
En pleine forme
CONSEIL FÉDÉRAL/ J. -P. De/amuraz a repris le tra vail

HIER AU COURS DE LA SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL - Le chef du Département fédéral de l'économie publique
est totalement rétabli. Après un sévère traitement suivi au CHUV pour pallier une insuffisance cardiaque, Jean-Pascal
Delamuraz a participé hier à la séance du Conseil fédéral avant de dîner avec ses collègues. En pleine forme, pince-
sans-rire, il a reçu ensuite quelques journalistes, dont le représentant de « L 'Exp ress », avec qui il a commenté ses
ennuis de santé. Mis au régime, Jean-Pascal Delamuraz ne se privera toutefois pas, à l'avenir, d'un bon petit coup
de blanc. Stéphane Sieber commente cet épisode mouvementé de la vie fédérale. asi
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Une tranche de
11 millions
pour l'Etat

Onze millions de francs pour
l'achat et l'aménagement des immeu-
bles Tivoli 1 6 et 22, à Neuchâtel, à
destination de services de l'adminis-
tration cantonale: tel est le crédit que
le Conseil d'Etat demandera au
Grand Conseil, qui se réunira quatre
jours dès le 6 février. Lors de cette
session, le parlement se penchera
aussi, entre autres nombreux objets,
sur la pétition d'habitants de Saint-
Biaise relative à la N5 devant le
collège Pages 11 et 21

Formation :
une innovation
d'avenir

Le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN),
va créer pour la rentrée scolaire
d'août un centre de compétences en
conception et en dessin assistés par
ordinateur. Cette initiative constitue
une première dans le canton de Neu-
châtel; elle témoigne d'un esprit nou-
veau, rompant avec le traditionnel
cloisonnement des formations. Un
gage du rôle accru de la personne
dans l'entreprise... _ . _

Ils ont touché
le fond

Les trois prévenus qui comparais-
saient hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour vols multi-
ples, liés à la consommation de dro-
gue, ont résisté au pire. Pour deux
d'entre eux la fuite dans les stupé-
fiants équivalait à un suicide, pour le
troisième c'était le seul réconfort
après un effondrement familial et
professionnel. Un ultime sursaut
d'énergie leur a redonné goût à la
vie Page 13

Carlos Grosjean
critique

EXPRESSION / Le président des Chemins de fer fédéraux parle

TRANSPORTS - Président du Conseil d'administration des CFF, Carlos Gros-
jean n 'a pas mâché ses mots devant les caméras de l'émission de la
télévision régionale «Expression». Interrogé par Pierre-Alexandre Joye et
Jean-Luc Vautravers (notre photo), il a demandé au pouvoir politique de
trancher sur l'avenir de la grande régie fédérale. Il a aussi émis des critiques
sur plusieurs aspects de la politique neuchâteloise des transports.

Olivier Gresset- JE-

9 Lire ci-contre notre commentaire «Langue de fer» Page 2
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Langue de fer
L 'interview de Carlos Grosjean

donnera matière à révision à ceux
qui penseraient que 14 années de
service en qualité de président des
CFF auraient émoussé l'acuité de
son esprit critique. Si ce grand com-
mis de la Confédération reste pru-
dent s 'agissant des orientations fu-
tures des CFF sur lesquelles il ré-
clame la clarté, il n 'utilise pas la
langue de bois s 'agissant du
monde politique neuchâtelois: le
Grand Conseil serait moins efficace
qu'il y a une vingtaine d'années, le
Conseil d'Etat peut-être aussi et la
transformation extérieure de la
gare de Neuchâtel serait une
«aberration».

Cette causticité ne manque pas
d'intérêt, dès lors qu 'elle est fondée
sur une connaissance approfondie
du milieu et ne saurait correspon-
dre à un quelconque esprit de re-
vanche, dont les motifs n 'existent
pas. Elle a l'avantage de fournir
une autre vision que celle servie
habituellement. C'est pourquoi il
n'est pas vain de s 'interroger sur
deux autres points mis en exergue
par le président des CFF:

0 Voulue dans l'élan du tunnel
routier sous la Vue-des-Alpes,
l'amélioration de la desserte ferro-
viaire Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds serait aussi bien assurée par
la suppression des deux arrêts
dans le Val-de-Ruz que par celle du
rebroussement de Chambrelien. La

première coûterait de vifs ressenti-
ments parce qu'elle constituerait
une perte réelle. Le seconde 75 mil-
lions. A ce constat clair on a jus-
qu 'ici préféré des espoirs vagues et
lointains en raison de la pression
exercée par le Grand Conseil. La
réalité n 'est-elle pas que le dossier
est refermé pour très longtemps,
puisque le canton n 'a pas les
moyens de passer à la caisse ?

0 Même exprimée de manière
diplomatique, la conviction du pré-
sident des CFF est bien que le
Conseil d'Etat a travaillé contre son
propre TGV en soutenant le projet
de- ligne Mâcon-Genève. Du bout
des lèvres, par solidarité romande,
pour assurer une liaison par le Pla-
teau et donner toutes ses chances à
la ligne Rhin-Rhône, dit-on au Châ-
teau. Il n 'empêche. L 'état actuel des
finances publiques ne rend-elle pas
illusoire la praticabilité de la politi-
que du beurre et de l'argent du
beurre ?

Reste heureusement le poids
exercé de manière conjointe par
l'Etat français, qui souhaite une
liaison par Albertville et l'Italie, et
le maire de Lyon Michel Noir. Une
préférence qui a quelques chances
d'être plus décisive que l'ambition
de Genève. Neuchâtel peut encore
caresser l'espoir de conserver son
TGV.

0 Jean-Luc Vautravers

Publicité:
contre-projet
édulcoré

TABA C ET ALCOOL - Un goût
(plus léger) d'interdit. key

Le Conseil fédéral ne reviendra
pas sur l'interdiction de principe
de la publicité 

^
pour le tabac et

l'alcool, mais il s'est dit favorable,
hier, à une extension des excep-
tions. Le gouvernement a en effet
présenté un contre-projet indirect
assoupli aux deux initiatives popu-
laires dites «Pour la prévention
des problèmes liés à l'alcool» et
«Pour la prévention des problè-
mes liés au tabac». Principale bé-
néficiaire de cette nouvelle mou-
ture: la presse écrite, où la publici-
té pour le tabac sera finalement
autorisée. Les affiches seront par
contre totalement interdites, de
même que la publicité dans les
cinémas. Le Conseil fédéral a ce-
pendant mis de l'eau dans son vin
à la suite des nombreuses critiques
négatives reçues au cours de la
procédure de consultation du pre-
mier projet. Pierre-Alexandre Joye
explique et commente ce contre-
projet adouci. Page 3
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Le Parlement doit choisir !
EXPRESSION / Entretien avec Carlos Grosjean, président des Chemins de fer fédéraux

Les Chambres fédérales ont fixe des objectifs qui contraignent les CCF a solliciter des
milliards qui font grincer des dents. Elles doivent maintenant choisir : soit couper dans
les projets, soit payer. Tel est en substance le message qu'a développé le président des
CFF, Carlos Grosjean , devant les caméras de l'émission «Expression».

Pierre-Alexandre Joye: - Dans
un livre blanc, les CFF demandent
aux autorités f édérales de dire en-
f i n  quel type de chemins de f er el-
les entendent donner au pays,
qu 'on f ixe des priorités, et surtout
qu 'on débloque des crédits. Les
CFF réclament l'augmentation de
leur budget annuel de deux à trois
milliards. Cette exigence vous sem-
ble-t-elle encore réaliste, à l'heure
où le Conseil f édéral décide de di-
minuer drastiquement certaines
subventions ?

C. G. - D'une part , les autorités
fédérales ont beaucoup d'ambition
et nous demandent un programme
véritablement gigantesque : Rail
2000, Nouvelles transversales fer-
roviaires, couloirs de ferroutage ,
réseaux express régionaux, comme
celui de Zurich, plus intégration au
réseau européen à grande vitesse.
D'autre part, la caisse fédérale est
vide, et on nous supprime un cer-
tain nombre de millions. Cette poli-
tique du «stop and go» a quelque
chose d'un peu irrationnel.

C'est «ou bien, ou bien ». Je suis
prêt à me lancer dans quelque
chose de très spectaculaire , mais
encore faudrait-il que nous en
ayons les moyens. Dans leur livre
blanc, les CFF ont voulu mettre le
Parlement et le Conseil fédéral de-
vant leurs responsabilités : «Au
fond, que voulez-vous comme che-
mins de fer fédéraux?» ,

P.-A. J. - Avez-vous l'impression
que la volonté politique est capable
de s 'exprimer actuellement?

C. G. - Je l'espère. Nous avons
un atout très important, c'est la
volonté de M. Adolf Ogi. Ce dernier
sait exactement ce qu'il veut , et il
fait véritablement beaucoup pour
le rail. Mais il faut qu'il soit suivi
par le Parlement.

P.-A. J. - Le budget de l'année en

cours prévoit un déf icit de 107 mil-
lions. La régie va devoir sabrer sé-
rieusement dans certaines mesu-
res d'encouragement tarif aire.
Conséquence : très rapidement , les
pr i x  vont augmenter. Ne risquez-
vous pas de dilapider un certain
capital de sympathie, qui n 'est p as
négligeable pour une régie f édé-
rale?

C. G. - J'abonde dans votre sens,
qui est très important. Vous avez
raison, il y a un risque, là, évident.

J.-L. V. - Vous êtes prêt, suivant
la réponse politique, à revoir vos
projets à la baisse ?

C. G. - Oui, absolument. Il faut
être pragmatique.

J.-L. V. - Les CFF ont-ils été trop
ambitieux?

C. G. - Peut-être bien. Mais nous
étions poussés.

Au moment de la mort des forêts ,
- le mot était d'ailleurs sot, parce
qu il y avait exagération - il sem-
blait que nous n'agissions pas as-
sez et qu'il fallait vraiment faire du
rail l'élément essentiel du trans-
port public. Et nous sommes par-
tis, c'est vrai, dans un programme
très ambitieux. Aujourd'hui , on
nous dit : nous ne pourrons pas le
réaliser. Alors ce que je désire ab-
solument, c'est un cadre dans le-
quel nous puissions travailler
désormais.

J.-L. V. - Face aux milliards que
vous demandez en réalité pour les
années à venir, le perf ectionnisme
helvétique n 'est-il pas une des rai-
sons de la situation ? Exemples: les
f rais de personnel, les cadences qui
sont importantes, les exigences
liées à l'environnement?

C. G. - En ce qui concerne les
frais de personnel, je peux dire
qu'ils représentent exactement
56% des dépenses. Mais je ne fais
aucune démagogie, croyez-moi. Le

cheminot travaille remarquable-
ment. J'en veux pour preuve ceci.
L'effectif le plus important que les
CFF aient eu, c'est 42.000 chemi-
nots. Nous en sommes à 37.000 et ,
tenez-vous bien, nos prestations
n 'ont cessé d'augmenter. Il y a eu
l'horaire cadencé - donc 30% de
trains voyageurs en plus. Il y a eu
Cargo 2000, ce qui signifie que
nous transportons maintenant
beaucoup plus vite que nous ne
transportions voici dix ans. Il y a
eu les deux liaisons Ailes-Rail,
c'est-à-dire Kloten et Cointrin. Et il
y eu le réseau Express régional,
sorte de grand métro qui relie à
peu près un million de personnes.
Sur ce plan-là, tout est inattaqua-
ble. Le cheminot me semble payé
correctement, mais pas trop. Il se
donne à fond , raison pour laquelle
nous avons pu diminuer pareille-
ment notre effectif. Donc j e l'af-
firme, il n'y a pas là de réelles éco-
nomies à faire.

J.-L. V - Vous avez répondu sur
les f rais de personnel. Les exigen-
ces liées à l'environnement sont-
elles admissibles ?

C. G. - Vous touchez le point sen-
sible. Nous sommes complètement
enlisés dans notre projet Rail 2000
à cause de la construction juridi-
que que nous connaissons en
Suisse : n'importe qui peut faire op-
position sur n'importe quoi. Bien
sûr, nous gagnons les procès. Mais
ils durent parfois des années et
vont jusqu 'au Tribunal fédéral.
Donc cela nous coûte très cher, en
temps et en hommes. Je dis que
nous sommes entrés dans une phi-
losophie politique qui ne pourra
pas, à la longue, être supportée par
le pays.

J.-L. V. - En f ait, qui paiera, si-
non l'utilisateur?

C. G. -Effectivement, c'est l'utili-

CARLOS GROSJEAN - «La politique du stop and go a quelque
chose d'irrationnel». olg- £

Je suis bien entendu respectueux
des hiérarchies. Si l'on me dit,
comme pour 1992 : « n vous faut
trouver des économies de l'ordre
de 100 millions», je dois le faire.
Mais il y a un coût à cela, par
exemple des investissements que
je ne peux plus réaliser. Aupara-
vant , je clamerai haut et fort qu'il
faudrait payer le prix d'un réseau
ferroviaire qui passe, aux yeux de
l'étranger, pour un des plus perfor-
mants qui soient.

P.-A. J. - Tenez-vous mordicus
aux NLFA, c'est-à-dire aux Nouvel-
les lignes f erroviaires à travers les
Alpes ?

C. G. - Oh! j'aurais voulu que le
Parlement soit moins ambitieux.
Parce qu 'il en a rajouté et je le
regrette, parce que ça coûte. Le
même Parlement décide ensuite de
faire des coupes dans le budget. Je
vous laisse penser à des pièces de
théâtre, notamment du côté d'Ubu ,
qui peuvent résumer la situation.

P.-A. J. - Lors du débat parle-
mentaire, un crédit d'engagement
de 14 milliards a été cité. Adolf Ogi
parle de 24 milliards. On évoque
même 30, 40 milliards, et le délire
va jusqu 'à 100 milliards. Disposez-
vous de chiff res f iables et que vous
pourrez déf endre coûte que coûte ?

C. G. - Aujourd hui , j avoue très
franchement que je n 'ai pas de
chiffres fiables , pour deux raisons.
La première est que le Parlement
en a rajouté et que nous n 'avons
pas encore eu le temps de faire les
calculs de ce que cela représente.
Secondement , allons-nous nous
empaler pour les Nouvelles trans-
versales alpines sur notre système
juridique , comme pour Rail 2000?
Ce sont les raisons pour lesquelles,
hélas, je ne peux pas répondre là-
dessus.

P.-A. J. - Donc, il n 'y a aucune
garantie que ne se répète pas le
scénario quelque peu désagréable
de Rail 2000: le peuple a voté cinq
milliards et on en arrive bientôt à
10 milliards, avec 1% du réseau
construit 10 ans après.

C. G. - Effectivement, je ne peux
vous donner aucune garantie à ce
suj et.

Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

et Jean-Luc Vautravers
0 L'intégralité de cet entretien est

diffusée ce soir, à 20h, sur Canal Alpha + ,
télévision régionale neuchàteloise.

sateur , le citoyen. C'est pourquoi il
faut que ça change. Quand le gou-
vernement français décide de réali-
ser le TGV atlantique, il l'étudié à
fond , puis les préfets envoient des
lettres recommandées à tous ceux
qui sont concernés. Ensuite on
note bien ici ou là quelques opposi-
tions, mais permettez-moi de vous
dire que ça passe. On construit.
Chez nous, on ne peut pas travail-
ler tant et aussi longtemps qu 'un
procès est pendant. Il y a là deux
approches du problème, qui sont
incompatibles. Mais c'est nous les
perdants.

J.-L. V. - Une des solutions es-
quissées pour en sortir est la priva-
tisation. Vous excluez la privatisa-
tion générale, mais apparemment
pas les privatisations sectorielles,
en particulier la vente de certaines
lignes comme les Japonais ou les
Allemands l'ont f ait.

C. G. - Attention. Ce sont mes
directeurs généraux qui ont énon-
cé cela et pas moi. Je suis prêt -
nous sommes en train de faire des
études à ce sujet - à étudier les
dossiers. A priori , je suis contre la
privatisation. Pourquoi? Voici un
exemple tout à fait aisé. Une ligne
telle que celle du pied du Jura est
rentable. Mais les lignes régiona-
les, et nous en connaissons un cer-
tain nombre dans le canton de
Neuchâtel , coûtent très cher.
Donc, si l'on me disait - et je n'au-
rais qu'à me mettre au fixe - « Fai-
tes en sorte que les chemins de fer
fédéraux ne coûtent pas à la collec-
tivité », ce ne serait pas très diffi-
cile. Nous garderions les grandes
lignes qui desservent le pays et
nous abandonnerions les lignes ré-
gionales. Le coût en serait catas-
trophique pour le pays, parce que
nous n'irriguerions plus l'arrière-
pays. Or c'est celui-là qui doit être
de plus en plus irrigué. Mais pas
jusqu 'à l'absurdité. Tout a des li-
mites.

Que l'on étudie si la construction
assurée par des privés, si le net-
toyage des voitures par des privés
reviendraient meilleur marché est
une autre affaire. Je suis prêt à
l'étudier. Mais la privatisation des
lignes, je suis férocement contre.

J.-L. V - En tant qu 'autorité su-
prême des CFF, vous avez quand
même des solutions à proposer
pour que ça coûte moins cher?

C. G. - Je me suis exprimé au-
près du Conseil fédéral à plusieurs
reprises à ce sujet.

Critiques... diplomatiques
Jean-Luc Vautravers: - Vous

avez été douze ans conseiller
d'Etat et votre période s 'est termi-
née par une ovation comme jamais
la salle du Grand Conseil en avait
connue, dit la chronique. Vous
avez été douze autres années
conseiller aux Etats, et depuis 14
ans vous êtes président du Conseil
d'administration des CFF. Et pour-
tant, vous n 'avez que 63 ans. Au-
jourd'hui, la politique vous man-
que-t-elle ?

Carlos Grosjean : - Je n'ai jamais
regretté la décision que j'ai prise,
parce qu'un magistrat doit s'effa-
cer après un certain laps de temps.
Mais j'admets volontiers que je
reste passionné de politique. Je de-
meure un citoyen engagé, oui.

J.-L. V. - Le Grand Conseil neu-
châtelois est pratiquement coupé
en deux, entre gauche et droite. Le
Conseil d'Etat a une majorité de
gauche. Lorsque vous avez quitté
le gouvernement, vous avez expri-
mé la conviction que le Parlement
neuchâtelois est l'un des plus eff i-
caces de Suisse. Diriez toujours
cela aujourd'hui?

C. G. - Je ne crois pas. Je n'as-
siste pas aux débats du Grand
Conseil, mais il ne me paraît pas
qu'aujourd'hui le législatif neuchâ-
telois ait une efficacité aussi
grande que celle que j'ai connue à
l'époque. Je n'ai pas à déterminer
pourquoi. Sont-ce les problèmes
qui sont plus difficiles? Est-ce
peut-être cette dichotomie entre
gauche et droite ? Je ne peux pas le
dire. Je crois surtout que cela tient
aux individus. Nous avions réussi,
par exemple, au sein du Conseil
d'Etat , à oublier totalement nos
sensibilités politiques. Nous étions
un collège qui permettait, me sem-
blait-il, d'avoir un contact direct
avec le Grand Conseil, de telle ma-
nière que le législatif se sentait à
l'aise sur tous les grands problè-
mes.

J.-L. V. - Est-ce à dire que le
Conseil d'Etat actuel n 'est pas un
vrai collège ?

C. G. - Je ne peux pas le dire.
Mais en tout cas je sens, au niveau
du législatif, qu'il n'y a plus le
même consensus qu 'à l'époque.

Cela tient peut-être aux hommes,
peut-être aussi aux événements.

J.-L. V. - Les autorités neuchâte-
loises sont f avorables au rebrous-
sement de Chambrelien, qui per-
mettrait une liaison directe Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds. En tant
que président des CFF, vous n 'êtes
pas très chaud. Pourquoi ?

C. G. - Vous avez raison, n y a eu
un problème entre Conseil d'Etat
et Chemins de fer fédéraux et je
dirai que nous l'avons fait arbitrer
par un travail extrêmement impor-
tant réalisé par l'Ecole polytechni-
que de Lausanne, par l'Institut des
transports et le bureau Bonnard et
Gardel. Cette expertise a permis de
déterminer ce qui suit. La suppres-
sion du rebroussement de Cham-
brelien ne permettrait de gagner
qu'un laps de temps de l'ordre de
quatre à cinq minutes, mais cela
signifierait un investissement de
75 millions de francs pour si peu de
temps. En plus de cela, car tout de
même les experts ont été surpris
des résultats auxquels ils sont arri-
vés, pour arriver à gagner ces qua-
tre à cinq minutes, il faudrait sup-
primer pour tous les trains directs
l'un des deux arrêts du Val-de-Ruz,
à savoir Les Hauts-Geneveys ou
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Si l'autorité neuchàteloise veut
supprimer aujourd'hui la liaison
des trains directs avec le Val-de-
Ruz, cela peut se faire dès demain.
On gagnerait par arrêt à peu près
deux minutes - décélération , arrêt ,
accélération. On peut le faire, sans
dépenser pour autant 75 millions!
Nous l'avons dit au Conseil d'Etat
et il me paraît que celui-ci a été
convaincu.

J.-L. V. - La gare de Neuchâtel
bénéf i cie-t-elle d'un même traite-
ment que d'autres gares compara-
bles ?

C. G. - Sûrement. La gare de
Neuchâtel, en tout cas en ce qui
concerne le trafic des trains, est
fort importante. Elle sera rénovée
et fera l'objet de nos soins les plus
attentifs.

Nous avons consenti un investis-
sement important entre Etat , com-
mune de Neuchâtel et CFF en ce
qui concerne la place de la Gare.

J avoue que 1 architecture de cette
nouvelle place de la Gare est un
échec. Il ne faut pas avoir peur de
le dire. Je suis absolument navré
de ce qui a été fait. Bien entendu
les CFF, puisqu'ils ont payé, sont
coresponsables. Il ne m'appartient
pas ici de déterminer comment une
telle aberration a pu être faite. Je
le regrette.

J.-L. V. - Et la traversée de la
Béroche, dont on parlait beaucoup
il y a quelques années, dont on
parle un peu moins maintenant.
Où en est-on ?

C. G. - Les travaux avancent très
bien. On n'en parle pas par le ha-
sard des choses. Ils se font en pa-
rallèle entre l'Etat de Neuchâtel ,
par le biais des Ponts et chaussées,
et les Chemins de fer fédéraux.
Nous sommes arrivés à un accord
sur tous les problèmes techniques.
Je peux vous donner toutes assu-
rances sur cette question-là. Je
crois que la population aura lieu
d'être satisfaite, dans un délai, je
dirai, de cinq à sept ans.

J.-L. V. - Les autorités neuchâte-
loises soutiennent le projet de nou-
velle ligne TVG Mâcon-Genève. Si
celle-ci devait se construire, avec
l'appui important des CFF, ne se-
rait-ce pas une menace pour le
TGV qui s 'arrête à Neuchâtel?

C. G. - C est certainement une
menace. C'est «ou bien, ou bien »,
et il faut qu 'on le sache!

Ou bien Mâcon-Genève se fait et
la connexion avec le réseau Paris-
Lyon se réalise via Genève, et cela
signifie la condamnation de la li-
gne TGV Paris-Neuchâtel-Berne.
Ou bien celle-ci reste parce que la
Ligne Mâcon-Genève n'est pas for-
cément dans les desiderata de la
SNCF et de l'Etat français. La
question reste ouverte.

J.-L. V. - Est-ce à dire que les
autorités neuchàteloises intervien-
nent contre leurs propres intérêts
dans cette aff aire ?

C. G. - Il faudrait leur poser la
question. Il y a eu une prise de
position de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du Mâcon-Genève sur la-
quelle il faudrait qu'eUes s'expli-
quent, /jlv
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CONSEIL FÉDÉRAL/ Jean-Pascal Delamuraz a repris le travail hier

Du Palais fédéral

R

établi après un traitement sévère
suivi au CHUV pour pallier une
insuffisance cardiaque, le conseiller

fédéral Jean-Pascal Delamuraz a effec-
tué hiersa rentrée à Berne. Levé à cinq
heures et quart après moins de cinq
heures de sommeil, le patron du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
(DFEP) a participé à la séance du
Conseil fédéral qui s'est déroulée de
neuf à quinze heures, avant de dîner
avec ses collègues. A son retour à son
bureau, il a reçu quelques journalistes
parmi lesquels le représentant de «L'Ex-
press». L'occasion d'afficher une forme
du tonnerre et de commenter, avec une
franche bonne humeur, ses ennuis de
santé et ses perspectives d'avenir.

Le visage amaigri mais illuminé d'un
large sourire engageant, Jean-Pascal

Delamuraz accueille d'emblée ses hôtes
sur un ton badin: «Bien sûr, vous le
savez, je  n'ai pas l'habitude de me
dégonfler. Mais cette fois, je  me suis
vraiment dégonflé: je  me suis fait un
nouveau profil!» Le conseiller fédéral
explique ensuite qu'une partie de son
traitement a consisté à évacuer de son
corps liquides et sucs superflus. Et| à
l'instar d'Alphonse Allais, il lance avec un
éclat de rire: «Maintenant, si je  meurs,
je  meurs guéri!».

Cartes sur table
Jean-Pascal Delamuraz joue cartes sur

tables. Son insuffisance cardiaque, les
troubles provoqués par le fait que le
cœur n'est pas en mesure d'irriguer suffi-
samment le corps, c'est son rythme de
vie infernal qui les a occasionnés. «Je
n'ai jamais eu le commencement du dé-
but de l'embryon d'une discipline»,

avoue-t-il. «Maintenant, je dois me mé-
nager.»

Se ménager, qu'est-ce que cela signi-
fie? Cela veut dire, explique Jean-Pas-
cal Delamuraz, respecter trois principes:
«D'abord, moins me fatiguer physique-
ment; c 'est-à-dire, par exemple, pren-
dre l'ascenseur au lieu de gravir les
escaliers. Ensuite, ne pas manger trop
gras et trop salé, ce que j'avais ten-
dance à faire avant. Enfin, prendre da-
vantage de repos, comme une heure de
relaxation à midi et des week-ends plus
libres.» Pour le conseiller fédéral, un tel
régime n'a rien de lacédémonien. C'est
ainsi, avoue-t-il avec un clin d'oeil, qu'il
ne l'empêchera pas de boire un «petit»
coup de blanc à l'occasion: «J'en ai
d'ailleurs pris un à midi. Et je  dois dire
qu'il n'était même pas bon...»

Plus important au point de vue politi-
que, un tel réqime n'est «nullement in-

compatible avec les devoirs d'un
conseiller fédéral». Certes, admet Jean-
Pascal Delamuraz, «ce serait sot de
repartir comme avant quatorze». Un
exercice tel que la phase finale des
négociations de l'Espace économique
européen (EEE) ne pourra pas être indé-
finiment répété. Mais le conseiller fédé-
ral, ravi d'avoir constaté l'efficacité de
son staff pendant son absence (il ne tarit
pas d'éloges envers le secrétaire géné-
ral du département Claude Corbat), dé-
léguera davantage à l'avenir, c'est pro-
mis: «Cela permettra d'ailleurs de
mieux prendre les décisions», affirme-t-
il. Et puis, si le chef de l'Economie publi-
que s'engage à nouveau pleinement
dans sa fonction, c'est avec le feu vert
de ses médecins, des grands spécialistes
qui n'établissent pas leurs diagnostics à
distance, précise-t-il.

