Marie tente l'impossible pour re-
tourner en France.
(Le prochain épisode sera dif-
fusé jeudi 23 janvier à 14 h 30.)

15.50 Madame est servie
Série.

16.05 Arabesque
Série.
La cantatrice.

17.00 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.10 Tinto'n
Dessin animé.
Le Lotus bleu (2).

17.40 MacGyver
Juste vengeance.
MacGyver se trouve face à un
défi bizarre et effrayant lorsqu'il
est pris en otage par des habi-
tants d'une contrée anéantie.

18.35 Top models
Série (929).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Autopsie d'un conflit.
Reportage de Patrice Barrât et
Olivier Da Lage.

21.05 Columbo
Série.
Poids mort.
Aucun corps, aucune arme et
un témoin instable. Vraiment
tout pour compliquer l'enquête
de Columbo concernant un hé-
ros de guerre américain.

22.20 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Aujour-
d'hui: Les amphibies. Une re-
naissance. Glisse. Le poirier.
Planche.

22.55 TJ-nuit
23.05 La trentaine

Séparation.
Avec: Ken Olin, Mel Harns, P.
Draper.
La séparation d'Elliot et Nancy
affecte tout le monde, spéciale-
ment lorsque Elliot emménage,
temporairement , chez Hope et
Michael.

23.55 Vénus
0.20 Bulletin du télétexte

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

Le maître-chanteur.

10.00 Drôles d'histoires:
Mésaventures
En attendant l'aurore.

10.30 Les amours des années 50
Le journal d'une bourgeoise.

10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.

14.30 Côte ouest
Alors qui?

15.25 La Clinique de la Forêt-Noire
Rivalités.

16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée

Jeunesse.

17.30 21 Jump Street
La petite amie du footballeur.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostic du Loto sportif
- Météo - Tapis vert.

20.50
Commissaire
Moulin,
police judiciaire

Non-assistance à personne en
danger.
Téléfilm de Franck Apprédéris.
Avec: Yves Rénier, Clément Mi-
chu, Jean- Pierre Bisson.

22.25 Ex lions
23.35 Le débat
23.55 Spécial sport
1.35 Le bébête show
1.40 TF1 dernière
2.00 C'est déjà demain
2.20 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.20 Côté cœur
3.40 Histoires naturelles
4.15 Le vignoble des maudits
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu. Wingman. Le tour du
monde de Lydie. Bosco. 9.00 La
grande saga des animaux. 9.30 Domi-
nique. 10.00 La calanque. 10.30 Sher-
lock 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

Pas d'Eden.
14.25 Bergerac

Valeurs toutes relatives.
15.25 Simon et Simon

Série.
L'alibi volant.

16.20 Shérif, fais-moi peur!
Série.
La maison hantée.

17.10 Youpi, l'école est finie
17.30 Total

Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak

Le poseur de Bombes.
20.00 Le journal
20.45 Poursuite meurtrière

Téléfilm d'AI Bradley, avec Tomas
Arana.
Deux flics veulent venger la mort de
leur collègue.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
22.55 Outrage aux mœurs

88' - France-1984.
Un homme s'enferme pendant quaran-
te-huit heures avec deux femmes qu'il
menace.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.05 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. 1.35 Dominique.
2.05 Voisin, voisine. 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin, voi-
sine.

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
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'indicateur.

15.15 Tiercé en direct
de Cagnes-sur-Mer

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

Le liquidateur.
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 INC

Essais: Les téléviseurs porta-
bles 55 à 63 cm.

20.50
Envoyé spécial

L'homme en noir: Un homme en
noir au milieu d'un terrain de
football, seul face aux joueurs
et aux supporters.
Né à Katowice: Usines polluan-
tes.
Les grandes familles: ils ont
sept, huit ou neuf enfants et
plus.

22.15
Le solitaire

125' - USA-1980.
Film de Michael Mann. Avec: Ja-
mes Caan, Tuesday Weld, Willie
Nelson, James Belushi.
Frank recouvre sa liberté après
avoir passé onze ans derrière
les barreaux pour un délit mi-
neur.

0.20 Merci et encore Bravo
1.20 1, 2, 3, théâtre
1.25 Journal - Météo
1.55 La caméra indiscrète
2.15 Eve raconte
2.30 Grands entretiens
3.40 Objectif économie
4.10 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beautésv
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoconsom-
mation. 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard 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

Police et taxi.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 J'ai épousé une ombre

105" - France -1983.
Fim de Robin Davis, avec Nathalie
Baye.

22.30 Le glaive et la balance
" Prostitution et proxénétisme.

Centre mondial de la prostitution, le
bois de Boulogne fait rêver les prosti-
tuées et travestis de nombreux pays
défavorisés. On peut y gagner environ
2000 à 3000 francs par nuit. Environ un
million de francs est dégagé tous les
jours par cette activité qui ne semble
pas choquer le riverain. Or ce dernier
paie la facture. Rien que pour le net-
toyage du parc, la Ville de Paris dé-
pense 6 millions de francs par an.

23.30 6 minutes
"23.35 Dazibao
23.40 Sexy clip
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre. 2.30 Le
glaive et la balance. 3.20 Culture pub.
3.50 Culture rock. 4.15 Kromatik. 4.40
La face cachée de la Terre. 5.10 Les
Doors. 6.00 Boulevard des clips.

4MĴ
8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Passion: Moto verte. Le par-
cours de la flamme olympique.

13.35 Viva Mexico
14/30. Série.

14.28 Histoire de voir
14.30 Musicales

Le choix d'Alain Duault.

15.30 La grande vallée
7. Terres brûlées.

16.25 Zapper n'est pas jouer
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

La rengaine qui déchaîne Ger-
maine.

20.10 La classe
20.30 INC

Essais: Les téléviseurs porta-
bles 55 à 63 cm.

20.45
Soirée
Richard Burton

Le chevalier des sables.
110' - USA-1965.
Rlm de Vincente Minnelli. Avec:
Elizabeth Taylor, Richard Bur-
ton, Eva-Marie Saint, Chartes
Bronson, Robert Webber , Ja-
mes Edwards.
22.40 Soir 3.
23.03 Histoire de voir. Docu-
mentaire.
23.05 Le voyage.
95' - Fr.-lt. -1974.
Film de Vittorio De Sica. Avec:
Sophia Loren, Richard Burton,
lan Bannen, Barbara Pilavin.

0.40 Mélomanuit
0.50 La flamme en France

10.00 et 12.00 Cours d'anglais 16.55
Elvire Jouvet 40 Documentaire. 18.00
Fontamara 2. 19.00 La carrese. 20.00
Histoire parallèle (125) Actualités alle-
mandes et françaises (zone occupée)
de la semaine du 18 janvier 1942. 21.00
Mégamix 22.00 Avis de tempête 23.00
A ma mère Ciné-danse de Karine Sa-
porta. Récréation du spectacle de Ka-
rine Saporta créé au Festival d'Avignon
en 1988. 23.40 Questions sur le théâtre
2. 0.55 L'étreinte Ciné- danse de Joëlle
Bouvier et Régis Obadia.

¦ TV5
7.00 Journal A2 7.40 F comme français
8.00 Clin d'oeil 8.05 Journal canadien
8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Euro-
journal 10.00 Caractères 11.00 Reflets
Images d'ailleurs. 11.50- 11.55 Flash
TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Temps
présent 17.15 La vérité est au fond de
la marmite 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
Tèlétourisme 19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver 21.00 Journal TF1
et météo 21.30 La marche du siècle
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Viva 0.10-
0.40 Dossiers justice L'affaire Feman- ,
oez.

¦ TCR
18.15 Les cadavres exquis : Pour le
restant de leurs jours. 19.05 Ciné-
journal suisse. 19.15 Coupe suisse
de scrabble. 19.40 Mister Belvé-
dère. 20.05 Assistance à femme en
danger. Film d'action américain de
Jerry London avec Liza Minelli,
Burt Reynolds et Dione Warwick
(1987, 92'). 21.40 Cinéma-journal
suisse. 21.45 Les innocents aux
mains sales.

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers reçoit Pierre Du-
bois, président du Conseil d'Etat.
20.30 Aujourd'hui l'espoir: Les
grands moments d'Explo 91. Un
reportage sur le grand rassemble-
ment de chrétiens qui s'est déroulé
au Palais de Beaulieu de Lau-
sanne.

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Hetena 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 DOK Ab-
geschossen ùber Irak. 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.15 Die Miles Davis Story 23.20 Das
Model und der Schnùffler David, der
Mbrder O.IONachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy 8.30 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 II ntomo di Arsenio
Lupin 10.55 Radici 11.40 Textvision
11.45 II cammino délia libertà 12.30 Un
uomo in casa 13.00 TG-Tredici 13.15
Pomeriggio con noi 13.30 Hooperman
13.55 Mister Belvédère 14.20 Bonaven-
tura e la motoruota 14.30 Will cwac
cwac 14.45 Piccole donne 16.30 II bue
muschiato dei ghiacci 17.00 Marina
17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.30 1 vizi ca-
pital! 22.05 Ingresso libéra 22.40 TG-
Sera 23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Bianco e nero e sempreverde
23.35-23.40 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Dayan Qigong 10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber 10.35 ZDF-Info
Verbraucher 11.00 Tagesschau 11.03
Der Unschuldsengel 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wir-
tschafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer 14.30 Es war ein-
mal... Amerika 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Kein Tag wie jeder an-
dere 15.30 Bahnhôfe Europas 16.00
Tagesschau 16.03 Mutter & Sohn 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Kùhl bis ins Herz?
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Die Mànner
vom K3 22.30 Tagesthemen 23.00
1937 0.00 Tagesschau 0.05-0.10 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Gefahrdete
Paradiese 14.15 Ouverturen Von Men-
delssohn 15.05 Unsere Hagenbecks
16.00 Heute 16.03 Neue Abenteuer
16.25 Logo 16.35 Die Railers 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lànder-
joumal 17.50-18.20 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute 19.20 Liebe auf den ersten
Blick 20.00 Expédition Kbnigsfischer
20.45 10 oder geh'n 21.15 WISO 22.15
Vom Etend der Nutz-Tiere 23.30 Liebe
Melanie 1.15 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge Fa-
mille 9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
femsehen 10.30 Dolche in der Kasbah
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Klangfarben 13.35 Die Sklavin
Isaura 14.00 Die Wallons 14.45 Busch-
Babies 14.55 Focus Earth 15.30 Am,
dam , des 15.55 Mini- Szene 16.05 Wuff!
16.30 Hits und Tips 16.55 Telestick
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir- Bùrgerservice
18.30 Jetzt oder nie 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Mei liabste Weis
21.20 Seitenblicke 21.30 Labyrinth der
Lùgen 23.00 Der letzte Tango in Pans
1.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 Divertimenti 6.05 Davinia 6.55
Unomattina 7.00, 8.00,9.00, 10.00 TG1
Mattma. 7.30 TGR Economia. 10.25 Su-
pernonna 11.00 TG1 11.05 Provaci an-
cora Harry 12.00 Piacere Raiuno 13.30
Telegiomale. 14.30 L'albero azzurro
15.00 Primissima 15.30 Cronache ita-
liane 16.00 Big 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1 Flash 18.05 Italia
chiamo 18.50 II mondo di Quark 20.00
Telegiomale 20.40 Crème caramel
22.45 TG1 Linea notte 23.00 Poliziotti in
città 0.00 TG1 Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Mezzanotte e dmtorni 1.25
Amarsi da morire 3.15 Ë tomato Sar-
tana... 5.00 TG1 Linea notte 5.15 Su e
giù per Beverly Hills.

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 10.00 Linea 900. 10.30 De
par en par. 12.00 Acervo (1). Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Eurosur (14). 14.00
Magazine de Castilla y Léon.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 162. Telenovela. 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los mun-
dos de Yupi. La invasion de los
Platillos volantes. 17.30 Circo pop.
Hombre G. 18.00 Tele expo. 18.30
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.30 Nuestras séries. 3.
Vida privada. 20.30 Telediario-2.
21.05 Primera izquierda. 22.00
Jueves cine: El ropavejero. 23.40
Punto y aparté. 0.40 Diario noche.
0.55 Punto de vista.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. Avec à
10.05 Discotest. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Cherche et trouve. L'animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Entretiens avec Ursula Buc-
kel (4). 11.05 Espace 2
questionne. Ethnomusique (1).
11.30 Entrée public. 14.05 Clai-
rière. Nouvelles de Corinna Bille:
9. Ulysse. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 Jazzz. 20.05 Plein feu. Mi-
chel Dodin. 20.30 Disque en lice.
Les auditeurs peuvent poser leurs
questions lors de chaque émission
au numéro de tél. 022/20 9818.
J. Haydn: Quatuor op. 76, N°4
Lever du jour. Invité: Marc Vignal,
musicologue. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. Impressions
d'époque: Les derniers concerts de
Saint-Saëns pianiste. Le Sacre du
printemps. Qu'est-ce que la musi-
que moderne? 11.30 Dépêche-no-
tes. 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. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. Donné le 25 mars 1991.
Nathalie Dessay, soprano; Lucile
Vignon, mezzo-soprano; Stéphane
Petitjean, piano. W.-A. Mozart :
Fantaisie pour piano en ut min.; La
clémence de Titus. 16.03 La boîte
à musique. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Histoire du jazz. D une révo-
lution à l'autre - des années 50 à
60. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.30
Dépêche-notes. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Don-
né les 30 et 31 mai 1991 à Franc-
fort. Chœur de la Radio Danoise.
Orchestre Radio-Symphonique de
Francfort. Direction: Dimitri Kita-
jenko. Solistes: Andras Schiff,
piano; Ludmilla Sjemtjuk, con-
tralto; Serge Leiferkus, basse ; Her-
mann Treusch, récitant. G. Ligeti:
Mélodies; R. Schumann : Concerto
pour piano et orchestre en la min.
op. 54; S. Prokofiev : Symphonie
N°5 en si bém. maj. op. 100.
23.10 Ainsi la nuit... 0.30 Dépê-
che-notes. 0.35 L'heure bleue.

¦ RTN 20O1

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

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 z.B.: Vielleicht ist mein
Gott die Architektur. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EMBALLAGE



ELIZABETH ARDEN
Les miraculeuses

capsules pour
le visage et

contour des yeux.
126621-28
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10 millions
de bénéfice

au bilan BCN
Croissance du bilan à 2,71 mil-

liards de francs, ( + 9,7%), béné-
fice record atteignant 10,8 mil-
lions (+10,1%), reprise de
l'épargne et stabilité hypothé-
caire: la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) boucle un exer-
cice 1991 qualifié de «relative-
ment favorable» par son direc-
teur Jean-François Krebs. L'année
1992 s'annonce plus hasardeuse,
d'autant qu'un gros projet de col-
laboration entre banques canto-
nales — création d'une société
holding - est à l'étude. En outre,
20 millions seront consacrés à la
rénovation du bâtiment de La
Chaux-de-Fonds.

Les difficultés conjoncturelles de
l'année 1 991 n'ont eu quasi aucune
influence sur les résultats de la BCN,
qui boude encore une fois un très
bon exercice. Le bénéfice de 10,8
millions de francs permettra de ver-
ser au canton de Neuchâtel un mon-
tant total de 8,1 millions, conformé-
ment à la loi et pour procéder au
paiement de l'intérêt sur le capital
de dotation de l'Etat.

La croissance des crédits s est
poursuivie au même rythme qu'au
cours du précédent exercice. Avec
une progression de 172,7 millions
(8,4%), ce poste atteint 2,2 mil-
liards. En pleine période de ralen-
tissement conjoncturel, c'est plutôt
réjouissant:

— Mais attention, tempère Jean-
François Krebs. Ces affaires ont été
conclues lorsque l'économie mar-
chait fort. Elles se concrétisent dans
les résultats de 1991. Nous pensons
que la croissance des crédits sera
ralentie en 1992.

Autre phénomène dû à la crise,
l'épargne repart à la hausse: la
tendance s'est retournée avec des
dépôts qui ont augmenté de 72
millions (6,9%) à 1,15 milliards en
1991, alors qu'ils avaient diminué
de 21 millions au cours de l'exer-
cice 1990..

— C'est une tendance typique
d'une période de crise, a relevé le
directeur de la BCN. Le même phé-
nomène s 'était produit dans les an-
nées 1975-76, lors de la précé-
dente récession.

Immobilier :
pas de problèmes

La BCN s'est forcée à aider à la
construction de logements indivi-
duels et n'a pas participé à la
spéculation immobilière: Jean-
François Krebs est catégorique. Ré-
pétant que «la BCN entre en ma-
tière pour des crédits dans la me-
sure où cela sert au développement
de l'économie cantonale», il a affir-
mé que la banque n'était pas en-
gagée dans la tumultueuse affaire
Wavre-Peca.

La réorganisation de la BCN
dans les Montagnes neuchâteloises
passe par une rénovation complète
du bâtiment de La Chaux-de-
Fonds, qui date de 1926. Vingt
millions seront investis en deux ans.
a précise Patrick Bedat, sous-direc-
teur.

Autre nouvelle importante, la
création, par les banques cantona-
les, d'une société holding qui per-
mettrait la coopération des établis-
sements bancaires via un centre de
production qui mettrait en commun,
notamment, logistique et marketing.

— // s'agit de mettre en valeur la
puissance économique des banques
cantonales tout en s 'appuyant sur
une implantation locale très forte, a
précisé Patrick Bedat. Les bilans
additionnés dépasseraient 200 mil-
liards de francs. Nous menons ac-
tuellement une étude très détaillée
pour savoir si le rattachement de la
BCN à ce holding est envisageable.
Une décision devrait tomber dans
le courant du mois d'avril.

0 F. K.

Agota Kristof à l'honneur
PRIX L'EXPRESS/ Remis à un écrivain qui fait partie de Neuchâtel

L

auréate 1992, Agota Kristof a
reçu mardi soir le Prix L'Express, au
cours d'une cérémonie cordiale et

amicale qui a eu pour cadre le Gor de
Vauseyon. Alors que ces derniers mois
ont apporté le succès de son troisième
roman, le jury a estimé qu'il était temps
de reconnaître la place que l'écrivain
d'origine hongroise occupe désormais
à Neuchâtel. «Le Prix L 'Express entend
souligner à quel point les gens qui
vivent avec vous vous admirent, vous
aiment et vous ont adoptée comme
l'une des leurs. Votre différence les
enrichit.» C'est ce qu'a déclaré Jean-
Luc Vautravers, président du jury, en
remettant à Agota Kristof la sculpture
en marbre noir symbolisant le «E» de
«L'Express», oeuvre d'Yves Gavillet.

Peut-être Agota Kristof décrit-elle
Neuchâtel, ou un endroit en Suisse qui
pourrait lui ressembler, quand elle fait
dire au narrateur: «Autrefois, quand je
suis arrivé ici, c'était une petite ville
charmante avec son lac, sa forêt, ses
vieilles maisons basses, ses parcs nom-
breux. Maintenant, elle est coupée du
lac par une autoroute, sa forêt est
saccagée, ses parcs ont disparu, de
hauts bâtiments neufs l'enlaidissent. Ses
vieilles rues étroites sont encombrées
de voitures jusque sur les trottoirs.»
Pour le président du jury, Neuchâtel ou
pas, aujourd'hui ou demain, peu im-
porte: Agota Kristof brandit le carton
jaune avant qu'il ne soit trop tard et
rend un service à la communauté qui
est aussi la sienne.

Observant que <(Neuchâtel la dis-
tante » attire comme un aimant les
grands écrivains et les conserve et qu'à
ce titre Agota Kristof succède à Frie-
drich Dùrrenmatt, Jean-Luc Vautravers
s'est dit impressionné par le poids des
mots et la force extraordinaire des
phrases ramassées qu'utilise l'auteur du
«Troisième mensonge».