Battant, fonceur, travailleur acharné,
Jean-Pascal Delamuraz est aussi une
personne sensible. La manière hypocrite
dont le «Sonntagsblick» a demandé sa

démission (pour son bien en quelque
sorte) lui a fait, il ne le cache pas, très
mal. Mais les témoignages d'encourage-
ment fort nombreux qu'il a reçus l'ont en
revanche profondément touché. Il a sur-
tout lu avec plaisir les lettres que des
enfants lui ont écrites, ainsi que les mes-
sages envoyés par des agriculteurs dont
certains avaient pourtant manifesté con-
tre sa politique devant le Palais fédéral.

Et pour l'avenir? «Certains m'annon-
cent une prochaine mort subite. Mais
pour moi, la Mort subite, c'est une bière!
Et c'est le nom de l'établissement situé en
face de l'hôtel où je  descends lorsque je
suis à Bruxelles!» Blague à part et tout
en soulignant qu'il se sent aujourd'hui
tout ragaillardi, beaucoup mieux que
pendant les Fêtes, Jean-Pascal Delamu-
raz reconnaît qu'il devra désormais être
médicalement suivi. Et il conclut: «Je
veux bien encore me fatiguer au service
de l'Etat. Mais pas me ruiner.»

0 St. S.

DE RETOUR — Le conseiller fédéral salue un huissier. asi

Humour débridé et pleine forme

Tabac et alcool : le goût de l'interdit
INITIATIVES JUMELLES / Le Conseil fédéral met du vin dans son eau

Du Palais fédéral

Pa s  question de revenir sur l'interdic-
tion de principe de la publicité
pour le tabac et l'alcool, mais d'ac-

cord pour une extension des exceptions!
Le Conseil fédéral a présenté hier un
contre-projet indirect assoupli aux deux
initiatives populaires «Pour la préven-
tion des problèmes liés à l'alcool» et
«Pour la prévention des problèmes liés
au tabac», dites ((initiatives jumelles».
Principale bénéficiaire de la nouvelle
mouture gouvernementale: la presse
écrite où, contrairement au projet soumis
en consultation, la publicité pour le ta-
bac sera finalement autorisée.

Déposées en 1989, les initiatives ju-
melles réclament l'inscription, dans la
Constitution fédérale, de l'interdiction de
toute publicité pour le tabac et l'alcool
ainsi que l'attribution de 1 % des recet-
tes fiscales perçues sur le tabac à la
prévention des maladies dues au taba-
gisme. D'accord sur le principe de la
lutte antitabac et antialcool, répond le
Conseil fédéral, mais ce n'est pas une
raison pour dire oui à des initiatives que
Flavio Cotti, chef du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI), a qualifiées hier
d1 «extrémistes».

Premier argument en faveur du refus
des initiatives: il est inutile d'agir au
niveau de la Constitution. De fait, le
Conseil fédéral propose deux modifica-
tions de lois (celle sur les denrées ali-
mentaires et celle sur l'alcool) où seront
énoncées les nouvelles dispositions en
matière de publicité. Certes, si l'on vou-
lait introduire un pourcentage en faveur
de la lutte contre le tabagisme, il fau-

drait l'inscrire dans la Constitution; mais
le gouvernement ne veut pas d'une telle
taxe. Motif: il faut éviter les impôts
affectés, affirme Flavio Cotti. En clair, oui
à la perception de nouvelles taxes, mais
laissez la Confédération faire ce qu'elle
veut des millions ainsi récoltés.

Egalité de traitement
Autre raison, selon le gouvernement,

de jeter aux orties les initiatives jumelles:
elles discrimineraient trop gravement la
presse écrite suisse par rapport aux
médias étrangers. Le Conseil fédéral
propose donc d'autoriser la publicité
descriptive - c'est-à-dire non incitative
- dans les journaux suisses et les ma-
gazines, sauf ceux à destinés à la jeu-
nesse. C'est là la principale différence
avec le contre-projet mis en consultation
de juin à septembre 1 991. Les prises de
position avaient alors été très contras-
tées: la moitié des cantons (dont Neu-
châtel), les partis bourgeois, les associa-
tions patronales, les médias et les mi-
lieux économiques n'avaient pas caché
leur hostilité. Le Conseil fédéral a donc
fait marche arrière sauf en ce qui con-
cerne la radio et la télévision. En effet,
selon Thomas Zeltner, directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publique, les
images télévisuelles, par exemple, sont
assimilables à celles montrées dans un
cinéma. Et comme l'interdiction de la
publicité pour l'alcool et le tabac au
cinéma sera générale... Enfin, le gouver-
nement propose d'autoriser le sponso-
ring par des marques de tabac ou d'al-
cool.

Par rapport au droit actuellement en
vigueur, le contre-projet du Conseil fé-

déral apporte en revanche de nombreu-
ses restrictions. En voici un bref aperçu.

% Points de vente : actuellement au-
torisée sans restriction, la publicité y
sera tolérée pour autant qu'elle soit
directement en rapport avec le produit.

0) Affiches: interdites.
0 Cinémas: l'interdiction sera

désormais totale, y compris pour le ta-
bac.
0 Distribution gratuite : elle sera

proscrite pour le tabac et les eaux-de-
vie, mais autorisée pour les autres bois-
sons alcoolisées sur les points de vente.

Quand le Parlement empoignera-t-il
le dossier? Pas avant quelques mois,

prévoit Flavio Cotti. Toutefois, comme le
Conseil national traitera mardi, lors de
la session extraordinaire des Chambres,
de la loi sur les denrées alimentaires, le
chef du DFI ne serait pas fâché de voir
le projet discuté maintenant déjà.
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Fumeux
-£—

Par Pierre-Alexandre Joye
C'est un grand ouf!

de soulagement que
pousseront la plupart
des journaux suisses à
la lecture du contre-
projet définitif que le

Conseil fédéral entend opposer aux
«initiatives jumelles». En effet, il est
rassurant que le gouvernement ait su
mesurer le péril mortel qu 'aurait fait
courir, à de nombreux médias, l'in-
vraisemblable rigueur de deux pro-
jets extrémistes: priver la presse
écrite d'une part importante de ses
rentrées publicitaires aurait à coup
sûr condamné de nombreux titres et
accéléré l'inquiétant processus de
concentration en cours dans les mé-
dias.

Ce qui est, en revanche, infiniment
moins rassurant, c'est que le gouver-
nement n 'ait pas tiré la véritable le-
çon du tollé qu 'a suscité, dans de
très nombreux milieux, la première

mouture de sa riposte aux deux ini-
tiatives. Car si le Conseil fédéral fait
quelques concessions au nom de
l'implacable logique des mécanis-
mes financiers, il n 'en demeure pas
moins que les Sept sages ne s 'oppo-
sent pas au principe même des initia-
tives : mieux même, et Flavio Cotti ne
s 'en est pas caché hier, le gouverne-
ment partage le point de vue «loua-
ble» des initiants et clame haut et
fort sa volonté d'intensifier la lutte
contre l'alcoolisme et le tabagisme.

En soi, l'éradication de ces deux
fléaux est un but que pourrait fière-
ment s 'assigner tout gouvernement.
Le hic, c 'est que certains indices lais-
sent tout de même subsister quel-
ques doutes quant à l'objectif final
du Conseil fédéral dans ce domaine.
Certes, en contribuant à instaurer,
dans les esprits si ce n 'est dans les
faits, une prohibition qui n 'ose pas
dire son nom, le gouvernement fait
sien le rigorisme, très à la mode, de

tous ceux qui veulent faire le bon-
heur des autres malgré eux. Mais de
cette austère certitude que vivre tue
et qu 'on viendrait trop tard à cher-
cher d'autres principes, le Conseil fé-
déral n 'a pas le courage d'appliquer
toutes les conséquences : les fumeurs
et les buveurs coûtent certes des mil-
liards à la communauté, ils consti-
tuent une espèce qu 'il s 'agit à la
limite d'empêcher de proliférer, mais
qu 'on serait inconscient de laisser
s 'éteindre. Dame! La Wme révision
de l'A VS et le requinquement des
finances fédérales postulent aussi
une certaine longévité des cigaretto-
maniaques qui paieront, l'an pro-
chain, 40 centimes de taxes supplé-
mentaires. Ce qui, d'ailleurs, n'a pas
empêché hier Flavio Cotti de justifier
le rejet des initiatives en invoquant le
caractère dangereux des impôts af-
fectés.

Vous avez dit fumeux ?...

0 P.-A. Jo

Un homme d'Etat
& 

Par Stéphane Sieber

Certains scribouil-
lards auréolés d'une
reconnaissance corpo-
ratiste ont cru oppor-
tun de dicter à Jean-
Pascal Delamuraz sa

ligne de conduite («Du balai!», ex-
primé en termes galants) ou de justi-
fier une telle intervention en la pa-
rant de vertus charitables. C'était
feindre d'oublier l'essentiel: Jean-
Pascal Delamuraz n 'est pas un capo-
ral d'opérette accroché aux hochets
du pouvoir, mais un homme d'Etat
conscient de ses responsabilités et
les assumant avec force, un véritable

serviteur de l'Etat. C'est pour cela
qu'il a été élu au Conseil fédéral,
après avoir brillamment fait ses
preuves à Lausanne et à l'exécutif
cantonal vaudois. Et c 'est sans doute
aussi pour cela qu 'il a obtenu le
meilleur score des Sages en décem-
bre dernier. C'est donc pour cela que
citoyens et parlementaires doivent lui
faire confiance: s 'il juge que sa santé
l'exige, si les intérêts supérieurs de la
Confédération le commandent — ce
qui n 'est d'ailleurs pas exclu à
moyen terme en réalité — , il saura
prendre tout seul la décision qui
s 'impose.

Une fois compris le fait que cer-
tains organes de presse alémaniques

et romands font feu de tout bois pour
accroître leurs ventes et que l'écho —
même prétendument indigné — don-
né à leurs vents n 'est lui-même pas
toujours dénué de la même basse
intention, les ennuis de santé de
Jean-Pascal Delamuraz peuvent être
considérés avec plus de sérénité.
Cela ne signifie évidemment pas
qu 'ils doivent être minimisés: d'une
part parce qu 'ils sont d'intérêt public,
vu la haute fonction de l'intéressé; et
d'autre part parce qu 'ils frappent un
homme pour lequel il n 'est pas inter-
dit d'éprouver beaucoup d'estime et
même de l'affection. ¦

0 st. s.

HACHANI - Le
gouvernement algé-
rien a déclaré la
guerre aux islamis-
tes et fait arrêter le
président provisoire
du FIS (photo). ap

Page 5

Sus aux
islamistes!

# Les fours à micro-ondes
seraient cancérigènes Page 5

# Un styliste chaux-de-fonnier
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René Bâcher,
nouveau

Monsieur fiches

SUCCESSEUR DE WALTER GUT -
René Bâcher est âgé de 64 ans.

fcoy

René Bâcher, président de la
Cour suprême de Baie-Campagne,
est devenu le nouveau «Monsieur
fiches» hier. Il succède à l'ancien
conseiller d'Etat lucemoîs Walter
Gut qui avait démissionné au 31
décembre 1991. René Bâcher en-
trera en fonctions le 1er mai pro-
chain. Son mandat est d'une durée
illimitée, a indiqué le Département
fédéral de justice et police.

Le nouveau «Préposé spécial au
traitement des documents de la
Confédération établis pour assurer
la sécurité de l'Etat» a 64 ans. Il
est originaire de Bâle où il a fait
des études de droit, il a travaillé
comme collaborateur juridique à la
Direction de la justice de Bâle-
Campagne de 1 955 à 1 960, puis
comme greffier au Tribunal admi-
nistratif de Bâle-Campagne de
1960 à 1967. Il est président de la
Cour suprême de ce canton depuis
1968. De 1963 à 1967, il a été
membre du législatif communal de
Binnîngen ainsi que du parlement
cantonal.

René Bâcher organisera en parti-
culier la procédure de consultation
des dossiers dont les Chambres fé-
dérales doivent encore établir les
modalités. Il lui appartiendra en
outre de sélectionner les documents
qui seront remis au Ministère public
de la Confédération pour poursui-
vre la lutte contre le terrorisme,
l'espionnage, l'extrémisme violent
ou le crime organisé.

La consultation des fiches devrait
être terminée à fin mars 1992,
après liquidation des requêtes can-
tonales. Le médiateur du Ministère
public de la Confédération, Pierre
Schrade, restera en poste jusqu'à
ce que les éventuelles oppositions
aux décisions de «Monsieur fiches»
aient été traitées, /ap

Cinq à trois ans : rebelote
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SPÉCULATION FONCIÈRE/ Nouveau message du Conseil fédéral

L

'arrête urgent de 1 989 prévoyant
un délai d'interdiction de revente
de cinq ans pour les immeubles non

agricoles fait l'objet d'un nouveau mes-
sage. Le Conseil fédéral a décidé hier
de proposer encore une fois, comme en
septembre dernier, de ramener ce dé-
lai de cinq à trois ans. Les deux Cham-
bres s'étaient mises d'accord de jus-
tesse, en décembre, pour abroger cet
arrêté. Le National avait toutefois
changé d'avis en dernière minute.

Le message du Conseil fédéral re-
prend pratiquement le projet de modi-
fication de cet arrêté urgent tel qu'il
était sorti d'un premier examen du
Conseil national. La Chambre du peu-
ple avait accepté de ramener le délai
d'interdiction de revente de cinq à trois
ans et avait allongé quelque peu la
liste des exceptions prévues par le pre-
mier message du Conseil fédéral.

Ainsi, lorsque l'acquéreur est déjà
copropriétaire de l'immeuble, la vente
ne fera pas courir un nouveau délai
d'interdiction. Le partage successoral,
le legs, l'avancement d'hoirie, la dona-

tion et la fusion de sociétés figurent
également dans la liste des exceptions.

Sous la pression de la droite, le Na-
tional s'était ensuite ramé de justesse
au Conseil des Etats, qui demandait
l'abrogation pure et simple de l'arrêté.
Au dernier jour de la session d'hiver, le
vendredi 1 3 décembre, coup de théâ-
tre: le Conseil national refusait l'abro-
gation de l'arrêté en votation finale,
par deux voix d'écart. Conformément
au droit de procédure législative, le
projet a alors été biffé de la liste des
objets à traiter au Parlement, si bien
que la version initiale de l'arrêté (délai
de cinq ans) restait en vigueur.

La leçon du flou
La première surprise passée, de

nombreuses voix s'étaient élevées pour
demander au Conseil fédéral de sou-
mettre une nouvelle modification de cet
arrêté urgent au Parlement. Elles fai-
saient valoir que la situation sur le
marché foncier avait totalement chan-
gé depuis l'adoption de cet arrêté ur-
gent, en 1989, et que les ventes en

cascade que l'on voulait combattre
avaient pratiquement disparu. La com-
mission de l'économie et des redevan-
ces du National a notamment pensé
déposer une initiative parlementaire à
ce sujet, mais a décidé mardi d'atten-
dre la proposition du Conseil fédéral.

Le parti radical avait en outre dépo-
sé une motion pour que le Parlement
puisse se prononcer une nouvelle fois à
ce sujet lors de la session spéciale qui
débutera la semaine prochaine. De
même, le conseiller national Dominique
Ducret (PDC/GE) avait demandé au
Conseil fédéral de présenter immédia-
tement un nouveau message.

Le Conseil fédéral a estimé que la
présentation d'un nouveau message se
justifiait, compte tenu de la nouvelle
situation sur le marché de l'immobilier
et des lacunes de la jurisprudence dans
le calcul du délai d'interdiction. «Il tire
ainsi la leçon du flou qui a surgi des
votations au Conseil national», selon le
Département fédéral de justice et po-
lice, /ats-ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée à la page
40 figure à la lettre C. Le Conseil de
l'Europe a adopté le 1 8 janvier 1972 le
thème «L'hymne à la joie» de la Neu-
vième de Beethoven comme hymne eu-
ropéen. / M-

¦ PRESSE - L'Union romande des
éditeurs de journaux a la tristesse de
faire port du décès de Jacques Bour-
quin, ancien secrétaire général de
l'URJ , né en 1915 à Lausanne, qui a
joué un rôle éminent dans la presse
suisse romande, /comm

¦ ASILE - Pas moins de 14.017 re-
quérants d'asile qui ont vu leur de-
mande rejetée par Berne se sont éva-
nouis dans la nature l'année dernière.
C'est la conséquence inévitable de l'effi-
cacité grandissante de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) dans le traitement
des demandes d'asile ( + 126% par
rapport à 1 990). /ats

¦ PARC KOCHER - Le rassemble-
ment de toxicomanes au parc Kocher
doit disparaître avant le retour des
chaleurs, a affirmé le directeur de la
police municipale bernoise Marco Al-
bisetti. Il a en outre déclaré qu'il pro-
poserait une augmentation des effec-
tifs de police en réponse aux inquiétu-
des de la population, /ats

Nocifs, les fours à micro-ondes?
RECHERCHE/ Révélation d'un biochimiste de l'EPFl

L

es aliments préparés sous micro-on-
des provoquent chez celui qui les
ingurgite une altération de la for-

mule sanguine témoignant de troubles
pathogènes et d'anémie et montrant une
image-type d'évolution pré-cancéreuse.
Telles sont les conclusions d'une étude
menée en 1 989 par Bernard H. Blanc,
conseiller scientifique aux départements
de chimie et de génie rural de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL).

Cette étude, publiée par l'édition de
janvier du Journal Franz Weber et réa-
lisée en collaboration avec Hans U. Her-
tel, spécialiste en biologie environne-
mentale à Wattenwil, porte sur sept
personnes âgées de 20 à 35 ans et un
membre de la direction de recherche
âgé de 61 ans.

Pendant deux mois, les cinq femmes et
trois hommes se sont nourris tour à tour
de lait et de légumes apprêtés conven-
tionnellement et dans un four à micro-
ondes et leur sang a été soumis à diver-
ses analyses chimiques, hématologiques
et à des tests de luminescence.

Lait altéré
Première constatation des chercheurs,

le lait chauffé sous microondes subit des
altérations non négligeables: son degrés
d'acidité augmente, la structure des
graisses est modifiée, l'acide folique, une
vitamine du groupe B indispensable à la

fabrication du sang, diminue, le rayon-
nement riche en énergie des micro-ondes
y reste stocké et pourrait, selon l'étude,
((être retransmis à un organisme qui
aurait consommé ce lait».

Si les différences sont ((insignifiantes»
pour une seule ingestion d'aliments pré-
parés sous micro-ondes, les mesures ré-
gulières effectuées sur les volontaires ont
révélé une ((dégradation des paramè-
tres sanguins» qui s'est accentuée au
cours du deuxième mois. Différents indi-
ces de stress ont été mis en évidence,
augmentation des érythrocytes, diminu-
tion de l'hémoglobine, accompagnés, si
la contrainte se prolonge, de disposi-
tions à l'anémie.

En outre, une augmentation des leuco-
cytes dépassant les variations quotidien-
nes normales a été constatée, signe,
selon l'étude, ((d'action pathogène sur le
système organique». Autre indice
d'agression, le taux de cholestérol aug-
mente après ingestion de légumes cuits
sous micro-ondes, ceci indépendamment
de leur teneur en cholestérol.

Les découvertes scientifiques les plus
récentes affirment que les rayonnements
artificiels ont un effet formateur de cho-
lestérol, indique l'étude, qui voit un pa-
rallèle entre le taux élevé et constant de
cholestérol chez les cancéreux et celui
décelé chez les huit cobayes, ((signe
évident d'un état pré-cancéreux ou d'un
état cancéreux en cours d'évolution».

Autre phénomène alarmant, la lumi-
nescence des bactéries, au contact du
sérum des volontaires qui avaient con-
sommé des aliments irradiés aux micro-
ondes, est «significativement plus haute»
que celle produite par le sang des mem-
bres du groupe-test nourris de manière
conventionnelle.

Un transfert de ce rayonnement dans
l'organisme par le truchement des ali-
ments n'est donc pas exclu, selon les
chercheurs, et ((il pourrait agir de ma-
nière nocive sur l'être humain» par irra-
diation indirecte. Avec pour conséquen-
ces les effets athermiques connus des
micro-ondes, à savoir affaiblissement
des membranes cellulaires, perturbations
du système endocrinien, leucémie, modi-
fications génétiques, notamment.

FRC prudente
La Fédération romande des consom-

matrices (FRC), qui a publié un guide-
achat des fours à micro-ondes, n'avait
pas connaissance hier de cette nouvelle
étude. Economiste à la FRC, Marie-Hé-
lène Giroud relève toutefois que la po-
lémique récurrente concernant ces ap-
pareils relève d'une ((question d'école»,
voire ((de religion» et que, jusqu'ici, au-
cune nocivité n'a été prouvée. En outre,
aucun des fours testés par la FRC n'a
présenté de fuites dépassant les normes
européennes, /ats

Pression sur la Libye
TERRORISME / Mise en demeure du Conseil de sécurité de l 'ONU

L

es pressions internationales sur la
Libye se sont encore accrues: Tri-
poli, accusé d'avoir commandité

et organisé les attentats contre les
avions de la Pan Am et d'UTA, est
sommé par le Conseil de sécurité des
Nations Unies — qui crée ainsi un
précédent juridique — d'apporter
«immédiatement une réponse com-
plète et effective» aux demandes de
coopération de la France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

Cette résolution — la 731 — ,
adoptée à l'unanimité des 15 pays
membres (y compris le Maroc), ne
prévoit pas exp licitement de sanctions
en cas de refus par la Libye. Mais le
Conseil de sécurité a décidé de ((res-
ter saisi de la question» et Washing-
ton et Londres, qui proposaient ce
texte avec Paris, ont affirmé qu'ils
envisageraient de solliciter des sanc-
tions d'ici deux semaines si Tripoli re-
fusait d'accéder à ces demandes. Ces
sanctions pourraient inclure le refus de
laisser atterrir des avions libyens à
l'étranger et de vendre des avions ou
pièces détachées à la compagnie li-
byenne, selon des diplomates.

Les trois capitales occidentales con-
cernées avaient diffusé le 27 novem-
bre trois communiqués (un français, un
américano-britannique et un commun
aux trois pays) demandant à la Libye
de coopérer dans les enquêtes en
cours sur les attentats contre le Boeing
de la Pan Am (270 morts le 21 dé-
cembre 1988 au-dessus de l'Ecosse]
et contre le DC-10 d'UTA (171 morts
le 19 septembre 1989 au-dessus du
Niger).

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne exigent l'extradition de deux
agents libyens inculpés le 1 4 novem-
bre et la France a demandé à Tripoli
d'apporter tous les éléments en sa
possession, de faciliter les confronta-
tions nécessaires et d'autoriser les res-
ponsables libyens à répondre à toute
demande du juge d'instruction Jean-
Louis Bruguière, qui a lancé le 30
octobre un mandat d'arrêt contre
quatre agents libyens.

Une première
Dans sa résolution, le Conseil de

sécurité se dit ((profondément préoc-

cupe par ce qui resuite des enquêtes
impliquant des fonctionnaires du gou-
vernement libyen».

Le Conseil de sécurité n'utilise pas le
terme «extradition» mais, en deman-
dant à Tripoli de répondre aux de-
mandes formulées par les trois pays
occidentaux, c'est bien ce qu'il entend
concernant les deux agents inculpés
par les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne.

C'est apparemment la première fois
que le Conseil de sécurité prend posi-
tion dans un différend juridique entre
Etats membres de l'ONU. Et ce en
dépit des accusations d'ingérence de
Tripoli. Lors des interventions qui ont
précédé le vote, l'ancien ministre li-
byen des Affaires étrangères et ac-
tuel ministre des Industries stratégi-
ques, Jadoullah Azouz Talhi, avait de
nouveau affirmé que les accusations
lancées contre son pays étaient sans
Fondement. Il a ajouté que Londres et
Washington avaient rejeté les deman-
des libyennes d'informations sur l'at-
tentat de la Pan Am dans le cadre de
l'enquête ouverte par Tripoli, /ap

Mosquées dépolitisées
ALGÉRIE/ Mesure anti-FIS du gouvernement

Le  
gouvernement algérien a décidé

d'interdire toute activité partisane
dans les mosquées, mesure qui vise

essentiellement le Front islamique du
salut. Le président du Haut Conseil
d'Etat (HEC) au pouvoir en Algérie Mo-
hamed Boudiaf a par ailleurs rencontré
hier la haute hiérarchie militaire, pour
la première fois depuis son retour
d'exil le 1 6 janvier.

Lors d'une réunion mardi, le conseil
de gouvernement a décidé de repren-
dre en main les mosquées en y interdi-
sant toute activité partisane. Le com-
muniqué du gouvernement, publié hier,
précise que des mesures seront prises
pour encourager la pratique religieuse

et éducative dans les mosquées et pal-
lier les graves lacunes humaines et ma-
térielles qui affectent leur fonctionne-
ment.

Ces mesures, dont le détail n'est pas
précisé, visent clairement le Front isla-
mique du salut (FIS). Les chefs du mou-
vement intégriste considèrent en effet
les 9073 mosquées du pays comme
des bases arrières pour leurs militants.

La loi sur les mosquées, votée en avril
dernier, mais jamais appliquée, interdit
tout prêche partisan, c'est-à-dire fai-
sant de la propagande pour un parti
politique, dans les mosquées. Elle n'in-
terdit cependant pas les interventions
de politique générale, /afp-reuter

Abdelkader Hachani arrêté
Abdelkader Hachani, président

provisoire du Front islamique du salut
(FIS), a été arrêté par la police. Se-
lon le mouvement islamiste, il a été
interpellé à Bacharah, dans la ban-
lieue sud d'Alger.

Plusieurs autres dirigeants du FIS,
dont son président Abassi Madani et
l'adjoint de celui-ci, Ali Belhadj, sont
sous les verrous depuis les émeutes
islamistes du mois de juin dernier,
/reuter

Computer
porno à L'EPFZ:

censuré !
Tout comme de nombreuses uni-

versités allemandes, l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich (EPFZ)
ne permettra plus l'accès aux ban-
ques de données coquines par l'in-
termédiaire de ses ordinateurs.

La décision de l'EPFZ ne fait pas
que des heureux. Certains utilisa-
teurs du système parlent de cen-
sure. Cette banque de données po-
lissonne serait la plus utilisée de
toutes. Elle n'est cependant qu'un
des 1700 groupes d'informations
thématiques fournis par la centrale
«Switch», de Zurich. Switch compte
actuellement 31 abonnés en Suisse.
Après le désabonnement de l'EPFZ,
cinq abonnés — dont trois sont des
«centres académiques» — ont en-
core la possibilité de recevoir des
images pornographiques.

A l'Institut de physique de l'Uni
de Zurich, on a renoncé à ces ima-
ges en raison du manque de place,
mais on se refuse à les interdire par
principe. De toute manière, on peut
acquérir du matériel bien meilleur
dans les kiosques, expliquent des
responsables. En outre, d'autres
banques de données fournissent
également du matériel semblable,
/ats
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Les Occidentaux au chevet de l'ex-URSS
WASHINGTON/ Conférence pour coordonner l 'aide des pays industrialisés

C

inquante-quatre pays et institu-
tions internationales ont entamé
hier à Washington une confé-

rence pour coordonner l'aide aux 300
millions d'habitants de l'ex-URSS. Le
président George Bush a saisi l'occa-
sion de ce forum international pour
annoncer un effort supplémentaire des
Etats-Unis de 645 millions de dollars
(plus de 960 millions de francs suisses)
d'aide humanitaire et d'assistance
technique. Cette aide ne bouleverse
toutefois pas la répartition du far-
deau entre pays industrialisés. La
Communauté européenne (CE) assume
les deux tiers, les Etats-Unis environ
8,5% de l'aide internationale.