— C'est que chez vous, a-t-il dé-
claré, le fond n 'a pas besoin d'artifices
d'écriture. Il suffit.

Le dernier roman d'Agota Kristof a
procuré au porte-parole du jury «une

SCULPTURE - Agota Kristof avec les huit kilos de marbre du Prix L 'Exp ress, entourée du président du jury, Jean-Luc
Vautravers , à gauche, et du sculpteur, Yves Gavillet. Olivier Gresset- M

émotion forte comme rarement il en a
ressentie une en sortant d'un roman».
Ce sont des sentiments qui ne s'oublient
pas et vous font vous écrier: «Oui, je
viens de lire un grand écrivain».

Noir, désespéré, triste, absolument
triste, le message d'Agota Kristof? Pour
le président du jury, une lecture diffé-
rente peut aboutir à une autre conclu-
sion. «Celle que la tristesse qui se dé-
gage de ses écrits nous révèle, par
effet de comparaison, le bonheur de
notre sort à nous, lorsque nous avons la
joie d'une destinée différente de tous
les Klaus et de tous les Lucas qui peu-
plent la terre.»

Pour sa part, la comédienne Moni-
que Ditisheim a évoqué la manière
dont Agota Kristof a suivi les acteurs
qui ont joué les pièces de théâtre
qu'elle leur a données, alors qu'elle
n'avait pas atteint la notoriété inter-
nationale. Expérience enrichissante,
parce que la simplicité était au ren-
dez-vous et parce que l'auteur se
gardait bien des pressions, leur préfé-
rant une grande liberté. Et pourtant
Agota Kristof était aussi curieuse du
résultat que le public qui ne connais-
sait pas sa pièce.

Un jour, la romancière a dit ne pas
vouloir écrire des poèmes avec des

petites fleurs. «Ça ne sert a rien.»
Mais Christiane Givord, critique à
«L'Express», en a néanmoins rencon-
tré dans son oeuvre, d'où les oeillets
blancs qu'elle a offerts à Agota Kris-
tof en même temps que lui était remis
le prix.

«Je suis très émue. Je remercie le
jury. Je suis très honorée d'avoir eu le
Prix L 'Express.» Pour conclure, trois
phrases sobres, typiquement signées
Agota Kristof. M-

0 Lire aussi l'analyse de l'œuvre
d'Agota Kristof , parue hier dans le «Dé-
bat des idées», sous le titre «Les trois
cercles du loup»

Actes d'entraide et d'échanges
FONDATION CARREFOUR/ Récolte de vélos et de j eux pour un orp helinat roumain

Q

uand les jeunes aident les jeu-
• nes...cette phrase correspond à

une motivation de quelques
pensionnaires des établissements de
la fondation Carrefour, qui souhaitent
apporter leur aide à leurs camarades
orphelins ou sans famille de Sintana,
en Roumanie, après la signature, le 4
octobre dernier, d'un acte de jume-
lage avec l'association SOS enfants
de ce village roumain situé près
d'Arad. Cette motivation correspond
également à la mission des éduca-
teurs travaillant au Foyer La Croisée,
à Travers, au Foyer Carrefour, à Neu-
châtel, ou aux Ateliers d'éducation en
milieu ouvert (AEMO), à La Chaux-de-
Fonds.

Après deux voyages en Roumanie
et surtout une rencontre en Suisse
avec le directeur de l'orphelinat de
Sintana, Viorel Enache, Gilles Pavil-
lon, directeur gênerai de la fonda-
tion et ses collaborateurs passent
maintenant et totalement le témoin à
leurs pensionnaires. Il s'agit pour eux
de récolter jusqu'à fin mars des vélos
et des jeux pour les petits Roumains,
dans le but d'apporter une aide ma-
térielle et une crédibilité extérieure
au projet de transformation de l'or-
phelinat roumain en un établissement
pédagogiquement plus humain (voir
encadré).

Responsable de l'«action vélos»,
le directeur de La Croisée, Jean-
Marc Schaer, a exp liqué hier à Tra-
vers-que cette récolte visait à acqué-
rir des bicyclettes en bon état, des
pièces de rechange et d'outillage qui
font cruellement défaut en Roumanie.

Le vélo étant le moyen de transport
privilégié là-bas. Les jeunes de La
Croisée achemineront le produit de
cette récolte directement sur place, à
fin avril. Il s'agit pour eux de rassem-
bler des vélos pas trop sophistiqués,
dans le but de tenir compte du mau-
vais état des voies de communica-
tion, de l'absence des pièces de re-
change et d'outillage adéquat. A cet
effet, diverses entreprises de cycles

ont déjà ete contactées et l'écho est
déjà favorable.

Concernant le Foyer Carrefour, à
Neuchâtel, les jeunes souhaitent ap-
porter cet été des jeux à leurs cama-
rades roumains. Afin de mieux faire
connaître leur action, ils tiendront un
stand d'information le 1 er février en
ville de Neuchâtel, à la rue du Bassin.
Cela pour la première fois sous le
label de leur foyer, pour bien mon-

trer qu'il n'y a aucune honte à être
pensionnaire dans un établissement
pour jeunes qui souffrent de problè-
mes psychologiques aigus. Selon Gil-
les Pavillon, il s'agit là d'un acte
d'adulte responsable, à saluer
comme il se doit.

Les pensionnaires présents hier à
Travers se réjouissent tous d'aller en
Roumanie et de vivre cette expé-
rience d'entraide. Ils sont heureux
d'avoir la possibilité de dialoguer
avec des camarades qui n'ont rien,
et de réfléchir sur d'autres possibili-
tés de partage. Il ne leur reste plus
qu'à entamer la récolte des objets
qu'ils veulent amener en Roumanie,
et surtout à dénicher un camion pour
le transport. La foi transporte les
montagnes !

0 Ph. c.

Un cadre plus familia
Situe dans la juridiction d'Arad, le

village de Sintana compte une quin-
zaine de milliers d'habitants. Une
population assimilable selon les cri-
tères suisses à celle d'une ville. Ce-
pendant, un village roumain, pour
être ainsi appelé, est formé de mai-
sons de moins de deux étages, avec
jardin potager. C'est le cas de la
localité en question.

Les Roumains de Sintana vivent à
quarante kilomètres environ de la
frontière hongroise, dans une région
réputée comme étant une des plus
prospères du pays. La ville de Timi-
soara, de laquelle est parti le mou-
vement qui a renversé Nicolae
Ceausescu, n'est qu'à 150 kilomè-
tres.

L'orphelinat du village, qui ac-
cueillait sous l'ancien régime 150

enfants de 5 à 18 ans selon une
discipline toute militaire et les sou-
mettait à un endoctrinement forcé,
se mue progressivement et grâce à
l'aide internationale en une unité de
plusieurs maisons « monofamiliales»,
où logent quinze enfants encadrés
par un couple d'éducateurs. Une fois
adultes, les jeunes sortent de ce mi-
lieu pour se lancer dans la recherche
d'un emploi, opération très difficile
actuellement en Roumanie.

L'Association SOS enfants de Sin-
tana possède actuellement une
bonne partie de l'équipement de
l'orphelinat, et a été récemment re-
connue par les autorités roumaines.
Cependant, une fondation aurait, se-
lon Gilles Pavillon, plus de poids
encore face au pouvoir politique,
/phc
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% Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la région

% Neuchâtel: une réinsertion difficile
le mène devant le tribunal
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BOUDRY - Une
collision frontale en-
tre un minibus et un
petit camion a fait
deux blessés et a
perturbé le trafic, tôt
hier matin. hyi- S-
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Violente
collision



Ce Huguenin de tous les talents
// y aura cent cinquante ans naissait le fécond Oscar Huguenin

C

[ ertes, il est un peu tôt pour parler
du 150me anniversaire de la nais-
sance d'Oscar Huguenin qui tom-

bera le 1 8 décembre de cette année,
mais la moisson pourrait être longue et
mieux vaut s'y préparer de bonne
heure. Rien d'officiel n'a encore trans-
piré, un bruit de livre court à pas feutrés
dans Landemau, dont on souhaite qu'il
ne soit pas, une fois encore, qu'une obli-
geante galerie d'illustrations, mais La
Sagne où il passa sa jeunesse, le nez
collé à un établi d'horloger et dont le
Musée régional du lieu conserve quel-
ques souvenirs, et Boudry où il vécut si
longtemps seraient naturellement tout in-
diqués pour mener à chef cette commé-
moration. Car ses talents étaient multi-
ples que révéla, presque à contre-coeur,
le printemps de sa vie™

En 1871, ce Sagnard, bourgeon venu
d'une souche locloise, était depuis onze
ans instituteur à Bôle lorsqu'il fit une
chute. Le fait est banal; qui n'en fait
pas? Cela va pourtant modifier toute
son existence. A l'époque, enseigner est
un apostolat et l'évêché en prorite, qui
vous demande de tout faire, y compris
d'entretenir le feu du gros poêle. Un jour
qu'il grimpait au grenier pour y prendre
du bois, Oscar Huguenin tomba avec
son échelle qui avait glissé. Plusieurs
côtes cassées, l'une blessant sérieuse-
ment un poumon, le jeune instituteur du)
renoncer à l'école. Parce qu'il fallait
vivre, il donnera des leçons de dessin
puis, encouragé par Louis Favre, son
aîné comme son parent, il jouera dans
les deux registres, signant le texte
comme les illustrations. L'oeuvre, donc
l'héritage sont immenses, celui-ci semé
aux quatre vents, et l'hommage à lui
rendre vaut mieux qu'une politesse.

L'époque voulait aussi que souvent
l'on se mariât sur le tard. Huguenin n'y
échappa pas, qui épousa successivement
deux soeurs, Anna puis Elisabeth, filles
d'un pasteur de la région zurichoise qu'il
avait connues alors qu'il enseignait le
dessin au pensionnat Rosselet. De sa
première femme qui mourut en couches.
Huguenin eut une fille, Laure, et trois
autres enfants de la seconde, Anna, Al-
fred et Marie. Peintre et graveur réputé
dont certaines oeuvres sont aujourd'hui
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel, le garçon disparut en 1 926 quand
sa cadette, alors infirmière, mourut très
jeune à Bruxelles. Décédée il y a huit
ans, Anna, la fille aînée du second lit,
suivit en Allemagne son second mari, le
Dr Rittershaus; sa fille, Anne-Marie,
avait alors six ans. Revenue à la fin des
années cinquante à Neuchâtel -où elle
dirigea la ((Maison Claire», Mlle Ritters-
haus est aujourd'hui sinon la conserva-
trice, du moins celle qui sait où se trou-
vent la plupart des oeuvres de son
grand-père. Et comme il y en a beau-
coup...

Car multiples étaient bien ses talents.
Sur une boîte de cartes à jouer, il s'est
représenté d'un pinceau délicat, presque

SOUVENIRS — Au domicile d'Anne-Marie Rittershaus, un grand dessin
(partiellement représenté) à la plume d'Oscar Huguenin représentant sa fille
Marie qui devait décéder à Bruxelles en 1913. oi g- n

celui d'un miniaturiste, et de grandes
enveloppes tombent en cascade des
cartes postales et les cartes-lettres qu'il
avait dédiées à toutes les communes du
canton. D'un trait très fin, même si on lui
reprocha du haut de quelques sphères
de ne pas avoir la patte d'un graveur,
mais il est vrai que jamais il rie se prit
pour Gustave Doré, les dessins restent
charmants qui saisissent bien les gens,
localisent parfaitement le village ou la
bourgade, et qu'accompagne chaque
fois, touche gentiment persifleuse dût-
elle l'être, un petit quatrain. Des habi-
tants de Peseux, Huguenin disait ainsi
que «s'il sifflent comme des bienheureux,
c'est qu 'ils sont tous légataires d'un de
nos plus fameux notaires», allusion faite
à ce brave Fornachon qui avait légué sa
fortune à la commune. Ami d'Huguenin,
Philippe Godet lui prêta quelquefois sa
plume, qui étrilla Couvet en quelques
lignes...

De l'oeuvre littéraire d'Oscar Hugue-
nin que ((Belle Rivière», un éditeur lau-
sannois d'origine neuchâteloise, s'appli-
que à refaire connaître, on dira surtout
qu'à l'exception de quelques romans de
belle facture, elle colle à son époque et
à sa terre. Cette écriture a l'accent.
Mais c'est aussi le temps des veillées des
chaumières; la touche n'est jamais bru-
tale, un rien de morale pratique termine
toujours l'envoi, beaucoup de compas-
sion également. Et comme dans les des-
sins où se sent, mais d'une seule narine,
l'influence de Toepffer, le don d'obser-
vation fait merveille. De la plume et du
crayon émergent un petit monde paisi-
ble que visiblement l'auteur aime avec
le coeur, et on reprendra là l'image
d'André Tissot, son meilleur connaisseur,

d'un Dickens. Pour un peu, nous serions à
un carrefour que vient de quitter lo
comtesse de Ségur, où va arriver, mais
pour un bref instant et ne faisant qu'y
passer, la famille Fenouillard et que
Zola, l'air vengeur, s'apprête à franchir.
Ce petit pays vivait tranquille; avec
leurs lectures de jeunesse où prima Hu-
guenin, d'anciens enfants devenus
grands-parents se souviennent aujour-
d'hui qu'effectivement, il l'était.

Toute proportion gardée, le galoubet
de Daudet est très proche encore qu'il
manque dans les contes d'Huguenin, qui
n'en pouvait mais car elle est ailleurs la
pleine Crau, et le soleil et le chant des
cigales. Les eût-il eus que le Neuchâte-
lois en aurait tiré de magnifiques ta-
bleaux comme il l'a si bien fait sous le
joran du juge de paix de Boudry dans
ses «Récits de chez nous». Ce notable
venait de condamner de petits marau-
deurs quand les noix qu'en chemin il
avait lui-même chapardées tombèrent
de son grand mouchoir sous les yeux des
adolescents... Le rouge lui monta au
front; le remords l'envahit! Intitulée «La
balance de Thémis», cette nouvelle est
un modèle du genre qu'on pourrait com-
parer, en rêvant un peu, au sous-préfet
aux champs ou à la fillette en bleu lisant
aux petits vieux qui somnolent la vie de
saint Irértée.

Comme «Boudrysia» salua l'homme
en 1 977, le 1 50me anniversaire de la
naissance d'Oscar Huguenin vaut d'être
fêté. Les vitrines de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel
pourraient faire l'affaire, mais suffiront-
elles lorsqu'il y a tant à dire et quand il
y aurait tant à montrer?

<0 Claude-Pierre Chambet

rcrorrani
¦ PASSANTE BLESSÉE - Hier, peu
avant 7 h, suite à un accident entre
une voiture et un piéton sur la place
Numa-Droz, à Neuchâtel, une ambu-
lance du SIS a transporté à l'hôpital de
la Providence Mme GD., 82 ans, de
Neuchâtel, souffrant d'une fracture
probable à une cheville , /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier, vers 11 h30,
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait rue des Fahys, à
Neuchâtel, en direction du centre-ville. A
la hauteur de l'immeuble Nol, le con-
ducteur n'a pas été en mesure de s'arrê-
ter derrière une file de voitures à l'arrêt
pour les besoins de la circulation et une
collision s'est produite, impliquant au to-
tal trois véhicules, /comm

ESEfl
¦ PIÉTON HOSPITALISÉ - Hier, peu
avant 12 h, une voiture conduite par
une Boudrysanne circulait rue Oscar-
Huguenin, à Boudry, en direction de
l'arrêt du tram. A la hauteur de l'im-
meuble No 23, elle se trouva en pré-
sence du jeune M.V., de Boudry, qui
venait de s'élancer sur la chaussée et
une collision se produisit. Blessé, le
piéton a été transporté en ambulance
à l'hôpital Pourtalès./comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les té-
moins de l'accident survenu, hier vers
6h30, à Boudry, à la hauteur du ga-
rage des Jordils, sont priés de contacter
la police cantonale à Boudry. Tél. (038)
421021. /comm

¦ COLLISION - Mardi, vers 7h30,
une voiture conduite par une Chaux-de-
Fonnière ciculait rue du 1 er-Mars, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud. Au
carrefour avec la rue du Puits, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par une autre Chaux-de-Fonnière,
qui circulait rue du Puits en direction de
l'ouest, /comm

¦ BLESSÉS - Hier, vers 16 h, une
automobile conduite par un habitant
des Brenets quittait le parc du service
des automobiles, avec l'intention
d'emprunter le pont du carrefour du
Grillon. Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par M.J.B., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue L.-J. Chevrolet
en direction du centre. Blessés, Mme
H.B., Mme C.B. et son fils C, tous de
La Chaux-de-Fonds et passagers de la
voiture de M.J.B., ainsi que ce dernier
ont été transportés à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ HOSPITALISÉS - Hier, vers
16H30 , une voiture conduite par Mme
A.-M.S., domiciliée en Belgique, circu-
lait rue Numa-Droz, en direction de
l'est. Au carrefour avec la rue du
Modulor, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un ha-
bitant de Fontainemelon, qui circulait
sur l'artère principale en direction du
sud. Blessés, A.-M.S., Mme D.A.,
ainsi que M. A. A., passager de l'auto-
mobile belge, ont été conduits à l'hô-
pital de la ville en ambulance. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
287101 /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
15 h, une voiture conduite par M.R.J.,
de Pleujouse (JU), circulait sur la J20
de La Vue-des—Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit Pré-Raguel, alors
qu'il effectuait un dépassement, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui traversa la chaussée de
droite à gauche. Une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
Mme P. H. de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse. Blessés,
M.R.J., MJ.-P.J. et son épouse A.J.,
de Genève, passagers de la voiture
jurassienne ainsi que Mme H., ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS

Potentiel intéressant sur le Littoral
ÉNERGIE/ Vis ite de la commission pour / énergie géothermique

A 

l'invitation du service cantonal de
l'énergie, la commission fédérale
pour l'énergie géothermique et

le stockage souterrain de chaleur a
tenu récemment une séance de travail
au château de Neuchâtel. Cette com-
mission non parlementaire, formée de
spécialistes de la géothermie et du

VISITE — Les membres de la commission fédérale de géothermie et leurs
hôtes neuchâtelois devant le bâtiment de Cort'Agora. £-

chauffage, a pour tâche d'informer et
de conseiller l'Office fédéral de l'éner-
gie des techniques existantes et à venir
dans ce secteur. Elle est présidée par le
professeur L Rybach de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich (EPFZ).

On sait maintenant que le Littoral
neuchâtelois est une région potentielle-

ment intéressante pour l'exploitation
d'eau chaude profonde à des tempé-
ratures comprises entre 35 et 50 C qui
pourrait être utilisée pour du chauf-
fage, voire du thermalisme. Ce poten-
tiel justifiait déjà la visite d'une délé-
gation.

Après leur séance de travail, les
membres de la commission ont entendu
un exposé du délégué cantonal à
l'énergie, Jean-Luc Juvet, sur la politi-
que cantonale de l'énergie dans le
cadre d'Energie 2000 ainsi qu'un ex-
posé d'un ingénieur du canton sur les
ressources en eau chaude du sous-sol
neuchâtelois. Après une large discussion
où on notait la présence de Philippe
Donner, architecte cantonal, Olivier
Neuhaus, architecte de la ville de Neu-
châtel et Maurice Grùnig, responsable
du service de l'énergie des travaux
publics de La Chaux-de-Fonds, les
membres de la commission ont visité le
site du futur centre d'entretien de la N5
à Boudry (une solution géothermique
pourrait y être envisagée), ainsi que la
salle polyvalente de Cortaillod (Cor-
t'Agora) qui est équipée d'un système
de récupération de chaleur du sol avec
stockage saisonnier.