Dans une critique voilée des mouve-
ments d'humeur exprimés dans la CE à
propos de cette conférence, le prési-
dent américain a invité les pays dona-
teurs à «éviter les débats stériles sur
le fait de qui d'entre nous en a fait le
plus ou le moins, et pour déterminer
qui devrait prendre la tête de la
réponse donnée à ce défi historique».

George Bush a toutefois reconnu
que la CE avait pris en charge «une
grande et généreuse partie du far-
deau», l'Allemagne en particulier
ayant «assumé des responsabilités
énormes». En ce qui concerne les
Etats-Unis, il a souligné que les res-
sources financières américaines
étaient limitées. Le rôle du Japon,
principal créditeur du monde, «sera
critique pour cet effort» d'aide inter-
national, a souligné le président amé-
ricain.

L acheminement efficace des aides
d'urgence aux destinataires dans la
CEI est l'un des sujets au centre des
discussions de la conférence. Avec
44,2 milliards de dollars d'aides pro-
mises ou versées, la CE s'est engagée
pour 73% de la totalité des aides
mondiales à l'ex-URSS depuis octobre
1990. A elles seules, les aides de
l'Allemagne s'élèvent à 52,2% de
l'aide mondiale. Avec les sommes an-
noncées hier par George Bush, les
aides américaines dépassent légère-
ment 5 milliards de dollars.

Dans un message parvenu aux par-
ticipants à la conférence, le président
russe Boris Eltsine affirme de son côté

que la Russie est ((ouverte» aux entre-
prises étrangères. Il s'engage d'autre
part à ((rendre toutes les mesu-
res»pour que l'aide accordée à son
pays ((arrive à ceux à qui elle est
destinée».

Participation suisse
La conférence, qui s'achèvera ce

soir, ne devrait pas déboucher sur de
nouveaux engagements. Elle devrait
en revanche se concentrer sur les
moyens d'optimiser et de coordonner
l'aide qui sera consentie ultérieure-

ment. La Suisse, qui participe égale-
ment à la conférence, compte appor-
ter sa contribution à la formation de
cadres de l'exURSS, chargés de la
mise en œuvre des nouvelles institu-
tions démocratiques.

Le ministre portugais des Affaires
étrangères, Joao de Deus Pinheiro,
président en exercice de la CE, a
déclaré à Washington qu'une
deuxième conférence de suivi de
l'aide à l'exURSS pourrait avoir lieu à
Lisbonne.

Dans un communiqué publié dans la

capitale portugaise par le Ministère
des affaires étrangères, Deus Pin-
heiro, qui participe actuellement à la
conférence de Washington, a indiqué
qu'il ((faudrait sans aucun doute
qu'une conférence de suivi ait lieu». Si
elle devait avoir lieu, ((j' aimerais an-
noncer que la CE organisera cette
conférence à Lisbonne», a-t-il déclaré,
/afp-reuter-ats

0 Lire notre commentaire «Calculs po-
litiques».

Londres va rembourser l'or des Baltes
L

a Grande-Bretagne va rembour-
ser l'or des pays baltes, estimé à
90 millions de livres, qu'elle avait

saisi après l'annexion soviétique de la
Lituanie, de lIEstonie et de la Lettonie
en 1 940, a annoncé le premier minis-
tre britannique.

John Major a annoncé cette déci-
sion à la suite d'une rencontre hier
matin à Londres avec le président
lituanien Vytautas Landbergis. Le pre-
mier ministre britannique, après avoir
rappelé que la Grande-Bretagne
n'avait jamais reconnu l'annexion des
pays baltes par l'URSS, a indiqué que
le président lituanien et lui-même
((étaient tombés d'accord sur le fait
que Londres remplacerait la quantité
d'or déposée à l'origine».

Le président Landbergis a affirmé
qu'il ((souhaitait que cet or reste dé-
posé à la Banque d'Angleterre», a
ajouté John Major. Désormais Vilnius
et Londres ((renonceront aux revendi-
cations des deux pays l'un contre l'au-
tre, ce qui laissera le dossier diploma-
tique et économique entièrement vide
afin de développer» les futures rela-
tions bilatérales, a conclu le premier
ministre.

En 1940, I Estonie avait dépose
4,48 tonnes d'or à la Banque d'An-
gleterre, la Lituanie 2,96 tonnes et la
Lettonie 6,58 tonnes. Après l'invasion
des pays baltes par l'URSS, l'or avait
été saisi par les autorités britanniques
qui, n'ayant pas reconnu l'annexion,

EMBLEME DE LA SOUVERAINETÉ - L'ambassade de Lituanie à Londres a
été la première à recevoir son panonceau. ap

n avaient pas reconnu la revendica-
tion soviétique sur cet or.

En 1967, la Banque d'Angleterre,
sur instruction du gouvernement, avait
vendu l'or pour la somme de 5,8
millions de livres, en guise de compen-
sation pour tous les biens britanniques
saisis dans les pays baltes et en URSS.
Moscou et Londres étaient parvenus à
un accord en 1 969 sur le partage de
la vente de l'or, une partie étant

reversée a I URSS. La valeur du dépôt
a été réévaluée cette année à 90
millions de livres, précise le Foreign
Office.

La question du remboursement
avait été l'un des principaux sujets de
discussion entre les pays baltes et la
Grande-Bretagne après la reconnais-
sance de l'indépendance des trois
pays par Londres le 27 août 1991.
/afp

| REFUS — Alors que le cessez-le-
feu était globalement respecté hier en
Yougoslavie, la Macédoine et la Bosnie-
Herzégovine ont rejeté le projet serbe
de former une nouvelle Fédération you-
goslave, /afp
¦ MERCENAIRES - Un groupe de
mercenaires venu du Gabon et com-
mandé par le Français Bob Denard a
pénétré hier au Congo et est arrivé
dans la capitale Brazzaville pour sou-
tenir l'armée et le président Denis Sas-
sou-Nguesso, affirme-t-on de source
proche du premier ministre destitué
André Milongo. /ap
¦ ÉLECTIONS — Le premier ministre
britannique John Major a déclaré à des
ministres qu'il souhaite fixer la date des
prochaines élections législatives au 9
avril, après la publication début mars
d'un budget comportant des réductions
d'impôts, rapporte le ((Financial Times»,
/ap
¦ PRÉSIDENCE - Le socialiste
Henri Emmanuelli, jusqu'alors prési-
dent de la commission parlementaire
des finances, a été élu hier président
de l'Assemblée nationale française.
Le candidat socialiste a été élu à l'is-
sue du deuxième tour, par 289 voix
contre 255 à Jacques Chaban-Delmas
(RPR , opposition), /afp
¦ AIRBUS — Deux jours après la ca-
tastrophe du Mont Sainte-Odile qui a
coûté la vie à 87 personnes, une seule
certitude était acquise hier: les raisons
de l'accident restent non identifiées mais
l'exploitation des Airbus A-320 se pour-
suivra dans l'attente d'un décryptage
complet des boîtes noires, /ap
¦ ARRESTATIONS - L'armée is-
raélienne a procédé hier à l'arrestation
de plusieurs dizaines de Palestiniens
en Cisjordanie occupée, dans le cadre
du renforcement de ses activités vi-
sant à empêcher les attaques contre
les colons juifs , /ap

L'année de tous les records
CICR/ Inquiétude au sujet du droit international humanitaire

M

il neuf cent nonante et un a ete
pour le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) (d'année

de tous les records», a déclaré hier
son président, Cornelio Sommaruga,
au cours d'une conférence de presse
au siège de l'institution, à Genève.

Les dépenses du CICR ont augmenté
de 58%, par rapport à 1990, pour
atteindre environ 700 millions de
francs. La guerre du Golfe et la Corne
de l'Afrique expliquent en grande
partie cette augmentation. Le budget
pour 1 992 est fixé à 600 millions.

L'assistance matérielle aux victimes
(vivres, vêtements, tentes, etc.) s'est
accrue de plus de 100%, passant de
41.210 tonnes à 88.800 tonnes.
L'aide médicale a atteint 35 millions
de francs comparés à 32 millions en
1990. Le CICR a été actif dans 13
hôpitaux chirurgicaux dans huit pays,

avec 38.400 opérations et 48.000
personnes soignées.

Plus de 91.600 civils et prisonniers
de guerre ont été rapatriés en 1991
sous les auspices du Comité internatio-
nal. Le CICR a visité plus de 1 53.000
personnes dans 1 900 lieux de déten-
tion de 49 pays. Son Agence centrale
de recherches a reçu plus de 65.500
demandes et éclairci le sort de
35.1 62 personnes.

Le président du CICR a regretté (de
rendez-vous manqué» de Budapest où
devait se tenir la grande conférence
internationale quadriennale du Mou-
vement de la Croix-Rouge. Elle n'a pu
avoir lieu à la suite d'opinions diver-
gentes sur la forme de la participa-
tion des Palestiniens. Cette conférence
regroupe le CICR, les Etats signataires
des Conventions de Genève et toutes
les sociétés de Croix-Rouge et Crois-

sant-Rouge. Cet échec, a relevé Cor-
nelio Sommaruga, ne devrait pas em-
pêcher une reprise d'un dialogue in-
dispensable au renforcement de la
solidarité humanitaire. Une conférence
pourrait être convoquée immédiate-
ment pour que s'engage ce dialogue,
((au moins» entre le CICR et les Etats
parties aux Conventions.

Dans un récent message à ces Etats,
évoqué au cours de sa conférence de
presse, le président du CICR souligne
la nécessité de renforcer le respect du
droit international humanitaire, «si
souvent méprisé au cours des cinq
dernières années». Il y relève notam-
ment que le respect du principe d'un
traitement correct des prisonniers de
guerre a été ((bafoué» dans les guer-
res entre l'Iran et l'Irak, le Tchad et la
Libye, l'Ethiopie et la Somalie, l'Irak et
le Koweït.

Cornelio Sommaruga a également
évoqué les refus opposés au CICR de
visiter des détenus. Il a constaté qu'en
Yougoslavie les combattants ont ((sau-
vagement» ignoré des règles humani-
taires ((élémentaires». Il évoque d'au-
tres exemp les ((flagrants» de viola-
tions constatés dans les territoires oc-
cupés par Israël, à Timor-Est et au
Koweït pendant l'occupation ira-
kienne.

Cornelio Sommaruga a rappelé le
droit essentiel des victimes à être pro-
tégées, par rapport à l'idée prônée
par le ministre français Bernard Kou-
chner d'un «droit d'ingérence humani-
taire», qui n'est pour l'heure qu'un
((slogan». Il serait (de droit des puis-
sants» et pourrait ouvrir la voie à des
abus. Pour les victimes, la neutralité et
l'impartialité des agents humanitaires
restent nécessaires et irremp laçables,
/ats

CORNELIO SOMMARUGA - Le principe du «droit d'ingérence humanitaire»
pourrait ouvrir la voie à des abus. key

Six hommes
et une femme
dans l'espace

ÏS  
a navette américaine Discovery a
décollé hier de Cap Canaveral,
avec sept membres d'équipage à

son bord. Sa mission se déroulera du-
rant une semaine à 301 km d'altitude
et sera consacrée à l'étude de la mi-
crogravité.

Discovery est monté dans le ciel en
longeant presque toute la côte est des
Etats-Unis jusqu'à Terre-Neuve (Ca-
nada) pour atteindre son orbite incli-
née de 57 degrés sur l'équateur, une
des caractéristiques de sa mission.

Une neurobiologiste canadienne et
un physicien allemand comptent parmi
les sept membres d'équipage. Roberta
Bondar, seule femme de l'équipage, et
Ulf Merbold sont les premiers astronau-
tes étrangers à participer à une mission
du programme spatial américain de-
puis 1985.

Discovery emporte dans l'espace des
échantillons divers, parmi lesquels des
embryons de souris, des larves de mou-
che, des œufs de grenouille et des
graines céréalières, à partir desquels
l'équipage conduira quelque 55 expé-
riences scientifiques en apesanteur.

Ces expériences seront effectuées à
l'intérieur du laboratoire de recherche
spatiale Spacelab, de fabrication eu-
ropéenne, que Discovery a emporté
dans ses soutes. Ces expériences per-
mettront de mieux appréhender la mi-
crogravité (ou quasi-apesanteur) où
l'homme sera sans doute appelé à aller
de plus en plus, voire à vivre. En tout,
55 expériences conçues par 225 sa-
vants de 1 6 pays, y compris la Suisse,
seront menées. Une équipe de l'Institut
de biotechnologie de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich a en effet
participé à la préparation de la mis-
sion, /afp-reuter-ats

Par Guy C. Menusier

Que les représen-
tants des institu-
tions et pays indus-
trialisés se consul-
tent pour coordon-
ner leur aide à la

Communauté des Etats indépen-
dants, l'ex-URSS, on ne peut que
s'en féliciter. L'ampleur des be-
soins comme la diversité des as-
sistances rendaient cette concerta-
tion indispensable, afin d'éviter
un arrosage anarchique et une
déperdition de l'aide.

Encore faudrait-il que cette réu-
nion de Washington réponde en
tous points à de tels objectifs hu-
manitaires. Or, on peut nourrir
quelques craintes, car des préoc-
cupations ou calculs politiques
pèsent sur les débats. L'irritation
est perceptible chez les Euro-
péens, qui estiment qu 'en prenant
l'initiative de cette conférence, les
Etats-Unis se donnent indûment le
beau rôle.

De fait, les chiffres sont élo-
quents: alors que les Etats-Unis
assurent depuis 1990 un peu plus
de 8% de l'aide globale des
membres du G7 aux pays de
l'ex-URSS, la part de la Commu-
nauté européenne dépasse les
81%. Les Allemands, qui vien-
nent largement en tête dans ce
pourcentage, sont particulière-
ment amers. Bien qu 'assumant la
présidence tournante du G7, ils
n'ont même pas été informés au
préalable des intentions de Was-
hington.

Ce n 'est pas seulement affaire
de susceptibilité. L'enjeu est poli-
tique.

En convoquant cette confé-
rence, le gouvernement américain
a semble-t-il visé deux objectifs,
en plus de l'organisation de l'aide
à l'ex-URSS: d'une part compen-
ser par un effet diplomatique la
faiblesse de la contribution des
Etats-Unis, eux-mêmes aux prises
avec des difficultés économiques;
d'autre part tenter de confier à
l'OTAN un rôle central dans la
logistique de l'aide. Ce faisant,
les Etats-Unis contestent à la
Communauté européenne le lea-
dership qu'elle serait en l'occur-
rence fondée à exercer. Qui paie,
commande, non ?

Comme quoi tout est bien poli-
tique, y compris l'humanitaire ou
ce que l'on présente comme tel.

0 G. C. M.
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Problème No 249 - Horizontalement:
1. Vanterie outrée. 2. Préfixe. Mettre à
plat. 3. Tombeau de bien des projets.
Pronom. Résineux. 4. Déroute. S'entend
dans les corridas. 5. Tentative d'éva-
sion. Fortune. 6. Ville de Belgique. Pro-
nom. 7. Copulative. Chemin étroit. 8.
Devient célèbre en grandissant. Article.
Sans cœur. 9. A des clients pour des
chemises. 1 0. Grâce un peu mièvre.
Verticalement: 1. Forçat. 2. Partie
d'un ballet exécuté par deux danseurs.
Plan. 3. Niais. Ce que personnifie Ahri-
man dans le mazdéisme. 4. Pronom.
Ville d'Espagne. Lettre grecque. 5. Se
décide. Dénudée. 6. Comme Phryné
devant ses juges. Niais. 7. Copulative.
Qui a été consacré. Ville de France. 8.
Retraite des vieux. Aperçu sommaire.
9. Celui, par exemple, qui se fait l'avo-
cat d'une cause. 10. Farineux. Se dit
d'une partie extrêmement difficile.
Solution No 248 - Horizontalement. -
1. Pistachier.- 2. Aciérie. Ré.- 3. Tir. Et.
Cru.- 4. Ennemies. - 5. Na. Aéré. Us.- 6.
Trois. Sari.- 7. Erin. Met.- 8. Es. Bu-
tome.- 9. Itinérant. - 10. Référé. Est.
Verticalement. - 1. Patente. Ir.- 2. Ici.
Arrêté.- 3. Sire. Oisif. - 4. Te. Nain.
Né.- 5. Arènes. Ber.- 6. Citer. Mûre. - 7.
Hé. Meseta.- 8. Ci. Atone.- 9. Erreur.
MTS.- 10. Réussite.
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Une chose est
sûre, la nouvelle
Galant : il vous la
faut ! ___  ̂ i
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D'où vient à nouveau cette affirmation Galant, unique en ce sens dans sa classe Et c'est une traction avant A cette sécurité que la nouvelle Galant Hatchback 1800

presque présomptueuse? Tout simple- de prix. Elle est dotée de puissants ren- intégrale de série s'ajoute un confort inté- GLSi, qui coûte Fr.25'390.-, est sûrement

ment, parce que nous savons qu'il ne vous forts de portières qui vous garantissent gral de série: les quatre lève-glaces, le toit ce qu'il vous faut Les seules concurrentes

faut pas qu'une imposante place pour les une protection supplémentaire en cas de coulissant et les rétroviseurs extérieurs que vous pourriez envisager: la Galant

jambes et un équipement de la meilleure choc latéral. Elle a quatre freins à disques sont dotés de commandes électriques. Le Sedan 1800 GLSi à Fr. 24'490.- ou l'une des

qualité, raisons de votre intérêt pour une qui vous garantissent un arrêt sûr grâce verrouillage central fait partie de cet équi- nouvelles Galant 2 litres luxueusement

voiture de classe moyenne supérieure. Il à l'ABS de série. Elle a une direction pement de série tout comme les phares équipées qui peuvent également être

vous faut aussi une sécurité, active et pas- assistée précise qui vous permet de maïtri- antibrouillard et les glaces teintées. Vous pourvues d'une boîte automatique, du

sive. La sécurité que vous offre la nouvelle ser facilement et sûrement votre véhicule. savez maintenant pourquoi nous estimons 4x4 et de la direction sur les 4 roues.

Une chose est sûre, la nouvelle Galant Hatchback, c'est ce qu'il me faut Veuillez me faire 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

parvenir de la documentation: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas .

Nom/Prénom: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! ^L

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG , Stei gstr. 26. 8401 Winterthur, UILLNLL rUIobAIMLb IVI I I O U D I O H I M̂ vLV

téléphone 052/203 57 31 MITSUBISHI
MOTORS

E F L Imancemenl avantageux, prêts. 3 ans dïn!er-Euro Service spécialement
paiements partiels, leasing, discret et rapide - à votre disposition, dans toute l'Europe et 62934-10
Tél. 052/203 24 36. 24 heures par jour.

¦ Le truc du jour:
Ne posez jamais une belle montre

ancienne sur une tablette de marbre
froid. La température basse risque
d'abimer le mécanisme et arrêter la
montre.

¦ A méditer:
La bêtise ne répond ni n'interroge,

elle instaure le règne des clichés et
des poncifs.

André Glucksmann



Un styliste chaux-de-fonnier au volant
HORLOGERIE/ Chapeau melon, cigares, bague d'or, Jaguar et Bugatti

Par Roland Carrera

G

agner à la loterie à numéros et
se faire offrir par son épouse —
ou son amie — un coffret de

cigares tiré du même bois que le ta-
bleau de bord de sa nouvelle voiture,
en loupe d'orme avec bague du cin-
quantième cigare en or, prête à passer
au doigt! Outre évidemment le chrono
assorti 1 8 carats, armorié et stylisé aux
symboles de la marque. Le rêve? D'au-
cuns pourront sans doute le réaliser
bientôt, grâce à une marque automo-
bile anglaise et à un sty liste chaux-de-
fonnier, Jean-Claude Gros-Gaudenier,
que nous avons poussé à la confidence.

D'abord, n'est pas styliste créateur
de haut de gamme qui veut. Il s'agit au
minimum de connaître l'histoire, l'état et
les tendances de la mode horlogère,
afin de ne pas courir le risque de
proposer des idées déjà exploitées.
D'avoir des idées originales et connaî-
tre à fond la fabrication. Même ainsi,
la concurrence est rude. Comment réus-
sir dans un métier difficile et hautement
compétitif? C'est la question que nous
avons posée à Jean-Claude Gros-
Gaudenier, auteur de plusieurs réussi-
tes prestigieuses:

— Tout d'abord la filière classique.
Ecole des Arts appliqués comme bijou-

tier, ensuite bourlinguage dans diffé-
rentes maisons de bijouterie or...

Le tour du métier et de ses spéciali-
sations.

— C'est cela même. Après quelques
années, engagement chez Girard-Per-
regaux (La Chaux-de-Fonds), comme
sty liste. Grâce à cette manufacture de
montres, et par la suite à son actuel
président Francis Besson, j 'ai fait la
connaissance de grands clients. Ayant
plusieurs cordes à mon arc et devenu
passionné d'horlogerie, j 'étais très atti-
ré à la fois par les Grands Prix et les
expositions à l'image de Montres et
Bijoux de Genève. Et, à l'époque par
des grands créateurs comme Gilbert
Albert, Gérald Genta, Schôpfer... A la
fois des princes et des modèles pour
moi.

Le rôle de Girard-Perregaux est à
souligner, car en général et à part une
autre exception: Rodolphe pour Longi-
nes, les manufactures ne placent pas
volontiers leur styliste en avant-scène,
sauf lors des Grands Prix, tel celui de
la Ville de Genève. Concurrence
oblige.

L'heure princiere
Jean-Claude Gros-Gaudenier réussit

à créer — tout en restant classique —
un style, un profil nouveau de boîte

pour la célèbre montre tourbillon Gi-
rard-Perregaux version poche, autre-
ment dit dans un domaine hyper-ex-
ploité depuis trois cent ans. Il est l'au-
teur de la ligne (toujours à travers GP),
((Royal Collection» sous le haut patro-
nage du dernier des Bourbons, le
prince d'Orléans, l'heure princiere sym-
bolisée par le personnage et par un
sablier d'or à grains d'or, inscrit dans
la fleur de lys d'un couvercle à double
vitre. Il devient styliste de Pisa à Milan,
l'un des plus ((purs » horlogers de la
Péninsule; crée le magnifique chrono
Jaguar Victory adopté par la marque,
puis le modèle Jaguar XL, plus classi-
que accompagnant la voiture plus an-
cienne... Et maintenant?

— Maintenant nous avons une nou-
velle Bugatti en cours de travail. La
présidente de Bugatti, Mme Renata
Artioli, s 'est chargée de créer une ani-
mation de classe autour de la nouvelle
voiture Bugatti 110, sortie à Paris juste
avant l'hiver...

On se souviendra d'un autre chiffre à
ce propos: les quelque 150 exemplai-
res annuels prévus, si notre mémoire est
bonne, sont déjà prévendus!

Parenthèse refermée, la voiture sera
accompagnée du sty lo, de la montre,
etc. Une montre mécanique automati-
que où l'on reprendra la forme du

bouchon pour la couronne de remon-
toir, la calandre, tronquée pour la car-
rure, nous confie J.- L Gros-Gaudenier,
sans vouloir en dire plus. Sauf peut-être
sur son métier-passion?

— Devenir créateur à part entière et
reconnu dans ce métier, c'est consentir
à un gros investissement en travail jus-
qu 'à ce qu'il se passe enfin ce «quel-
que chose de magique»: on vous ap-
pelle pour vous confier des mandats,
des liens se créent. Mais attention, au
début on gagne peu sur une trouvaille.
Sinon la fierté d'avoir sorti une pièce.
C'est la passion professionnelle qui mo-
tive. Puis vient le miracle des comman-
des. Encore qu'il faille mériter ce mira-
cle tous les jours, et même durant des
nuits blanches. C'est néanmoins une
belle aventure. A l'heure actuelle, si je
devais faire le point à 48 ans, je  re-
commencerais! Même en dépit d'un cli-
mat économique morose, nous sommes
toujours et encore sollicités. Nous pas-
sons — mes collaborateurs et moi —
cette période, par chance avec une
demande de nouveautés très soutenue.
L 'horlogerie a vraiment envie de conti-
nuer à vivre et à créer!

Il reste place pour des vocations à
naître.

OR. Ca.

Epinal, image d'Eldorado
FRANCE/ les Vosg es attirent les entrep rises suisses

L

es Suisses accepteront-ils d'investir
dans les Vosges et d'y créer des
emplois, se demande un journaliste

du quotidien d'Epinal ((L'Est républi-
cain». Main-d'oeuvre abondante et
qualifiée, terrains et bâtiments à prix
modestes, dense réseau de sous-trai-
tance, le département lorrain ne man-
que pas d'atouts. Invités par la cham-
bre de commerce d'Epinal, une dizaine
d'industriels romands s'y rendront en
mai.

Président du très dynamique Comité
d'aménagement, de promotion et d'ex-
pansion des Vosges (CAPEV), Jacques
Minier salue d'une boutade un groupe
de journalistes suisses invités à Epinal:
((De par notre tradition ¦ industrielle,
nous sommes le prolongement de la
Suisse.» Chaîne de montagne aux ver-
sants boisés, sommets en forme de bal-
lons, plaines et forêts, les Vosges res-
semblent au Jura. Et les Vosgiens?

Ils sont ((tout comme les Suisses, tra-
vailleurs, parfois trop, discrets et éco-
nomes», assure le président du conseil
général, organe exécutif du départe-
ment, et chef de la commission des
finances du Sénat Christian Poncelet.
Cette revendication d'une familiarité
n'est pas gratuite. L'argument a déjà
contribué à marier le bleu de Minolta à

celui de la fameuse ligne des Vosges.

((Le paysage des Vosges évoque en
moi une vision familière du Japon»,
confirme le PDG de Minolta-Lorraine
Shuitsu Matsuda. Ce 16 janvier, la fa-
brication de composants optiques vient
de démarrer dans son usine d'Eloyes
qui emploiera 200 personnes dès le
mois d'avril. Elle produira également
du toner, poudre qui sert d'encre aux
photocopieurs, et des lentilles optiques.

Seconde implantation de Minolta en
Europe, après la prise de participation,
il y a 5 ans, dans la société allemande
Develop Dr. Eisbein GmbH & Co près
de Stuttgart, l'usine d'Eloyes a deman-
dé un investissement de 260 millions de
francs français. A 80%, les machines
ont été importées du Japon. L'objectif
actuel est un chiffre d'affaires de 200
millions de francs français la première
année, de 400 millions d'ici 3 ans.

Un pronostic favorable en matière
de hautes technologies a décidé Mi-
nolta pour la France. La qualité du site,
la proximité de Stuttgart, une politique
de désenclavement menée par le dé-
partement et le développement des
liaisons routières, un prix et une pro-
ductivité de la main-d'œuvre égaux à
ceux du Japon ont été déterminants
pour le choix des Vosges.

Sans compter les possibilités d'aide
au financement. Les subventions de
l'Etat français, de la région Lorraine et
du département ont représenté 1 1 %
de l'investissement total. De plus, le
CAPEV sert de relais pour trouver par-
tenaires et sous-traitants, dont l'activité
a connu un second souffle grâce à
l'arrivée de géants.

Quelque 30 sociétés étrangères sont
déjà implantées dans les Vosges. Parmi
elles, les entreprises américaines Ga-
rett et Rockwell (industrie métallurgi-
que), allemandes (Woco, MEA, Helsa),
la japonaise Toshiba. Le GAPEV salue
également l'accord de principe conclu
avec une entreprise coréenne, qui sera
la première de ce pays à s'implanter à
l'étranger.

La Suisse compte six entreprises dans
les Vosges, dont Maloya (pneumati-
ques), Pannovosges (panneaux en
bois), Tschudin & Heid (composants
électroniques), et bien sûr Vittel/Nestlé.
Parmi elles, la société d'emballages
Cafag a résolument pris fait et cause
pour les Vosges. Elle accueille dans ses
bureaux de Fribourg un délégué du
CAPEV, chargé de faire de la prospec-
tion en Suisse. Le Comité compte deux
autres bureaux de prospection au Ja-
pon et à Séoul, /ats

Les brasseurs
à cœur ouvert

Le voile du silence a été enfin levé:
le groupe Feldschbsschen a annoncé
posséder 60% du capital et des
droits de vote de Sibra Holding SA.
Il a ainsi atteint une taille qui doit lui
permettre de subsister dans le cadre
européen, a dédaré hier le prési-
dent du conseil d'administration
Hans-Rudolf Haab, à la maison-
mère de Rheinfelden (AG). La re-
prise de la majorité du capital de
Sibra Holding par le premier bras-
seur suisse a été réalisée principale-
ment en bourse et par le biais des
banques, a dit H.-R. Haab, qui n'a
pas fourni d'indication quant à l'ar-
gent dépensé pour cette opération.

Avec Sibra, le groupe Feldschlôss-
chen obtiendra une part de 50%
du marché suisse de la bière. Dans
les boissons sans alcool, 18% du
marché helvétique sera approvision-
né en eaux minérales et limonades
par Unifontes, filiale de Feldschloss-
chen.

Le groupe Feldschlôsschen, cha-
peauté depuis début octobre par
une société holding, va réaliser un
chiffre d'affaires consolidé d'environ
900 millions de francs avec Sibra.
Durant I exercice clos a fin septem-
bre 1991, les recettes totales du
groupe ont atteint 546,8 millions
( + 8,8%), le cash-flow 75,7 millions
(+10,2%) et le bénéfice net 13,1
millions (+ 12%). /ats

La BNS,
fossoyeur

d'Orell Fussli?
Non, la Banque nationale n'est

pas le fossoyeur de la maison
d'édition Oreli Fussli, fondée à Zu-
rich en 1519. Mais il est vrai que
cette enteprise connaît des difficul-
tés, admet le Conseil fédéral en
réponse à une question écrite. Un
élargissement du cercle des action-
naires est envisagé.

Auteur de la question, le
conseiller national Herbert Maeder
(Adl/ AR), affirmait que cette mai-
son riche en tradition s'achemine
vers la ruine «en raison de la voie
incohérente qui lui a été imposée
par des gens manifestement incom-
pétents». Et il ajoutait: ((A la Ban-
que nationale, on ne semble pas
savoir qu'une maison d'édition n'est
pas qu'une affaire de chiffres, mais
qu'elle se compose d'auteurs et de
collaborateurs motivés».

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral relève que la Banque nationale
a confié en 1973 à Orell Fussli le
soin d'imprimer les billets de ban-
que suisse. L'actionnaire majori-
taire. Peter Bilhrer, voulant vendre
une partie de ses actions, le capital
fut massivement augmenté et la
BNS a pris une participation de
32%.

Par la suite, à la demande de la
famille Bùhrer, elle reprit encore un
paquet d'actions afin d'assurer la
survie de l'entreprise. Une appré-
ciation de la situation faite avec
des conseillers externes a révélé la
nécessité de concentrer les activités.
Mais la Banque nationale a bien
l'intention d'élargir ensuite le cercle
des actionnaires, /ats

te l  ex
¦ FAILLITES — Le nombre des ou-
vertures de faillites en Suisse a
atteint l'an dernier un nouveau re-
cord. Les 3545 annonces de failli-
tes publiées dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, (FSOC)
seon la société Creditreform, re-
présentent une augmentation de
plus d'Un tiers (34,7%) par rap-
port à 1 990. C'est le secteur des
services qui compte le plus grand
nombre d'ouvertures de faillites,
soit 871. Il est suivi par celui des
entreprises privées (792) et celui
de la construction (618). /ap

¦ CONCURRENCE DÉLOYALE
— Le Conseil fédéral souhaite

mieux protéger les entreprises et
les clients étrangers victimes de
méthodes de vente déloyales utili-
sées par des firmes suisses. Afin de
pouvoir combattre de façon effi-
cace ces méthodes qui ternissent
l'image de la Suisse à l'étranger, il
a proposé hier au Parlement une
révision partielle de la loi fédé-
rale contre la concurrence dé-
loyale, /ap

¦JJP-iJI Cours du 22 01 92 aimablement ¦MIEg.
MHltSl communiqués par le Crédit Suisse MéJII il

¦ INDICES ^^HHHHBMHI
Précédenl du jour

Amsterdam CBS ... 121.1 121.3
Franckfort DAX ... 1685.29 1680 . 1
Dow Jonei Ind. ... 3223.39 3224.06
Londres Fin. Times . 1974.1 1960.9
Swi ss Indei SPI ... 1110.42 1111.29
Nikkei 225 20858.3 21534.1

¦ BALE w â m̂mmuÊÊË ^
Bâloise-Holding n. .. 1990. 2030 .
Béloise-Holding bp . 1810. 1815.
Ciba-Geigy 3230. 3190.
ùba-Geigy n 3180. 3160.
ûba-Ge tgy bp .... 3040. 3010.
Fin. Ilalo Suisse ... 150. 152.
Roche Holding bj .. 2660. 2650.
Sandoi la n 2600. 2580.
Sandoz sa 2610. 2580
Sandoi H b 2440. 2430.
Sté lui Pirelli .... 225. 228.
Sté Ind Pirelli b p . . .  101. 100.
Suisse Ci m.Port land..  8600. 8B00.

¦ GENEVE ^̂^̂^ KÊ^
S.K.F 26.
Aura 4.9 S 6.05S
Charmilles 3050.
Au Grand Passage , 360.
Bobsl sa 3630. 3610.
Bqe Canl Vaudoise . 730. 750.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier VD .. 880. 900.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 140.
Olivelli PR 2.4
Innovation SA 300.
Inlerdiscount 2550. 2530.
Kudelski SA b .... 110.

La Neuchàteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3020. 3020.
Monledison 1.51
Pargesa Holding SA 1170. 1190.
Publicilas n 840. 850. -
Publicilas b 720.
RinsDZ & Ormond n 570.
Sact Cossonay llold.. 4450. 4450.
Sasea Holding .... 18 .
SCB Slé Cim.S Belon 315.
SIP Sté Inst.Phys. . 115.
Slé Gén. Allichage . 370. 366.
Slé Gén. Snrveill.n.. 1550.
Slé Gén. Surveill. .. 7470. 7510.
Ericsson -B- CT-CH . 29.25 29.25

¦ ZURICH HBii^HHHHMl
Adia Cheserei b ... 78.5 78.5
Adia Cheseres 422. 422.
Alusuisse - Lonia n .. 420. 420.
Alusuisse - lonia ... 955. 954.
Alusuisse-Lonia b .. 88. S 83. A
Ascom Holding 2370. 2380.
Alel 1325. A
Brown Boveri SA p . 3690. 3680.
BPS 1040. 1040.
BPS b 102. 104.
Cemenlia Holding .. 435. 420.
de Suisse Réass. .. 2800. 2830.
Cie Suisse Réa ss n . 2320. 2330.
Cie Suisse Réass.b . 524. 530.
Crossair AG 340.
CS Holding 1920. 1950.
CS Holding n 360. S 365.
El Laulenbourg .... 1400. S 1360. S
Electrowall SA 2500. 2510.
Forbo Holding AG .. 2240. 2250.
Fololabo 960.
Georges Fischer ... 96S. 952.
Magasins Globus b . 710. S 710.
Holderbank Fin. ... 4570. 4560 . S
Inlershop Holding .. 460. 468.

Jelmoli 1426. A 1420. A
Landis & Gyr AG b 88. 84.5
Leu Holding AG ... 1540.
Leu Holding AG b . 276. 276.
Moevenpick-Holding . 3400. 3450.
Molor -Colombus SA . 1160. 1150.
Nestlé SA n 9020. 9000.
Nestlé SA 9110. 9050.
Oeriikon Buebile p..  301. 296.
Schindler Holding .. 3950. 3870.
Scbindler Holding b. 782. 781.
Schindler Holding n. 765. 780.
SECE Cortaillod n .. 5800. 5800. A
SECE Cortaillud ... 0000. 6000.
SECE Cortaillod b .. 800. A
Sibra Holding SA .. 250. 255.
Sika Sté Financ. . . .  2680. 2650.
SMH SA NE lOOn . 81 B. 805.
SBS 316. 318.
SBS n 286. 290.
SBS b 276. 281.
Sulier n 4850. 4750.
Sulier b 501. 49B.
Swissair 712. 710.
Swissair n 530. S 530. S
UBS 3780. 3810.
UBS n 825. 826.
UBS b 149.5 S
Von Roll 890. 860.
Winlerthur Assur. .. 3750. 3690.
Winlerlhui Assur h . 682. 693.
Winlerthur Assur.n . 3140. 3150.
Zurich Cie Ass.n ... 3910. 3950. S
Zurich Cie Ass.b ... 2070. 2080.
Zurich Cie Ass. ... 4490. 4490.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ «¦
Aetna Ll&C as .... 62. S 61.25
Alcan 30.75 29.5
Amai Inc 29.5 28.
Amer Brands 63 25 63.
American Eipress .. 30.25 29.5

Amer. Tel 8 Tel . .  57.25 56.5 S
Baiter Inl 52.5 52.
Caterp illar 67.5
Chrysler Corp 19.6 S 19.
Coca Cola 102.
Colgate Palmolive .. 67.25
Eastman Kodak . . . 69.75 68.5 S
Ou Pont 69.75 70.
Eli Lilly 113. 111.
Exson 84.25 85.5
Fluor Corp 67.5 65. S
Ford Motor 45.75 44.5
Genl.Molors 48.25 45.25S
Genl Electi 113. 109.5
Gillette Co 71.25
Goodyear T.SR. ... 81 25 77.
G Ici & Elecl. Corp. 46.5 S 45.
Homeslake Mng ... 23. S 22.25
Honeywell 101. 100.
IBM 133.5 130. S
Inco Lld 47.25 45.75S
Iml Paper 105. 102.
ITT 81.5 80.
linon 133. S 130.5
MMM 137. 136.
Mobil 94.5 97.75
Monsanto 99.5 96.5
PacGas & El 41.75 41.75
Phili p Morris 109.5 109 .
Phillips Peu 34.25 34.75
PreclerBGambl 128.5 129.
Scblumberger 88.25 89.25
T eiaco Inc 86.5 S 88.75
Union Carbide 33.5 S 32.5 S
Unisys Corp 7.55S 7.2 S
USX-Maralhon .... 33. 34.25
Wall Disney 185. 181.5 A
Warner-lamb 101. S 100.
Woolworth 41.5 41.5
Xe roi Corp 98. S 96.
Amgold 104.6 103.5
Ang lo-Am .Corp 56. 55.75

Bowaler PLC 17.26
Brilish Pelrol 7.6 7.45
Grand Melropolilain.. 23.25
Imp.Chem.lnd 30. 31.5
Abn Amro Holding . 36.25 36.
AKZ0 NV 108. 109. S
De Beers/CE.Bear.UT . 40.75 40.5 S
Norsk Hydro 35.75S 35.
Philips Electronics... 26. S 25.75
Royal Dutch Co. ... 118.5 S 118.5
Umlera CT 142.5 143.
BASF AG 218. S 215.
Bayer AG 262. 260.5
Commenbank 232. 230.
Degussa AG 287.5 295.
Hoechst AG 224.5 221.
Mannesmann AG .. 241. 241.5
Rure AcI.Ord 355. 350.
Siemens AG 587. 585.
Th ysscn AG 195.5 193.
Volkswagen 289. 287. S
Alcatel Alstlinm ... 154. 154. S
BSN 292. S 288.5
Cie de Saint-Gobain. 90. S
Fin. Pnibas 97.5 97.75

•Halle EH Aquitaine.. 127. 126.5 S
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Âchnl Vi' ii i k

Etats -Unis 1 U S D . . .  1.3875 1.4225
Allemagne 100 DM. .  87.75 89.35
Angleterre 1 P 2.50BO 2.5580
Japon 100 Y 1.1270 1.15
Canada 1 C A D . . . .  1.1985 1.2335
Hollande 100 NIC. 77.85 79.45
Italie 100 ITL 0.1166 0.1190
Autriche 100 A T S . .  12.47 12.71
France 100 F R F . . . .  25.73 26.23
Belgique 100 III I . .  4.2610 4.3410
Suède 100 S E K . . . .  24.00 24.73
Ecu 1 XEU 1.7905 1,8255
Espagne 100 ESB. .  1.3820 1.4220
Porlugal 100 PTE.. 1.0130 1.0430

¦ BILLETS .tMb.iiiiiiii MkaLarM
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.360 1.450
Allemagne DEM 86.50 90.50
France FRF 25.250 26.750
Italie ITL 0.1130 0.12050
Angleterre GUI' . . . .  2.460 2.610
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.350 1.470
Porlugal PTE 0.930 1.080
Hollande NLG 76.50 80.50
Belgique BEF 4.160 4.410
Suéde SEK 23.250 25.250
Canada CAD 1.170 1.270
Japon JPY 1.090 1.190

¦ PIECES ¦¦¦¦ MMMM
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 91. 9B.
IL Souverain new .. 119. 127.
1 Kmger Rand 498. 509.
20 Douhle Eagle .. 501. 554.
10 Maple leal .... 514. 527.

¦ OR - ARGENT wmi m̂ m̂
Or US/Oi 355.50 358.50
FSfKg 16000.00 16250.00
Argent US/Oî .... 4.1500 4.3500
FS/K g 187.60 196.80

¦ CONVENTION OR ¦BLHH
plage Fr. 16500—
achat Fr. 16100—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
rom de la bourse où elles sont négociées.

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

Série (933).

9.25 A cœur ouvert
Série (91/170).

9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10/65.
Le monde sauvage: Cobra ou
python.

10.15 Patou l'épatant
Looping. Bibifoc. Les Gaffeurs .

11.15 Racines
Julien sera-t-il baptisé?

11.30 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

Série.
Edition spéciale.

12.45 TJ-midi
Invité : Jean-Jacques An-
naud, cinéaste, réalisateur
de «L'amant», d'après Mar-
gueritte Duras.

13.15 La vendetta
Séne (14).

13.35 Dallas
Série.
Bonjour... au revoir... bonjour.

14.25
Marie Galante

3/4. Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard. Avec: Rorence Pemel,
Jean Rouqerie, Eliezer Motta.

15.55 Madame est servie
Série.
Pardonne à ton prochain.

16.20 Arabesque
Série.
Intrigues à Athènes.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Bouli: Le tour du monde de
Bouli.

17.15 Cocotte minute
Série.
Coop de ville.

17.40 MacGyver
Série.
A la recherche de l'amour perdu
(1/2).

18.35 Top models
Série (934).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Asile: la grande illusion.

DRS
20.30-22.15/23.15 Patinage
artistique.
Championnats d'Europe.
Libre messieurs.
En direct de Lausanne.

21.05
Columbo

Série.
Inculpé de meurtre.
Avec: Peter Falk, Gène Barry.
Tout était minutieusement cal-
culé pour être un cnme parfait.
Malheureusement la victime,
supposée morte, a eu le temps
de contacter Columbo avant de
mourir.

22.40 C'est les rats!
23.05 TJ-nurt
23.15 Pirate TV
23.40 La trentaine

Séne.
Vive l'amour.
La nouvelle amitié entre Melissa
et Ellyn est en péril quand elles
découvrent qu'elles luttent pour
les attentions du même homme.

0.30 Vénus
0.55 Bulletin du télétexte

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

10.00 Drôles d'histoires:
Mésaventures

10.30 Les amours des années 50
10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

De beaux bébés.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
Transplantation.

16.10 Riviera
16.35 Club Dorothée

Jeunesse.

17.25 21 Jump Street
Baby blues.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.45 Santa Barbara
Feuilleton.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.45 Le bébête show

Divertissement.
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quintè+ - Météo - Pro-
nostic du Loto sportif - Tapis
vert.

20.50
Le chinois

L'héritage.
Téléfilm de Vittorio Sindoni.
Avec: Charles Aznavour, Ma-
riangela Melato, Cécile
N'Guyen.

22.35 Le droit de savoir
23.40 Le débat
0.00 Spécial sport
1.40 Le bébête show
1.45 TF1 dernière
2.00 C'est déjà demain
2.20 Le chemin des Indiens morts
3.10 Histoires naturelles
3.40 Passions
4.00 Nous sommes terroristes
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

à:-
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu. Wingman. Le tour du
monde de Lydie. Bosco. 9.00 Coup de
gnffes. 9.30 Dominique. 10.00 La ca-
lanque. 10.30 Sherlock Holmes et le
docteur Watson. 10.55 Tendresse et
passion. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
La mort de l'usurier.

14.25 Bergerac
Série.
Une cible de choix.

15.25 Simon et Simon
Série.
Voulez-vous embrasser votre détective
privé?

16.20 Youpi, l'école finie
17.20 StarTrek

Le chemin d'Eden.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Un manage à boutons.
19.05 Kojak

Une femme libérée.
20.00 Le journal
20.45 Le dernier rempart

Téléfilm de David Greene, avec Martin
Sheen.
Un immeuble engage un vigile pour*.
mettre fin à des actes de violence.

22.30 Séduction
Samanka, l'île des passions
Film français de Jack Régis
(1982, interdit aux moins
de 16 ans) avec Chris Mur-
phy, Vera Dirke Altevogt,
Béatrice Phillip.

23.55 Le journal de la nuit
00.05 Les polars de La5 t

Cas de divorce. 0.45 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. 1.10 Dominique.

I A N T E N N E  I

6.05 FalconCrest
6.30 Télématin

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

9.20 Flash info.

9.25 Matin bonheur
11.00 Flash info.

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

du commissaire Maigret
Téléfilm.
La colère de Maigret.

15.15 Tiercé en direct de
Vincennes

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 MacGyver

Morts programmées.
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.
20.45 INC

Comment payer moins d'im-
pôts?

20.50
Envoyé spécial

Le rock'n'roll accro: Issu des
années 50 et toujours en tête
des hit-parades, le rock est au-
jourd'hui plus vivant que jamais.
La vie quotidienne à Moscou:
Depuis le 2 janvier 1992, les prix
en Russie répondent à la loi de
l'offre et de la demande. Un
premier pas vers l'économie de
marché et une situation catas-
trophique dans les grandes vil-
les. La proie: Le rail d'Ouessan:
le danger est permanent.

22.15
Le rapace

120' - France-1967.
Film de José Giovanni. Avec:
Lino Ventura, Rosa Furman, Xa-
vier Marc, Aurora Clavel, Au-
gusto Benidies, Enrique Lucero.

0.15 Merci et encore Bravo
1.15 1,2,3, théâtre
1.20 Journal
1.50 La caméra indiscrète
2.15 Eve raconte
2.25 Direct
3.45 Objectif jeunes
4.10 24 heures d'info
4.45 La chance aux chansons
5.35 Amour, gloire et beauté

b.uu boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6-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
18.10 Zigomachine
1B.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans la prairie

Les promesses (1).
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow
20.40 Les zozos

105' - France-1973.
Film de Pascal Thomas. Avec: Frédéric
Duru, Edmond Raillard.

22.20 Prisonnière des Cheyennes
Téléfilm avec: Chnstopher Connelly.
Susan Dey.
Partis à la recherche de leur sœur dis-
parue, les frères Quentin et Morgan
Baudine se joignent à un raid de l'ar-
mée sur un campement cheyenne. A la
place de leur sœur, les deux hommes
trouvent une jeune Blanche, Charlotte
Ross , capturée il y a quelques années
lors d'une attaque de train.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Sexy clip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La lace cachée de la Terre. 2.30 60
minutes. 3.20 Culture pub. 3.50 Cul-
ture rock. 4.15 Kromatik. 4.40 E - M6.
5.10 Thaïlande. 6.00 Boulevard des
clps.

m FR* mm
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Passion - pilote des sables.
Parmi les concurrents d'un Pa-
ris-Dakar, les motards consti-
tuent une cohorte bien particu-
lière. Exposés à tous les dan-
gers, ils savent pratiquer l'en-
traide mais aussi se livrer
d'impitoyables luttes quand la
victoire est en jeu.

13.40 Viva Mexico
14.28 Histoire de voir
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée
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
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

Actualités Gaumont.

20.55
Le mors aux dents

80' - USA-1964.
Film de Burt Kennedy. Avec:
Glenn Ford, Henry Fonda.
Deux cow-boys espèrent chan-
ger de métier en gagnant un ro-
déo avec un cheval indompta-
ble.
22.15 Dessins animés: Tex
Avery. Lucky Ducky.
22.40 Soir 3.
23.05 Un mort récalcitrant.
100' - USA-1959 - V.o.
Film de George Marshall. Avec:
Glenn Ford, Debbie Reynold s.
L'auteur d'un meurtre tente de
se débarrasser du cadavre d'un
maître-chanteur.

0.45 Mélomanuit
0.55-1.00 La flamme

en France

10.00 et 12.00 Anglais (5) 17.10 Pour
un oui, pour un non Pièce de Nathalie
Sarraute. 18.10 Fontamara 3. Téléfilm.
Chronique d'un village des Abruzzes,
en 1927, à l'aube de l'arrivée du fas-
cisme. 19.05 Marianna Rombolà, une
femme contre la mafia Documentaire.
20.00 Histoire parallèle (126) Actualités
allemandes et françaises (zone occu-
pée) de la semaine du 25 janvier 1942.
21.00 Mégamix 21.55 Avis de tempête
22.55 Collection Cinédanse: Waterproof
23.15 II était une fois dix- neuf acteurs
Réalisation de François Manceaux.

¦ TV5
7.00 Journal A2 7.40 F comme français
7.55 Clin d'oeil 8.00 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 F comme français
18.00 La compète 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil
19.00 Télétounsme 19.30 Journal
suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 Jour-
nal TF1 et météo 21.30 Santé à la Une
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Cargo de
nuit 0.10-0.40 Dossiers justice

¦ Canal Alpha +
20.00 Forum «Expression». .Jean-
Luc Vautravers reçoit Carlos Gros-
jean, président des CFF. 20.30 Au-
jourd'hui l'espoir: La naissance et
la nouvelle naissance.

¦ TCR

19.05 Ciné-journal suisse. 19.15
Coupe suisse de scrabble. 19.40
Mister Belvédère. 20.05 Carnet de
notes sur vêtements et villes. Film
franco-germano de Wim Wenders
avec Yohji Yamamoto (1989, 80').
21.25 Ciné-journal suisse. 21.35
La femme infidèle. Film français de
Claude Chabrol avec Stéphane
Audran, Maurice Ronet, Michel
Bouquet et Michel Duchaussoy
(1968, 94'). 23.10 Le shérif mène
le racket. Film policier américain:
terreur sur l'autoroute 91 ! (1987,
90'). 0.40 Fin.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Rundschau
16.00 Tagesschau 16.05 Fundus 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Helena 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Coun-
try Roads 21.05 DOK 21.50 10 vor 10
22.15 Die Cole Porter Story 23.15 Das
Model 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.05 Maguy 8.35 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Arsenio Lupin
10.50 Radici 11.35 Textvision 11.40 Bis
11.50 II cammino délia liberté 12.25 A
corne animazione 12.30 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.30 Hooper-
man 13.55 Mister Belvédère 14.20
Stripy 14.30 Wil cwac cwac 14.55 Fuga
da Sobibor 16.15 II ritorno di Bouldras
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 1 VIZI capitali 22.05 Ingresso libero
22.35 TG-Sera 22.50 Prossimamente ci-
néma 23.10 Bianco e nero e sempre-
verde 23.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
T'ai chi chuan 10.00 Heute 10.03 Der
Kollaps 10.45 ZDF-Info Verbraucher
11.00 Heute 11.03 Gefangene Herzen
12.45 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer 14.30 Es war ein-
mal... 14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Kein Tag 15.30 Frauengeschich-
ten 16.00 Tagesschau 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Spàth-Zùndung 21.00 Der 7. Sinn
21.03 ARD-Wunschkonzert 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Marcello Viotti 23.50
Tagesschau 23.55 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Gefahrdete Paradiese
14.15 Evviva Verdi! 15.05 Unsere Ha-
genbecks 16.00 Heute 16.35 Die Rai-
lers 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Landerjournal 17.50 Em Heim fur
Tiere 19.00 Heute 19.20 Liebe auf den
ersten Blick 20.00 Der grosse Preis
21.15 WISÛ 21.45 Heute-Journal 22.15
Was nun...? 23.00 ZDF Sport extra
23.40 Der lilusionist 1.05 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Die zwei Leben
12.00 Alberts Tràume 12.15 Senioren-
club 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Frauen 13.35 Die Sklavin Isaura 14.00
Die Waltons 14.45 Busch-Babies 14.55
Focus Earth 15.00 Es war einmal...
15.30 Am, dam, des 15.55 Mini- Szene
16.05 Die Kinder vom Rummelplatz
16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wi-
r-Bùrgerservice 18.30 Jetzt oder nie
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Em
seltsames Paar 21.50 Seitenblicke
22.00 Ein ausgekochtes Schlitzohr
23.35 Die Affàren von Madame M. 1.00
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.45 Divertimenti 6.05 Davinia 6.55
Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1
Mattina. 7.30 TGR Economia. 10.25 El-
len Burstin show 11.00 TG1 11.05 Pro-
vaci ancora Harry 12.00 Piacere Raïuno
12.30 TG1 Flash. 13.30 Telegiornale.
14.30 L'albero azzurro 15.00 Primissima
16.00 Big 18.00 TG1 Flash 18.05 Oc-
chio al biglietto 18.15 Italia chiamo
19.30 Una storia di Enzo Biagi 20.00
Telegiornale 20.40 Crème caramel
22.45 TG1 Linea notte 23.00 Europa
0.00 TG1 Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Pattinaggio artistico 1.20
Mezzanotte e dintomi 1.40 I nuovi cen-
turioni 3.20 TG1 Linea notte 3.35 Benito
Mussolini ocumentano. 5.25 TG1 Linea
notte

¦ 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 Glasnost. 10.30 De
par en par. 12.00 Acervo. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Eurosur. 14.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 167.
Telenovela. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los mundos de Yupi.
Alerta roja. 17.30 El rescate del
talisman. 18.00 Barcelona olym-
pica. 18.30 Pasa la vida. Desco-
nexion con America. 19.30 Tele-
novela (4). 20.30 Telediario-2.
21.05 Primero izquierda. 22.00
Jueves cine: Narda o el verano.
23.25 Punto y aparté. 0.25 Diario
noche. 0.40 Punto de vista. 0.55
Despedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.3C
Journal de midi. 13.00 Saga
13.10 Lettres d'Aymondville (14).
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.3C
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. Avec « Règle
de trois». 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. Dis,
c'est quoi ? La peau. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Les romanti-
ques allemands et la musique (4).
11.05 Espace 2 questionne. His-
toire : Juifs d'Espagne (2). 11.30
Entrée public. Avec des interven-
tions en direct des Journées ciné-
matographiques de Soleure. 12,30
Méridienne. 14.05 Clairière. 14. Le
taureau des sables. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Cinéma et commu-
nication. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 Jazzz.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. Les auditeurs peuvent poser
leurs questions lors de chaque
émission au numéro de tél.
022/20 98 18. Joh. Brahms: Sym-
phonie No 1. Invité: 22.30 Diffu-
sion de l'interprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.40 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-no-
tes. 14.35 Concert. Musique an-
glaise du XVIIIe siècle. The Broad-
side Band. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.30 Dépêche-notes. 17.33 " ^
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Weber: Passa-
caille; Mozart : Concerto pour vio-
lon et orchestre No 1; Mahler:
Symphonie No 1, Titan. Orchestre
National de France. Dir. G. Prêtre.
23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

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 Horspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 z.B.: Mit Laib und
Seele; Bergbauer und Pfarrer.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : HARENG
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Onze millions pour Tivoli
GRAND CONSEIL / Première étape du nouveau projet de réorganisation et de décentralisation

POUR L'ADMINISTRATION — Le Conseil d'Etat veut acquérir et rénover le bâtiment Tivoli 22 (à l'arrière-plan) et le pavillon qui porte le No 16.
Pierre Treuthardt- £¦

L

e Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil un crédit de 11,1
millions pour l'acquisition et la

transformation de deux bâtiments de
l'ancien comp lexe industriel Suchard à
Serrières, route de Tivoli 16 et 22. Il
s'agit de la première étape de réalisa-
tion du nouveau projet de réorganisa-
tion et de décentralisation de l'adminis-
tration cantonale, accepté dans son
principe en juin dernier par les dépu-
tés, à la suite du refus populaire de la
première mouture, en septembre 1 990.
Ce crédit de 1 1,1 millions sera discuté
lors de la prochaine session, qui com-
mencera le 6 février.