Leur séjour neuchâtelois s'est terminé
par la visite de l'installation de chauf-
fage par pompe à chaleur à gaz avec
sondes en terre du nouveau collège des
Acacias à Neuchâtel. /comm

Le saint du jour
Les Marcel sont souvent anxieux parce
que leur lucidité et leur sensibilité sont
exacerbées. Leur attachement à leur
famille et à leurs amis est sans faille.
Anniversaire: année sans grand re-
lief. Bébés du jour: attirés par les i
carrières artistiques. M- m

Intégration Ë
De 9 à 17 heures, aujourd'hui ? B
et demain, a lieu au Club 44 iV
de La Chaux-de-Fonds un se- P^Ê
minaire destiné aux fonction- j f̂l
noires de l'administration fl
cantonale de Neuchâtel et U
du Jura ainsi qu'au public j f l
sur «La Suisse et l'intégra- K
tion européenne». JE- ^^^01

Théâtre
4 Le Théâtre du
Pommier présente
dès ce soir à
20 h 30, et à six
reprises, « La der-
nière fugue de
Madame Trot-
teur», de Roger
Favre, interprétée
par les comédien-
nes de la compa-
gnie théâtrale Le
Tatou. JS-

Films
Deux films en noir et blanc de ?

Lucienne Lannaz seront projetés, dès
20h 15, au collège des Coteaux à

Peseux. Leurs titres? Le premier pro-
met ((Le bonheur à 70 ans» alors

que le second fait saliver: «Feu,
fumée, saucisses». JE-

Cartes
Le Club des loisirs du Locle est tou-

jours très actif et son programme
riche de manifestations. Cet après-

midi, dès 14 h 30, au Cercle de
l'Union, aura lieu le deuxième jeu de

cartes. JE

— HeuchàM CAN TON -



The Cornell University
Glee Club en concert

L; 
a venue au temple du Bas d'une
I des meilleures chorales masculines
J d'outre-océan aurait dû faire ac-

courir les grandes foules, ce qui ne fut
malheureusement pas exactement le
cas, l'austère édifice n'abritant mardi
qu'une demi-salle.

Et pourtant, ce fut un véritable festi-
val de musique chorale de la meilleure
veine au cours duquel on a pu, appré-
cier la mise au point proprement stupé-
fiante des choristes, leur cohésion, la
beauté de leur ensemble et surtout,
leur j o ie  de chanter qui s 'exprime par
une vie débordante et par une force
de conviction irradiante.

En ouverture, quelques pages grégo-
riennes chantées avec une grande sim-
plicité qui n'exclut pas, bien au con-
traire, l'expression et la grandeur, et
trois «Ave Maria» où l'on découvrait les
talents de contrapuntistes des chanteurs.
Tissant d'arachnéens canons d'une diffi-
culté singulière, ils furent particulière-
ment convaincants dans «Victoria».

C'est dans les pages françaises de
Milhaud et de Poulenc que nous avons
pu saisir au plus juste la parfaite into-
nation de cette chorale qui enlevait ces
pages terriblement dangereuses avec
habileté et chaleur. Elles donnèrent
ainsi l'impression d'avoir été écrites na-
turellement alors qu'il n'en est rien...

Ce fut encore plus frappant dans
l'originale composition de Walter Pis-
ton, une des figures marquantes dans
la production américaine de ce siècle,
«Carnival Song», pétillant d'humour,
bourrée de trouvailles et écrite avec un
métier supérieur dans une langue forte
et épicée.

Après deux pages typ iques du folk-
lore américain, arrangées avec goût
par Aaron Copland, on dégustait une
ironique composition de Bemstein faite
d'allusions sociologiques et judiciaires.
Effervescente à souhait, vive et virevol-
tante, cette page connut un franc suc-
cès, à l'instar des Negro Spirituals qui
lui succédaient.

Encore trois ou quatre belles envo-
lées où les voix parfaitement justes
brillaient encore de mille feux avant
que le chant de la Cornell University
mette un point final à cette soirée d'une
richesse peu courante et digne de figu-
rer dans les annales de la vie musicale
neuchâteloise. A . _. „

0 J.-Ph. B.

¦ PASTEUR ÉLU - Avec quelque
70 .paroissiens présents à l'issue du
culte, c'est une assemblée bien revê-
tue, dimanche dernier à la Collégiale
de Neuchâtel, qui a élu le successeur
du pasteur Jean Piguet, lequel pren-
dra sa retraite l'été prochain. Sept
candidats s'étaient préalablement in-
téressés au poste, un seul était présen-
té aux électeurs par le Conseil parois-
sial: le pasteur François Jacot, né en
1936,-actuellement à la paroisse des
Charmettes, a été élu de fort belle
façon, faisant le plein des voix à quel-
ques bulletin près, /comm

La joie de chanter

¦ ANGOISSE - Pour de nom-
breux automobilistes, la perspec-
tive d'un rendez-vous à la maison
du Prussien est source d'une indisci-
ble angoisse. Par quels détours
va-t-on cette fois-ci y arriver,
parmi le dédale impressionnant de
routes en construction? Pour les
personnes qui ne sont pas familiè-
res du lieu, l'itinéraire semble se
modifier à vitesse grand V! Bonne
surprise, pourtant, l'autre jour:
après quelques anicroches pour
trouver l'entrée du grand tobog-
gan qui glisse vers le fond de la
vallée, l'itinéraire était - presque -
entièrement fléché. Et fort heureu-
sement, soit dit en passant, car
cela ressemble à un véritable car-
rousel. Le problème reste pourtant
entier lorsqu'il s'agit de ressortir
de ce goulet tourmenté : pas de
panneaux salvateurs dans ce
sens... Et la chose se complique
pour les courageux - voire les in-
conscients - qui tentent l'exploit de
nuit: la boussole et l'altimètre sont
alors vivement recommandés! /jmt

¦ DITES 33 - Défiant la pluie
et le vent, bien accrochés aux vo-
lets, deux écriteaux maison signa-
lent aux passants l'existence de
l'immeuble avenue du Premier-
Mars 33. Ils ne sont pas superflus,
car qui croirait que le grand bou-
levard de Neuchâtel vient s 'enfiler
jusque-là, à l'étroit, à la limite de
la modeste artère de la rue de la
Maladière. / le

SYSTÈME D - Une adresse à vo-
let ouvert. prr -  S-

¦ ROUTES — La commune de
Neuchâtel compte quelque 80 ki-
lomètres de routes. C'est nette-
ment moins que La Chaux-de-
Fonds, qui possède un réseau rou-
tier d'environ 160 km, mais tout
de même plus que la commune du
Locle et sa soixantaine de kilomè-
tres. Quoi qu'il en soit, cela fera
toujours beaucoup de coups de
balais pour les rendre ((propres en
ordres», /ftd

TOUR
DE
VILLE

Regard!
captifs

Philippe Pache expose des photo-
graphies de jeunes filles d'une magique
beauté à la galerie du Pommier, Cen-
tre culturel neuchâtelois. A l'écoute du
mystère qui se dégage de ces vies
nouvelles, de l'interrogation inquiète
des prunelles, de la luminosité particu-
lière de corps, le photographe a pu
capter quelques moments d'exception.
Parfois il échappe à ce captivant dia-
logue de regards, pour fixer un détail,
un geste, avec un rien d'exaltation
académique. La pureté de l'image
peut aussi se troubler et se mettre à
vibrer, afin de restituer le frémissement
et la fugacité de la vie.

Lausannois d'origine, Philippe Pache,
né en 196 1, s 'est formé à l'Ecole des
arts appliqués de Vevey. Il a obtenu
plusieurs premiers prix suisses. Il vient
de participer avec Emile Gardaz pour
les textes à un ouvrage intitulé «L 'Hori-
zon retrouvé», où se reconnaît son ta-
lent particulier pour la mise en valeur
de la lumière, / le

Après une rixe mortelle
Ce n'est qu'hier que le Tribunal

correctionnel du district de Neuchâtel
s'est attaqué à l'audience prélimi-
naire du procès de M.A.N., impliqué
dans une rixe mortelle qui a eu lieu
dans la nuit du 14 au 15 octobre
1 989, au bas de la ruelle Vaucher,
dans le Jardin anglais. La bataille
s'était déroulée à l'issue d'un ma-
riage trop bien arrosé. L'un des belli-
gérants avait eu l'artère fémorale
tranchée et en était mort, malgré une
prompte intervention. Un autre avait
été grièvement blessé à l'abdomen.

La fête avait exacerbé les passions

et la bataille n'était qu'une reprise
d'une autre dispute, datant de la se-
maine précédente. Il semble que la
personne qui a perdu la vie n'y était
même pas impliquée. Plusieurs partici-
pants ont été interpellées à la suite de
cette affaire, amenant généralement
au non-lieu. Finalement, M.A.N. doit
comparaître seul devant la justice. Lors
de l'audience d'hier, il a contesté avoir
été conscient des blessures infligées.
Tout cela s'est passé dans une gesticu-
lation générale et c'est de la même
manière qu'il a touché une autre vic-
time à l'abdomen, /le

f l e u c h a t e e  VILLE —

RECENSEMENT 1991/ te chef-lieu compte 320personnes déplus

A

'"1 u 31 décembre 1991, la ville de
Neuchâtel comptait 32009 habi-
tants. En une année, le chef-lieu

affiche une progression de 320 habi-
tants. La tendance notée depuis deux
ans se confirme donc: la ville reprend
du poil de la bête et repasse à nou-
veau le cap des 32.000 habitants, plus
atteint depuis 1983. Comme le montre
notre infographie, la ville a stoppé son
érosion et a progressé de 576 habi-
tants depuis 1988.

La progression notée l'an dernier
s'explique par l'augmentation de la
population étrangère ( + 546), qu?
réunit ainsi 8940 personnes. Le nombre
de Suisses, quant à lui, est de 23069,
soit une diminution de 226.

Au chapitre des naissances et des
décès, on a enregistré 382 naissances
(389 en 1990) et 348 décès (365 en
1990). On compte donc cette année
34 naissances de plus que les décès.
Ce résultat positif, pour la troisième

année consécutive, constitue un élé-
ment très encourageant. Le Conseil
communal relève avec satisfaction que
l'ensemble des mesures destinées à
combattre le dépeuplement du chef-
lieu permettent de confirmer aujour-
d'hui la tendance constatée ces der-
nières années.

Le recensement de la ville dresse
également un portrait chiffré de la
population urbaine. On note ainsi que
les Neuchâtelois (9024) cèdent le pas
aux Confédérés (14.045). La popula-
tion étrangère progresse (8940 en
1991 contre 8394 en 1990). Elle se
compose en majorité de personnes au
bénéfice d'un permis d'établissement
(6464), ainsi que de personnes munies
d'une autorisation de séjour (2450).
La ville ne compte que 26 saisonniers.

Les femmes ont largement la majori-
té (16.983) et laissent les hommes loin
derrière (15.026). Ce sont les Suisses
(12.990 femmes contre 10.079 hom-

Infographie pti- E-

mes) qui font pencher la balance, tan-
dis que la population étrangère affi-
che une proportion inverse (4947
hommes contre 3993 femmes). Dans la
tranche des personnes de plus de 60
ans, la majorité féminine est encore
plus nette: 41 32 femmes contre 2486
hommes.

Mariés ou célibataires? Le jeu est
presque égal. Le ville compte 12.492
personnes célibataires et 15.018 per-
sonnes mariées. Les divorcés sont 2067
et les veufs et veuves 2432. En tout
14.939 ménages sont recensés.

Du côté de la religion, protestants
(14.238 personnes) et catholiques ro-
mains (14.320) sont au coude à
coude. Cent quatre-vingt-huit person-
nes sont de confession catholique chré-
tienne, 83 de confession Israélite et
31 80 sont recensées sous autre con-
fession ou sans religion.

OJ. Mt

Cap des 32.000 âmes franchi

Difficile réinsertion
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / // était devenu la cible de tous

A u  
début, A.M., âgé de vingt ans

à l'époque, volait pour amélio-
: rer son ordinaire et il s'est vu

condamner en 1990 à douze mois
d'emprisonnement avec sursis. Le tri-
bunal avait tenu compte de son sin-
cère repentir et du fait qu'il avait pu
dédommager ses victimes. Mais si la
justice s'est montrée clémente dans ces
circonstances, il n'en a pas été de
même pour l'entourage du prévenu.
Aussitôt après l'audience, A.M. a
perdu sa place de travail et dans sa
localité de domicile, il a été victime
de diverses persécutions, notamment
sous forme de lettres et de coups de
téléphones menaçants et en partie
anonymes. Une parente a en outre
pris soin de téléphoner à son nouvel
employeur pour le faire licencier, sans

preuves, pour toxicomanie. Enfin, il a
été faussement accusé d'avoir dérobé
2000 francs. L'accusation réfutée,
preuves à l'appui, ses détracteurs ont
dû faire amende honorable.

Ce climat pour le moins hostile n'a
certainement pas favorisé la réinser-
tion du jeune homme qui a repris rapi-
dement ses activités délictueuses, ag-
gravées cette fois de toxicomanie af-
firmée. On lui reproche plusieurs vols
par effraction. Il a également dérobé
des bourses de sommelières et des
porte-monnaie. S'adonnant à la co-
caïne et à l'héroïne, A.M. a été surpris
par la police bernoise tandis qu'il
cherchait à revendre de la drogue. Le
prévenu admet les faits en contestant
parfois la valeur des objets volés ,et
les quantités de drogue en cause.

Considérant les difficultés sociales du
prévenu et sa responsabilité légère-
ment diminuée, due à la toxicomanie,
le tribunal correctionnel retient pour-
tant la récidive et la multiplicité des
délits. Il le condamne à huit mois
d'emprisonnement sans sursis qui vien-
dront s'ajouter à la peine précédente
de douze mois, dont le sursis est révo-
qué. Les 154 jours de détention pré-
ventive seront déduits et les frais de
justice de 4030 fr. sont à sa charge.

0 Laurence Carducci

% Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel était composé de Niels S6-
ronsen, président, Dominique Turberg et
Madeleine Bubloz, jurés, Anne Ritter,
greffiers. Le Ministère public était repré-
senté par Daniel Blaser, susbstitut du pro-
cureur général.

¦ CASE A CHOCS - Basta dé-
barque samedi soir à la Case à
chocs, Tivoli 30, dès 21 h. Basta?
C'est quatre musiciens, Jean-Luc Rie-
sen, Claude Jordan, Gilles Vincent et
Alain Rocher, tournant réolument le
dos aux limites étroites des sty les
musicaux. Finis l'académisme BCBG
d'un jazz d'avant-garde, les stéréo-
types ennuyeux de la variété rock l
Ce groupe européen cherche - et
trouve - une voie entre la chanson
d'expression française aux textes
forts et puissants et les musiques
d'aujourd'hui, créatrices et inventi-
ves. Nouveau souffle dans la chanson
rock, Basta réunit basse, batterie,
guitare et flûte magique: un quatuor
aux mille et une possibilités... / JE-

 ̂ Nous cherchons \̂
Serruriers-Constructeurs

CFC
OK Personnel Service

l_ au 038/24.31 .31 96soi-76y

Hôtel-Restaurant Le Vignoble
Peseux Tél. 038/31.12.40
urgent cherche

Cuisinier
pour les lundis et mardis

96503-76
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À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
centre ville
rue de l'Ecluse¦ DUPLEX MANSARDÉ

! VA PIÈCES
surface de 109 m2,
vaste séjour, cuisine agencée. J
Location mensuelle:

Fr. 1450.-
+ charges.
Possibilité de louer place I
de parc dans garage col- I
lectif Fr. 160.-/mois.
Pour visiter
tél. 25 57 61. 126363-26 I

À LOUER
tout de suite

À FLEURIER !
rue du Levant

¦ 31/2 PIÈCES S
Location
mensuelle:

Ff. 700.- + charges. S
126547-26 [

i À LOUER
I 
| A NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

j 3 pièces avec terrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements M2S662-26

i ^ êmMîmit&mwm
¦ri Kl Itf^g tlS

SBBB-LlTTORAL
JKÏliff 'EIK G é r a n c e  s. a.

A louer à Neuchâtel

locaux
industriels
ou autres

- Sous-sol 140 m2, haut. 3,30 m.
- Sous-sol 190 m2 haut. 2,90 m.
- Rez 220 m2, haut 3,50 m,

accès camion.
- Loyer dès Fr. 1000.-

+ charges.
Tél. (038) 53 55 44
(heures bureau). 125604-28

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue des Moulins

MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES I

entièrement rénové, cuisine
agencée, lave-vaisselle.

Libre dès le 1" février 1992.

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des voi-
tures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements :

125600-26

MT  ̂BBËM ¦'' jjjjjjS
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mm
À LOUER À PESEUX

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au rez-de-chaussée, entière-
ment rénové, confort, cuisi-
ne agencée, accès direct au
jardin, dépendances.

Loyer Fr. 1650.-
+ Fr. 150.- charges.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir. 125715 26
Route des Falaises 7
2 0 0 7  N e u c h â t e l
Té l . 038/  24 24 90 , *.,

 ̂ . — - i , , .rJ^̂ MiJIn&inllLwrOiM

.eC \ç3? A6 * *
%^< â tSP" Regimmob S.A.
\V8 . &• Ruelle W.-Mayor 2
\ 0Se 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
1 SNGCI J

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COLUTIEHS EN IMMEUBLESifÊËÈk F- THORENS SA I

^^B=§ CONSEILLERS JURIDIQUES ET EMMOBOJER5 I

n
=̂ ^' 2072 SArNT-BLAISE TÉL.(038) 33 27 57 I

A SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ
DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

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

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

125207-26

L SNGÇL_ 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

WPES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^

Graphiste, I
R t conseiller ou |
#f« secrétaire...
rf^"̂  i£ *ous ° vorre service.

Ainsi que leurs 15 collègues de la
irrill î̂  Pu '̂ Pour assurer 1° parution

de voire message au sein de

*t ï?t 304 éditions durant ! 992-
i>>>"̂  - Allô le 25

6501?

Oui, la pub, je vous écoute-...
..S 126058-10 *̂

10 „ ,11
if M EEXPRESS J

f|̂
:| La pub 'dynamique **

A louer à Saint-Aubin centre du village

BUREAUX de 100 m2
Conviendraient également pour profession libérale.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 125528-26
¦—¦¦j Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
|f̂ t»| Avenue Léopold-Robert 67
liW 2300 La Chaux-de-Fonds
IL^I I  C 039/23 63 60/61

SNCC1
MEMBRE DE LA SOaÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A LOUER
À AREUSE
Chemin des Pinceleuses 6
Quartier tranquille, proche des
transports publics, place de jeux
pour enfants, verdure

4 pièces (108 m2)
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements :

12*599-26

A louer ou à vendre
à Bevaix

villas
mitoyennes

de 51/4 pièces
(cheminée
de salon,

3 chambres
à coucher).

Tél. (038) 42 48 15.
31619-26

A louer à Saint-Aubin près du port

bel appartement
rustique

de 4 pièces avec cheminée de salon.
Libre dès le 1" avril 1992.
Fr. 1610.-, charges et place de parc
comprises.
Tél. (038) 46 13 36, le matin
de 8 h à 11 heures. 125770-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

À LOUER
centre Corcelles

LOCAL
100 m2

comprenant
2 vitrines, chauffage,

toilettes. Libre
1" février 1992.

Tél. (038) 31 13 28.
102646-26

A louer à Serrières

LOCAUX INDUSTRIELS
DE 300 m2, 175 m2

et 145 m2
Libres tout de suite.
S'adresser à:
Fiduciaire J.P. Erard,
Rue St-Honoré 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 12511526

A louer à Peseux

appartement rénové
avec cachet

comprenant:
- 2 chambres à coucher,
- 1 petite chambre,
- 1 salon,
- 1 salle à manger,
- 1 cuisine habitable,
- 1 salle de bains, 1 W. -C. séparé,
- 1 véranda, 1 terrasse avec

accès au jardin,
- 1 grande cave, 1 galetas.
Loyer mensuel: Fr. 1990.- + charges.
Pour visiter:
Villatype Fontainemelon S.A..
tél. (038) 53 40 40. 125439-26

Arts

graphiques

r A
A louer à Marin (NE)

local
commercial

dans zone industrielle.
Environ 410 m2.

Au dernier étage d'un immeuble
neuf avec vue imprenable sur le
lac et les environs.
Accès facile par ascenseur et par
quai de marchandises avec mon-
te-charge extérieur.
Places de parc disponibles.
Finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 33 84 90
pendant les heures

de bureau. 125570-26

À LOUER À BEVAIX

SURFACE COMMERCIALE
pour cabinet médical, bureaux, in-
dustrie légère, artisanat.
137 m2 à Fr. 105.-/m2/an, avec as-
censeur , places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 125712-26

A LOUER à Marin
route des Tertres 2

studio
avec cuisine

et salle de bains
Libre : l'avril 1992.
Prix: Fr. 555.- charges comprises.
Pour renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 23 54 20. M. Leuba.

125597-28

Près de vous
Prèsdechezvous

ÉMËWLa Neuchâteloise
//////AVWW//// Assurances 



Jeune Suisse allemand cherche,
tout de suite, Neuchâtel ou envi- ,Jeunes musiciens

cherchent

appartement local
1 - 3 chambres pour répétitions.

Tél. 25 28 54.
Tél. (01) 830 35 44. 125612-25 102918-25

fo<>
6i»U#

p

aS|eC 31754-26

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

r : 1A louer quartier Serrières

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 1251M-26

A louer dans immeuble neut à 2035 CORCELLES,
quartier proche des transports publics

superbes appartements
bénéficiant d'un bon ensoleillement.

4Vi PIÈCES séjour de 30 m2 et terrasse individuelle ou
grand balcon; loyer mensuel dès Fr. 2000.-.
514 PIÈCES comprenant 4 chambres à coucher, séjour
de 30 m2 et terrasse individuelle ou grand balcon ; loyer
mensuel dès Fr. 2300.-.
Garages et places de parc à disposition.
Entrée en jouissance:
1" février 1992 ou date à convenir.

S'adresser à VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 77788-26

j e sZL_ j  -i 1

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

à proximité
du nouveau centre Migros

Local
commercial

d'environ 200 m2

Conviendrait pour salon
de coiffure, institut, etc.

Libre tout de suite.

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux <f) (038) 31 81 00.
125033-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET' COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

A louer dans immeuble neuf à Peseux, quartier proche
du centre commercial et des transports publics

magnifiques appartements
bénéficiant d'un bon ensoleillement.

2Va PIÈCES avec jardin individuel de 77 m2; loyer
mensuel Fr. 1320.-, charges comprises.
3 PIÈCES avec terrasse individuelle de 24 m2; loyer
mensuel dès Fr. 1650.-, charges comprises.
4 PIÈCES EN DUPLEX avec terrasse individuelle de
30 m2 ; loyer mensuel dès Fr. 2100.-, charges compri-
ses.
Garages et places de parc à disposition.
Entrée en jouissance: en février 1992 ou date à
convenir.

S'adresser à VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 77737-25

AA: Alcooliques Anonymes, écoute |our et nuit
P (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p~ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <f> (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h)
<? (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19 h)
</} (038)244055.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel (p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-10H30).
Consultations conjugales: V (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant cfi (038)2511 55 ou
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents <p 33 3086
Mamans de jour: Neuchâtel ." (038)2405 44 ; La
Chaux-de-Fonds <2 (039)282748; Boudry
<? (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence ¦«' 1 1 1.
Médiation familiale: Z (038)2555 28.
Parents informations: s" (038)25 5646 (14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
Q (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cfj (038)245656; service animation 9 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile

^
(038)256565, le matin. .¦

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<P (038)2291 03 (9h-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat f (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers s'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale  ̂(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge Z 2473 33 [11 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux <p (038) 304400, aux stomisés <f>
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252, 24h sur 24h.

M£MB«E DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES GttANTS H COU«TIE«S EN IMMEUBLES

A louer

grand loca l
rez-de-chaussée + 1 étage, envi-
ron 240 m2, contenant atelier équi-
pé.
Place pour voiture ou meubles +
place de parc extérieure protégée.
Accès facile, quartier collège des
Parcs.
Pour le 1" avril. Prix raisonnable.

Tél. 25 14 90. 125592 26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER

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

¦ VILLA DE 5/2 PIÈCES ¦
| MITOYENNE

vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine parfaite- j
ment agencée, 4 cham- •
bres, 2 salles d'eau, S
sous-sol excavé, garage. I

Terrain de 480 m2.

Location mensuelle :

FF. 2800- 125598-26 1

.̂  NEUCHÂTEL
3>̂  CENTRE-VILLE g
s lit̂ iî  s

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

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

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

125649-26 Ĥ

r 
^

i l M  ̂ i l
A louer au Locle - Crêr-Vaillant 2

j appartements Ji de 2 et 4 pièces rénovés i
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir.

| collectif |
Loyers dès Fr. 680.— + charges.
Libres pour dates à convenir. 125622 26

Pour visiter et traiter: SOGIM S.A.
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 I

V. . J

588, RUE PARADIS 15 h - 17H45  - 20 h 30. 12
ans. Première vision. Un film de Henri Verneuil
d'après son autobiographie, avec Claudia Cardi-
nale, Omar Sharif, Richard Berry. La seconde par-
tie de la vie de la famille arménienne qui a fui le
génocide et s 'est installée à Marseille. L 'hommage
filial d'un petit émigré. Tout aussi émouvant que
MA YRIG.

[ÀpOU02(252] Î2T1_
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 6e semaine. D'Alain Corneau
avec Guillaume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre
Marielle. Prix Louis Delluc 1991. Une œuvre su-
perbe!... Des interprètes extraordinaires...

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 15 h. Enfants admis. 6e semaine. Le dessin
animé de Walt Disney. Un grand succès.

GROCK, CLOWN DE GENIE 1 8 h. Pour tous. Un
film de Cari Boese. L 'évocation d'un des clowns les
plus célèbres et mondialement connus.

UNE NUIT SUR TERRE 20 h 45 (V.O. angl. s/t. fr.
ail.). 16 ans. 4e semaine. Derniers jours. De Jim
Jarmusch, avec Béatrice Dalle, Roberto Benigni. La
balade qu'il ne faut pas manquer... C'est envoû-
tnntl

ARCADES (257878)

LE PETIT HOMME 15 h - (18 h, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En
grande première suisse. Un film de Jodie Poster,
avec Jodie Poster, Dianne Wiest, Adam Hann
Byrd. L 'histoire d'un enfant surdoué, aux facultés
mentales surprenantes à qui sa mère tiendra par-
dessus tout à lui donner une éducation normale. Un
film plein de sensibilité et d'un ton toujours juste.

BIP (25 88 88) ;

EPOUSES ET CONCUBINES 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam'. noct. 23 h (V.O. s/t. fr. ail.). 16
ans. En grande première. Un film de Zhang Yimou,
d'après le roman de Su Tong, avec Gong U. Lion
d'Argent-Venise 91. Le triste sort des femmes dans
la Chine traditionnelle... La rivalité entre les quatre
épouses d'un riche propriétaire. Un film implacable
et cruel, d'une beauté plastique insurpassable!

l?Alr&Ç6 (25 $6 <>6) i j
NIKLAUS & SAMMY 18 h. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En première suisse. Un film comique de
Alain Block, avec Emil Steinberger, Jean-Luc Bi-
deau et Clémentine Celarie. Après «Les Faiseurs
de Suisses», le retour d'Emil Steinberger.

HOT SHOTS! 15 h - 20 h 30. Pour tous. 4e se-
maine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Cocktail
explosif à souhait.

MX (25 55,5S)_  ̂ | M
LARRY LE LIQUIDATEUR 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.) 12
ans. Première vision. Un film de Norman Jewison,
avec Danny De Vito, Gregory Peck. Un chacal de
Wall Street, assoiffé d'argent, succombe un jour
aux charmes d'une avocate lancée à ses trousses.
Une peinture acide sur les mœurs pourries des
milieux financiers.

STUDIO (25 30 oo)—: : ~ ni z:n
RIEN QUE DES MENSONGES 15 h • 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Première vision. Un
film de la réalisatrice suisse Paule Mure t, avec
Fanny Ardant, Jacques Perrin, Alain Bashung. Le
portrait d'une génération symbole de 68, qui a
vécu avec appétit la «libération sexuelle» et dont
la vie n 'est plus que mensonges. Une femme tente
de sortir de ce cercle qui l'oppresse...

MISSISSIPI MASALA 1 8 h. 1 2 ans. 2e semaine. Un
film de Mira Nair, avec Denzel Washington. Les
amours d'une jeune Indienne et d'un Noir améri-
cain... Une fable sur le déracinement par la réali-
satrice de «Salaam Bombay».
a Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 HENRY V.
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, 12 ans.
PLAZA: 18 h 30, 20 h 45 HOT SHOTS, pour tous.
SCALA : 20h45 QUOI DE NEUF BOB?, pour tous;
18H30 BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KAN-
GOUROUS, pour tous.

jjgjj
COLISEE: relâche.

¦ iiM } j i I k T J yj fTTj

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h (ail.), 20hl5, ve/sa. noct. 22h30
(angl. s/t. fr.all.) LA PETITE ARNAQUEUSE-CURLY
SUE.
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct 22h45)
TOTO LE HEROS (français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) THELMA & LOUISE (V.O. s/t.fr.all.);
17H45 Le bon film - LA VIE SUR MILLE CORDES
(V.O. chin. texte français).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45 -
dim. aussi 10h30) URGA. 2: 15h, 17h30, 20h15
(ve/sa. noct. 22h45) NUIT SUR TERRE (V.O. s/t.
fr.all.). Dim. mat. 10H30 BIENVENUE A L'ENGADINE

I IMIéII IMII rrrrrrrrri
(ail. sans s/t.).
PALACE: 15h, 17h15, 20h15 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
TA MERE OU MOI (franc.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Blg Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: 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.

l'IfVHLIfri

Théâtre du Pommier: 20h30 «La dernière fugue de
Madame Trotteur», par le Théâtre Le Tatou.
Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classes de Jeanne Roth, chant et Gerardo
Vila, musique de chambre).
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police  ̂

25 1017 renseigne
Pour les cas urgents.

ermanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$3 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10- 1 2h/ 14-20h); 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 et 14-18H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <? 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 Ih45/13h45-16h45). Piste extérieure-
bulle (10hl5- l 'l h45/13h45 à 16hl5). Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 12 h.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/14-17h) 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: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) acquisitions
nouvelles «Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Michel De-
vient, pastels, encres de Chine.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h 30) Sandra, photos
et Caroline Frei, bijoux.
Galerie du Pommier : (1 0-1 2h/ 14-19h) Philippe Pa-
che, photographies.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-llh30/ 14h30-18h30).
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h)  salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 21 h30, Barfly (Besançon) blues-
rhythm & blues.
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2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

/JJ^ HITS DE LA SEMAINE DANS NOS
__J^|" 3 DENNER Superdiscounts de Neuchâtel
TTgl | SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX

~hA B DÔLE LES ROMAINS, 1989, en offre spéciale: 00 _ n
-̂̂ ^1 ̂ 

le canon de 6 bl de 70 cl seulement Fr. 00.OU
_ Js| I BROSSE À DENTS COLGATE , .
_ T̂Ïjj s 50% meilleur marché, la pièce Fr. 1.4U J&rJtfâ
| | hn « l CATS Aliments pour chats, 25% meilleur marché ,
, Jj  œ i la boîte de 100 g (3 sortes) Fr. -.60 Ju—M
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POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez-vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL

<p 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX

LITERIE - MEUBLES
Superbe choix de tissus

en tous genres 63oos-s«
Pose de stores

à lamelles verticales

146 CH
Tipo 2.0 Le 16 V Fr. 27.250.-

GARAGE

SAMUEL B0REL
LANCIA - annn

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

j Tél. 31 62 25 630O7 96
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maîtrise fédérale

AGENCEMENT DE MAGASINS

¦ 

cité suchard 2 2003 neuchâtel
tél. 038/31 88 92 fax: 038/3 1 29 77

63013-98

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

V (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

76065-96 j

l WEJMMMEEM^
Constructions métalliques ÉIMSIÉ
Serrurerie et systèmes î«î&^de sécurité antivol ^̂ Sf̂
Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Serrières
Serrurerie et clôtures Usines 35
D . , . Tél. (038) 31 44 55
Réparations en tous genres Fax 
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Restaurant du Clos-de-Serrières I Ŝffi b̂La Suisse est dans la course ! f È̂ËUÊË M ¦̂ ^^ÊSHS'ISBSmï
Venez parier et ĵW^̂ IWw 1̂ "———W 
remplir vos cartes -"̂ WKîfe ROMAND F * FBWP£L!
o NOUVEAU : original et à discrétion idËË&fldHfll

p LE BRASERO à Fr. 29- ^
Si IMENU DU |0UR À DISCRÉTION: Fr. 12.-1 s?f
00= Abonnement pensionnaires: 15 menus - 16" offert | {=

C_3 Restaurant et salle de jeux ouverts tous les jours dimanche compris So

HUstaurant

Lucia et Pierre-Alain Girola

vous attendent
dans un cadre chaleureux

pour vous servir leurs spécialités

RESTAURANT-
! BRASSERIE
| DU PONT

<p (038) 31 50 20
Rue E.-Borel 24

Fermé le dimanche 63004.96

Chaque matin,
je  suis en ville.
Appelez-moi,
nous trouverons

- un moment pour
parler publicité.
A bientôt!

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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" Café-restaurant du Pont

Lucia et Pierre-Alain Girola - Serrières
¦ 1

À LA CUISINE — Pierre-Alain Girola prépare l'une de ses spécialités. cig £

Lorsqu'ils ont repris le Café-restaurant du Pont , à Serrières, il y
a un an, Lucia et Pierre-Alain Girola ne se doutaient pas du
grand succès qu'allaient remporter leurs viandes servies sur
ardoise. Alors, chaque jour (sauf les dimanches et jours fériés),
le patron aux fourneaux continue évidemment de préparer son
entrecôte de cheval, de bœuf ou son filet d'agneau mariné.
Diplômé de l'Ecole hôtelière genevoise de Vieux-Bois, Pierre-
Alain propose d'autres spécialités selon la saison. Actuellement,
la fondue au fromage et les tripes à la Neuchâteloise sont très
appréciées. En outre , on peut déguster la fondue Bacchus ou les
filets de perche au beurre. Et parmi les bons vins de sa cave, le
patron suggère un blanc de Neuchâtel , non filtré. / E-

Le patron
aux
fourneaux
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¦ À vendre
URGENT 286 IBM, 12 MHZ, 40 MB, disque
dur, plusieurs programmes. Tél. (038)
24 03 90. 102785-6 1

1 ELNAPRESS + vapo-set, état neuf, 650 fr.
Tél. 25 23 73, le soir. 102935.61

CAUSE DÉPART paroi murale; table et chai-
ses. Tél. (038) 25 24 35, le soir. 63042-61

SKIS SALOMON équipés + fixations, neufs,
200 cm, chaussures Lange, neuves, 44-45, prix
à discuter. Tél. (038) 25 62 57. 102886-61

CHAMBRE A COUCHER moderne , état neuf ,
en bois noir + literie, cause départ. Prix à
discuter. Tél. prof. 42 40 70. 31766-61

SOULIERS DE SKI (4 boucles), pointu-
re 42-43, état neuf, 100 fr. Tél. (038) 51 57 76.

125778-61

GUITARE ÉLECTRIQUE Blade Levinson T2,
état neuf, multieffets Boss MES. Tél. (038)
53 43 49, repas. 102900-61

MINOLTA AF 2,8/50 macro + flash annulaire,
800 fr. ; Nikkor Al 2,8/135, 350 fr. Tél.
51 11 86. 102908-61

FAMILY GAMES «Nintendo» + 2 jeux, prix à
discuter. Tél. (038) 24 02 48, de 12 à 13 h et
17 à 19 h. 102953 61

1 VAISSELIER 3 portes 1400 fr.; 1 grande ta-
ble 1000fr.; 5 chaises 600 fr.; 1 crédence
800 fr., le tout style rustique. Tél. 25 23 73, le
SOir. 102936-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI Natel C portable,
répondeur incorporé, marque Simonsen, sous
garantie, utilisé 1 an, prix 3900 fr., cédé à
2520 fr. Tél. 42 54 23. 102898-61

4 JANTES d'origine BMW (état neuf) rayons
croisés, montées avec 4 pneus d'été, prix état
neuf 3600 fr.. cédées à 1400 fr. Tél. (032)
22 93 81. 102964-61

BUREAU 2 CORPS bois et grand plaeau
stratifié blanc; armoire 2 portes noyer, état
neuf; petite chanbre à coucher , lit 1 place,
petite bibliothèque, armoire 2 portes + 1 che-
vet. Bas prix. Tél. (038) 53 65 61, le soir.

M Demandes à acheter
DISCO-MOBILE cherche matériel sono +
light d'occasion. Tél. (038) 317 350. 102917.62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
avant 1970, tous écartements. Tél. (038)
53 36 83. 102968-62

¦ À 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 FAHYS 171, 1 pièce, grande
cuisine agencée, loyer 700 fr. Visiter dès 18
heures. 31739-63

CRÊT-TACONNET GARAGE env. 70 m2

pour 2 voitures ou dépôt, 350 fr. Tél. 25 88 22,
M. Chételat. 102727-63

GARAGE 17 m2, tempéré, eau, électricité,
quartier rue Bachelin. Tél. 25 14 90. 125593-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, 1320 fr.
Tél. 21 49 18. 102926-63

A HAUTERIVE chambre meublée dans villa,
proximité bus. Tél. (038) 33 14 90. 125753-63

À MARIN appartement 4 pièces, places de
parc, 1450 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 31 90 55, le soir. 102924-63

MONTANA appartement pour 2 personnes,
complètement équipé, libre semaine du 15 au
22 février. Tél. (038) 33 71 23, soir. 102952-63

CORNAUX joli 3 pièces, cuisine agencée,
1200 fr. charges comprises, libre tout de suite.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-8631. 102968-63

A NEUCHÂTEL CENTRE studio meublé, cui-
sine, bains, W.-C, 960 fr./mois charges com-
prises, libre le 1.2.1992 ou à convenir. Tél.
(038) 24 41 24 (le matin, M. Kohler). 102909-63

VAL-DE-RUZ appartement 3Î4 pièces meublé,
spacieux, confort, avec cachet , 2" étage, jardin
et place de parc, à non fumeur , pour le
1.2.1992. Tél. 53 27 55, dès 19 heuresi02952-63

PONTS-DE-MARTEL 2Î4 pièces, cachet , cui-
sine, coin à manger voûté, W.-C.-lavabo sépa-
ré, douche, cave, terrasse, jardin, 690 fr., libre
fin mars. Tél. (038) 46 15 36. 102938-63

A TRAVERS au calme à la campagne, super-
bes 4 et 5 pièces, cuisine agencée, tout confort ,
de plain-pied, jardin. Tél. (038) 41 14 63 et
(038) 41 40 30. 31763-63

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, jardin et vue,
765 fr. charges comprises, libre dès le 1.4.1992.
Tél. 21 11 21, heures de bureau. M. Gardet.