Les bâtiments du site de Tivoli qui
intéressent l'administration sont déjà
propriété du patrimoine financier de
l'Etat. Il s'agit donc de transférer le
bâtiment No 22 et le pavillon No 16
dans le patrimoine administratif.
0 Jugé en excellent état (valeur:

6,6 millions) et ne devant être rénové
qu'à l'intérieur (2,3 millions), le No 22
regroupera les services s'occupant de
la gestion du territoire: service des
mensurations cadastrales, registre fon-
cier et son inspection, service de l'amé-
nagement du territoire, office des amé-
liorations foncières. Avantages, selon le
Conseil d'Etat: gain de temps pour le
public qui trouvera dans un bâtiment
facile d'accès des services qu'il peut
être appelé à visiter successivement,
collaboration facilitée entre des servi-
ces jusqu'ici dispersés, partage d'instal-
lations informatiques. Si le projet ne
pouvait être réalisé, ce bâtiment au-
jourd'hui inoccupé devrait être loué ou
vendu.

# Le pavillon de Tivoli 16 (925000
fr) pourrait être démoli ultérieurement
pour assurer la construction d'un bâti-

ment, actuellement à l'avant-projet, qui
pourrait recevoir les secteurs adminis-
tratifs de la santé publique ainsi que
les archives dites modernes. Les tra-

vaux de rénovation (85000 fr) seront
donc limités au ((strict minimum». L'of-
fice de la statistique scolaire y trou-
vera place dès 1993; d'ici là, le pavil-

lon recevra des services dont les locaux
font l'objet de transformations.

Pour satisfaire l'ensemble de ses be-
soins à terme, l'Etat a réservé une cen-
taine de places dans un parking sou-
terrain que l'autre propriétaire de Ti-
voli, la société Artùfabe, construira au
nord de Tivoli 22. Un montant de 1,2
million a été prévu à cet effet à l'inté-
rieur de l'enveloppe des 11,1 millions
sollicitée.

Et si l'Etat maintenait la solution ac-
tuelle, qu'il juge boiteuse parce que
consistant à répartir les bureaux con-
cernés dans plusieurs bâtiments? Selon
ses propres calculs, l'économie serait
d'un million, soit un coût de 70.000 fr
par année. Cette somme est «le prix à
payer à court terme pour obtenir tous
les avantages du regroupement tant
du point de vue de l'efficacité des
services que de la commodité des usa-
gers», sans compter les possibilités
d'extension future.

Quant aux surfaces libérées, le bâti-
ment du faubourg du Lac 1 3 sera réno-
vé et loué pour des bureaux. Le service
médico-social sera déplacé. Les locaux
occupés Terreaux 5 seront libérés. Le
bâtiment du Château 19 sera utilisé
par des unités touchant le chômage et
l'emploi. A la rue Pourtalès 2, les lo-
caux seront repris par le service de la
santé publique et par la centrale d'en-
caissement des hôpitaux.

0 J.-L. V.

Session mammouth
Exceptionnellement, la prochaine

session du Grand Conseil, au lieu de
trois jours, s'étendra sur les jeudi 6,
vendredi 7, lundi 10 et mardi 11
février, la durée de la dernière jour-
née étant même prolongée par rap-
port à l'habitude.

Même si certains sont importants,
l'ordre du jour ne comprend que peu
de nouveaux points: la pétition N5-
Saint-Blaise (voir page 21), le bilan
de promotion économique présenté
dans notre édition d'hier, et les deux
objets évoqués ci-contre. Mais la pile
des dossiers en attente depuis plu-
sieurs sessions est longue: six rapports
du Conseil d'Etat (loi de conservation

de la faune, réalisation d'une halle
d'expertise à Boudry, subvention à
RTN, contrat-type de travail de la
vente, information sur le développe-
ment de l'Uni) et sept rapports de
commissions. Sans compter une qua-
rantaine de propositions de députés
à examiner, dont des motions vieilles
de trois ans.

Le Grand Conseil cherche donc à
combler un peu son retard — en
allongeant ses sessions plutôt qu'en
abrégeant ses discussions — avant
l'arrivée de nouveaux gros dossiers,
comme celui de l'intégration euro-
péenne, /axb

Arnold Koller a Neuchâtel
CHÂ TEA U - Le conseiller fédéral
Arnold Koller, chef du Département
fédéral de justice et police, a été reçu
hier au Château de Neuchâtel. Troi-
sième depuis la droite sur notre do-
cument, Arnold Koller a été accueilli
par le Conseil d'Etat au grand com-
plet, de gauche à droite: Michel von
Wyss, Francis Matthey, Jean Cava-
dini, Pierre Dubois et Jean Claude

Jaggi. Accompagné de son conseiller
personnel, Andréas Huber, le
conseiller fédéral, au cours de cette
visite de courtoisie, a abordé avec
les autorités neuchàteloises diverses
questions relatives à la politique
d'asile, à l'aménagement du territoire
et à la protection civile.f J£ oi g-E

—^—

Et le peuple?
Pas de problème quant à la

justification du crédit de 11,1 mil-
lions: les bâtiments de la route de
Tivoli 16 et 22 sont actuellement
inoccupés, le regroupement de
services est plus logique et des
surfaces utiles sont libérées au
centre de Neuchâtel.

Sur la forme, en revanche, il
faut noter ceci. Un an et demi
après le fameux refus de la réor-
ganisation et de la décentralisa-
tion, voici qu 'arrive, délicatement
coupée, la première tranche du
salami fabriqué avec amour par
le Château pour faire passer le
projet sous une autre forme. Le
peuple aura-t-il son mot à dire ?
En théorie oui, puisque le crédit
est soumis au référendum faculta-
tif. Dans la pratique, on peut tou-
tefois douter que des citoyens
prennent sur eux la responsabilité
de réunir 6000 signatures. C'est
pourquoi l'électeur n'aura vrai-
semblablement qu'à la fermer.

Il aurait automatiquement été
consulté sous le régime des an-
ciennes règles, en vigueur il y a
un mois encore. Les nouvelles
dispositions, elles, excluent cette
obligation pour tout montant infé-
rieur à 15 millions environ. En
acceptant en décembre dernier le
nouveau seuil du référendum, le
peuple, au fond, l'a bien cherché.

0 Jean-Luc Vautravers

Aviculture
sous l'aile
cantonale

En faveur de l'élevage de vo-
laille, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'accepter l'adhé-
sion de Neuchâtel au concordat in-
tercantonal relatif à l'école suisse
d'aviculture.

Cette dernière, sise à Zollikofen
(BE), dépendait jusqu'ici d'une fon-
dation, soutenue par la Confédéra-
tion et les cantons. Mais l'aide de
ceux-ci se faisait en quelque sorte
sur une base volontaire, sans con-
trainte juridique. Aujourd'hui, alors
que les moyens à disposition ne
suffisent plus, les cantons ont décidé
de créer un concordat pour mainte-
nir cette école et la moderniser.

L'adhésion neuchàteloise sous-en-
tend l'octroi d'un crédit de 80.500
francs comme participation aux in-
vestissements prévus. Quant à la
part des frais d'exploitation à
charge du canton, elle sera fonc-
tion, entre autres, du nombre d'élè-
ves fréquentant l'école et des effec-
tifs de volailles détenus en Pays de
Neuchâtel.

Même si le canton n'a pas en-
voyé d'élève à cette école d'avicul-
ture depuis huit ans au moins, le
Conseil d'Etat estime opportun
d'adhérer à ce concordat visant la
sauvegarde de cette structure, tout
en oeuvrant pour que les élèves
romands puissent y suivre tout ou
partie des cours en français, /axb

NEUCHÂTEL - Le
Centre culturel crée
un ciné-club: lance-
ment en février. M

Page 13

Passion
cinéma
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% Dans ce cahier toute l'actualité

du canton et de la ville
% Le Parti radical démocratique

a désigné ses délégués hier
Page 12



Deux non radicaux
YOTATIONS FEDERALES/ Assemblée unanime hier soir à Marin

L'assemblée des délégués radicaux
neuchâtelois n'a pas fait le détail hier
soir à Marin. Elle s'est prononcée à
l'unanimité contre les deux initiatives
soumises au peuple suisse le 1 6 février.

+ bn Par 91 voix sans opposition (et
une abstention), les radicaux ont dit
non à l'initiative sur les caisses-maladie.
Ils ont ainsi suivi le vice-président des
jeunes radicaux neuchâtelois, Thierry
Dedenon, qui a dénoncé ce «début
d'étatisation du système de santé».
Par ailleurs, chaque assuré recevrait la
même subvention, quel que soit son
revenu, ce qui peut paraître étonnant
pour une initiative qui se dit sociale.

Si les augmentations des cotisations
ont ete dénoncées, en particulier quand
elles touchent les rentiers AVS, l'initia-
tive a été jugée démagogique. «On va
vers la Sécu à la française!».

Pour le conseiller aux Etats Thierry
Béguin, l'initiative ne résout rien et sû-
rement pas l'explosion des coûts de la
santé. Elle ne fait qu'ouvrir davantage
le robinet des subventions, mettant plus
encore les finances fédérales en péril. Il
s'agit plutôt d'agir sur les causes, en
révisant totalement l'assurance-mala-
die. Il faudra aussi utiliser les mesures
urgentes votées par les Chambres en
décembre, visant à encourager les can-
tons à subventionner les cotisants à
revenu modeste.

+ bn Par 93 voix sans opposition, les
délégués recommandent aussi de voter
non à l'initiative contre l'expérimenta-
tion animale.

La députée Michèle Berger a souli-

gne que, face au ton passionnel utilise
chaque fois qu'il est question d'ani-
maux, il convient de mettre en valeur la
dignité de la personne humaine, trop
souvent oubliée. Pour elle, le droit de
recours prévu par l'initiative bloquerait
tous les projets de recherche. L'expéri-
mentation animale cruelle? «On nous
montre des images du début du siè-
cle». Des entreprises risqueraient de
déplacer leurs activités à l'étranger. Il
faut éviter de tomber dans la «zoolà-

trie». La revision de la loi sur les ani-
maux entrée en vigueur le 1 er décem-
bre fixe des critères plus stricts pour les
expériences considérées comme admis-
sibles. Elle est suffisante.

Au contraire, d'après le député
Willy Haag, l'initiative est excessive,
puisqu'elle obligerait jusqu'à solliciter
des autorisations pour les travaux sur
les insectes et les vers...

0 J.-L. V.

Vent de fronde
Les délégués radicaux ont failli se

prononcer hier soir déjà sur la succes-
sion du conseiller d'Etat démission-
naire Jean Claude Jaggi, alors même
qu'une assemblée a été convoquée à
cet effet pour le 4 février. Le prési-
dent de la section de Neuchâtel, Phi-
lippe Hâberli, a en effet demandé
que la question du fond soit abordée
sans attendre la décision du Parti
libéral, qui interviendra mardi pro-
chain. Sous-entendu: l'alliance avec
les libéraux est suffisamment forte
pour que le Parti radical renonce à
présenter un candidat, indépendam-
ment de connaître le nom du candi-
dat libéral. La réunion du 4 février
serait utile uniquement si le parti de-
vait malgré tout présenter un candi-
dat, ce qui paraît peu vraisemblable.
Au contraire, selon le président Pier-
re-Alain Storrer, il s'agit pour les ra-
dicaux d'apporter leur soutien au

candidat • libéral après que celui-ci
aura été désigné, «pour ne pas
exercer une pression sur ce choix».

Deux délégués du Haut se sont
prononcés pour la prudence. Plusieurs
autres ont laissé percer la vraie rai-
son de ce vent de fronde quand ils
ont critiqué «le comité qui n'a pas
encore réussi à prendre une déci-
sion». Ainsi qu'on l'expliquait dans
les coulisses, ils critiquaient ainsi la
manière dont le président a conduit
en l'occurrence le parti, c'est-à-dire
sans l'exigence démocratique sur la-
quelle il a été élu.

Finalement, plus de 20 délégués
ayant voté contre l'inscription d'un
nouveau point à l'ordre du jour, au-
cune décision relative à l'élection au
Conseil d'Etat n'a été prise hier soir.
L'assemblée du 4 février est donc
maintenue, /jlv

Première à Neuchâtel
FORMATION/ Un Centre de compétences va s 'ouvrir au CPI N

Ça  
bouge dans le domaine de la

• formation, et même à toute vi-
tesse. Le Centre de formation pro-

fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), à Neuchâtel, va créer à la
rentrée de l'année scolaire
1 992-1 993, un Centre de compétences
en conception et dessin assisté par or-
dinateur (CAO-DAO). Cette initiative
originale constitue une première dans
le canton de Neuchâtel. L'événement
revêt une importance certaine: il rompt
en effet avec la conception tradition-
nelle de la formation professionnelle,
basée sur le cloisonnement des métiers,
redonnant ainsi vie à un ((humanisme»
tout à fait nouveau dans les professions
techniques.

Sous ses dehors strictement profession-
nels — passionnants en eux-mêmes —
la création d'un tel centre inaugure une
démarche encore très peu pratiquée,
mais ridie d'avenir. Cette pensée nou-
velle se fonde sur un constat: entre les
professions utilisatrices d'outils informati-
ques, de nombreuses qualifications sont
de même nature. Or ces compétences
étaient jusqu'ici isolées, confinées dans
chacune des spécialités pratiquées. Le
centre regroupera donc en un même
lieu, dans les locaux principaux du CPLN
à Pierre-à-Mazel, un ensemble impor-
tant de compétences personnelles et de
ressources informatiques.

— La formation professionnelle souf-
fre en Suisse d'un cloisonnement excessif,
commente Jean-Pierre Gindroz, direc-
teur général du CPLN. Paradoxalement,
les établissements de formation et les
associations professionnelles, sur le plan
régional, partagent souvent des vues
identiques sur ce plan. Mais certaines
instances faîtières se semblent pas en-
core prêtes à entrer en matière sur des
propositions de rapprochement entre fi-
lières liées par des compétences sem-
blables.

La réalisation de plans et le dévelop-
pement de projets par l'utilisation de
l'informatique concernent pourtant de
nombreuses disciplines, toutes enseignées
au CPLN: la construction mécanique ou
d'appareils électriques, la fabrication
de circuits électroniques, l'architecture, le
génie civil et l'aménagement du terri-
toire particulièrement.

Au sein du CPLN, l'Ecole technique (ET)
et l'Ecole des arts et métiers (EAM) sont
directement intéressées par la mise sur
pied d'un centre de compétences, gage
d'une utilisation rationnelle des ressour-
ces en personnel et en matériel. Le cen-
tre pourra notamment assurer des for-

mations de base conduisant au certificat
fédéral de capacité (CFC) et au di-
plôme de technicien délivré par l'Ecole
technique. Mais, le domaine est particu-
lièrement prometteur, le centre pourra
délivrer des attestations de formation
post CFC. La demande, dans ce do-
maine, est considérable.

Restrictions budgétaires obligent, l'en-
semble de la réalisation du centre se
fera par des regroupement et permuta-
tions de certaines unités au sein du
CPLN, sans ouverture de locaux nou-
veaux. Seuls des réaménagements mi-
neurs seront nécessaires.

Parmi les prestations offertes par le
centre, un certain nombre seront soumi-
ses à l'OFIAMT pour reconnaissance, en
vertu de l'arrêté fédéral en faveur du
perfectionnement professionnel.

Le centre aura également la possibili-
té d'exécuter des travaux pour des tiers.
Cette activité devrait permettre d'auto-
financer un poste à plein temps de coor-
dinateur, indispensable au fonctionne-
ment du centre, sans mettre un poste
nouveau à la charge des finances publi-
ques. Un partenariat avec Autodesk, une
entreprise d'informatique installée de-
puis peu à Marin, a notamment été
développé.

— Nous sommes convaincus, ajoute
Jean-Pierre Gindroz, que le cloisonne-

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDI-
NA TEUR - Un domaine où le CPLN
est passé maître. £

ment des formations conduit à une im-
passe. Les points de convergence sont
très nombreux, il aurait été dommage
de ne pas profiter des compétences
conjuguées de l'Ecole technique et de
l'Ecole des arts et métiers.

0 J. G.

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les té-
moins de l'accident survenu hier matin
à 10h55, à Saint-Biaise, au carrefour
de la Poste, impliquant deux véhicu-
les, alors que l'agent de police réglait
la circulation, sont priés de prendre
contact avec le centre de police à
Marin, tél. (038) 335252. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mardi

vers 10h30, une voiture conduite par
une automobiliste de Renan (BE) circu-
lait rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. Au car-
refour avec la rue du Modulor, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
automobile. Ainsi une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier, qui circulait sur
l'artère principale, voie de gauche, en
direction du sud. /comm

0) D'autres accidents sont relatés
en page 19

A-t-on assez déplore le manque
de communication existant entre
les professions relevant pourtant
d'un même domaine. Une forma-
tion étroitement axée sur une disci-
pline, un répertoire de gestes trop
limité, l'utilisation d'un seul type de
machines ou de logiciels consti-
tuent autant d'obstacles à une
bonne adaptation aux conditions
réelles du marché du travail.

L'extension de l'utilisation des
moyens informatiques, la concep-
tion des matériels, mais surtout le
développement constant des pro-
fessions rendent indispensable une
formation au caractère plus univer-
sel. Il ne s 'agit plus de savoir ma-
nier un seul outil technique ou in-
formatique, mais d'être capable
d'en maîtriser le plus grand nom-
bre.

La perspective est fascinante: elle
est loin de ne recouvrir qu 'un strict
aspect professionnel. Si ce type de
pensée devait se généraliser, tout
le secteur de la formation profes-
sionnel en serait transformé. Ce
nouvel humaniste des techniques
ne contraindrait plus l'homme à
être rivé à une seule machine, mais
à le libérer de cette dépendance par
une compétence personnelle plus
large.

Sur un marché du travail en cons-
tante évolution, où la connnais-
sance purement technique vieillit
vite, cette capacité se révélera ex-
trêmement précieuse. Gage d'une
adaptation rapide au changements,
elle sera aussi gage d'un rôle accru
de la personne humaine dans l'en-
treprise.

0> Jacques Girard

& 

Esprit nouveau

Promotions d'officiers
Nouvelle série de mutations dans le

corps des officiers: le Département
militaire fédéral a publié la longue
liste de ses décisions au 1er janvier
pour les rangs de capitaines et offi-
ciers subalternes. On y relève ces
promotions d'officiers domiciliés dans
le canton de Neuchâtel:

Infanterie - Au grade de pre-
mier-lieutenant: Bernard Schuma-
cher, Chez-le-Bart.

Troupes mécanisées et légères —
Au grade de capitaine: Alain Benoît,
Neuchâtel; Alain Vuitel, Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant:
Philippe de Dardel, Neuchâtel; Joerg
Schaufelberger, Neuchâtel.

Artillerie — Au grade de capi-
taine: Yves-Daniel Cochand, Neuchâ-
tel. Au grade de premier-lieute-
nant: Andréas Kressler, Thielle-Wa-
vre.

Troupes d'aviation - Au grade
de capitaine : Michel Perrinjaquet,
Otez-le-Bart. Au grade de premier-
lieutenant: Alain Ribaux, La Chaux-

de-Fonds.

Génie - Au grade de capitaine:
Daniel Rossier, Cressier.

Transmissions - Au grade de
premier-lieutenant : Rudolf Hochs-
trasser, Peseux; Pascal Jeanrenaud,
La Chaux-de-Fonds.

Matériel — Au grade de capi-
taine: Pierre Roth, Cortaillod.

Troupes de transport — Au grade
de premier-lieutenant: Yves Deillon,
Bôle; Daniel Duvillard, Colombier.

Poste de campagne — Au grade
de capitaine: Olivier Maire, Les
Ponts-de-Martel.

Protection AC — Au grade de
capitaine: Daniel Hùgli, Fleurîer. Au
grade de premier-lieutenant: Alain
Laederach, Le Landeron.

Service militaire des chemins de
fer — Au grade de premier-lieute-
nant: Jean-Paul Martin, Peseux.

Service féminin de l'armée — Au
grade de premier-lieutenant: Bar-
bara Ott, Cortaillod. / E-

Le saint du jour
Les Raymond sont tout en orgueil et en
force physique. Ils sont le plus souvent
attachés aux valeurs familiales et
traditionnelles. Anniversaire: année
astrale fructueuse dans la vie ac- i
tive. Bébés du jour: ils auront une J
grande gentillesse et un charme m
certain. M- JV

Chansons /'
A 20h30 à la salle de l'Au- ? 3L
bier de Montézillon, Marie- fï
Françoise Rabetaud et Domi- idv'.!
nique Desmons interpréteront sS
une série de chansons du J3
célèbre chansonnier vau- MB

dois Jean-Villard Gilles. Ë
«Chansons de Gilles»: "̂"̂ —~̂ _
beaucoup de saveur. JE-

Club 44
4 A 20h30, le
Club 44 de La
Chaux-de-Fonds
accueille Eric
Hoesli qui parlera
de l'après-Gor-
batchev. Ce jour-
naliste est un con-
naisseur avisé de
l'ancienne URSS.
JE

Budget
C'est ce soir au Collège que le ?

Conseil général de Dombresson
examinera le budget 1 992 qui
laisse apparaître un déficit de

176.935 francs pour un total de
dépenses de 3.594.1 65 francs. JE

Exposé
La sec tion neuchàteloise de la So-

ciété de philosophie a invité, à
20h 15 salle RE 48 de l'Espace
Louis-Agassiz, le professeur Ed.

Marbach, de l'Université de Berne, à
parler sur le thème: «Analyse phé-
noménologique de l'imagination et

du souvenir». JE

HeuchâM CANTON —



Place pour un autre cinéma

i^udiâke VILLE 
CENTRE CULTUREL/ lancement en février d'un ciné-club

E

xpérimentée l'année passée, la
formule cinéma du Centre culturel
neuchâtelois a séduit. Cette année,

la formule se renforce, avec la mise sur
pied de « Passion cinéma », un ciné-club
moderne. Lancement en février, avec
une série consacrée à Angelopoulos.

L'idée de base de ((Passion cinéma»
est simple: donner au public la possibi-
lité de découvrir les grands films qui
ont fait l'histoire du cinéma, tout comme
les films d'auteur et d'art et d'essai, qui
ne suivent pas les habituels circuits de
distribution. Les structures pour diffuser
ce type de cinéma n'existant pas à
Neuchâtel, elles sont donc à créer! Pas
question pourtant de fonder un ciné-
club façon grand-papa: écran réduit,
mauvaise sonorisation, salle inadaptée
et chaise en bois.

— «Passion cinéma» se veut en fait
un ciné-club moderne, où le public peut
voir des Films dans les conditions nor-
males du cinéma, avec discussion avec
un metteur en scène, un professionnel,
etc, après le film. Chaque cycle sera
soutenu par une publication préparée
par des professionnels du cinéma.

Pour réaliser son projet, le centre
culturel neuchâtelois collabore avec Vi-
tal Epelbaum, propriétaire de plusieurs
salles de cinéma à Neuchâtel. L'expé-
rience débutera en février, avec un

cycle de films consacrés à Angelopou-
los, avant d'enchaîner en mars avec un
festival consacré aux films d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine.

Pour Jean-Marc Schenker, directeur
du CCN, l'ouverture au cinéma répond
à un besoin et une attente du public
neuchâtelois. Pour preuve, les trois cy-
cles organisés l'an dernier par le CCN
en collaboration avec le cinéma Apollo
a drainé un large public. En 15 jours,
600 personnes ont suivi le cycle Dreyer
programmé à 18h30, ce qui repré-

sente un chiffre énorme pour un ci-
néaste danois réputé difficile d'accès.
800 personnes pour la présentation du
nouveau film de Wajda, 700 pour le
cycle Pasolini: les résultats sont venus
confirmer les espoirs des organisateurs.

— Le cinéma va devenir un nouveau
secteur important pour les activités du
centre. Nous ne voulons pas nous limiter
à l'organisation de spectacles, d'expo-
sitions, de concerts et de conférences.

() Judith Mayencourt

Les enfants aussi !
Avec «Gnéma passion», le Centre

culturel neuchâtelois pense également
aux enfants. Dès l'automne prochain,
ceux-ci pourront avoir aussi «leur» ci-
né-club, avec carte de membre, jour-
nal et réunion le mercredi après-midi.

— Les enfants ne reçoivent aucune
éducation à l'image dans le cadre
scolaire. On diffuse des films dans les
écoles à la fin du trimestre, pour des
journées récréatives. Le plus souvent, il
s'agit de films vidéo, ou de copies de
mauvaise qualité, déplore Jean-Marc
Schenker.

Pour pallier ce manque, le CCN veut
créer un ciné-club, à la fois ludique et
didactique. Les enfants pourront en
faire partie, moyennant une modique
finance d'entrée. A la clé, la projection
d'un film — choisi soigneusement à
l'intention des enfants — dans un ci-
néma de la région, avec une introdu-
cion explicative. Les enfants pourront,
comme les grands, rencontrer des pro-
fessionnels du cinéma. Tout un pro-
gramme qui démarrera en septembre
prochaîn./jmt

Concert
des Armourins

Le showband Les Armourins donnera
son traditionnel concert de gala annuel
samedi à 17h00, au temple du Bas à
Neuchâtel. Ce sera aussi l'occasion de
fêter les 90 ans d'existence de l'ensem-
ble sous sa forme actuelle.

Le programme, complètement renou-
velé chaque année, est conçu intégrale-
ment par une équipe de jeunes direc-
teurs, monitrices et moniteurs, avec à
leur tête Sylvain Muster.

Le répertoire, très varié, est composé
aussi bien d'arrangements de musique
classique, de chanson française, de
jazz ou autres traditionnels. On pourra
notamment apprécier des succès arran-
ges tels que «Hello Dolly», Mary Pop-
pins», «Madalena» ou «Gorgia Girl»,
ainsi que beaucoup de mélodies très
connues. Notons qu'une pièce ((La Si-
rène et la jeune fille» a été écrite
spécialement pour le showband par
Emile de Ceuninck, de La Chaux-de-
Fonds.