125775-63

JOLI 1 PIÈCE balcon, calme, Côte 37, à 2 mi-
nutes gare de Neuchâtel, 625 fr. charges com-
prises, libre dès le 1.2.1992. Tél. (038)
212 363, dès 19 h. 31767-63

MONTANA-VERMALA au départ et arrivées
des pistes de ski, appartement confortable,
5% pièces 8 lits, semaine ou mois. Tél. (027)
41 10 53. 102940-63

A UNE PERSONNE SEULE joli appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
W. -C, très bien situé, belle vue, 886 fr. sans
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8625, 102944-53

COFFRANE 3 pièces neuf, cuisine agencée,
salon avec poêle-cheminée et gril, cave, jardin,
garage, 1300 fr. plus charges et garage. Tél.
31 41 64, bureau; tél. privé 57 18 08, le soir.

102858-63

À NEUCHÂTEL appartement de 2 'A pièces
mansardé, beaucoup de cachet , vue, coin-
cuisine équipé, salle de bains/W. -C., cave, loyer
1100 fr./mois + charges. Libre tout de suite.
Tél. 24 29 22. 102941-63

HAUT DE LA VILLE appartement 5 chambres
en duplex, cuisine habitable équipée, salle de
bains/W. -C , cave et ga le tas , loyer
1533 fr./mois + charges. Libre dès le
20.1.1992, possibilité garage. Tél. 24 29 22.

102919-63

À CUDREFIN dans Maison de Commune
entièrement rénovée, 1 appartement de 414 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée de salon. Loyer
1450 fr. + 1 50 fr. de charges. Animaux exclus.
Pour renseignements, tél. (037) 77 20 30. Ecri-
re à la Municipalité de et à 1588 Cudrefin.

126756-63

¦ Demandes à louer
URGENT non fumeuse cherche chambre, à
Boudry. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-8622. 102901-64

PROFESSEUR UNI cherche 2-3 pièces, Val-
de-Ruz ou Neuchâtel, dès février, loyer modéré.
Tél. 24 13 78. 102823 64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 piècces, au
plus vite , loyer raisonnable. Tél. (038)
31 42 06. 102960 64

CHERCHE APPARTEMENT 4% pièces à
Cernier ou Fontainemelon. Demandez A. So-
guel, tél. (031) 741 21 71 ou 741 02 84.

102893-64

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 2% à 3 pièces, région Neuchâtel-Valan-
gin, loyer modéré. Récompense 500 fr. Tél.
30 56 65, l'après-midi. 102906 64

H 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. 125569 65

CHERCHE DAME Suissesse pour faire mon
ménage et repassage 2 « a journée par semai-
ne. Tél. 31 88 16, repas. 102925-65

CHERCHE JEUNE DAME pour garder 2 en-
fants à mon domicile. Tél. (038) 24 58 00.

102892-65

URGENT cherchons une personne qui donne-
rait des cours privés d'allemand. Tél. (038)
42 26 73 (dès 16 h 30). 125758-65

URGENT maman de S entants (8-7-3) cher-
che jeune fille pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Nourrie, logée, libre tous les
week-ends. Tél. 25 23 73, le soir. 102930 - 66

QUELLE GENTILLE MAMAN ou grand-ma-
man emmènera notre fille (6 ans) à l'école, la
ramènera (10 minutes à pied) et préparera le
dîner. A partir d'août 1992. Région Cortaillod.
Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 65-4474. 63037-65

M Demandes d'emploi
PÈRE DE FAMILLE (27 ans) au chômage,
cherche emploi au plus vite. Accepte toutes
propositions. Tél. 63 22 56. 31723-66

JEUNE HOMME (26) avec permis B et per-
mis de conduire cherche travail. Ouvert à toute
proposition. Tél. 41 29 52. 102729-66

CHERCHE travaux couture, retouches.
Tél. 30 14 58 après 19 h. 102796-66

DAME habitant La Coudre cherche à garder
enfants à domicile. Tél. 33 85 71. 102897-66

DAME EFFECTUE tous vos travaux de secré-
tariat à son domicile. Tél. 31 40 56. 102907-66

POUR LAVER et repasser , service à domicile.
Tél. (038) 30 52 68. 102855 66

JEUNE MAÇON cherche bricolage, le samedi.
Tél. 24 33 43, dès 17 h. 102899-66

JEUNE COUPLE cherche nettoyage, le soir.
Tél. 24 33 43, dès 17 h. 102885-66

COIFFEUSE cherche travail pour fin de semai-
ne, dans salon de coiffure ou home. Tél.
33 77 52, le soir. 125682-66

JEUNE HOMME suisse cherche travail fixe au
plus tôt, 28 ans, connaissances dessin techni-
que, mécanique, bâtiment et vente. Case posta-
le 81, 2001 Neuchâtel. Tél. 33 81 51. 102902-66

DAME DE CONFIANCE cherche ménage et
repassage, après-midi et soir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8626.

¦ Divers
PARENTS I 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.

IL FAUT DES TÊTES NOUVELLES pour la
ville de Neuchâtel. 125534-67

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!. Je te
répondrai sans attendre. 125571-67

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

APPRENTIES coiffeuses cherchent modèles
pour coupe, mèches, brushing, etc. Merci. Tél.
(038) 25 37 06. 102850-67

JE RÉPARE vos colliers de perles. Téléphone
42 41 78. 77790-67

CHERCHE professeur d'anglais, de langue
maternelle anglaise, pour cours privés, 1 leçon
hebdomadaire. Tél. (038) 33 76 22. 102904.67

MAMAN venant s'installer à Saint-Biaise pour
le 1"' février , désirerait garder enfants à son
domicile. Tél. (038) 24 52 21. 125746-67

DAME SEULE dans la quarantaine cherche
amie pour promenades et hobby. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8624.

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour leçons de
soutien, élève degré scientifique, math + fran-
çais, région Boudry. Tél. (038) 42 46 03.

102BBB-67

JEUNE DAME travailleuse, aisée, ayant du
charme, désire rencontrer monsieur, fidèle, si-
tuation détaillée stable, en vue de mariage.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-4470. 31760-67

MAGNIFIQUE SPINONE 2 ans. Antivivisec-
tjon romande, tél. (039) 2317 40 - (039)
23 46 21. 125760-69



CRÈCHE - GARDERIE
avec petit jardin

Ouverte •
de 6 h à 18 h 30

^ du lundi au vendredi
pour tout âge.

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/42 12 56
31641-96

Carrons
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Nos spécialités de poissons de mer, huîtres,
moules, bouillabaisse et soles frais.
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La direction vous souhaite une bonne et heureuse année.
Rue du Temple 6, 2022 Bevaix <2> (038) 46 12 67 31654 9e
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Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage
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^sidence de Cortaillod
Le Home Résidence

de Cortaillod
établissement privé

pour personnes âgées
Vous accueille dans son cadre paisible et
agréable.
Installé dans un immeuble neuf , notre éta-
blissement offre à la fois charme et confort.
Un personnel compétent assure une ambian-
ce familiale et des soins de qualité.
Les personnes indépendantes, comme les
personnes totalement dépendantes sont les
bienvenues, ainsi que les convalescents.
En outre , nous offrons une structure spécia-
lisée pour les problèmes d'égarement.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE
I À  NOTRE JOURNÉE g

PORTES OUVERTES |
DU 19 JANVIER 1991. *

LES AMIS DU JAZZ SERONT LÀ LE MATIN.
Pour tous renseignements: tél. 038/41 31 33
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Laser Centre
Goutte d'Or 1 à-,- '
2016Cortaillod/NE,
Tél. 038/42 44 33,
Fax 038/42 56 01
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Briquets Chapeaux Equipements
Stylos Pin's sportifs
Sacs de sport Drapeaux Insignes
T-shirts Montres Billets
Allumettes Coupes Tombola
Fanions etc. Rubans
Parapluies etc.
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Tél. 038 41 49 49
BUREAUX
Courtils 1
2016 CORTAILLOD
Tél. 038 42 40 01
Fax 038 42 52 92
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L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
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Société 

neuchâteloise des 

pêcheurs 

à
la traîne — Section de la Béroche

À LA PÊCHE — Un bel esprit de camaraderie règne à la SNPT. clg-je

Ils sont plus de 70 adeptes de la pêche à la traîne et membres
de la section bérochale d'une société qui , sur le plan cantonal ,
compte près de 400 amoureux de notre lac.
C'est en avril 1911 qu'a été fondée la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne (SNPT) réunissant, dans un bel esprit de
camaraderie, les 3 sections : Neuchâtel , Bas-Lac et la Béroche ;
sous la présidence centrale de Raymond Clottu, de Neuchâtel.
En plus des 4 concours cantonaux annuels, la section de la
Béroche — présidée par Jean-Michel Gilomen — organise des
compétitions internes et des repas en famille.
De nouveaux membres seront les bienvenus à la SNPT. Il suffit
d'écrire (route des Falaises 16, Neuchâtel) ou de téléphoner au
2454 10./ .E-

L'attrait
du lac
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Les titulaires d'un
compte Jeunesse BPS
sont plus attentifs à l'en-
vironnement et savent
tout sur le — <~*\

o»»
Parce que c'est dans
le nouveau magazine
GREENLiGHT! Gratuit
dans chaque succursale
BPS.
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli 0 038/421141
Fox 038/425176

BOUDRY/ Collision entre un minibus et un camion léger: 2 blessés

¦ ¦ ne collision frontale a fait deux
I blessés tôt hier matin sur la

route cantonale 5 à Boudry, à
la hauteur de l'usine Mikron. Il était
6 h 30 lorsqu'un minibus conduit par
A.M, de Neuchâtel, et un petit ca-
mion léger conduit par D.G., de
Chézard, se sont télescopés.

Que s'est-il passé exactement?
Sur place, dans un premier temps, la
position des véhicules ne permettait
pas vraiment de dire avec exacti-
tude dans quelle direction circulait
chacun d'eux. Les quelques rares
traces de freinage relevées ne don-
naient du reste aucune indication à
ce sujet. De plus, le camion portait
des plaques vaudoises, ce qui pou-
vait permettre certaines supposi-
tions. En fait, selon la police, le
minibus roulait dans le sens Bevaix-
Neuchâtel. Inattention? Vitesse ina-
daptée ? Dans un léger virage à
droite, peu après le garage des Jor-
dils, il s'est déporté sur la gauche
au moment où arrivait en sens in-
verse, normalement, l'autre véhi-
cule.

SUR LE FLANC — Le petit camion s 'est retrouvé couché sur le côté et son
réservoir a été percé par le choc. hvi- *

Le choc a été d'une extrême vio-
lence. Le petit camion s'est retrouvé

AVANT ENFONCÉ — Le minibus a terminé sa course dans une haie, hvi- B-

couché sur le flanc à quelques mè-
tres du point d'impact, l'avant très
mal en point et le réservoir d'es-
sence percé. Les pompiers du Centre
de secours de Cortaillod et ceux de
Boudry ont dû intervenir pour préve-
nir tout risque d'incendie. Le mini-
bus, lui, a terminé sa course à une
quinzaine de mètres de là, au nord
de la chaussée, à cheval sur le trot-
toir, le nez complètement écrasé en-
foncé dans une haie. Il a d'ailleurs
fallu l'intervention du Service d'in-
cendie et de secours de Neuchâtel
pour dégager le conducteur coincé
dans sa cabine. Les deux blessés
étant ensuite transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Cet accident a considérablement
perturbé le trafic extrêmement dense
sur cette route. Une déviation par-
tielle par les hauts de Cortaillod a
dû être mise en place pendant le
déroulement des opérations de se-
cours. Dans le sens Neuchâtel-Bou-
dry, le fort ralentissement se réper-
cutait jusqu'à l'échangeur d'Auver-
nier. Ce qui, parce qu'au lever du
soleil la chaussée s'est subitement
transformée en une vraie patinoire,
a provoqué une deuxième collision
sur le pont de Colombier. Pour la
police cantonale, la tâche était plu-
tôt rude hier en début de matinée.

0 H. Vi

Un choc frontal terribleUne rancœur tenace
TRIBUNAL / Directeur pris à partie

L O.-G., 29 ans dans quelques jours,
comparaissait hier devant le Tribunal
de police de Boudry pour voies de fait.
Pour la troisième fois, il a procédé à
une expédition punitive contre Cescole,
établissement scolaire secondaire qu'il
a quitté il y a 14 ans et contre lequel
il nourrit une rancune particulièrement
tenace.

Les faits se sont déroulés le 27 juin
1991 dans la matinée. L O.-G. a pé-
nétré dans le hall du secrétariat, où il a
pris brutalement à partie le directeur
de l'école. Ce dernier fut saisi par la
cravate, violemment bousculé et proje-
té contre le mur.

Le plaignant, qui en a vu d'autres à
raison de 1 90 écoliers par volée, est
prêt à retirer sa plainte à condition
que l'accusé s'engage à ne plus péné-
trer dans Cescole. Mais, curieusement,
L O.-G. ne veut pas prendre un tel
engagement. Il fournit de fumeuses et
incompréhensibles motivations, où s'en-
tremêlent les divergences qu'il a eues à
l'époque avec le plaignant, ses propres
difficultés, sa mentalité et le chantage
que constitue, selon lui, la condition
assortissent le retrait de plainte. Et, de
conclure de manière claire cette fois-ci:

— Il m'a fallu souvent toudier a
l'intégrité physique de personnes pour
me faire comprendre, pour faire passer
mon information!, laissant sous-enten-
dre qu'il n'était pas disposé à changer
de comportement.

Dès lors, à l'instar du juge, on peut
s'étonner qu'un tel individu, dont la
santé mentale est manifestement affec-

tée, se déplace librement dans la vie.
Le tribunal rend L O.-G. attentif à
d'éventuelles mesures, sous forme de
placement par exemple, qui pourraient
être prises à son encontre en cas de
récidive.

De son côté, conscient qu'une simple
amende n'aurait aucun effet préventif
ou curatif sur l'accusé, le directeur
d'école retire sa plainte, se réservant
la possibilité d'en déposer une nouvelle
si L O.-G. faisait une nouvelle intrusion
à Cescole. Tout aussi magnanime, le
juge ordonne le classement du dossier,
sans frais!

L'été dernier, une voiture a fait une
violente embardée au carrefour de La
Brena, à Colombier, et est sortie de la
route. Son conducteur, G.M., ressortis-
sant étranger, était manifestement sous
l'influence de l'alcool. Blessée, la pas-
sagère du véhicule alla quérir du se-
cours au camping. Lorsqu'elle revint,
G.M. avait disparu et, aujourd'hui en-
core, il est considéré comme «sans do-
micile connwA

Il est condamné par défaut, et écope
de 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 600 fr.
d'amende et 350 fr. de frais judiciai-
res, pour lésions corporelles par négli-
gence, ivresse au volant et autres in-
fractions à la LCR.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffière.

Commune attractive

ENTRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Toujours plus d'habitants

D

eux pôles principaux d'attraction
sont à la base de la sensible
augmentation de la population

du Landeron. Premièrement, comme
partout ailleurs, la création d'apparte-
ments et la possibilité de construire des
villas individuelles. A ce facteur général
s'ajoute une spécificité. La construction
du collège des Deux-Thielles, inauguré
l'an dernier, a probablement joué un
rôle non négligeable dans l'arrivée de
nouveaux habitants, surtout des famil-
les. Et puis, de nombreux Neuvevillois,
qui ne trouvent pas de logement à leur
convenance, n'hésitent pas à changer
de canton et à s'établir dans la cité
voisine. Qui, faut-il le préciser, est si-
tuée au bord du même lac!

Le Landeron ne pense pas s'arrêter
en si bon chemin. A plus ou moins brève
échéance - selon la conjoncture — ,
plus d'une centaine d'appartements se-
ront érigés. Actuellement, deux immeu-
bles sont en construction. Trois autres
devraient être mis prochainement en
chantier. 1992, verra également la
mise sous toit d'un plan de quartier
prévoyant, à moyen terme, la création
d'environ 80 logements. Afin de rendre
le bourg encore plus attractif, les auto-
rités landeronnaises projettent la réali-
sation d'une zone artisanale.

A côté de ces facteurs favorisant
l'habitat, l'école et le travail s'ajoutent

les regroupements familiaux.

' Laissons maintenant parler les chif-
fres. Le Landeron comptait, au 31 dé-
cembre 1991, 4048 habitants. Ce qui
représente par rapport à l'année pré-
cédente, une augmentation de 107 ha-
bitants. La croissance persiste et signe,
puisque l'an dernier l'augmentation
était de 105 âmes par rapport au 31
décembre 1989. Autre constante,
l'équilibre presque parfait entre hom-
mes et femmes, avec une légère domi-
nante mâle: 2025 hommes et 2023
femmes. Les garçons, il est vrai, naissent
en plus grand nombre que les filles: 29
contre 25. Au total, la commune a
enregistré 54 venues au monde. Quant
aux décès, ils furent au nombre de 30,
cette fois totalement équilibrés entre
les deux sexes, soit 15 et 15. Les
Neuchâtelois sont 968 (966 en 1 990),
les Confédérés, 2448 (2402) et les
étrangers 632 (573).

Un coup d'oeil indiscret du côté de
l'état civil révèle que 1 608 personnes
y sont célibataires, 216 divorcées,
1930 mariées, 1 6 mariées mais seules,
43 séparées, et 235 veuves.

Les statistiques des religions révèlent
que le bourg catholique abrite une
majorité protestante et ceci sans inter-
ruption depuis 1905. En détail pour
1 991: 1 884 protestants, 1777 catholi-
ques romains, 5 catholiques chrétiens,
381 divers et sans religion, 1 Israélite.

Dernier élément intéressant, la pyra-
mide des âges. Le plus grand nombre
d'habitants du Landeron, soit 365, ap-
partiennent à la tranche d'âge des 40
à 44 ans, immédiatement suivis par les
30 à 34 ans. Si personne n'y dépasse
les 99 ans, 274 enfants ont entre 0 et
4 ans.

0 A.E.D.

¦ BELLE HAUSSE - La population
de Gorgier et de Chez-le-Bart conti-
nue de progresser. A fin 1991, la
commune enregistre en effet une aug-
mentation de 38 habitants et atteint
désormais le total de 1723 personnes
réparties dans 685 ménages. Depuis
dix ans, mis à part 1982 qui avait
connu une baisse notable ( — 33), la
hausse est donc constante, avec des
pointes constatées notamment en
1986 ( + 62) et l'année suivante
( + 58). Le nombre de nouveaux arri-
vés atteignant, depuis 1 981, le chiffre

significatif de 306 habitants, soit près
du double que sa voisine Saint-Aubin-
Sauges. Dans le détail, la commune
compte 587 Neuchâtelois (274 hom-
mes et 313 femmes), 868 Confédérés
(416 et 452) et 268 étrangers (153
et 1 1 5). L'état civil recense 638 per-
sonnes célibataires, 91 1 mariées, 66
divorcées et 108 veuves. Sur le plan
confessionnel, on dénombre 982 pro-
testants, 546 catholiques romains, 2
catholiques chrétiens, 2 Israélites et
191 sont classés sous divers ou sans
religion, /hvi

i JE- 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise
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LE LANDERON/ Nouvelle zone industrielle

Le  
Conseil gênerai landeronnais

vient de décider de se lancer dans
la course à l'obtention d'une zone

artisanale et de petite industrie. Le
crédit de 32.000 fr. pour l'étude d'op-
portunité, accepté mardi soir à une
forte majorité, est une étape mar-
quante d'un dossier qui possède de
vieilles racines. Le plan directeur de
l'aménagement du territoire, en cours
d'élaboration, qui pensait apporter
une solution à cette préoccupation,
constituait la dernière souche. L'exécutif
s'est vite rendu compte qu'il s'agissait
de prospecter à l'extérieur du périmè-
tre de la localité. Ce crédit permettra
à la commune de présenter à l'Etat un
dossier qu'elle espère convaincant.