Plus de 50 musiciens de 1 1 à 22 ans
seront sur scène, sans compter les quel-
que 25 jeunes en formation. Notons
également que le showband Les Ar-
mourins représente Neuchâtel, et plus
spécialement sa Fête des vendanges,
lors du prochain Carnaval de Mul-
house, au début du mois de mars pro-
chain, /comm

¦ MUSIQUE AU MAIL - Dimanche,
l'aula du collège du Mail sera le théâ-
tre d'une manifestation peu banale.
La Radio-télévision suisse romande
(RTSR), et plsu précisément Espace 2,
a en effet choisi cette école pour y
organiser son heure musicale. Le con-
cert, qui sera diffusé en direct sur les
ondes, durera environ 75 minutes (dé-
but à 17h00). Le programme annon-
cé comprendra trois trios pour piano,
violon et violoncelle (œuvres de
Haydn, Brahms et Mendelssohn). Les
interprètes seront Hans Reichenbach
(violon), Mi-Kyung Kim (violoncelle) et
Eric Bôhme (piano), /comm

Moins de blessés en 1991
POLICE LOCALE/ le nombre des accidents continue de diminuer

Le s  statistiques dévoilées hier par la
police de la ville présentent une
vision optimiste de la vie de la cité

en 1991, sur trois niveaux au moins.
Par rapport à l'année précédente, le
trafic routier est à l'origine de nette-
ment moins d'accidents. Les blessés ont
été moins nombreux, tout comme les
décès.

La mort a frappé à deux reprises en
1991 ; neuf personnes étaient décé-
dées des suites d'un accident en 1 990.
Ces chiffres ont un caractère quelque
peu aléatoire, certes, mais il n'empêche
qu'un bilan moins grave n'a été enre-
gistré qu'à trois reprises depuis que la

police tient des statistiques, ce qui nous
rapporte en 1 955. Beaucoup plus re-
présentative, selon Jean-Louis Francey,
commandant de la police locale, la
baisse continue des accidents enregis-
trée ces dernières années. De 808 en
1989, on est passé à 750 en 1 990 puis
à 657 l'an dernier. Même évolution
positive en ce qui concerne les blessés,
au nombre de 1 09, le résultat le plus
bas jamais vu depuis au moins 1 955...

— Et, en ce début d'année, cela va
encore mieux.

La police ne s'en attribue pas tous les
mérites même si, pour contribuer à
cette amélioration, elle a intensifié ses

activités de prévention et de contrôle.
La police du chef-lieu a organisé

1 47 contrôles radar durant l'année qui
vient de s'achever, contre 89 en 1 990.
Sur 38.410 véhicules observés, 3310
conducteurs ont dû être sanctionnés
pour excès de vitesse. Plus inquiétant:
parmi eux, 537 dépasssaient la vitesse
maximale de plus de 15 km/h. En
moyenne, sur l'année, 8,6 automobilis-
tes sur cent roulaient trop vite... En
1 990, ils étaient 9,57 % à être sanc-
tionnés.

La police ne fait cependant pas que
de la répression... Les effectifs consa-
crés au travail de prévention ont été
doublés. Les deux responsables ont
ainsi, par exemple, dispensé des cours
et des informations à 3.757 élèves. Les
automobilistes n'ont pas été oubliés.
Lors des campagnes accompagnant les
rentrées scolaires, 1 5.000 conducteurs
ont été touchés avec la distribution de
papillons!

La police a d'autant moins chômé
l'an dernier qu'elle a dû intervenir à
231 reprises pour des alarmes qui
s'étaient déclenchées dans le système
de surveillance aboutissant au poste de
police. Même si, 99 fois sur 100, au-
cune effraction n'était réalisée. Raison
numéro un de ces fausses alarmes? Les
erreurs de manipulation.

Enfin, si l'effectif est toujours insuffi-
sant, l'objectif de voir le personnel ef-
fectuer des tâches d'exécution à raison
de 60% se rapproche... L'an dernier,
les brigades d'intervention ont travaillé
à l'extérieur à raison de... 59,32%!

0 F. T.-D.

Interventions ciblées
Dès l'an dernier, la présence poli-

cière a pu être particulièrement ren-
forcée aux endroits où, sur le réseau
routier, se produisent de nombreux
accidents.

Grâce à un relevé désormais systé-
matique du lieu des accidents, la po-
lice de la ville peut concentrer sa
présence sur les endroits où elle est le
plus utile: la peur du gendarme, cela
existe encore.

Les accidents surviennent en effet
pour la plupart sur des tronçons bien
déterminés. Pas de surprise: les deux
grands axes traversant la ville d'est
en ouest se partagent la vedette avec
celui qui mène du centre-ville aux Ca-
dolles. Le relevé a cependant démon-
tré que la boucle entourant la zone

piétonne, jusqu au tunnel de Prebar-
reau, est également le théâtre de très
nombreux accidents.

Une analyse plus fine permettra de
conclure si des aménagements amène-
raient une diminution de la fréquence
des accidents. L'exemple du carrefour
de Vauseyon, au débouché de Maille-
fer, est en effet troublant: en 1 989, la
police y a recensé 13 accidents et,
l'an dernier, un seul.

Les effets des mesures de modéra-
tion du trafic n'ont pas pu être mesurés
même si les premières impressions
semblent positives. Onze piétons ont
cependant encore été blessés au cours
d'accidents survenus avec des voitures
l'an dernier, /ftd

Existences à la limite du supportable
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ La drogue pour se détruire

L

eur parcours est différent et pour-
tant chacun d'eux a vécu des mo-
ments à la limite du supportable.

Leur témoignage, hier, au Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel a fait presque
oublier les multip les vols, pour des mon-
tants peu élevés pour la plupart, pour
lesquels ils comparaissaient. Ils ont com-
mis certains de ces délits seuls et se
sont associés pour d'autres.

Le plus chargé pénalement des trois,
P.C., âgé de 30 ans, a été mêlé à
diverses affaires récentes, notamment à
une escroquerie mémorable au préju-
dice d'une banque de Neuchâtel qui
avait remis des milliers de francs à A.N.,
qui s'était présenté la main bandée
pour ne pas signer de reçu. Cette com-
plicité lui avait rapporté 15.000 francs.
Il en est à sa septième comparution
devant un tribunal. Sa précédente peine
avait été suspendue au bénéfice d'un
traitement ambulatoire. Durant l'été
1991, fragilisé par des problèmes per-
sonnels, il s'est laissé aller à une consom-
mation frénétique de drogue, consacrant
foutes ses ressources à l'achat d'héroïne

principalement, servant d'intermédiaire
au besoin. «Je n'avais pas peur d'être
pris, mes préoccupations étaient plus
profondes. Je n'avais qu'une envie:
qu 'on me laisse en paix. Il fallait que
j'aille jusqu'à saturation. A la fin, je  me
faisais une injection toutes les demi-heu-
res. Je traîinais à Berne jusqu 'au point
de mourir. Un jour, en quelques secon-
des, j 'ai pris conscience de la réalité, de
la misère qui m 'entourait». Cette lucidité
a permis à P.C. de sortir de l'enferde la
drogue et la première phase du traite-
ment dont il bénéficie au Levant lui réus-
sit bien.

Même parcours tragique, mais en con-
densé, pour G.B., qui a à peine vingt
ans et qui a vécu le vertige suicidaire de
la drogue depuis l'âge de quinze ans.
Pour s'en sortir, elle avait essayé la
désintoxication en institution, le retour à
la nature, le soin aux chevaux, sans
succès. ((J'étais trop embrouillée dans
ma tête», dit-elle. Elle est parvenue au-
jourd'hui à retrouver le fil de son exis-
tence, grâce à une institution qui lui
réussit à merveille. «J'ai retrouvé mon

énergie, mes buts premiers». En peu de
temps, elle a repris le goût de s'ouvrir
vers l'extérieur et de donner de sa per-
sonne pour un travail social, qui s'effec-
tuera d'ailleurs au sein de l'institution en
question.

Un avenir à refaire
C.V. n'est sevré que depuis six semai-

nes, après quelques rechutes. Il est suivi
ambulatoirement par un médecin. Il y a
un an, il a perdu simultanément son
emploi et sa vie de famille. Aujourd'hui,
il est toujours au chômage et sa situation
personnelle est encore précaire, mais il
est assisté par une curatrice dans sa
recherche d'emploi et il entretient aussi
des relations de confiance avec son mé-
decin. Sa déposition franche et directe
témoigne de son espoir actuel.

Si les situations fondamentales des
prévenus ont des points communs, les
peines diffèrent. P.C., déjà sous le coup
d'une condamnation de 14 mois, suspen-
due au profit d'une traitement ambula-
toire qui fut un échec, écope d'une nou-

velle peine de 15 mois d'emprisonne-
ment. Le trafic de drogue, auquel il a
été mêlé, ayant été jugé important.
Cette nouvelle peine sera suspendue,
afin qu'il puisse poursuivre le traitement
actuel qui s'annonce prometteur. G.B, est
récidiviste aussi, mais son très jeune âge
laisse penser à une responsabilité dimi-
nuée et le tribunal se prononce pour une
peine de trois mois avec sursis pendant
trois ans. C.V. a agi contre le patrimoine
à plusieurs reprises, il a également des
antécédents. Sa peine sera de cinq mois,
avec un délai d'épreuve de quatre ans
et sous deux conditions: il poursuivra son
contrôle médical durant un an ou plus et
il est tenu de chercher activement du
travail, afin d'échapper aux risques des
heures vides.

0 L. C.
% Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était composé de J.-A. Guy, président,
Madeleine Bubloz et Myriam Eggor , jurés,
Lydie Mosor , greffière. Le Ministère public
était représenté par Thierry Béguin, procu-
reur général.

¦ QUEL FROID! - Il fait froid,
et cela se voit. Les fontaines se
mettent à geler, les élégantes res-
sortent leur manteau de fourrure.
Et, au café, de quoi parle-t-on? Du
froid, bien sûr. Avec une pensée un
peu envieuse pour tous ceux qui
ont pu partir en vacances dans les
pays chauds... /ftd

¦ ORDURES - Le panneau, rue
du Coq-d'Inde, est assez explicite:
le ramassage des ordures a lieu
les mardis et vendredis matins. Il y
est précisé que les déchets doivent
être déposés le jour même. Hier
matin pourtant, des sacs, pas très
ragoûtants, jonchaient le sol... juste
sous le panneau, / ftd

TOUR
DE
VILLE

Assermentations
à la police

La police locale compte depuis
hier trois nouveaux membres. L'évé-
nement s'avère révélateur de l'évo-
lution de ce corps.

Deux auxiliaires de police con-
tractuels ont prêté serment hier ma-
tin devant le Conseil communal in
corpore et l'état-major de la po-
lice: une femme, Joëlle Jaquier, et
un homme, Claude Charpy. Opéra-
trice au central des communications,
Laetitia Geiser a été assermentée
en même temps qu'eux.

La police de Neuchâtel peut bien
compter sur l'arrivée prochaine de
trois agents, qui se forment actuel-
lement au Chanet mais, pour pallier
le manque chronique d'effectifs, la
((locale» a engagé trois personnes.
Leurs tâches particulières sont révé-
latrices de la nouvelle stratégie du
corps qui voit l'engagement de
spécialistes pour que les agents
puissent porter leur effort essentiel
sur leur métier de policier, qui com-
prend notamment les tâches du
maintien de la sécurité.

Les deux contractuels ont suivi
une première formation de deux
semaines. Ils se consacreront, par
étapes, au contrôle des horoda-
teurs, des parcomètres mécaniques
et du stationnement général dans
la zone proche du centre-ville. Et
s'ils ont notamment été choisis pour
leur qualité du contact qu'ils peu-
vent établir avec la population,
leur caractère n'en est pas moins
bien trempé... Les automobilistes,
qui seront peut-être bientôt amenés
à faire leur connaissance, les identi-
fieront à leur tenue: ils porteront un
gilet orange indiquant auxiliaire de
police, /ftd
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f ^Nous cherchons
Conducteur

Offset
de suite

OK personnel service
Tél. 24 31 31 63343-76

La boutique du Jouet
rue Haute 2, 2013 Colombier

SOLDES
Marklin 30%, L.G.B. 30%,

HAG 20%, divers 30%
77815-76

URGENT nous cherchons
Serrurier-soudeur CFC

OK personnel service
Tél. 24 31 31 63336.76

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel
Cours et Récital

Oswald Russell
ANNULÉS et reportés

. à une date ultérieure
pour cause de maladie 31924-76

/* \Nous cherchons
Ferblantiers CFC

OK personnel service
Tél. 24 31 31 96529 76

/fo ^^oohard
NOUVEAU

PIZZA FRAÎCHE
servie avec buffet de salades,

dès Fr. 11.-
Toujours fondues chinoise
et bourguignonne à gogo

126366-76

URGENT nous cherchons
Ferblantier-couvreur CFC

OK personnel service
Tél. 24 31 31 63337-76
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MENU DÉGUSTATION j
Petite salade landaise

Soupe de sandre aux safran
et cerfeuil

*
Filet de sandre grillé au basilic

Petit pavé de veau au gorgonzola
et ses ra violes aux 6 céréales

Ronde des fromages

Crêpes Suzette
Sorbet mangue

ix

Fr. 58. — 63201-90

WTBuffeT^
¦J Videia GareJ

 ̂ i r_r inTifTïïinn &
Une méthode 28fe ^L Ĵ^̂ . / f̂c Cours en 9|0UPes
et un programme de 1" *% Âf^^^M ̂  f : rjfjB
renommée mondiale. Î W f J B gîjg Leçons particulières

Près de 200 écoles Ikf̂ ! \ ¦ P rail Sé'ours ° rétran9er
dans le monde entier Jafc. \ W É̂ 63193 90
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^^^^^^^^^^_ Le service personnalisé
PrBHHprMHMBBIBHBHi mM^̂  du

^^Py»__j-
^

/ fT^^PJ^^^T^^J^^r̂ ĵ^^^TIJ^P^k en chapellerie ,
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chapeaux dames Kangol ,

1 ^ ^  

|£^̂ ^MS -——-'' pyj amas, robes de
I .'yî > Cl OIC ntl chambre, homedress,

HBJM ¦¦ iri&&0fo wlwlOUII cravates , écharpes ,

ChaDeaUX l|«*Sr BOTTA nœuds, gavr oches,wiiwfWMu.n. r»BSg ceintures , bretelles ,
LCaSqUetteS JESii RUGBY J chaussettes, gants.
Ĥ K7r?7-ÏTT^n HTTîfffSn^rfinrlâ  ̂ sous-vêtements,
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B O U T I Q U E
^̂ ^

Jt^^^^~̂ ^^r̂  ̂ Marie-Claire
2000 NEUCHATEL
AV.DE LA GARE 15 Tél. 038/25 32 32

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
DU 38 AU 60
Fermé le lundi 63203 90

/ rT  E" exclusivité
-çplE - e/</o NKS*̂  à Neuchâtel

I v A/ >^fT^
Ph. + M. UDRIET Y /

Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17
2000 Neuchâtel

63195-90 j

W00 90 

îwnpîfiJ^̂ fcl NOUVEAU

m Bf Voitures 1/43
^rQ3 K̂ B wSSÊi  ̂ Stock important

Herpa 1000 Ferrari F-40 Fr.44.20 Q=JÇ|

centre du modéliste
Sjj  ̂ Le grand discount romand du modélisme

NEUCHÂTEL - FAUBOURG DU LAC 9 ¦ T> (038) 2407 35 - FAX (038) 2510 81

Un partenaire sûr pour vos assurances.

C V) ASSURANCEllilÊr' I

( 1 11 l§ Agence générale
(J V 

J 
Collaborateurs: ANDRÉ FURRER

HHI T\  Jacquis Paccolat 9. faubourg du Lac
} \ \ Michel Seydoux 2000 NEUCHÂTEL

/  1 \ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23
• • â ¦ 63197-90 II rW*Tsovfts ̂ souftsi

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

63198-90

V ĵfr**^>—
Rideaux - Tapis

^r&rréfw
\^ço^> 

Tentures murales
Meubles rembourrés

Ĵj ci*f ĵ > 
Literie - Stores

s
^ t̂̂ > 

Rue des Sablons 38-40 - Neuchâtel ;
Tél. (038) 25 84 85 63199-90 l

^̂ ^ŒP J

l'événement j
Skipass/Skipassion
Tous les jours jusqu'au 26 avril 1992
Les Portes du Soleil Fr. 65.— *;
Train + forfait ski 1 jour Fr. 87.-

Verbier - Mont-Fort Fr. 75.-!
Train + forfait ski 1 jour Fr. 98.-

" avec abonnement 14-tarrf. Programmes dé-
taillés auprès de toutes les gares.
Renseignements : 63205-90
Gare de Neuchâtel: tél. 24 45 15.
Agence CFF Neuchâtel-Ville: tél. 25 57 33. J

¦EJCFF

\AVI// Reçus avec le sourire à

3̂  ̂a 
Cet 

Moz/ciic
/VflW " "* ¦ 0 Primez la peine
f i  \ \ v 

ClC/ r#€IOIOn / de passer notre

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 - NEUCHÂTEL carrosserie ou
Tél. (038) 24 18 43 téléphonez pour

|\| Q U \f E A U E ! . . . renseignements

Lustrage au téflon avec garantie „„a a 63192-90
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I ACCUEILLANT — Le nouveau local d'information de la Gare CFF. cig-j c

j Voie libre
pour le ski

Très accueillant, le nouveau local d'information de la Gare CFF
permet à son responsable Thierry Grob et ses collègues de
travailler dans des conditions aussi agréables qu'un voyage en
train.
A cette saison, les passionnés de ski alpin sont nombreux à
profiter de l'offre d'un jour «skipass » très avantageuse, com-
prenant le trajet aller-retour en train et en car postal, ainsi que
la carte journalière pour la libre utilisation des remontées méca-
niques de plusieurs stations de sports d'hiver.
Outre les Alpes vaudoises et l'Oberland bernois, le Valais est
très demandé, notamment la station de Verbier. Et comme
nouveauté cette saison, la Gare de Neuchâtel propose « Les
Portes du Soleil » pour le prix de 60 fr. avec abonnement demi-
tarif (81 fr. sans abonnement). / M-

*&$̂ $$̂  Voyages CFF
Gare de Neuchâtel
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IPVILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpi-
taux Cadolles-Pourtalès mettent au concours le
poste d'

INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
DU SERVICE

DU BLOC OPERATOIRE
DE L'HÔPITAL DES CADOLLES
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et enre-

gistré par la Croix-Rouge Suisse,
- un certificat d'instrumentiste et une expé-

rience de l'instrumentation de 5 ans mini-
mum,

- une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé
équivalent, sinon l'envie et les motivations
de suivre une formation de cadre,

- des aptitudes à diriger une équipe,
- le sens des responsabilités,
- la nationalité suisse, ou un permis B ou C.

Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de cadre

dans un hôpital de moyenne grandeur,
- un poste rémunéré selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal,
- un horaire régulier de 41 heures par semaine.

Entrée en fonctions : 1 "' avril 1992 ou date à
convenir.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M™ M.-C. Schaer,
infirmière-chef des blocs opératoires et de
l'anesthésie, est à votre disposition au N° de tél.
(038) 24 75 75:
- lundi + vendredi de 8 h à 16 h,
- mardi + mercredi de 13 h 30 à 16 h,
- jeudi de 8 h à 12 h.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
5 février 1992. 126090-21

I À LOUER tout de suite à Peseux

I GRAND STUDIO
I NEUF
I salle de bains + cuisine agencée.
I Loyer Fr. 814- charges comprises.
I Tél. (038) 53 56 47. 126251-25

I [Si F. T H O R E N S  SA I
=  ̂I ̂  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
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~
_ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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Quartier Université
A louer

bureaux
Ascenseur.
4 pièces, hall.
W.-C, caves.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.
Tél. (038) 24 18 22. tMisMa

IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, les
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès cherchent un(e)

TECHNICIEN(NE) DE
SALLE D'OPERATION

pour le bloc opératoire.

Si vous cherchez :
- un cadre de travail agréable dans des hôpi-

taux de grandeur moyenne,
- la possibilité d'avoir une pratique profes-

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

service de garde permettant une vie sociale
active.

Si vous possédez:
- un certificat de technicien(ne) de salle

d'opération,
- si possible une expérience professionnelle.

Alors vous êtes.la personne à qui nous
offrons :
- un poste de T S.O. à temps complet ou à

temps partiel,
- la possibilité de faire une expérience.profes-

sionnelle enrichissante,
- de collaborer au sein d'une équipe ouverte,

dynamique et solidaire,
- une possibilité de logement sur place.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les postes mis au concours dans l'administra -
tion communale sont ouverts indifféremment
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™ 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'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles, case posta-
le 1780. 2002 Neuchâtel, jusqu'au 29 fé-
vrier 1992. 126092-21

Avenches
Zone industrielle

Quartier de la Gare

À LOUER

magnifiques locaux
pour bureaux

avec réception et sanitaires
Surface: 140 m,2 ou 2 * 70 m2.

Loyer Fr. 150.-/m2/an.

grandes halles de 500 m2
libres tout de suite

Prix bas

Gérance GIB0SA , Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 50 60. 125171 26

mmmmm ^mmmmmMmmm ^
A louer à Dombresson, dans
immeuble neuf de 9 apparte-
ments

4% pièces
grand balcon, tranquille, loyer
Fr. 1580.- + charges.
Posssibilité garage ou place
de parc, libre immédiatement.

Tél. (038) 53 55 44 (heures
de bureau). 125731 2e

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENT I I
[ 3 PIÈCES l I

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1140.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.
125036-26

SNGCI 

I 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^W

La Ville de Neuchâtel met en location
au passage du Gor,

une vitrine ronde
de 60 cm 0

Prix du loyer: Fr. 25.- par mois.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des Bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
20 76 71 . 126169-26

Il |lf"" ^̂ "l ¦

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

_ SNGCI _
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦
Jlil l l l l  III I I COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer à Bevaix,
dans quartier de villas

villa contiguë neuve
de 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salon-salle à manger ,
2 salles d'eau, sous-sol excavé et
couvert pour 2 voitures.
Fr. 2200.- par mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 125177-25!

A LOUER
A AREUSE
chemin des Pinceleuses 8

5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.
Libre tout de suite ou â conve-
nir.
Pour tous renseignements :

31727-28

iimi'ij
Neuchâtel

Appartement
de 3 pièces

• Rue des Parcs 137.
• A louer pour le 1" mars 1992.
• Loyer Fr. 1020.- + Fr. 120.-.

31921-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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r photocopies
A couleur laser en t
\ quadrichromie! à

... des images couleur d'une w^
qualité impressionnante J

Presse-Minute \ |j /̂" \
4, rue Saint-Maurice ^̂ ^ ĴN^̂

1
2001 Neuchâtel 5̂voOTél. (038) 25 65 01 ^L̂ âi

A louer tout de suite

SURFACE
DE VENTE

dans centre commercial à l'ouest
de Neuchâtel.
Location intéressante.
Tél. (038) 42 16 90. 103226 26

A louer pour le 1" avril 1992

STUDIO
NON MEUBLÉ

Loyer mensuel: Fr. 615.-
+ charges.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Tél. (038) 24 37 93. 126093-25

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels,

de vastes locaux
(270 m2) + entrée

et W.-C. (env. 20 m2)
convenant plus particulièrement à
l'usage de bureaux.
Deux places de parc sont à disposi-
tion.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements ,
veuillez vous adresser â la gé-
rance des Bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
20 76 71 . 126170-26

À LOUER

SUPERBE
APPARTEMENT DUPLEX

DU BUREAU
CENTRE VILLE

ZONE PIÉTONNE, ASCENSEUR

4 chambres, 1 bain, 1 W. -C. sé-
paré.

Loyer Fr. 1750.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-8654. 103264 26

A louer à Saint-Biaise

local commercial
150 m2

Vitrine sur trois côtés.

Tél. (038) 33 70 20. 77513-26

gllll LITTORAL
Ult lG é r a n c e  s. a.

A louer à Peseux

«appartement
3 pièces

au rez-de-chaussée,
entièrement rénové,

cuisine agencée, accès au jardin,
dépendances.

Loyer Fr. 1800.-
charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Route des Falaises 7

126243 26 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 90.
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A louer
à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage, électricité,
eau, téléphone.

Entrée tout de suite.

Tél. 47 20 60. 31931-26

A louer»
Dombresson
Val-de-Ruz

APPARTEMENT
4% pièces
tout confort ,
2 salles d'eau,
salon avec poêle,
balcon.
Libre tout de suite.
Fr. 1500.-
+ charges. 126240-26
Jj ytvchrx  I Moulins 61

Xé 2004 Nauchltal
Tal. (038) 24 27 79

A louer
à Colombier

dès le 1" mai 1992
ou à convenir

villa
mitoyenne
5Î4 pièces, jardin,
cadre de verdure

exceptionnel,
proximité écoles
et centre achats,

local de bricolage
aménagé , garage

collectif.
Fr. 2450.-

tout compris.

Téléphone
(038) 41 40 96.

103238-26

A louer
tout de suite

local
en zone

piétonne.
de 60 m2

avec vitrine.
Prix intéressant.

Téléphone
24 19 00.

103202-26

A louer ou à vendre
à Bevaix

villas
mitoyennes

de 5% pièces
(cheminée
de salon,

3 chambres
à coucher).

Tél. (038) 42 48 15.
31619-26

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARTEMENT
VA pièces
Fr. 1450.-
+ charges. 126239.26

^A/aucher / Moulins 61
L 2004 Nauchltal

Tal. (036 ) 24 27 79

LOCAL
80 m2
bordure route
Neuchâtel-
Saint-Blaise,
quartier de Monruz,
idéal pour artisan,
dépôt.

Tél. 24 10 50.
77762-26

A LOUER
centre Corcelles

Local . 00 m2
comprenant

2 vitrines,
chauffage
toilettes.

Libre
1" février 1992.

Téléphone
(038) 31 13 28.

63189-26

ecJilplan sa
édification immobilière

planification des constructions

Au cœur de Peseux
dans l'ancienne localité
rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
entièrement rénové

À LOUER

appartements
de 2%, 3% pièces

équipés de tout confort ,
cuisine agencée.

Poste de conciergerie à pourvoir.

Place de parc à disposition.

Pour visite et renseignements
s'adresser à:

EDILPLAN S.A.
<P (038) 41 16 80. 126230-26
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A louer à Neuchâtel
quartier Univertisé

appartement
2 pièces
au 2" étage, rénové,

cuisine agencée, lave-vaisselle,
petit balcon.

Loyer Fr. 1125.-
charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Route des Falaises 7

126242-26 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 90. , .„, „ . .,

A proximité du centre

appartement
de 4 pièces

à louer, à partir du 31 mars
1992.
Balcon , cuisine habitable ,
2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1240.- plus charges.
Faire offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-4497. 126229-25

edilplon so
édification immobilière

planification des constructions
AUX GRATTES-DE-VENT

ROCHEFORT
dans ancienne bâtisse

complètement rénovée,
vue imprenable sur le lac

et les Alpes

À LOUER

spacieux appartement
de 5% pièces de 130 m2

cheminée de salon,
cuisine agencée,

2 sanitaires + cave,
place de parc comprise.

Visite et renseignements à:
EDILPLAN S.A.

V (038) 41 16 80. 126231 26
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Le professionnel du
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A vendre à Cornaux, rue du Vignoble

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

cuisine habitable, cave, balcon et place
de parc.
Fr. 230.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. 125184-22

A vendre
dans le Val-de-Ruz

belle villa
individuelle

Très bel emplacement
sans vis-à-vis.
Parcelle arborisée de 1800 m2.
Surface habitable de 170 m2.
Garages séparés.
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, cuisine équipée, dépen-
dances.

Ecrire sous chiffres
W 028-720875, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 31832 22

y "vA vendre au Val-de-Ruz. excellente
situation. 1 parcelle de

• terrain 3700 m2
sol profond et riche avec possibilités
d'utilisation diverses, cultures , pépiniè-
res arboricoles, abris et enclos pour
chevaux, etc.
- Accès direct.
- Eau, égouts et services industriels

sur place.
(Secteur en attente de dézonage).
Ecrire sous chiffres 450-3072 â
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 126262-22

V J

À VENDRE
aux COLLONS

Domaine skiable des 4-Vallées

Magnifique studio
meublé

40 m2 - Vue imprenable.
Fr. 110.000.-.

Renseignements :
Agence Imalp

<P (027) 22 33 55. 31920 22

/ \
A vendre au Locle

immeuble
à rénover

Prix intéressant.

Tél. (038) 42 16 90. 103227.2s 
J

llll lll Nul U 1 il i l
Jeune Suisse allemand cherche,
tout de suite, Neuchâtel ou envi-
rons

appartement
1-3 chambres

Tél. (01) 830 35 44. 125512 25
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À VENDRE
I LE LANDERON

DUPLEX 5 PIECES I
| 159 M2 1
I Bâtiment moderne, situation cal-
I me, Fr. 630.000.- + garage.

I GORGIER

ATTIQUE 4/2 PIÈCES I
1 1 130 M2 1
I Terrasse, calme, vue. Garage + PP
I inclus dès Fr. 1998.-" par mois.

I GORGIER

3 APPARTEMENTS I
I DE 4>^ PIECES 128 M |
I Neuf , haut standing, vue panora-
I mique. Garage + PP inclus. Un
I luxe devenu abordable dès
I Fr. 1998.-' par mois.

I BOUDRY

F APPARTEMENT I
5 PIÈCES 110 M2 +

1 JARDIN PRIVÉ 190 M2 1
I Calme et ensoleillé. Inclus garage
I et PP dès Fr. 1779.-' par mois.
I 'Grâce à notre système de
I financement exclusif. 63289-22
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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 m\ pour surfaces de vente, bureaux
et appartements.
Prix à discuter.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

125713-22

A vendre, rue de la Bâla à Auvernier vue
sur le vignoble et le château

MAISON VILLAGEOISE
partiellement à rénover.
2572 m3 environ, façade protégée, jardin
privatif , petite cour et garage pour deux
voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 125157-22

110 km frontière,
idéal pour
week-end

maisonnette
village, à conforter
sur 1800 m2.
Prix :
Fr.s. 35.000.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38.126099 22

A vendre
tout de suite

à Boudry
avec vue sur le
littoral et le lac

APPARTEMENT
de 414 pièces

(2" étage).
Transports

publics
à proximité.
Téléphone

(038) 42 48 15.
31618-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

À VENDRE

MAISON
avec accès au lac sur le
Littoral. Date à convenir.
Faire offres sous chiffres
Z 028-721418. à Publicitas,
case postale 1471,
2D01 Neuchâtel 1. 126235.22
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A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2 habi-
tables.
Très bel objet. 31934.22

— IMII.I .I.liaT̂ i

Au prix du cadastre, à vendre à Boudry

villa avec dégagement
ET ENSOLEILLÉE.

Tél. (038) 31 38 68. 103259-22

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. 125561-26
Pour tous renseignements :

A louer dès février
à Hauterive

LOCAL DE 180 m2
en bordure de route,
3,5 m de haut.
Pour cave ou entrepôt.
Chauffage, eau, téléphone.

Tél. 51 36 47,
heures des repas. 125947 - 25

f \
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. 125670-26

125074-26 trfitiÉ'*

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES I

Conviendraient pour bureaux,
boutiques.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES H

À LOUER

À NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

3 pièces avec terrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements :i25562 -26

MYm Ŷ ÈtÈ ŜÉÈ

À LOUER g
10 minutes
est de Neuchâtel

| VILLA
I FAMILIALE
I de 4% pièces

j AVEC
I DÉPENDANCES

pouvant être utilisée I
comme atelier pour pe- |
tit artisan, laboratoire 1
de production alimen- ¦
taire, dépôt. 125775.2e j â \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). 125604-26

m̂mmmÊmmm Ê̂m m̂mmmmm ^

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
â mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école,
des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couver-
te au village, vue magnifique sur
les Alpes :

4 PIÈCES (94 m2)
Places dans garage
collectif Fr. 80.-.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements :

31728-26

A louer

locaux commerciaux
de 215 m2

pour artisanat, bureaux, petite industrie.
- charge utile élevée,
- accès facile,
- locaux aménagés.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Pour visite et renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 23 54 20/M. Leuba.

126142-26

Près de vous
Près de chez vous

MMWLa Neuchàteloise
/ '¦£VW Assurances

à LOUER HMIXUJr
BUREAUX DE 189 m2

Dans quartier tranquille à
l'ouest de la Collégiale.

Conviendrait aussi pour atelier,
petite industrie, etc.

125455-26

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

BggjS
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

MM Iffliyf i * 'i '"'1' il
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588, RUE PARADIS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. De Henri Verneuil, avec Claudia
Cardinale, Omar Sharif, Richard Berry. L'hommage
filial d'un petit émigré qui re trouve sa mère et ses
souvenirs lors de la mort de son père.

TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 7e semaine. D'Alain Corneau
avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle.
Une œuvre superbe!... Des interprètes extraordi-
naires...