Le Conseil communal propose quatre
variantes, toutes en zone de décret
agricole et qui se situent à l'ouest de la
bourgade. Il table sur la variante la
plus large: une surface de 1 20.000 m2
qui s'étend du carrefour Diga à
l'échangeur de l'autoroute. L'Etat, à qui
revient la décision finale, s'est montré
jusqu'à présent opposé à cette créa-
tion, qui nécessiterait des dérogations
sur l'affectation de la zone. Selon
l'exécutif, il est possible néanmoins que
l'Etat estime judicieux de redistribuer
régionalement les 30 hectares de zone
industrielle non bâtie que possèdent
toujours Cressier et Cornaux.

Un amendement, proposé par le
Parti radical et accepté par 16 voix
contre 1 2, a modifié la terminologie de
l'arrêté: on ne parlera plus de zone
industrielle et artisanale mais bien de
zone artisanale et de petite industrie.
Le législatif exclut donc la venue d'in-
dustries lourdes et polluantes.

Jean-Pierre Haymoz (Canette) a ré-
sumé la volonté de la majorité des
conseillers généraux:

— Comme au poker, il s 'agit de

payer pour voir. Eh bien, payons. Cela
ne signifie pas que nous allons gagner
mais simplement que nous aurons fait
notre possible pour sortir ce terrain de
la zone de décret.

Raphaël Houlmann (PI-PPN) et Fred
Beutler (PRD) ont précisé que la volonté
du Landeron n'était pas de faire des
choses énormes mais de rendre la loca-
lité attractive pour les commerçants et
de faire un effort pour créer des em-
plois. Un raisonnement partagé par
Jean-Pascal Petermann (ILR), qui s'est
exprimé au nom de la commission d'ur-
banisme.

Il n'y a pas eu que des partisans.
Roger Ballet (PL-PPN) s'est montré sur-
pris que les autorités fassent fi de l'opi-
nion de la population landeronnaise.
Voulant préserver l'agriculture, il a es-
timé que le village avait déjà commis
une grossière erreur avec l'autoroute et
qu'il fallait éviter d'en effectuer d'au-
tres; Janine Gass (PS) a déclaré qu'il
était nécessaire de conserver l'image
d'un village d'habitation et qu'elle ne
voulait pas qu'une zone bruyante et
laide vienne cacher le collège et le
bourg, /pad

Jalon important

¦ FEMMES PEU INTÉRESSÉES - La
rencontre à laquelle le Parti radical-
démocratique (PRD) de Cressier in-
vitait les femmes n'a pas eu le suc-
cès désiré. Une seule personne a
répondu à l'appel alors qu'un effec-
tif de cinq à sept personnes était
attendu . Pourquoi si peu d'intérêt ?
Jean-Jacques Flùckiger, président
du PRD l'explique ainsi : «A la
base, il y a un a priori et une mé-
connaissance de la politique. Il faut
oser s'approcher et interroger, /sh

- **** DISTRICT DE BOUDRY-
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Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

# <2> !Neuves et occasions
Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40
76184- 96

^* "^  ̂ Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Dès Fr. 600.-

Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS
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La pub'dynamique

Garage-Carrosserie
de la Station
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Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

76190-96

Neuchâtel
Vidéotex
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Homéopathie Articles de droguerie

Diététique Plantes médicinales 76'92'96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

,:*̂ PM  ̂ VAL-DE-R UZ ^mM^

^^^^^^ Garage de la Station
Martin Lautenbacher - Valangin

GARAGE DE LA STATION — 25 ans d'activité pour Martin Lautenbacher. cig-JE

Il y aura vingt-cinq ans au mois de novembre que Martin
Lautenbacher et son épouse Annette assurent la bonne marche
du Garage de la Station, à Valangin, où ils représentent les
marques Nissan et Citroën.
Le constructeur français a encore une fois réussi le pari d'impo-
ser sa vision différente et novatrice de l'automobile en faisant de
la Citroën XM une nouvelle référence dans le domaine des
grandes routières haut de gamme. Le XM Break, par exemple,
se singularise par son élégance et son aérodynamisme. Le
Garage de la Station présente, par ailleurs, la Citroën ZX avec
ses lignes douces et ses surfaces généreusement vitrées.
L'automate à essence du garage fonctionne 24 heures sur 24,
avec différentes cartes de crédit. / M-

Un quart
de siècle



Dynamisme et attractivité du district accrus
GYMNASE ET ÉCOLE TECHNIQUE / Incidence régionale des deux écoles: voile levé hier sur cette étude

F

orte du principe que si la décision
de fermer le gymnase du Val-de-

- Travers devait tomber elle serait
irrévocable, et arguant que les consé-
quences sociales, culturelles et économi-
ques seraient préjudiciables à la région,
l'Association région Val-de-Travers a
tenu à disposer d'un «outil de travail»
— il s'agit en fait d'une étude socio-
économique déjà remise, notamment, au
Conseil d'Etat — permettant d'appré-
cier les conséquences d'un tel choix. Le
contenu de l'étude — laquelle a imagi-
né aussi bien la fermeture de l'établisse-
ment sis à Fleurier que celle de l'école
technique cantonale, à Couvet (ETCC) —

a hier été révèle a la presse.
Dans les grandes lignes, l'étude, réali-

sée par Jean-Philippe Rudolf, confirme
que les institutions de formation jouent
un rôle clé dans le dynamisme des acti-
vités sociales, culturelles, sportives, etc.
Elles contribuent aussi, entre autres fac-
teurs, à accroître l'attractivité régionale.
De plus, la décision de fermer les éta-
blissements irait à l'encontre de la politi-
que régionale menée par la Confédéra-
tion et le canton, dont les efforts visent à
maintenir, voire à développer, les activi-
tés économiques dans les régions péri-
phériques. Enfin, sur le plan financier, les
perdants se trouveraient être les parents

— coût de l'abonnement de train el
repas pris à l'extérieur — tandis que les
«gagnants» seraient en premier lieu le
canton, avec une économie de
379.000fr. par an (en tenant compte du
gymnase uniquement); et en second lieu
les communes du district, avec une éco-
nomie de 200.000 francs. (Pour établir
ces chiffres, l'auteur du document s'est
basé sur les comptes 1990).

Les anniversaires ont parfois la vie
dure. Alors que l'ETCC et le gymnase du
Val-de-Travers, à Fleurier, devraient
oeuvrer à la célébration de leurs cent
ans d'existence, en 1993 et 1995, ils en
sont actuellement à lutter pour leur sur-
vie. Deux raisons à cela: les effectifs
respectifs sont faibles, voire plus faibles
qu'ils n'ont jamais été; la réalité écono-
mique et démographique du canton de
Neudrâtel fait que la question est d'ac-
tualité. Dans le but de réaliser des éco-
nomies, ce dernier a proposé de fermer
le gymnase. Dans le but d'améliorer la
formation professionnelle, il prévoit de
ne dispenser qu'une seule formation
dans l'école sise à Couvet.

Mais cette étude ne suffira pas, à elle
seule, à influencer la menace de ferme-
ture qui pèse sur le gymnase. C'est pour-
quoi, l'Association région Val-de-Travers
soumettra très prochainement des pro-
positions tangibles et concrètes — tra-
duisez par: qui permettront de renflouer
les effectifs — au Conseil d'Etat. Plus
difficile, elle étudiera en détail avec les
instances communales et cantonales des
mesures visant à alléger les engage-
ments de l'Etat.

Musique d'avenir? Pas tant que cela.
Le gymnase pourrait connaître son sort
lors de la session d'automne du Grand
Conseil. Quand à savoir quelle forma-
tion professionnelle sera dispensée dans
les classes de l'ETCC, il faudra attendre
la fin des cogitations de la commission
cantonale chargée d'étudier une redis-
tribution pour l'ensemble des écoles
techniques du canton.

0 S. Sp. ÉCOLE TECHNIQUE - Sa survie s 'avère de plus en plus difficile

Oui unanime aux écoles
En acceptant de signer le projet de

résolution, les représentants de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers, réunis
hier soir en assemblée générale ex-
traordinaire à Fleurier, ont manifesté
leur attachement au maintien du gym-
nase du Val-de-Travers et à l'école
technique cantonale, à Couvet. Reste à
présent aux Conseils communaux et
aux députés du district à en faire de
même.

Que dit ce projet de résolution? En
substance, et en trois points, il propose
de renoncer à la fermeture du gym-
nase; d'étudier, sur la base des pro-
positions de l'Association région Val-
de-Travers, les mesures propres à
augmenter les effectifs de cet établis-
sement, compte tenu notamment de la
réforme à venir des titres délivrés par
les gymnases; et d'attribuer à l'école
technique une vocation qui soit en
étroite relation avec les besoins et les
potentiels du tissu industriel du district.

Antoine Grandjean l'avait claire-
ment exprimé auparavant: «Nous
avons l'intention de nous battre. Pour
cela, il faut justifier de mesures concrè-
tes».

Mais en prenant une décision de
principe de fermer l'école sise à Fleu-
rier, le Conseil d'Etat avait aussi, et
surtout, fait valoir des raisons financiè-
res. Un argument que les délégués ont
vertement repoussé hier soir: en fer-
mant l'école, l'Etat réaliserait une éco-
nomie de quelque 600.000fr. seule-
ment, alors que le déficit du canton
avoisinera vraisemblablement les 50
millions. Toutefois, dit encore le projet
de résolution, «l'Association région
Val-de-Travers s 'engage à étudier,
avec les instances cantonales et en
collaboration avec les autorités com-
munales, les mesures susceptibles de
diminuer ou d'étaler certains engage-
ments financiers de l'Etat au Val-de-
Travers».

Si les communes devaient davan-
tage s'impliquer, financièrement par-
lant — elles doivent auparavant se
prononcer — , cela n'irait pas sans
entraîner une diminution des presta-
tions, même au niveau scolaire pri-
maire.

Le district est-il prêt à relever le
défi? /ssp

Héroïnoland : aller avec retour

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ De la différence entre consommation et trafic

GG était renvoyé devant le tribunal
de police pour avoir consommé environ
45 grammes d'héroïne de janvier 90 à
novembre 91. GG a déclaré au tribunal
qu'il ne s'était jamais livré au trafic de
cette drogue qu'il achetait uniquement
pour son usage personnel. Il a égale-
ment expliqué qu'il avait entrepris une
cure de désintoxication, qu'il n'avait ac-
tuellement plus aucun contact avec le
milieu de la drogue et poursuivait, avec
succès, des études devant le mener à
l'obtention d'une maturité fédérale.
Dans son jugement, le président a expli-
qué la distinction entre le délit que cons-
titue le trafic de stupéfiants, passible de
peine d'emprisonnement ou de réclusion,
et la seule consommation, contravention
punissable des arrêts ou de l'amende.
Prenant en considération la quantité et

le genre de drogue consommée, ainsi
que les efforts de GG, le tribunal l'o
condamné à 14 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et à 50fr. de frais.

Pas piqué, le chien
AD., propriétaire d'un chien, n'a pas

effectué le rappel de la vaccination con-
tre la rage dans le délai prescrit par la
loi. A.D. a expliqué que lorsqu'il avait
reçu le rappel de l'Office cantonal vété-
rinaire, il était en vacances, qu'ensuite il
avait dû être hospitalisé et qu'ainsi,
c'était seulement deux mois après
l'échéance du délai qu'il avait pu procé-
der à la revaccination de son diien.
D'autre part, il a souligné qu'il avait un
chien depuis plus de dix ans et l'avait
toujours vacciné. Il a ajouté qu'il ne
contestait pas l'infraction, mais deman-

dait une réduction de l'amende. Tenant
compte de la faible gravité de cette
négligence et de l'ensemble des circons-
tances, le tribunal a condamné A.D. à
30 fr. d'amende et à 50 fr. de frais.

Infraction compréhensible
Le tribunal a rendu son jugement dans

la cause de A.F. On se souvient que,
selon le mandat de répression auquel
AF. avait fait opposition, il lui était
reproché d'avoir employé une jeune fille
de nationalité portugaise sans avoir
préalablement demandé un permis de
travail. A.F. a admis que la jeune fille au
pair, en vacances chez lui, fonctionnait à
l'essai notamment pour s'occuper de son
enfant handicapé, mais ceci sans rému-
nération, sauf un peu d'argent de poche.
A la fin du mois, il aurait demandé une

autorisation de travail. Le tribunal o
retenu que même si elle ne touchait pas
de salaire, la jeune Portugaise était em-
ployée au sens de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. L'infrac-
tion est donc réalisée. Toutefois, tenant
compte du fait que le fils d'A.F. esl
gravement atteint dans sa santé et que
l'on peut ainsi comprendre qu'AF. ail
voulu voir comment cela se passait avec
la fille au pair qu'il entendait engager,
le tribunal a considéré qu'il s'agissait
d'un cas de peu de gravité et a fait
abstraction de toute peine. AF. devra
cependant s'acquitter des frais de justice
se montant à 57 francs, /pt

# Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Assemblée
de l'Ouvrière

La fanfare l'Ouvrière a tenu récem-
ment son assemblée générale sous la
présidence de Marcel Christen. Le prési-
dent a adressé des remerciements à
Bert Jaspers qui tient la baguette, pour
son dévouement, sans oublier le groupe
de percussion de Cemier-Fontainemelon.

Quant aux finances de la société, la
disco et le match au loto n'ont pas
donné le résultat escompté, mais grâce
au soutien de la commune et des nom-
breux membres passifs le caissier a pu
annoncer une situation financière en pro-
gression. Pour son lOOme anniversaire
en 1995, la société prévoit le change-
ment des uniformes. Trois démissions et
une admission ont été enregistrées.

Le nouveau comité aura le visage
suivant: président Marcel Christen; vice-
président Jean-Luc Droz; caissier Michel
Dey; secrétaires Jacques Dey et Louis
Sauvain; membres Gilbert Antonin et
Dominique Dey qui remplace Suzanne
Moura qui a démissionné pour des rai-
sons professionnelles, /mh

Ajoutez 119 et retranchez trois
RECENSEMENT/ Quatre communes de plus à la hausse, sauf Engollon

Sà vec sa diminution de population,
Jj  ̂

de dix habitants, Le Pâquier ne
fera pas cavalier seul au Val-de-

Ruz dans le cadre du recensement can-
tonal. Engollon vient en effet de lui
emboîter le pas avec trois habitants de
moins qu'en 1 990. Par contre, Fontai-
nemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Chézard-Saint-Martin et Coffrane, qui
ont également bouclé leurs calculs, vont
grossir le peloton des six communes qui
ont déjà annoncé une hausse de leur
population.

De fin 1990 à fin 1991, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ont passé de 1428
à 1440 habitants. Douze unités de plus
pour une toute petite croissance de 0,8
% assurée par la population étrangère
(+ 17), et plus particulièrement par les
détenteurs de permis d'établissement
(C). Ceux-ci se renforcent de 45 unités
alors qu'on note une diminution des ha-

bitants au bénéfice d'une autorisation
de séjour (B, L) ( - 28), et une absence
totale dans les autorisations saisonnières.
Dans la population suisse, les Neuchâte-
lois reculent (de 421 à 406) alors que
les Confédérés marquent une légère
progression (de 586 à 596).

En augmentation aussi, la population
de Chézard-Saint-Martin progresse de
1,4% avec l'arrivée de 19 âmes sup-
plémentaires (1380 en 1990 et 1399
en 1991). A cet accroissement partici-
pent, surtout, les étrangers ( + 34), sou-
tenus par les Confédérés ( + 8), mais
lâchés par les Neuchâtelois qui fondent
de 23 unités.

Du côté de Coffrane, l'augmentation
de 18 habitants (de 585 en 1990 à
603 en 1991 ) se révèle proportionnelle-
ment plus conséquente, puisqu'elle frise
les 3,1 pour cent. Coffrane rattrape
ainsi son score de 1988 (600 habitants)

après deux ans de statu quo à 585
(1 989,1 990). Une hausse qui, selon l'ad-
ministrateur communal, Eric Jobin, s'ex-
plique probablement par l'arrivée de
familles pour pallier le départ de cou-
ples sans enfants.

La hausse se confirme à Fontaineme-
lon, avec 1494 habitants, la commune
voit son effectif augmenter de 70 âmes.
Cette belle progression est due à la
construction d'immeubles locatifs. Les
confédérés sont 1194 alors qu'il y a
300 étrangers.

On compte 589 célibataires et 732
mariés, le nombre des divorcés est sta-
ble soit 77. Quant aux veufs ou veuves
ils sont 96, contre 93 l'année dernière. Il
y a 827 protestants, 529 catholiques et
un Israélite. Quant aux divers ou sans
religion, ils sont 1 37, contre 11 3 lors du
dernier recensement. Enfin, Fontaineme-

lon compte 615 ménages et il faudra
deux candidats de plus lors des prochai-
nes élections communales du début de
mai.

Quant à la population d'Engollon,
elle poursuit la dégringolade amorcée
en 1989, faute, surtout, de pouvoir rete-
nir sa jeunesse - ou d'en attirer d'autre
- en offrant travail et appartements au
village. Parties 81 à fin 1988, les Gre-
nouilles se sont retrouvées 77 en 1989,
71 en 1990, pour n'être plus que 68 à
la fin de 1 991. En l'espace de trois ans,
une diminution de 1 3 unités qui repré-
sente une méchante cure d'amaigrisse-
ment de plus de 16 pour cent!! Ces 68
Grenouilles forment un total de 27 mé-
nages sur la base de 48 Neuchâtelois,
19 Confédérés, et un étranger.

0 Mi. M. - M. H.

EUMI
¦ EN CHŒURS - Le Chœur mixte

catholique du Val-de-Ruz, celui de la
paroisse de Cemier-Fontainemelon-Les
Hauts-Geneveys, ainsi que la fanfare
l'Union instrumentale de Cernier vous
donnent rendez-vous ce soir, à 20h, à la
salle de gymnastique, pour un festival
dioral et musical. Une soirée arc-en-ciel,
d'airs de jazz et de chants classiques.
Entre autres, /mim

¦ ÇA Y EST : ON GLISSE - Le
froid de ces derniers fours a permis aux
responsables de la patinoire naturelle
de Savagnier de peaufiner la glace qui
recouvrait la place du stand. On patine
donc depuis hier et nul doute que, si le
temps se maintient, les patineurs seront
nombreux à évoluer, de four et en soi-
rée, sur cette patinoire en bordure de
forêt. A noter que l'accès de celle-ci est
gratuit et qu'on y trouve une cantine,
/mw

Peut-on raisonnablement abonder
dans le sens du canton lorsque,
pour j u s t i f i e r  la fermeture du gym-
nase du Val-de-Travers , il fait valoir
son tiroir-caisse? Doit-on hocher la
tête de haut en bas quand, à l'an-
nonce de la redistribution profes-
sionnelle dans les écoles techniques,
il fait résonner le même tiroir, en
invoquant également il est vrai,
l'amélioration des compétences?

D'aucuns n'y venant qu'un atta-
chement, normal, des gens de la
région à leurs écoles et, par exten-
sion, leurs enfants. Pas seulement

Aujourd'hui, l'Etat en même
temps qu'il soulève bien haut ses
caisses — pas bien lourdes, il est
vrai —, propose de dépouiller le
district de sa moelle. On ne répétera
pas les conséquences humaines et
économiques d'une fermeture, ou
d'un changement d'affectation, pour

la région.
Face à une survie qui s 'avère de

plus en plus difficile, les villages ont
les premiers franchi le pas. Compre-
nant que (d'esprit de clocher» n'était
plus possible, ils se sont mis à con-
juguer au mode intercommunal. Re-
bella, piscine, hôpital et on en
passe, en sont aujourd'hui un exem-
ple. Dans la foulée, Etat et Confédé-
ration ont bien voulu, à l'occasion,
tendre une main secourable à celte
région... périphérique.

Dès lors, faites-nous croire à la
cohérence de votre politique. Une
fable raconte que la Confédération
était venue en aide à la zone indus-
trielle d'un village-frontière. Fait irré-
solu, cette même Confédération di-
sait vouloir priver cette commune de
sa ligne ferroviaire.

0 Sandra Spagnol

I & 1Politique incohérente?
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//////. âgé de 30 à 45 ans, connaissant
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/////i contacts humains et orienté vers
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Le titulaire du poste prendra sa retraite au plus tard
en 1996.

Pour préparer sa succession, nous cherchons un

INSPECTEUR
DE SINISTRES

dont le profil est le suivant :
- CFC acquis dans l'assurance ou titre équivalent.
- Quelques années de pratique.
- Le diplôme fédéral est un avantage supplémen-

taire.
- Age 25 à 35 ans environ.
- Intérêt marqué pour la négociation.
- Personne dynamique et indépendante sachant

entretenir de bons contacts.
- Langue maternelle française avec, si possible, de

bonnes connaissances d'allemand.

Tâches principales:
- Gestion administrative des dossiers de sinistres.
- Soutien aux agences dans ce domaine.
- Négociation et règlements de sinistres dans le

terrain.

Etes-vous intéressé? Dans l'affirmative, veuillez
adresser votre offre détaillée à F. FELDER, chef
Bureau régional de sinistres.
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1. 1029133e

I H 1
DUVOISIN-GROUX

CARRIÈRE DANS LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Spécialisés dans la construction de réseaux d'énergie et de
télécommunication, nous cherchons un

CADRE TECHNIQUE
pour assurer la responsabilité de notre secteur éclairages.

Nous offrons :
- activité indépendante dans un secteur en constant dévelop-

pement,
- travaux variés et intéressants, tels que gestion des projets de

construction et d'extension de réseaux d'éclairages exté-
rieurs,

- contacts avec la clientèle,
- possibilités d'avancement,
- étroite collaboration avec la direction.

Nous demandons :
- personne dynamique, ayant le sens des responsabilités, de la

qualité du travail et des relations,
- collaborateur au bénéfice d'une formation supérieure, telle

qu'ingénieur ETS en électrotechnique, électricien de réseau
ou monteur électricien avec maîtrise fédérale,

- âge environ 35 à 45 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie sont à adresser
à la direction de Duvoisin, Groux & Cie S.A., chemin de
Cudrex 6, 1030 Bussigny. 31774 3e

ENTREPRISES ELECTRIQUES
Lignes aériennes • Réseaux câblés • Eclairages • Constructions métalliques
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w*CÏ^3B|aS \̂ distraire et vous

1«r CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

Nous cherchons

UN RESPONSABLE DE PROJET
d'introduction d'un système informatique de gestion de

production, si possible avec une expérience en production
industrielle et des connaissances informatiques.

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - Mme Missimi

/C' •'• ^̂ *. 
"' / 31776-3 6

Nous cherchons pour une société sise à l'est de la ville, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

allemand-anglais-français
Poste fixe à 100% (voire 80%).
Vous devrez assurer la correspondance ainsi que les PV dans
les 3 langues.
Travail en relation avec le directeur du personnel.
Si cet emploi vous intéresse, n'hésitez pas, appeler Josiane
Arena chez ADIA. 63047.3s

Emplois fixes. âr\mtwmàf\.
place ment

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

! MAÇONS CFC I
' et

| MAÇONS«B» |
Nos clients vous attendent. Nous proposons des ¦
postes stables et temporaires, région au choix,
prestations sans égales.
Contactez F. GUINCHARD. 82M*-3S.

I fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J à T Placement fixe et temporaire

V^*"*̂  Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Cherchons dès
février-mars j——-———^-——^-̂ ^^^^^^^^^^—

NUrSe Urgent.
ou personne de Cherche
confiance, pour

sr«d -" chauffeur-livreur
Nourrie, logée,
proximité de Genève. 3 matins par semaine.
Conditions et horaire
à discuter. Ecrire à L'Express
T - I mto\ sous chiffres 36-8689
795 02 60. bureau: | 2001 Neuchâtel. 10295,-36
(022) 776 71 82, le
SOir. 125647-36

¦ 'Bouilli il
I T 15 I100 g ¦•
^^¦¦¦¦BfM—BaMiM^aflîj

I Ragoût de bœuf 11

I 150l|
100 g I*IL—¦¦—¦—&m

Viande hachée
I de bœuf H|-
I 100 g ""«WU

I Poulet frais il
I du pays fidn¦1

kilo \M%
^_ 126668-10 JH

Dans nos boucheries
et principaux magasins

13 dû?) I
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CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Nous cherchons, tout de suite ou pour date à convenir,

un mécanicien autos I
Nous demandons : # CFC,

9 si possible connaissance de la I
marque.

Nous offrons : # bonnes prestations sociales,
# bon salaire à personne capable, I
# ambiance jeune.

Faire offres à: Garage Claude Mosset
Parcs 147
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 19 55 62923-36 J

I 

I TRAVAIL À DOMICILE
Programmé pour personne indépen-
dante, sérieuse et motivée. 125766-36

METTRAUX DIFFUSION
Les Taux 5 - 1820 Montreux

OUTILLAGE M m m m CH-2035 CORCELLES
CONCEPTION (CAO) g g g g Courtils 2

REALISATION (PAO) IIII Tél. 038/316 866IIII Fax 038/313 810

(gglg)
IIII PROTOTYPES
IIII ETAMPES
#### MOULES

Nous cherchons

VENDEUR RÉPARAIEUR
Formation souhaitée: mécanicien électricien ou mécani-
cien auto.
Français, allemand (parlé).
Personne sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s'abstenir. 102927-36

Voulez-vous
devenir notre futur

collaborateur?
Vous possédez un tempérament jeune.

Une personnalité dynamique.
Vous aimez la vente et les relations humaines.
Vous bénéficiez d'une formation permanente.

Nous sommes leader dans le domaine
de l'investissement et de l'assurance.

Alors, nous sommes faits pour nous entendre!

Ecrivez à : Société TICINO, M. Y. Maire,
5c, route de Mon-Repos, 1700 Fribourg.

125614-36

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES
OÊCOLLETAGES DE PRÉCISION

NOUS ENGAGEONS POUR NOS
DÉPARTEMENTS DÉCOLLETAGE et
ASSEMBLAGES

CONTRÔLEUR DE FABRICATION
EXPÉRIMENTÉ

Nous offrons toutes meilleures conditions, bon
salaire, horaire libre. Discrétion assurée.
Faire offres à la Direction de l'entreprise. 125761-36 1

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2SSO LA NEUVEVILLE/SUISSE

I MHBH^ TÉL D3B 5132 3S-33 AW ^^^m

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

SERVICE
DE CONCIERGERIE

de deux immeubles résidentiels
(occupation acessoire).
Appartement à disposition.
Conditions à discuter. 125563-36
Pour tous renseignements :

ff i Hitf 11 } \ 1 ' ¦

Mandatés par deux entreprises nous
sommes à la recherche des candidats
suivants:

HOMME DE CONFIANCE
(région Montagnes neuchâteloises)

Titulaire d'un CFC technique ou bâti-
ment, appelé à réaliser diverses tâches
administratives et techniques liées à l'ex-
ploitation d'un bâtiment industriel.

MAGASINIER/EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

(région Littoral)
pour suivi de tous travaux liés à cette
spécialité.
PROFIL DES CANDIDATS :
- Agés de 35 ans maximum et titulai-

res d'un permis de conduire.
- Si possible avec de l'expérience dans

la fonction choisie.
- Suisses ou permis «C».
Intéressés ? Alors prenez rapidement con-
tact avec Monsieur VUILLEUMIER qui

attend votre appel. Discrè-
tes»^, tion assurée. 125730-35

\êl » DIS***|Î~-, I l *̂ 038/2528 00
C A. n. M w ffl*n«j . 2000 «rwHAm.

I nuou I
DISPOSEZ-VOUS DE 3 HEURES PAR JOUR?
Pour compléter nos équipes, nous cherchons enco-

10 TÉLÉPHONISTES
À TEMPS PARTIEL

Parlant parfaitement le suisse allemand.
3 HORAIRES A LA CARTE:
8h30-11 h30 ou 14h-17h ou 18h-20h30.
UN JOB A VOTRE MESUREI
# Nous vous offrons une formation ainsi qu'un

travail agréable et bien rémunéré dans un cadre
jeune et sympathique. 125769-36

TÉLÉPHONEZ-NOUS I
«i*»*»*»^  ̂ .. J?!:. !?.3.f .}. 2. 1!. J.77.
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M̂ V ï:dm v • Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

^  ̂^̂ ^̂ PjÉ Grand-Rue 33, 2072 Sainl-Bbise , tél. 038 / 33 66 22

LE LOCLE
Etude de notaires cherche à engager une

secrétaire
à temps complet, ayant :

- Une connaissance du traitement de texte.

- Une bonne orthographe.

Une expérience dans le domaine du notariat
serait 1res appréciée.

Début de l'engagement: 1" avril 1992 ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres 470-800 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

62967-36

5§ÊS5t Neuchâtel
fim TAPE^JW Vidéotex
KVM\l»4!!s£j)U"—"[ |, im î 1 1 "1 Pour vous

£1 *̂2r*V^-"£ec°=%=ii\ distraire et vous
•Tf "/j££^S^̂ b Informer

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Monsieur, 29 ans,
Suisse cherche
travail comme

chauffeur-
livreur
ou chauffeur
privé
Tél. 30 50 87, dès
19 heures. 126681 3s

Dessinateur
en bâtiment

(32 ans)
avec CFC,

cherche
emploi
dans la

construction
ou autres.

Ecrire
à L'Express

sous
chiffres
38-8628

2001
Neuchâtel.

102914-38

Arts

graphiques

PARTNERVQoP '
U 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Important garage de la place
cherche en stable

MÉCANICIEN AUTOS
marques allemandes

Nous demandons une bonne
expérience.
Pour tous renseignements, de-
mandez...

A ...Antonio Crucioto
125710-35

? Tél. 038 254444

Cherchons

JEUNE
CHEF DE VENTE

(externe), capable de diriger une
équipe de vendeurs.
Fort salaire.
Secteur exclusif.
Voiture de service.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4473. 125757-36



Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire

Nous cherchons, tout de suite ou
pour date à convenir, un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC, sachant travailler de maniè-
re indépendante, ayant si possible des
connaissances en électronique et des
voitures VW - AUDI.
Pour tous renseignements : 125711-38

V^ ̂ a^̂ Tél. (038) 41 35 70
^̂ ^̂  41 27 47
^̂  Fax (048) 411 444

2013 Colombier

MICHEL JORDI
Pour faire face à notre croissance, nous cherchons

gestionnaire de fabrication
Le candidat doit avoir une connaissance parfaite de la fabrication et de
l'approvisionnement d'horlogerie ainsi que de sa gestion par informatique.
Age idéal: 28-45 ans.
Lieu de travail: Nyon.

Secrétaire ventes internationales
La personne cherchée doit pouvoir gérer le département de vente international
d'une façon autonome.
Elle sera en contact quotidien avec notre clientèle à l'étranger par téléphone,
fax et correspondance.
Langues : français et anglais, allemand souhaité.
Age idéal : 25-40 ans.
Lieu de travail : Nyon.
Nous offrons un travail intéressant au sein d'une équipe motivante et une
rémunération en rapport avec le travail fourni.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs candidatures à
M'"* K. Jordi avec curriculum vitae et photo. 31773-35

L'Hôpital-Maternité
de la Béroche

à Saint-Aubin/NE
cherche pour le 1" février 1992

une laborantine
à temps partiel (40%)

Conditions de travail selon normes A.N.E.M.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et diplômes à la
Direction de l'Hôpital.
Pour tout renseignement s'adresser à
Madame D. Porret, Infirmière-Chef.
Tél . (038) 5511 27. 125752 35

r ^Nous sommes une grande société d'édition et de
publicité. Le développement de nos affaires nous per-
met d'engager encore

un(e) collaborateur(trice)
pour notre service extérieur.
Profil souhaité :
- Suisse(esse) ou permis C.
- Bonne présentation.
Activité :
- Visites de commerces et d'entreprises selon fichier

existant.
- Secteur d'activité: Vaud-Neuchâtel.
- Possibilités de salaire intéressant.
Vos offres de service sont à adresser à
ATL S.A. Villamont 19, 1005 Lausanne. 125750-35

Magasin à Neuchâtel engage

vendeuse en bijouterie
ou vendeuse diplômée,

de bonne présentation.

Offres, photographie, curriculum vitae,
case postale 1446, 2001 Neuchâtel. 102957 35

Galvasol S.A.
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle
cherche

un/une responsable
administratif

Conditions requises :
- formation commerciale,
- capacité de prendre en charge le bureau et les

relations avec la production,
- maîtrise des langues française, allemande et an-

glaise,
- sachant travailler sur ordinateur,
- polyvalent/e, consciencieux/se, ayant le sens de

l'organisation.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'adresse sus-mentionnée. 125754.35

Entreprise de construction de stands (Cortail-
lod/NE) cherche pour ses réalisations variées
en Suisse et à l'étranger :

collaborateur 30-40 ans
très bonnes connaissances allemand/anglais.

Capacités requises : conception - projet - plans
- suivi; contact aisé ; direction d'une équipe de
monteurs ; participation au travail de réalisa-
tions à l'atelier et dans les déplacements.
Ce poste conviendrait à un dessinateur techni-
que ou en bâtiment, ou à un graphiste cher-
chant à élargir son activité.
Préférence sera donnée à une personne dési-
reuse d'établir son avenir professionnel, moti-
vée et flexible (déplacements, vacances hors
saison).

Offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres
450-3058 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 125572 35

Arts xjljjp' graphiques
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j r -o v J vacances
1 

avec EEXPRESS
V
^ .—^.-w _*""*">-*— ,- NEUCHAT1 I ̂ "̂"IM ÎB̂ P̂ ——

Chaque matin, les lecteurs
de u L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Coop

Anzère , Magasin Carmen Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier, Kiosque Vanina

Lôtschberg Vercorin, Bazar des Galeries
Brigue, Bibliothèque de la gare Veyionnaz, Kiosque Fragnière A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Villart s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champex, Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Zermart, Kiosk Post
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zermart, Sarbach H. Tabak pavillon
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L Zermart, Kiosk, Motel Nicoletta
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermart, Bahnhofkiosk BVZ
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermart, Kiosk Post
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermart, Tabak Landi Obersdorf

Xires-Nord Zermart, Coop Oberwallis
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zinal, Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les, Kiosque Trombert G. OBERLAND
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, SUISSE CENTRALE

Bât. PTT
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les, Photo J.Baudat Adelboden, M.Schild
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Andermatt, Bazar I. Renner
Finhaut , Bazar de la poste Bealenberg, Dorini Appart-Môtel
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Frutigen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Grindelwald, Kiosque Shopping
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanohe, Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Kiosque PI. du Marché Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar La Lenk, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la Dranse Saas, Coop Graubunden
Martigny, Kiosque Octodure Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Samedan, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Immeuble Miremont Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Monthey, K.A.O.M.C., Koch A. Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Monthey, Kiosque City-Center Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Thun-Rosenau
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, Bahnhofkiosk
Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Wengen, K. Coop
Nax, Kiosque des Arolles, Théodoloz G. Berner Oberland
Orsières, Super-Marché La Ruche, Wengen, Kiosk Neues

Place Centrale Postgebâude
Orsières, K. Pizzeria Gd-St. Bernard Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard GRISONS/ENGADINE
Saas-Fee, Kiosk Post
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Arosa, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Arosa, Coop Graubunden, Hauptstrasse
St-Luc, Bazar Bella-Tola Celerina, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros , Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque de la Planta Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters, Laden Zentrum
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Lenzerheide, K. Post v. Principale
Torgon, Alimentation Végé Lenzerheide, Bazar Hartmann
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720-10



La gravure dans tous ses états

MON TA G NES 
VERNISSAGE/ Trois institutions pour une exposition

r

rois institutions des Montagnes ont
décidé de rouler ensemble pour

,; l'estampe et ses techniques.
Pas banale, la collaboration entre le

Musée des beaux-arts, l'Ecole d'art
appliqué, de La Chaux-de-Fonds, et
l'atelier de gravure du Musée des
beaux-arts du Locle débouchera, jus-
qu'au 1 er mars, sur une exposition en
trois volets, consacrée à la gravure.

Un cadre régional salué avec en-
thousiasme, hier soir lors du vernissage,

par Alain Tîssot, président de la société
chaux-de-fonnière des Amis des arts.

L'exposition se veut didactique, pour
essayer de faire comprendre la gra-
vure. L'occasion, pour le musée chaux-
de-fonnier, de présenter certains de ses
fonds de gravure, qui n'ont plus été
présentés depuis fort longtemps. L'oc-
casion également, pour le musée du
Locle, d'initier le public aux techniques
du tirage.

Bref, une collaboration qui devrait

intéresser tous ceux qui se passionnent
pour l'estampe et ses techniques./mku

# L'estampe et ses techniques, jus-
qu'au 1er mars. Ecole d'art appliqué, Paix
60, du lundi au vendredi, de 8h-17h;
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-
Fonds, du mardi au dimanche, de
10h-12h et de 14h-17h, le mercredi de
10h-20h; atelier de gravure du Musée des
beaux-arts du Locle, du mardi au diman-
che, de 14h-17h. Tirage de démonstra-
tion, le mardi de 14h-17h, et le mercredi
de 20H-22 heures

Une expo clé en main
LA CHAUX-DE-FONDS/ Tout savoir sur les Fêtes fédéra/es

my lus de 160 ans de tradition de
W* Fêtes fédérales, ça mérite bien
| une exposition. C'est ce qu'a pen-

sé le Musée d'histoire et médaillier de
La Chaux-de-Fonds, qui consacre, dès
cette semaine, et jusqu'au 1er mars, un
peu plus d'un étage à ces fêtes dTiier
et d'aujourd'hui.

Une exposition clé en main, qui
voyage depuis un an à travers la
Suisse alémanique notamment, louée à
la Fédération des coopératives Migros.
Elle matérialise le travail d'historiens et
de sociologues, financés par le Fonds
national suisse de la recherdie scientifi-
que, qui se sont penchés sur l'histoire et
la situation actuelle de ces fêtes.

Les panneaux, photos et textes en
trois langues, sont ordonnés par thè-
mes. Ils montrent l'évolution d'une tradi-
tion, qui s 'est lentement vidée de son
sens premier: créer des liens entre les
régions, qui affermissen t le sentiment
national.

Humour parfois incisif, surtout dans le
choix des illustrations, pour apprendre
au profane les différents éléments
d'une Fête fédérale, qu'elle soit de tir,
de gymnastique, de chant, ou autre. Un
rituel qui comprend toujours trois volets,
compétitions, cérémonies officielles et
partie récréative. Evolution du choix
des plats à servir, importance de la
boisson, en images qui valent le détour.
Un panneau consacré au rôle de la
femme dans ces fêtes signale:

SOUVENIR - En 1863, la Fête fédérale de tir se déroulait à La Chaux-de-
Fonds. E.

- Les Fêtes fédérales n'étaient pas
conçues pour permettre la participa-
tion des femmes. Si on faisait appel à
elles, c'était uniquement à cause de
leur valeur décorative.

Voilà qui fait plaisir! Presque autant
que savoir que la Fête fédérale de
gymnastique de 1900 a été organisée
à La Chaux-de-Fonds. Histoire de rap-
procher les gymnastes helvétiques d'un

Jura méconnu à l'époque. Toute une
expédition!

En tous les cas, le Musée d'histoire et
médaillier espère, par cette exposition,
toucher un public nouveau. Un pari qui
mérite le détour. 0> M Ku

0 L'exposition est ouverte jusqu'au
1er mars, du mardi au vendredi de
14h-17h, samedi et dimanche, de
10h-12h et de 14H-17 heures

Nicklaus Haenggi
libéré

FRANCE

En prison depuis le 21 septembre
dernier à Besançon, le principal action-
naire de la société Cattin, à Morteau,
Nicklaus Haenggi a quitté hier la mai-
son d'arrêt. Inculpé de détournement
de biens sociaux, il reste néanmoins
sous contrôle judiciaire.

L'avocat de l'industriel suisse a obtenu
cette libération après le versement
d'une caution de 200.000 francs fran-
çais. En outre M. Haenggi se serait en-
gagé à verser à la société Cattin la
somme de 2,5 millions de francs français
provenant de la vente d'une villa dans
le Midi.

Ces liquidités devraient renflouer l'en-
treprise Cattin, qui bénéficie d'un plan
de reprise présenté par les associés de
M Haenggi, MM. Arnaud et Mathez. La
solution, si elle est adoptée par le tribu-
nal de commerce, permettrait de sauver
les 85 emplois menacés actuellement
par un défaut de trésorerie, /db

Excédent des naissances
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

lamboing, un village où il fait bon vivre
¦ ¦ on premier est un village baigné
fyl de soleil où il fait bon vivre. Mon

deuxième, des enfants devenus
grands qui, s'ils sont partis l'espace d'un
temps découvrir d'autres horizons, re-
viennent diez eux au moment où ils
fondent une famille. Mon troisième, une
politique de construction emmenée par
un maire architecte. Mon quatrième, une
grande mobilité des gens. Mon tout?
Lamboing! Ce petit rébus pour tenter
d'expliquer le pourquoi de la constante
augmentation de la population du vil-
lage du Plateau de Diesse.

Les chiffres du recensement donnent à
Lamboing une population totale de 596
habitants, soit une augmentation de 27
âmes par rapport aux chiffres de 1 990.

Fait étonnant, les hommes y sont net-
tement en surnombre: 31 2 hommes et
284 femmes. Il ne faut pas chercher
l'explication du côté des naissances qui

sont presque équilibrées entre les deux
sexes: sept garçons ont vu le jour en
1991 contre cinq filles. Ce sont les chif-
fres concernant les étrangers qui per-
mettent de résoudre une partie de
l'énigme: 17 hommes et 5 femmes venus
d'autres pays que la Confédération sé-
journaient l'an dernier à Lamboing. Les
requérants d'asile y sont au nombre de
guatre.

L'état civil indique que la commune
compte 221 célibataires, 13 divorcé(e)s,
321 marié(e)s, 5 séparé(e)s, et 36
veuf(ve)s.

Quant à l'appartenance à une confes-
sion, si l'on compte une majorité de
protestants (446), la commune abrite
11 2 catholiques romains, 1 musulman, 3
néo-apostoliques, 7 appartenant à une
autre religion et 28 personnes sans con-
fession.

0 A.E.D.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
(p 31 11 31. Renseignements: 0 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, 05524 20, privé 55 2784;
Basse-Areuse , centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses », 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Boudry, hôtel de l'Areuse (1er étage) :
Séance d'information de la section de
Boudry du Parti socialiste, 20h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Jean-Luc Parodi, piano, 19h - 22h.
Peseux, Galerie Coi : Antonio Coi, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18H30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 - 19 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.
Peseux, aula des Coteaux: Présentation
de deux films de la cinéaste Lucienne
Lanaz, «Feu, fumée, saucisse» et «Le
bonheur à 70 ans», proposé par l'Ami-
cale des Arts de la Côte, 20hl5.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 33 1362, de 8h30
à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier : au
sous-sol de la Maison de commune, de
16h à 18h.
Le Landeron: Club des aînés, «Voyage
au Népal», film par M. Braichet, aula du
centre administratif à 14h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1 er mars).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: f 53 3444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Cernier: Festival choral et musical, à 20h
à la salle de gymnastique.

Couvet, hôpital et maternité :
063 2525. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme: / 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
c(> 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, 0 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
061 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
Presto : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-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 : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
L'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8 h-17 h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1 er mars).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10 h-17 h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : <? 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13 h-17 h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé 0
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés >' 51 4061 Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 23 52.

Théâtre municipal: 20 h, «Fantômes
heureux», comédie de Noël Coward.
Apollo: 17h45. film « Bashu, le petit
étranger» V.O./d/f.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20H) exposi-
tions: Barbla Fraefel et Christoph Frauts-
chi.
Centre PasquART: (14-18h) 2e étage,
exposition «Le domaine du possible».
Musée Neuhaus: expositions: vitraux
de Philippe Robert (église de Reconvi-
lier), jouets en bois du «Erzgebirge» et
((Bienne au XIXe siècle» (14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/14-17h).

«YA-mv i mrmnrra nrrr-
A GENDA L 'instituteur des Monts

-J± 

Très attaché à sa ville, il a publié
plusieurs brochures sur l'histoire du
Locle. Défenseur du patrimoine, il a
présidé jusqu'à son décès la fonda-
tion de La Bourdonnlère. Pédagogue
passionné, il a dirigé pendant
douze ans l'école primaire avec une
compétence unanimement recon-
nue. Il a aussi mis son dévouement
et son talent au service d'autres
causes qui lui tenaient à cœur, no-
tamment la sténographie, le bridge
et le tennis.

Même si elle faisait partie de son
passé, Ernest Hasler a été profondé-
ment marqué par la tranche de sa
vie au cours de laquelle il a ensei-
gné au collège des Monts. Pendant

28 ans, il a appris à des centaines
d'élèves le respect de la nature et le
goût du travail bien fait.

Volée après volée, il a fait connaî-
tre aux enfants le nom des fleurs,
l'importance de l'orthographe, la
valeur de l'effort. Il leur a fait parta-
ger son amour des valeurs morales
et familiales, leur a inculqué la pré-
cision et la ponctualité, leur a per-
mis de prendre conscience de leurs
responsabilités.

Avec Ernest Hasler, l'école n'était
pas un enchaînement de leçons
mais une école de vie. Le bruisse-
ment d'une feuille et l'observation
d'un chevreuil éaient plus impor-
tants qu'un manuel de sciences na-

turelles. Une promenade au milieu
des bois faisait plus de bien que
toutes les leçons de gymnastique.
Les fameuses «dates du jour» va-
laient toutes les méthodes moder-
nes de calcul mental.

Sur le faire-part annonçant le dé-
cès d'Ernest Hasler, la famille a cité
Jean Ferrât: «Tu aurais pu vivre
encore un peu, pour notre, bon-
heur». Ce bonheur, des centaines
d'anciens élèves du collège des
Monts le conserveront toute leur vie
en pensant à leur instituteur.

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

-KégiwLE LOCLE-
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vY T# i «ii-TK1 îT" ¦* ¦t\v " <w jfl!-!«i?NBB^ Î»wMiiiîZZ*̂ ****̂ i'«««. ^̂ ^^WWi' '̂ _ -̂ T̂CT- Ĥ BT
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WÊÊÊÊÊËÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊËÊÊËÊÊÊm BUTTES mmmmmmmammmmmmmm
Monsieur et Madame Ernest Weber-Celloni , à Couvet ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Clavel-Weber, à Paris;
Monsieur et Madame Serge Bovet , à Kloten et famille;
Monsieur et Madame Giacomo Celloni-Tarsi, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe WEBER
leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 81 me année.

2018 Ferreux , le 12 janvier 1992.

Repose en Paix.

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

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Ernest Weber
Edouard-Dubied 7, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ v
Camille a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

Pierre Louis
le 13 janvier 1992

Isabelle et Marc FEIDT
Maternité du CHUV
à Lausanne 1127 Clarmont

12S862-77 ,

/  N
C'est avec un bonheur

non dissimulé que llenia vous présente
sa petite sœur:

loana
née le 15 janvier 1992

Maternité de Landeyeux
Sonia et Antonio

DEGIORGI- GIANGRECO
103039-77 .

mmmmmtmmmammammaak DOMBRESSON WÊmËÊMÊÊKÊmmmmmiÊÊm
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Alain et Lydia Amez-Droz-Weidmann, à La Chaux-de-Fonds:
Pierre-Alain et Béatrice Amez-Droz-Hager et Emilie, à La Perrière,
Monique et Jacky Bader-Amez-Droz, Noëlle et Sandra ,
à La Chaux-de-Fonds;

Odette Cavaler-Amez-Droz, à Dombresson :
Patrice et Christine Cavaler-Meyer, Christelle, Nicolas et Noémie,
à Dombresson,
Francis Cavaler, à Dombresson,
Anita et Eric Mùhlemann-Cavaler et Florent , à Begnins;

Théodore Graber, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Arthur Monnier;
Les descendants de feu Alphonse Amez-Droz,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

May AMEZ-DROZ
née MONNIER

leur bien-aimée et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , après quelques jours d'hospitalisation, dans sa 89me année.

2056 Dombresson , le 15 janvier 1992.
(Grand-Rue 13) .

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi
18 janvier, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.

Adresse des familles: Alain Amez-Droz, avenue Charles-Naine 43
2304 La Chaux-de-Fonds

Odette Cavaler, Grand-Rue 13
2056 Dombresson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BBBanaMHMMHHBMB  ̂ 966os-7s

ÉTATS CIVILS
EMD

¦ MARIAGES - 6.12.91. Fuchs,
Theodor, célibataire, originaire de Ban-
gerten BE, domicilié à Couvet NE; Ret-
tenmund, Karin, célibataire, originaire
de Rôthenbadi im Emmental BE, domici-
liée à Couvet NE; Bieri, Fred Arnold,
divorcé, originaire de Schangnau BE,
domicilié à Couvet NE; Knaeble, Joëlle
Magali, divorcée, de nationalité fran-
çaise, domiciliée à Couvet NE 20. Inder-
muhle, Denis René, divorcé, originaire de
Amsoldingen BE, domicilié à Couvet NE;
Stoyanovitch née Naimouchina, Tatiana
Anatolievna, divorcée, de nationalité
russe, domiciliée à Moscou.

¦ DÉCÈS - 2.12.91. Perrinjaquel
née Leiser, Elisa Frida, veuve de Perrin-
jaquet, Edouard Robert Hermann, domi-
ciliée à Couvet NE 5. Robert-Charrue,
Ali Louis, veuf de Robert-Charrue née
Evard, Nadine Marie, domicilié a Tra-
vers NE 10. Finkbeiner, Marthe-Violette,
veuve de Finkbeiner, Paul-Jean, domici-
liée aux Verrières NE 13. Blaser née
Marti, Clara, épouse de Blaser, Alfred,
domiciliée à Couvet NE 14. Giroud née
Rosselet-Christ, Bluetta Rose, veuve de
Giroud, Ulysse Hermann, domiciliée à
Buttes NE en fait, La Côte-aux-Fées NE
en droit. 18. Divemois née Rubin,
Yvonne Henriette, veuve de Divemois,
André Auguste, domiciliée à Fleurier NE;
Fuhrer, Charles, époux de Fuhrer née
Lambercier, Jeannine Madeleine, domici-
lié à La Brévine NE 29. Clément, Gé-
rard Gabriel, époux de Clément née
Terreaux, Marie-Thérèse Emma, domici-
lié à Fleurier NE 30. Bieler née Bàhler,
Rose-Marie, épouse de Bieler, Georges
Henri, domiciliée à Fleurier NE

¦ NAISSANCES - 18.12. Alpdo-
gan, Bif Silan, de Alpdogân, Ruhi et de
Alpdogan née Yavavli, Besey (maternité
de Couvet). 21. Bortolini, Malo Edmond
Lucien, de Bortolini, Jean-Marie et de
Bortolini née Steiner, Catherine (materni-
té de Neuchâtel). 27. Huguenin-Berge-
nat, Anthony, de Huguenin-Bergenat,
Gilbert Alain et de Huguenin-Bergenat
née Hunkeler, Catherine Christine Véro-
nique (maternité de Couvet); De Cristo-
fano, Mariano et de Stauffer De Cristo-
fano née Stauffer, Florence (maternité
de Boudevilliers, Landeyeux).

¦ MARIAGES - 13.12. Mattei, Ni-
colino Nino, Tessinois, avec Alves Marota
do Rêgo, Gilvanete, de nationalité brési-
lienne. 27. De Oliveira, Baptista Carlos
Alberto, de nationalité portugaise, avec
Costa Sousa, Dulce Maria, de nationa-
lité portugaise.

¦ DÉCÈS - 11.12. Jeanneret née In-
gignoli, Renée Charlotte, née le 7 juillet
1908. 18. Divemois née Rubin, Yvonne
Henriette, née le 26 mai 1909. 29.
Clément, Gérard Gabriel, né le 11 août
1931. 30. Bieler née Bahler, Rose-Ma-
rie, née le 21 mars 1915.

B""^Bm WW  l e  Par,i radical-démocrati que d'Auvernier
Ë,.Mml/ % _ a le regret de faire part du décès de

Parti radical-démocratique Madame

Yvonne JAUSLIIM
maman de Mesdames Françoise Jaquet et Catherine Kordé, conseillères
générales.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant, administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de vous faire part
du décès de

Madame

Yvonne JAUSLIIM
mère de Madame Catherine Kordé-Jauslin , enseignante de notre Ecole.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
BBSVHHHHHHHMHBttBVHMHM^
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+
¦ Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Gen. 24:56.

Madame Elisabeth Chenaux;
Monsieur Jean-Pierre Chenaux;
Monsieur et Madame Bernard Chenaux et leur fille Cindy ;
Monsieur et Madame Emile Chenaux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis Chenaux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Chenaux , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Francis Bochud , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Portner , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Chenaux et leur fille ;
Madame Joséphine Schultheiss;
Monsieuf~ét Madame ArWand Kilchoer et leur fils ;
Madame Rose Rumo, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Kaspar Schultheiss et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Schultheiss et leur fille ,
ainsi que les familles Burger, Von Gunten , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël CHENAUX
enlevé à l'affection des siens, dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1992.
(Parcs 137)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Nicolas, à Vauseyon-
Neuchâtel , samedi 18 janvier , à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
de Beauregard .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses à Neuchâtel ont le I
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël CHENAUX I
leur estimé collaborateur pendant 24 ans et collègue retraité dont ils I
garderont le meilleur des souvenirs.

¦BHBBBBBBBHB BBBBBBBBBBBBBB103II3B-78 B

Chers Amis,

Un geste de votre part , un sourire dans le silence, un mot, une fleur , une
présence, un message verbal ou écrit, autant de détails qui ont été, pour
nous, une aide heureuse durant les derniers jours que nous venons de vivre.

Dans l'impossiblité de répondre personnellement à chacun , nous aimerions
que vous trouviez dans ces lignes l'expression de nos plus sincères remercie-
ments. Nous désirons adresser tout particulièrement un chaleureux merci à
tout le personnel soignant des hôpitaux de Couvet et des Cadolles à
Neuchâtel , ainsi qu 'aux médecins traitants pour tant de disponibilité et de
gentillesse.

La famille de
Monsieur

Gérard CLÉMENT
reconnaissante.

Fleurier, La Chaux-de-Fonds, Les Cullayes, janvier 1992.
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YVERDON ¦*»»» ¦¦»»»»»»»»» ¦¦
Maman chérie, toi qui fus notre 1

guide sur la terre , tu nous quittes , tu I
nous laisses seuls en une immense 1
douleur. Tu as vaillamment suppor- |
té le séjour de misère. Dors en paix
maintenant au ciel et dans nos
coeurs.

Nous t'avons tant aimée ô bonne
et chère maman. Ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur ,

rger, à Concise ;
lberger, à Neuchâtel;
ldry, à Yverdon;

;
y et leur fils Thyss, à Yverdon ;
oisin , leurs enfants Luc et Stéphanie,

t
.̂  Orléans (U.S.A) ;

Son frère et sa belle-sœur:
Maurice et Mimi Bugnon-Burri , leurs enfants et petits-enfants,
à Cormondrèche ;
Sa belle-sœur:
Klârli Bugnon-Bûhler, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Cormondrèche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix Bugnon ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Edouard SOLLBERGER
née Amélie BUGNON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, g
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise g
paisiblement à Lui, le mercredi 15 janvier 1992, dans sa 87me année.

Sur Dieu seul mon âme se repose
paisiblement... Lui seul est mon ro-
cher et mon salut , ma haute retraite :
je ne serai pas ébranlé.

Ps. 62:1-6.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 17 janvier (sans cérémonie).

Culte au temple de Fontenay d'Yverdon, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile de la famille : chemin des Roseyres, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant
anticyclone centré sur les Iles Britan-
niques détermine toujours le temps
en Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
LUNDI: brouillard ou stratus sur le
Plateau. Au-dessus et dans les autres
régions, en général ensoleillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOlR:
pour tout le pays, stratus souvent
persistant sur le Plateau, limite supé-
rieure vers 1100 mètres. Au-dessus et
dans les autres régions, temps enso-
leillé et doux. Températures durant la
nuit: -1 degré sur le Plateau et -7 en
Valais. Cet après-midi: + 4 degrés, et,
à 2000 mètres d'altitude, + 5 degrés.
En montagne, vent tournant au nord
et faiblissant demain.

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 OU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

L'EUROPE DES *SIX» - Comment fonctionnent les mécanismes européens?
Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre 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 beau, 4e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 2°
Berne beau, 3°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 2°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 6°
Dublin très nuageux, 5°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 6°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 3°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 6°
Stockholm beau, 7°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck beau, 3e

Vienne très nuageux, 6e

Prague peu nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 4°
Moscou beau, -17

o

Budapest peu nuageux, 6e

Belgrade très nuageux, 3°
Athènes nuageux, 12°
Istanbul beau, 6°
Rome beau, 13°
Milan très nuageux, 0°
Nice beau, 12°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 7°
Barcelone nuageux, 12°
Lisbonne beau, 11°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, -4°
Jérusalem pluvieux, 8°
Johannesburg temps clair, 30°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 4°
New York nuageux, 17°
Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 37"
Sydney nuageux, 26°
Tokyo temps clair, 7°
Tunis peu nuageux, 15°

Température moyenne du 15 jan-
vier 1992 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: tem-
pératures: moyenne: 1,9" ; 6h30:
-0,8°; 12h30: 4,2°; 18h30: 3,0°; max:
5,4°; min: -1,0°. Vent dominant :
nord-est, faible. Ciel: clair, ensuite
nuageux, à couvert.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du 6 au 13 janvier 1992

(Contrôle continu des installations de
chauffage par le Service cantonal de
l'énergie. DH = degrés-heures heb-
domadaires).

Littoral : +3,4 (2448 DH)
Val-de-Ruz: + 1,8° (2722 DH)
Val-de-Travers : + 0,7J (2909 DH)
Chaux-de-Fonds: 0° (3020 DH)
Le Locle- - 0,4 (3082 DH)

Parfois, il arrive que ce satané brouillard se dissipe,
alors de s'exclamer, ceux d'en bas, hourra, bip bip bip!