! APOLLO 3 (25 21 12) 
~~~

:

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 1 5 h. Enfants admis. 7e semaine. Derniers
jours. Le dessin animé de Walt Disney. Un grand
succès.

UNE NUIT SUR TERRE 17h45 - 20 h 45 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. Dernier jour. De Jim
Jarmusch, avec Béatrice Dalle, Roberto Benigni. La
balade qu 'il ne faut pas manquer... C'est envoû-
tant!

ARCADES (257878) 
_ "~"ZT~~

LE PETIT HOMME 1 5 h - 1 8 h (V.O. angl. s/t. fr.
ail.) - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De Jodie
Foster, avec Jodie Foster, Dianne Wiest, Adam
Hann-Byrd. L 'histoire d'un enfan t surdoué, aux fa-
cultés mentales surprenantes... Un film plein de
sensibilité.

BIO ' (25 8*8 88)
EPOUSES ET CONCUBINES 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5 (V.O. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. Un
film de Zhang Yimou, avec Gong Li. Lion d'Argent
Venise 91. Un film implacable et cruel, d'une
beauté plastique inouïe.

PALACE (25 56 66)
NIKLAUS & SAMMY 18 h. 12 ans. 2e semaine.
Dernier jour. Un film comique de Alain Block, avec
Emil Steinberger, Jean-Luc Bideau et Clémentine
Celarie. Après «Les Faiseurs de Suisses», le retour
d'Emil Steinberger.

HOT SHOTS ! 15h - 20 h 30. Pour tous. 5e se-
maine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Cocktail
explosif à souhait.

REX (25 55 55) 
~ '

L'ECOLE DES HEROS 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Première vision. Un
film de Daniel Pétrie Jr avec Louis Gossett Jr. Ils
vont se révéler d'une intrépidité farouche contre un
dangereux malfaiteur.

STUDIO (25 30 00)
RIEN QUE DES MENSONGES 15 h - 20 h 45. 16
ans. 2e semaine. Un film de la réalisatrice suisse
Paule Muret, avec Fanny Ardant. Le portrait d'une
génération symbole de 68, qui a vécu avec appé-
tit la ((libération sexuelle» et son parcours aux
méandres assez tortueuses.

MISSISSIPI MASALA 18 h. 12 ans. Dernier jour.
De Mira Naîr, avec Denzel Washington. Les
amours d'une jeune Indienne et d'un Noir améri-
cain... par la réalisatrice de ((Salaam Bombay».
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h TA MERE OU MOI, 12 ans; 19h A
PROPOS D'HENRY, 12 ans.
EDEN: 18 h 30, 21 h URGA, 12 ans.
PLAZA : 21 h J'EMBRASSE PAS, 16 ans; 18h45
HOT SHOTS, pour tous.
SCALA: 21 h QUOI DE NEUF BOB?, pour tous;
18 h 30 BINGO, pour tous.

jjjj EBj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30, ve/sa.
noct. 22h 30) ATLANTIS..
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
TOTO LE HEROS (français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) THELMA & LOUISE (V.O. s/ r.fr.all.);
17h45 Le bon film - MIRACLE-UN ETE MYSTERIEUX.
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 URGA. 2: 15h, 17h30,
20hl5 NUIT SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h , 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MY GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur , Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,

...... <.....<! il < < < . < * <  »1
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu 'à 2h: club-dancing J.-J. -Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton 's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
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 Butterfl y, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8 à
11 h) ^ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés : cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) £ (039) 231412.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £ (039)28 2865; ser-
vice du centre social protestant £ (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Consultations juridiques: faubourg Hôpital 19a,
Neuchâtel, dès 15h30 au £ (038) 244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544 ; La
Chaux-de-Fonds £ (039) 28 2748; Boudry
£ (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence ? 1 1 1 .
Médiation familiale: £ (038)255528.
Parents informations: £ (038)255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)2074 35/2074 36 (sur rendez-vous).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-1 6h).
Pro Senectute, Foqdation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel (' [038)245656; service animation
£ (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313.  Secrétariat £ (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérap ie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ 2473 33 (1 1 h30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux £ (038)304400; aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: la Main tendue, £ 1 43 (20 secondes d'at-
tente).

Théâtre du Pommier : 20h30 «La dernière fugue de
Madame Trotteur» , par la Compagnie Le Tatou.
Faculté des lettres, salle R.E. 48: 20hl5, «Analyse
phénoménologique de l'imagination et du souvenir»,
exposé de M. Ed. Marbach, Berne.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/p lace
d'Armes. Ouverte de 8' à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police £ 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ce-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: ( 1 5 - 1 8 f i } .
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 1 4h £ 2 4 5 6 5 1 .
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
( 1 0 h l 5 - l l h 4 5/ 1 3 h 4 5 - 1 6 h 4 5 ) .  Piste extérieure-
bulle (1 Oh 1 5-1 1 h45/ 1 3h45 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 2 h/1 4-17 h) exposi-
tions: ((Le musée en devenir», acquisitions récentes,
((Les imagiers de l'Orestie»: mille ans d'art antique
autour d'un mythe grec.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition ((A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections 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-
vrient, pastels, encres de Chine.
Galerie des halles: (14-19h) peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)  Sandra, photos
et Caroline Frei, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Philippe Pa-
che, photograp hies.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l 1 h30/14h30-18h30).
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h)  Xu Chen Zhijuan,
encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (1  4 -1  7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h30, Malka Family (Paris), funk.
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JOURNÉES ((PORTES OUVERTES»
Résidence «La Baie des Flamands »

Le Landeron
Sortie Le Landeron, direction Lignières)

A vendre appartements de 5% pièces, 130 m2,
finitions haute qualité avec grand dégagement et
vue sur le lac, dès Fr. 500.000.- .

Visite les samedis de 10 h à 16 h
les dimanches de 10 h à 12 h
Week-ends 25-26 janvier

1"-2 février
8-9 février

Dossier à disposition,
Weber architecture, tél. (038) 51 40 77. 103252 22

A vendre au Val-de-Ruz situation domi-
nante dans un lieu tranquille , hors du trafic ,
sur une parcelle de 939 m2

VILLA FAMILIALE
particulièrement charmante, très bien réno-
vée, de 4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine habitable agencée, 2 sal-
les d'eau.
Prix de vente: Fr. 590.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 125186-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre vieille ville

un immeuble
composé de 2 surfaces commerciales,
2 surfaces bureaux et 2 appartements.

Volume: 191 0 m3

Surface au sol : 107 m2 126153 - 22

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

f^7< Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
If^hl Avenue Léopold-Robert 67
I—  2300 La Chaux-de-Fonds
I L^I I  C 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

BAS-VALAIS  SUR MARTIGNY
ROUTE FORCLAZ , TRIENT
A vendre (raison de santé).

MAISON-MAZOT RUSTIQUE
EN PIERRE ET MADRIER
GARAGE ET TERRAIN PLAT
Avec cave voûtée et cheminée.
Fr. 228.000.-. â discuter. Pour traiter dès 20%.
Accès sur place par route postale.
En pleine nature.

126174-22
Tél. (027) 22 86 07. de 9 h à 21 heures.

A vendre

VILLA
en terrasse

de 614 pièces,
en lisière de forêt ,
vue panoramique.

Maujobia 141.
Libre : tout de suite

ou à convenir.
Tél. 25 87 44.

125986-22

À VENDRE Qjj QZEZQnD
À HAUTERIVE

immeuble locatif
Construction 1971 ,

10 appartements de 1, 2, 3 pièces,
avec cuisine agencée, balcon.

7 garages.
Situation ensoleillée et tranquille.

126163-22

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

YSm Ŝm 'V-" 1 I. B̂BSSB

Centre du Landeron. A vendre

terrain à bâtir de 733 m2
Possibilité de construire.
Au rez-de-chaussée ,
locaux commerciaux.
Au 1" étage , habitation.
Renseignements sous chiffres
K 028-721302 à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 126144-22
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j ^̂ notre nouveau concept d'accession à la prophète
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irffe M PARTICIPATION
SI J LOGEMENT
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et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
VOL/S *̂^̂ 2ï<̂ pycai;o)neparàConte3ea!on
choisissez votre appartement au prix du jour

^QQf 
du prix d'acquisition sont suffisants

ÉLÀ\ ffkVm en Prer,d 'epossession
r̂ wty immédiatement , ou à convenir

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Petits immeubles neufs.

Très beau 2 pièces
avec jardin privatif , tarage.

Pour traiter : Fr. 12*040.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. l'055.- + charges.

Grand studio
avec balcon. Garage.

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

Fr. 775.- + charges.

BEVAIX
Situation ensoleillée , petit immeuble

j en cours de construction. Finition de
qualité et grand confort.

Appartement
4 Vi pièces

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

Fr. 2'250.- + charges.
I 125 ggj 73-22

2 I\o) \ *g
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À VENDRE lil-llMM-H
à proximité de la gare ^^^^^^^^^^^^^^
et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée

et divers logements.
Possibilité de tra nsformer ou de démolir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63 126162 - 22
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Pour notre bar à café situé au faubourg du Lac à
Neuchâtel , nous souhaitons engager une

remplaçante
pour au minimum 15 heures par mois.
Entrée en service : à convenir.
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adresser à :

PAUSE-CAFÉ S.A.
M™ E. LIÈVRE
Faubourg du Lac
2000 NEUCHÂTEL

Tél. 038/24 65 25 entre 10 h et 12 h.
126172-36

f®

Arts Ŝ pr graphiques
'IJBP ^10K0*^^^ B̂WMBMnÊË30^M ^̂ ^̂ VBfl I D̂EL f̂lLUL .̂B>aHI

[ ty-f- 'Bpnnes
j r)  w / / /> vacances

i
avec EEXPRESS

V
 ̂ 0 

¦ D AVIS DE 
NEUCHATI 1 ^—

Chaque matin/ les lecteurs
de u L'Express >» trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Verbier, Magasin Véronique

Verbier, Kiosque Mondzeu
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Coop
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Lôtschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champex, Bazar de la poste Villars s/Ollon , Kiosque Gentiane
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt, Kiosk Post
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx , Les Bossons, Henchoz L. Zermatt , Bahnhofkiosk BVZ
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermatt , Kiosk Post
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Tabok Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Coop Oberwallis

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

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

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Kiosque PI. du Marché Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bohnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post La Lenk, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, City-Bazar La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Meiringen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Saas, Coop Graubùnden
Martigny, Kiosque de la gare Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
Martigny, Kiosque de la Dranse Samedan, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Immeuble Miremont Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Thoune, Kiosque gare, Perronl,
Monthey, Kiosque City-Center Thun-Rosenau
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Wengen, Bahnhofkiosk
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, K. Coop
Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Berner Oberland
Nax, Kiosque des Arolles, Théodoloz G. Wengen, Kiosk Neues
Orsières, Super-Marché La Ruche, Postgebaude

Place Centrale Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières, K. Pizzeria Gd-St. Bernard
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnoz
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop GRISONS/ENGADINE
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post Arosa, Bahnhofkiosk
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Arosa, Coop Graubùnden, Hauptstrasse
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Celerina, Kiosque de la gare
St-Luc, Bazar Bella-Tola Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sion, Kiosque PTT Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque de la Planta Klosters, Laden Zentrum
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, K. Post v. Principala
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz, Haus Calèche
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720 10I

ASG TRADING SA in Bevaix is
presently setting up opérations and seeks to
hire immediately a

SENIOR SECRETARY I
with substantial expérience in establishing a
new company and executing the various
office functions for a commercial opération.
The ability to work independently and take
initiative are essential.
Furthermore we require a

STENO TYPIST I
for ail correspondance with various inter-
national suppliers and clients.
Both positions require absolute fluency in
English, German and French.
Please send your Curriculum Vitae and usual
documents to Mr. Werner Vogt, Réf. 55.

125929-36

A APINNOVA sa H
A \ Fritz-Courvoisier 40

/Éù. \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'¦M ? 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

Wir suchen

1 Magaziner
mit Fahrausweis Kat. B

sowie

1 Frau
fur Rùst und Packarbeiten
Stunden oder Tageweise

Œchler
Gemùse en gros
Gampelen
Tel (032) 831551. 31925 36

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

Y ŜrW^̂ -̂ lclm T̂ »-C? ÀC: SlO/̂

NEUCHÂTEL -*'"1* ™
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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H 
Nous sommes une société active
dans le commerce de détail avec qua-
tre succursales et cherchons pour no-
tre siège de Neuchâtel :

gl une SECRÉTAIRE
O ¦ à mi-femps
I

Û

Nous demandons une collabora-
trice ayant
- l'aptitude à travailler de manière

. ~* j indépendante,
- le sens des responsabilités.

r
Q  ̂ Nous offrons :

< -  
un salaire adapté aux compéten-
ces,

- un statut adéquat de prestations
sociales.

X Ui I Les candidates voudront bien
5? 

Q 
adresser leurs offres avec curri-

O j -  culum vitae à

yjj u- E. Gans-Ruedin S.A.
Z < Grand-Rue 2, 2001 Neuchâtel.
ai X Hl7i fj  I 126190-36
03 to ¦ 

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

Neuchâtel Vidéotex

ŷ %Â TA^A -HA U -r* 7\\\ A4à '\**) \\^^̂

Pour vous distraire
et vous informer

mMi î^mimmÊmmmàm ^m

m . Portescap
fffffl développe, tabrique et vend
f/f///. dans le monde entier, des systè-
fffffi mes de mouvement et d'entraî-
'ffff/i nement de haute qualité.

fffffl Pour notre atelier de mécanique
ffff/i nous cherchons:

& un micromécanicien
» deux mécaniciens de précision
fffffi qui auront pour tâches la con-
'fffffi fection d'outillages précis en pe-
'f/f/f j tite et moyenne mécanique,
fffffl possibilité de réaliser des mou-
f/f/f/. les d'injection.

f/////. Nous demandons:

f/ff/l ~ CFC de micromécanicien,
fff/fi mécanicien de précision ou
'ff/ffi mécanicien en étampes,
ff/ffi -• quelques années d'expérien-
'fff/fi ce dans ce type d'activité.

f/////. Nous offrons :
'ff/ffj - Travail intéressant et varié,
fffffi - réelles possibilités de perfec-
'/ f / f f i  , tionnement professionnel,
fffffi - bonnes prestations sociales,
f////l. ~ hora ire variable.
fffffi Nous attendons avec intérêt
'/ff//i vos offres de service ac-
'/////, compagnées des documents
'/////. usuels, adressées au Dépar-
'///// . tement du personnel de
fffffl Portescap, Jardinière 1 57,
fffffl 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
fffffl .â SBafcv 126085-36

'/ / / / /  /O"  ̂° Q̂
M/i wV f̂t* Portescap
f/f/fi j k  v»tt4r 

^  ̂
157, rue Jardinière

f/ f/f l 
 ̂ L̂ W'̂ slS^̂ 'ij 

Case 

postale
'ff/ffi U^̂ ï̂sSÎ! ' a ^SoJ 2301 La Chaux-de-Fonds 1

// / / // ^̂ ^~-f &̂
~ Tél. (039) 256111

f/////. oscap du concept au mouvement
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C'est dans le calme et la confian- I
ce que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Madame Robert Chanel , à Savagnier;
j Monsieur et Madame Raymond Chanel-Cand , à Chézard :

Monsieur Phili ppe Chanel ,
Mademoiselle Sylvie Chanel et son ami Urs,
Mademoiselle Sarah Chanel ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel Matthey-Chanel , à Neuchâtel :
Monsieur Christian Matthey,
Madame et Monsieur Sonia et Patrick Rochat-Matthey et leur fils
Jean-François;

Madame et Monsieur Gaston Bonjour , à Lamboing, leurs enfants et petits- I
enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Hadorn-Schlunegger , à La Chaux-de-Fonds, I

: leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHANEL I
!| 

leur très cher époux , papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau- *|
I frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans 1
J sa 84me année .

2065 Savagnier , le 21 janvier 1992.

I Le culte aura lieu au temp le de Savagnier, vendredi 24 janvier , à 14heures t
| suivi de l'incinération sans suite.

i Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel. -

Veuillez penser à la Ligue neuchàteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

aWMaTWWWWWWWaWBWWBWaWBBWW 63339-78 Mal

/  S.
Fabien est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

Quentin
le 21 janvier 1992 à 19h53

Nathalie et Fernand FRANCHINI

Saint-Martin 3
2088 Cressier

Maternité Pourtalès 63338-7?

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

s s,
Cynthia a le plaisir d'annoncer

la naissance de son petit frère '

Sven
le 22 janvier 1992
Anne-Lise et Rudi

NAEGELI-FETSCHERIN
Maternité de Landeyeux

2046 Fontaines
Plage 2B

2072 Saint-Biaise 96527-77

/  S,
Johan et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Julie
le 22 janvier 1992
Sophie et Bernard
NARDIN RI BAUX

Maternité de Vy d 'Etra 12
la Béroche 2022 Bevaix

103332-77

f i i iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiB LA CHAUX -DE -FONDS WBammmmmm B̂aam
Jésus dit: Venez à moi vous tous I

qui êtes fati gués et chargés, et je I
vous soulage rai.

I Madame Edmée Fivaz , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Michel Fivaz et leurs enfants, Olivier , Yves et S

I Fabien , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Alain Schneiter et leurs enfants , Sy lvie et Pascal , à I

I Neuchâtel,
Monsieur et Madame Eric Fivaz et leur fils Thierry , â Cernier ,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bourquin , à Saint-Imier;

j Monsieur et Madame Charles Calame et famille, à Neuchâtel ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès |

Madame

I Jeanne CALAME I
I enlevée à leur tendre affection, mercredi , dans sa 89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1992.
Sombaille 4c.

I La cérémonie aura lieu au centre funéraire , vendredi 24 janvier , à 14 heures. S

I La défunte repose au pavillon du cimetière.

! Domicile de la famille: Madame Edmée Fivaz
Chemin de la Caille 78
2006 Neuchâtel

Veuillez penser au home médicalisé la Sombaille CCP 23-826-02

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«¦̂ a f̂—» 96528.7g g|

| La section de Neuchâtel de La Croix-Bleue a la tristesse de faire part du décès g

Charles-Olivier BÉGUIN I
membre actif de la section.

Culte a la chapelle du crématoire , vendredi 24 janvier a 14 heures.

Le comité
lMIfHIWIIBM 96530-78 rSB
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Le Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande a i
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Olivier BÉGUIN I
missionnaire au Mozambi que de 1929 à 1968.

Le service funèbre aura lieu vendredi 24 janvier , à 14heures , au crématoire j »
de Beauregard , à Neuchâtel.

La promesse que le Christ nous a I
faite , c'est la vie éternelle.

1 Jean 2: 25
MNKHMHBMMaSBHHr*HKH^
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Madeleine MICHAUD
dite «Sœurette »

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Les Bayards, janvier 1992.
: fi '^^A9 -7^l

I 

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Charles PERREIM OUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soi gnant de l'hôpital
des Cadolles ainsi qu 'à Madame la Doctoresse Violaine Barrelet.

Peseux, janvier 1992.
¦MMranrBnrHn^

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

Madame

Madelon BOURQUI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Un merci spécial aux infirmières des soins à domicile et à toutes les
; personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

Peseux, janvier 1992.
¦¦nHHMWMNBËH  ̂ 03315-79I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur

Pascal COTTI IMG
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1992.

¦IHHaHHH i MARIN «MMr^MMHMSMSMSBHSB
Repose en paix.

i Violaine Monnera t , à Lausanne;
¦ Denis , Doris et Cédric Monnerat, à Estavayer-le-Lac,
' ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto MONNERAT
leur cher papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin, I
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 20 janvier 1992, dans sa 81me 1

: année , après une courte mais pénible maladie , supportée avec courage.

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

Adresse de la famille: Route Saint-Pierre 7, 1470 Estavayer-le-Lac.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt vous pouvez penser
au home La Lorraine, Bevaix CCP 20-8653-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

WMWHWWBWff^^ 63340-78 19

wmmmmmmmamMmmm SAINT-BIAISE EmomimmBmmnmmHmsm
La main dans la main , toujours. I

I Madame Madeleine Heimann-Bùhler , à Saint-Biaise ;
1 Madame Violaine Heimann . à Saint-Biaise ;
f Monsieur Yann Raemy, â Saint-Biaise ;
f Mademoiselle Arielle Raemy, à Hauterive;
I Madame Dominique Roethlisberger , à Marin ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice HEIMANN |
Dr es sciences commerciales et économiques

v/o Perché dit Lulu

| leur cher époux , père, grand-père , frère, " beau-frère, oncle, grand-oncle, g
| cousin, parent et ami , qui nous a quittés , dans sa 84me année, après une I
* longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 22 janvier 1992.

| La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , I
vendredi 24 janvier , â 16 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

; Adresse de la famille: Madame Violaine Heimann
Bourguillards 10
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBMMMWMrWIlIrMB^ 63341-78 ni

I 

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

Madame

Rose-Marie BIELER 1
née BAEHLER

vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée et réconfortée par votre |
présence, vos envois de fleurs, vos messages et vos dons lors de cette g
séparation. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance |
émue.
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¦ ENFANT BLESSÉ - Hier, peu
avant 18 h, une voiture conduite par
un habitant de Saint-Aubin descen-
dait l'avenue des Alpes, à Neuchâ-
tel. A la hauteur des escaliers don-
nant accès à l'immeuble no 59, le
véhicule heurta le jeune piéton S.D.,
né en 1983, de Neuchâtel, qui ve-
nait de s'élancer sur la route du
nord au sud depuis lesdits escaliers.
Suite au choc, le véhicule heurta
une voiture stationnée sur le bord
sud de la chaussée. Blessé, le jeune
piéton a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, puis a
été transféré à l'hôpital de l'Ile, à
Berne. Il souffre de graves blessures
sur tout le corps, /comm

DUEQ
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, hier entre 1 8
et 20h, a endommagé l'arrière d'une
voiture stationnée au nord de la poste
principale, au Locle, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale au Locle. Tél. 039/315454.
/comm FA

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Liliane Dubois, 88 ans, Fernand Zinder,
70 ans, Marguerite Dubois, 85 ans,
tous trois de La Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

—CARNET—
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Carte
maîtresse

pour le TPR

LA CHAUX-DE-FONDS

Rapport d'information
au Conseil général

Installé dans les bâtiments de
Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds, le
Théâtre populaire romand fait par-
tie intégrante de la vie de la cité.
Mais au fil des ans, situation finan-
cière et structures ont conduit la
troupe fondée par Charles Joris en
1961 dans une quasi impasse. Il
fallait d'urgence trouver des solu-
tions, faire face aux échéances. On
s'y employa, certes, mais sans par-
venir de suite à redresser la barre.
Aujourd'hui, on peut affirmer que
l'avenir s'annonce plus serein. Il en
sera question, ce soir, lors de la
séance du Conseil général qui
verra l'exécutif déposer un rapport
d'information concernant les rela-
tions entre la Ville et le TPR.

En préambule, cette remarque de
l'autorité qui garde son actualité
aussi bien ici que partout ailleurs.
((Alors que le fait culturel, aussi
bien du point de vue de la sociolo-
gie que de celui des pratiques poli-
tiques générales est reconnu comme
fait social, et par-là même s 'inscrit
dans les préoccupations des collec-
tivités publiques, les problèmes po-
sés par sa place dans la vie collec-
tive, l'importance de son avenir, son
financement, restent au cœur d'un
débat permanent».

Ce débat a conduit à repenser
l'ensemble Théâtre populaire ro-
mand, dont on rappellera les éta-
pes importantes. Création dans sa
forme actuelle en 1961 ; puis c'est
Chézard, dans le Val-de-Ruz, et
une vie communautaire jusqu'en 67;
en 68, la troupe installe son admi-
nistration à La Chaux-de-Fonds ; en
81, le législatif débloque les crédits
nécessaires à l'acquisition de Beau-
Site, tandis que le Département fé-
déral de l'intérieur y va d'un demi-
million pour aménager les locaux.
Mais la situation financière ne
s'améliore pas. Une tentative de
créer une fondation avorte.

Mais on repart à zéro, une ré-
flexion globale s'engage. Qui dé-
bouchera sur ce rapport dont on
retiendra deux grandes options. La
constitution, tout d'abord, d'une as-
sociation portant le nom du Théâtre
populaire romand, association ins-
crite au registre du commerce. Il
fallait un répondant, une personna-
lité juridique. Ensuite, l'établisse-
ment d'une convention entre les vil-
les associées et autres collectivités
publiques et le TPR, et ce seront
Bienne, la Métropole horlogère, De-
lémont, Le Locle, Moutier et Neu-
châtel au départ.

Mais il conviendra, avant de pas-
ser aux actes, d'éponger une dette
de près d'un demi-million. Avec une
subvention de 200.000 fr. du can-
ton, l'abandon d'une créance de
80.000fr. de la Ville, des pourpar-
lers avec une banque et un examen
des actifs, on devrait arriver au
but. Cette convention sera valable
pour une période de trois ans. On
demandera donc, ce soir, aux
conseillers généraux de prendre
acte de ce rapport d'information,
donnant ainsi le feu vert au Conseil
communal pour adhérer à la future
convention et, par-là même, à si-
gner la convention. Des discussions
nourries en vue.

0 Ph. N.

0 D'autres nouvelles des
Montagnes en page 17

Chômage pour 31 employés
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Alfred Mentha SA en faillite

Les bruits couraient depuis un
moment, c'est désormais officiel. Le
président du Tribunal civil du district
du Val-de-Ruz à prononcé, mardi,
la faillite de l'entreprise d'installa-
tions sanitaires, ferblanterie, chauf-
fage et couverture Alfred Mentha
SA, établie aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

L'actif de la société ne couvrant
plus ses dettes, Alfred Mentha a dû,
ainsi que le prévoit l'article 725 du
Code des obligations, en avertir le
juge, qui a prononcé la faillite.

Si l'Office des poursuites et failli-
tes de Cernier ne peut, pour l'ins-
tant, chiffrer le montant de la fail-
lite, Alfred Mentha estime, quant à
lui, que le découvert doit avoisiner
le million de francs.

Les 17 employés et quatre ap-
prentis ont été payés jusqu'à la fin
de l'année dernière, treizième sa-
laire compris, selon Alfred Mentha.
Depuis ce mois-ci, où les deux tiers
des employés étaient déjà au chô-
mage partiel, c'est la caisse de chô-
mage qui devra prendre en charge
l'ensemble du personnel de l'entre-
prise:

— L'entreprise n 'a pas de liquidi-
tés, elle ne peut pas payer son per-
sonnel, souligne Alfred Mentha.

Que s'est-il passé pour que la
société Alfred Mentha SA doive en
arriver à cette extrémité? Alfred
Mentha, administrateur de la SA Al-

fred Mentha, est également partie
prenante, avec son cousin René, de
la société simple Alfred et René
Mentha, versée dans l'immobilier,
et de BET SA, société anonyme dont
il a démissionné en automne der-
nier, et qui appartenait, jusqu'alors
aux deux cousins, à raison de 50%
chacun. Alfred Mentha SA a tout
naturellement effectué des travaux
pour la société immobilière Alfred
et René Mentha. Travaux qui n'ont
pas été payés, et dont les montants
se chiffrent, d'après Alfred Mentha,
à plusieurs centaines de milliers de
francs:

- Certains immeubles que nous
avons construits ne sont, en période
actuelle, ni vendables, ni rentables.
Nous avons dû en vendre certains à
perte, pour pouvoir payer les inté-
rêts. Nous avons également perdu
de l'argent lors de certaines mises
en faillite, Peca, et autre Charrue.
D'où un effet boule de neige, no-
tamment sur Alfred Mentha SA.

Sans parler du chantier du restau-
rant du Jura, aux Hauts-Geneveys,
bloqué par la banque en été der-
nier.

Accusant durement le coup, Al-
fred Mentha admet sa responsabi-
lité :

— Je me suis laissé entraîner, et
par l'optimisme de mon cousin, et
par l'euphorie des belles années,
lorsque les banques nous accor-

daient trop facilement des crédits.
Quand nous avons réalisé que ça
ne jouait plus, nous avons voulu
freiner, mais nous n'avons pas pu
remonter fa pente.

C'est qu'Alfred Mentha risque de
tout perdre dans l'affaire :

— Si la société anonyme, que j'ai
cautionnée de manière privée, ne
couvre pas ses dettes, -et il y aura
certainement un manque- c 'est la
liquidation de faillite qui décidera
où aller chercher ce manque. Soit
dans mes biens privés, soit dans les
autres sociétés dont j e  fais partie.
D'autant qu 'Alfred et René Mentha
devant plusieurs centaines de mil-
liers de francs à Alfred Mentha SA,
c 'est à René et à moi, en principe,
de payer chacun 50% de la facture.

On comprend, dans ces condi-
tions, qu'Alfred Mentha ne soit pas
très optimiste quant à la survie de
ses autres sociétés. Et que René
Mentha ne puisse encore s'exprimer
sur les implications qu'aura, pour
lui, cette première faillite.

L'affaire reste donc à suivre, d'au-
tant que René et Alfred Mentha a
actuellement des dettes, tant envers
les banques, qu'envers les architec-
tes, entreprises et artisans qui ont
travaillé avec elle.

¦

0 Martine Kurth

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

NOIRAIG UE - Le
centre ASI du Val-
de-Travers vient
d'acquérir une
ferme et un terrain.

François Charrière

Page 25

Nouveau
virage

SAINT-BIAISE/ Couverture de la tranchée N5 devant le collège primaire

m e 6 février, les députés du Grand
Conseil neuchâtelois ouvriront leur

, session en se prononçant sur la pé-
tition contre le secteur à ciel ouvert de
la N5 devant le collège de la Rive-de-
l'Herbe, à Saint-Biaise, sur la base du
rapport établi par la commission des
pétitions et des grâces à leur intention.

Cette pétition, signée par plus de
300 habitants de la localité, demande
que le Conseil d'Etat revienne sur sa
décision de ne pas couvrir l'autoroute
sur un tronçon de 1 00 mètres, situé juste
devant le collège primaire ((pendant
qu'il en est encore temps». A savoir,
avant le début des travaux relatifs à
ce tronçon. Et ce, afin de préserver la
santé des jeunes élèves qui, en plus de
la ligne ferroviaire BN, auraient à subir
les nuisances dues à l'accroissement du
trafic automobile tant en ce qui con-
cerne le bruit que la pollution de l'air.

Au vu de l'avancement des études et
travaux en cours, la commission des
pétitions demande aux députés d'ac-
cepter le classement de la pétition.
Sans omettre de souligner qu'elle ((sou-
haite toutefois que le Département de
l'instruction publique étudie avec dili-
gence le déplacement du collège au
cas où la commune de Saint-Biaise en
ferait la demande».

Dans son rapport au Grand Conseil,
la commission relève qu'elle a entendu
trois représentantes des pétitionnaires
ainsi que l'ingénieur cantonal, Jean-
Jacques de Montmollin. Ce dernier se
dit ((convaincu que le respect des nor-
mes de bruit et de propreté de l'air
sera garanti». Il rappelle que ce tron-
çon se situe entré deux secteurs cou-
verts l'un, sur une distance de 340 m et
l'autre, de 300 mètres. Si le tronçon

SECTEUR À CIEL OUVERT — Une pétition signée par plus de 300 habitants de Saint-Biaise demande que ce tronçon
soit couvert. oig- £¦

incriminé était couvert, le tunnel attein-
drait alors une longueur de 740m., ce
qui impliquerait une installation de ven-
tilation avec rejet des gaz en altitude.

L'ingénieur a expliqué à la commis-
sion les incidences de la couverture:
((cette modification conduirait à un blo-
cage des travaux pendant environ trois
ans car il y aurait lieu de repartir à
zéro avec l'étude d'une nouvelle va-
riante pour le tunnel et la ventilation, la
mise à l'enquête publique et la levée
des oppositions probables. Une nou-

velle approbation devrait par ailleurs
être obtenue des instances fédérales,
ce qui serait difficile». A cela, viennent
encore s'ajouter «les ruptures de con-
trat avec les entreprises de construction
ainsi que l'augmentation des coûts»
considérées comme très onéreuses pour
le canton par l'ingénieur cantonal.

Convaincue par ces arguments, c'est
par neuf voix contre une que la com-
mission décide de proposer au Grand
Conseil le classement de la pétition. Elle
ajoute notamment qu'elle ((reconnaît

que des améliorations seront appor-
tées au site, notamment par la création
d'une grande zone de délassement et
de la zone portuaire».

Mais la commission, dans ses conclu-
sions, ((regrette cependant qu 'une
seule variante ait été proposée et que
l'étude de la construction d'un seul tun-
nel n'ait jamais été entreprise».

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

La pétition face aux députés

CA HIER fil
• Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Mamans de jour bientôt
au Val-de-RuZ? Page 25

Le billet de Ciron

E

lle s 'est réveillée au cœur de
l'hiver, dans la malsaine
douceur du uradouxn et ma-

nifeste une énergie délirante en
vrombissant comme un DC10 à
travers tout l'appartement. On ne
sait pas bien d'où elle vient, dans
quel recoin elle s 'était cachée, ou
si elle a profité in extremis d'une
fenêtre ouverte. Depuis plusieurs
jours elle explore tous les itinérai-
res se ménageant des routes in-
tercontinentales depuis l'angle
nord est de la cuisine jusqu'au
coin télé. On la croise soudain
dans le couloir, passant en basse
altitude avec toute la puissance
de ses ailerons surmultipliés. Le
matin encore tout ensommeillés,
on la retrouve à la salle de bain
se heurtant au miroir, apportant
avec elle toutes les sonorités
d'une chaude journée d'été. A
l'entendre, .on se croirait sous un
soleil torride, attablés devant une
auberge de campagne devant
une assiette de saucisson et jam-
bon. Elle fait penser aux affole-
ments des canicules derrière les
volets, aux projets de vacances
d'été.

la mouche

Malgré sa réputation peu appé-
tissante et la symbolique de pu-
tréfaction qui l'entoure, ce massif
exemplaire de diptère (sous-ordre
des brachycères) finit par devenir
sympathique avec sa musique de
contrebasse. La bestiole court son
chemin mais ses jours sont comp-
tés. Immanquablement, elle finira
par être attirée par le lampadaire
halogène du séjour et le bourdon-
nement passionné laissera place
à un pitoyable grésillement ac-
compagné d'une odeur de friture
trop usée.
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ĵkN? OQ<^B  ̂f ^ m̂. -̂ "- ̂ ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ ^̂  125995-10 _/i

DES CARRELAGES...
...à la mesure de vos désirs

JOB
-91 5P(P,¦ Mfc. ¦, :" _^*iiîai&rt«. / L.**ir" ¦ VMMF à̂iÊÊMË

'¦ ¦ ^SgfVBÊ,

B̂BiS v̂t t̂ÊÊKIÊKÊÊISIÊSBÊÊSÊÊIÊÊÊÊHÊÊÊÊI K̂ K̂i;- :': i ¦&$'' ""̂ H^̂ ŝÊtB^̂ Ŝî ŜiÊÊ^̂  Ĥ ÊÊ Ê̂
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Restaurant l'Aquarium
Le Landeron
cherche

SERVEUSE
Tél . 51 38 28. 125075-36
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SSlKSŜ I .Neuchâtel
7M TAPEP J . Vidéotex
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Fondation du Val-de-Travers
en faveur des personnes âgées

cherche pour compléter son équipe
de personnel soignant:

1 infirmière
ou 1 infirmier

et

1 infirmière assistante
Date d'entrée : à convenir.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe dynamique.
Possibilité également de travailler
à temps partiel.

Faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats
à l'attention de M. Menétrey,
Home Clairval, 2115 BUTTES.

Renseignements
tél. (038) 51 28 25. 31929 30

Tony's Bar
Pizzeria

Neuchâtel

1 sommelière
1 vendeuse

1 extra
Téléphone

(038) 24 15 62.
Demander
Monsieur

A. Palumbi.
103223-36

Arts

graphiques
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre département FINANCE, INFO SYSTEM gère sur un
réseau informatique moderne les activités et les communi-
cations de toutes les unités du groupe JACOBS SUCHARD
en Suisse.
Pour relever les défis qui lui sont lancés, nous cherchons un

analyste-
programmeur

au bénéfice d'une bonne formation en analyse et en
programmation. Une première expérience ainsi que des
connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient
un avantage.
Nous travaillerons dans un environnement IBM grand
système avec base de données et outils modernes de
développement et vous proposons de participer activement
à d'importants projets de gestion ayant trait aux différents
domaines d'activités de notre société.
Par ailleurs, nous vous offrons des conditions de travail
attrayantes, au sein d'une petite équipe dynamique, ainsi
que des prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et
que vous désirez travailler au sein d'un département en
perpétuelle évolution, envoyez-nous votre offre de service
détaillée accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., M™ R. Barbacci,
Service du personnel , route des Gouttes-d'Or 40,
2008 Neuchâtel. Tél. (038) 204 355. 120100 35

Cherche pour le T' mars 1992

sommelière
Pour tous renseignements :
E. Bourquin,
Hôtel de l'Ours, Prêles.
Tél. (032) 95 12 03. 126233 3eCherchons

VENDEURS
pour le service externe (débu-
tants acceptés).
Fort salaire. Secteur exclusif. Voi-
ture de service.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-4477. 125794 36

Jeune homme
passionné de chevaux cherche jeune
femme (18-35 ans) pour partager loisirs
et l'accompagner dans les concours hip-
piques.
Ecrire sous chiffres PO 300133 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 126180 54



Quand le vin est tiré...
TRIBUNAL DE POLICE/ Nul n 'est censé ignorer la loi!

P

révenus d'infractions aux législa-
tions fédérale et cantonale en ma-
tière de viticulture, J.B., V. di R., et

M.S. ont comparu hier matin devant le
Tribunal de police. On leur reprochait
surtout d'avoir vinifié un solde de ven-
danges 1 990 sans solliciter le contrôle
officiel. En sa qualité de viticulteur-enca-
veur, J.B. a mis à disposition ses installa-
tions qui ont permis de presser, puis de
vinifier, 700 kg de raisins chasselas pour
V. di R. et 1 20 kg pour M.S. Il s'agissait
de raisin en surplus, récolté après les
vendanges, que les deux derniers accu-
sés réservaient à leur consommation per-
sonnelle. V. di R. et M.S. ne sont pas des
vignerons professionnels; ils pratiquent
ce beau métier comme activité acces-
soire. De son côté, J.B. déclare qu'il a
agi simplement pour leur rendre service
et qu'il ignorait, comme eux, devoir sou-
mettre au contrôle officiel une si petite
récolte exclue de la commercialisation.

Certes, certains petits viticulteurs ne
sont pas soumis à ce contrôle. La loi
l'admet, mais seulement lorsque leurs

vignes ne dépassent pas la superficie de
400 m2. Or, les surfaces viticoles dont
V. di R. et M.S. s'occupent sont beau-
coup plus importantes!

En raison de leur expérience en la
matière, le tribunal ne peut tenir leur
ignorance comme excusable. A tout le
moins, les trois prévenus auraient dû se
renseigner, car nul n'est censé ignorer la
loi! Dès lors, J.B. et V. di R. écopent
d'une amende de 400 fr. chacun, et
M.S. de 200 fr. Chaque condamné de-
vra en outre s'acquitter de 30 fr. de
frais.

Accusée de vol à l'étalage, M.B. ré-
fute toute intention délictueuse. Elle a
simplement voulu — prétend-t-elle —
tester le système de lutte contre cette
petite criminalité! Dans un supermarché
de Peseux, elle a donc dissimulé dans un
carton diverses pièces d'habillement va-
lant quelque 1 80 fr. au total. Puis, elle a
amassé par-dessus d'autres marchandi-
ses qu'elle a payées normalement à la
caisse. A la sortie du magasin, elle fut
interceptée pour les vêtements non dé-

clarés. Elle exhiba alors un billet intitulée
«Pour un meilleur service», retiré quel-
ques jours auparavant dans le même
supermarché et sur lequel elle avait dé-
crit le test qu'elle comptait effectuer!
Mais, ce «document» n'était toutefois
pas daté.

Une première audience avait été ren-
voyée pour complément de preuves.
Hier, grippée, la prévenue ne s'est pas
présentée à la seconde séance au cours
de laquelle le représentant du super-
marché et deux témoins furent entendus.
Mais, la thèse de l'accusée ne convaint
pas le juge. Se fondant sur les témoi-
gnages, il voit au contraire une conver-
gence d'indices démontrant une intention
de commettre un vol. Aussi, condamne-t-
il M.B. à quatre jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 160
fr. de frais judiciaires.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Bière et choucroute
BOUDRY/ Soirée de la société de gym

ORCHESTRE BA VAROIS - Il y aura des odeurs de bière et de choucroute,
demain soir à Boudry... M-

P

remière des sociétés locales à
s'élancer sur la scène de la salle
de spectacles cette année, la Gym

de Boudry donnera sa soirée annuelle
samedi, avec répétition le samedi sui-
vant (20hl5). En plus de ses deux
manifestations purement gymniques, la
société en organise régulièrement une
troisième, mais musicale. Pour changer
de l'habituel bal disco, les responsa-
bles ont fait appel pour une fois à un
orchestre bavarois de cinq musiciens:
Die Original Brendener Bergbuebe. Il
se produira demain soir dès 21 h. L'am-
biance promet d'être joyeuse !

Pour ce qui touche à la gymnastique,
selon la coutume, chaque groupe pré-
sentera un programme varié et attrac-
tif. Chez les jeunes gymnastes, «Le
plaisir n'a pas d'âge». En clair, un
mélange de gym traditionnelle et du
trampoline. Les sections enfantine et

meres-enfants (pour cette dernière, les
papas sont également les bienvenus...)
montreront ensuite ce dont elles sont
capables. En dégustant un «Espresso »,
les petites pupillettes feront des exerci-
ces basés sur la chorégraphie, alors
que les moyennes pupillettes s'occupe-
ront de «Balles folles». Pour les dames
actives comme pour les grandes pupil-
lettes, la démonstration de gymnasti-
que au sol sera en «Black and White »
pour les premières, et un mélange de
«Tutti frutti » pour les secondes. Alors
que les dames montreront ce qu'elles
avaient exécuté à la dernière fête fé-
dérale: «Lucerne sous la pluie». Tandis
que les hommes travailleront avec des
cerceaux blancs à la lumière utra-vio-
lette. En deuxième partie, la plupart
des groupes présenteront une série de
ballets sur le thème «Les années fol-
les», /hvi

Butin: 300.000fr. en 45 jours
Siégeant en audience préliminaire,

le Tribunal correctionnel de Boudry a
entendu hier un Serbe de 31 ans,
G.Z., membre d'un 'gang' de Yougos-
laves dont le quartier général était
établi à Yverdon et qui a écume toute
la Romandie.

Entré illégalement en Suisse, l'accu-
sé s'est acoquiné à cette bande orga-
nisée. Agissant par métier, il a ainsi
participé à une trentaine de cambrio-
lages sur le Littoral neuchâtelois entre
le 10 septembre et le 26 octobre
1990. Ces voleurs raflaient tout ce

qui, à leurs yeux, présentait de la
valeur, numéraires, bijoux, montres,
armes, appareils de photo, vêtements,
voire du linge et de la vaisselle. Le
butin ainsi accumulé en six semaines
seulement est évalué à quelque
300.000 francs!

G.Z. s'est encore rendu coupable
de recel en acquérant, dissimulant et
aidant à négocier le butin provenant
de ces fric-frac. On reproche aussi à
G.Z. d'avoir, en vue d'en faire usage,
falsifié un permis de circulation en
lavant chimiquement les inscriptions

officielles et en remplaçant notam-
ment le nom du détenteur du véhicule.

Ce malfaiteur sera jugé le 24 avril.
Pour l'occasion, le jury est constitué
par tirage au sort comme suit: Claude
Droz de Boudry et Heidi Benes de
Colombier, jurés; Jean-Pierre Robert
de Bevaix et André Aubry de Cor-
mondrèche, suppléants.

0 M. B.
O Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Lucienne
Voirol exerçait les fonctions de greffier.

mm
U EXPOSITION - Fidèle à une tradi-
tion bien établie, Michel Jenni expose
ses œuvres à la Galerie du Trin-Na-
Niole à Bevaix. Près de cent toiles, des
huiles et des aquarelles, sont ainsi pré-
sentées. L'artiste fait revivre à chaque
fois des instants privilégiés des contrées
qu'il a traversées ou qu'il affectionne
particulièrement, notamment les Dom-
bes. Il a aussi beaucoup croqué des
paysages de la région: le lac de Neu-
châtel après la grêle, un coucher de
soleil sur le Mont-Aubert, le canal de la
Broyé au printemps, le lac de Joux. Au
travers de son coup de pinceau fin,
précis et parfaitement maîtrisé, on sent
chez Jenni une rare justesse dans l'équili-
bre des couleurs et un sens presque inné
des proportions. A voir encore jusqu'à
dimanche, de I5h à 2 i heures, /st

ENTRE-DEUX-LACS- 
RECENSEMENT/ le district poursuit son accro issement démographique

Commune 1990 1991 +/ -  Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1989

Neuchâtel 31689 32009 +320 9024 14045 8940 31352
Hauterive 2380 2356 + 24 628 1217 511 2364
Saint-Biaise 2946 2982 + 3 6  914 1447 621 2959
Marin-Epagnier 3663 3693 + 30 898 1712 1083 3665
Thielle-Wavre 455 460 + 5  135 220 105 432
Cornaux 1588 1573 - 15 386 918 269 1583
Cressier 1690 1739 + 4 9  350 773 616 1719
Enges 278 280 - 2 101 153 26 253 '

Le Landeron 3934 4048 +114 968 2448 632 3835
Lignières 691 716 + 25 280 398 38 665

TOTAL DISTRICT 49314 45856 +542 13684 23331 12841 49007

A 

44 habitants près, le district de
Neuchâtel, au 31 décembre
1991, aurait rejoint la popula-

tion qu'il affichait il y a 11 ans. En
effet, au 31 décembre 1 980, les chif-
fres officiels du recensement cantonal
annuel annonçaient, pour le district de
Neuchâtel, une population de 49.900
habitants. Au 31 décembre 1991, elle
est de 49.856 âmes, progressant de
544 personnes en une année. Pour mé-
moire, il est intéressant de rappeler
qu'au 31 décembre 1970, la popula-
tion du district (52.000 personnes) était
plus forte de 2.144 âmes.

C'est la ville de Neuchâtel qui. fait,
en unités, le plus beau score avec ses
320 habitants en plus. Néanmoins, pro-
portionnellement, ce nombre ne repré-
sente que 1 % d'augmentation. En re-
vanche, Lignières et ses 25 habitants
supplémentaires ( +3,6%), arrive en
tête de la croissance démographique
des dix communes du district, suivi par
Le Landeron dont les 114 habitants en
plus représentent une augmentation de
2,9%.

Deux communes annoncent des bais-
ses de population, Cornaux (- 15) et
Hauterive (-24). Cette baisse (-1 %
pour chacune des communes) n'alarme
toutefois pas les autorités car, avec les

possibilités d'offres d'appartements —
pour autant qu'ils se remplissent — elle
est aisément compensable.

Le quart de la population du district
est de nationalité étrangère, ce qui ne
représente aucunement une évolution
en regard des années précédentes.
Notons qu'à Cressier, plus du tiers des
habitants de la commune (35,6%) sont
de nationalité étrangère. A Marin-Epa-
gnier, autre centre industriel important
de la région, la proportion est presque
identique (29,3%) alors que Neuchâtel
arrive en troisième position avec 27,9
pour cent.

Un fait nouveau est apparu cette
année: Cressier n'a plus le monopole
de commune à dominance catholique
dans le district. En effe t, tant Neuchâtel
que Marin-Epagnier annoncent davan-
tage de catholiques que de réformés
sur leur territoire.

Légère hausse
à Marin-Epagnier

Contrairement à ces trois dernières
années où la population tournait tou-
jours autour de quelque 3660 unités,
l'année 1991 aura été bénéfique à la
commune de Marin-Epagnier. Elle an-
nonce en effet une augmentation de 30
âmes, totalisant ainsi 3.693 habitants

qui se répartissent dans 1700 ména-
ges.

La population masculine est en très
légère dominance avec ses 1 864 re-
présentants «contre» les 1 829 femmes
recensées. Tout ce petit monde se com-
pose de 898 Neuchâtelois, de 1712
confédérés et de 1 083 étrangers, dont
880 sont au bénéfice du permis d'éta-
blissement C. On peut aussi relever que
20% de la population marinoise aura
62 ans et plus en 1 992 (761 personnes
dont 571 seront pensionnés AVS).

Les 1891 personnes mariées repré-
sentent la moitié de la population
(51%). Suit alors une forte cohorte de
1498 célibataires (41%), les person-
nes divorcées étant au nombre de 1 57
et les personnes veuves, 1 47.

Pour la première fois de son histoire,
Marin-Epagnier est devenu une com-
mune à dominance confessionnelle ca-
tholique. Les catholiques romains sont
au nombre de 1700, et il y a un
catholique chrétien. Les personnes de
confession protestante sont au nombre
de 1665, les israélites deux et les
personnes de confessions diverses ou
sans religion forment un groupe de
325 personnes.

0 Ce. J.

La barre des 50.000 habitants

H'IH'U'J
¦ CONCERT AU TEMPLE - Un
grand concert réunissant le Choeur de
chambre de Boudry et le Zùrcher Or-
chester-Vereininung (en tout plus de 80
exécutants) sera donné dimanche au
temple de Boudry, à 17heures. L'orches-
tre, actuellement dirigé par Gerhard
Meier, qui était déjà venu au chef-lieu
lors de la Boudrysia de 1985, jouera la
1 re Symphonie de Beethoven et accom-
pagnera le choeur que dirige René Bo-
rel, dans la Cantate No 1 04 de Jean-
Sébastien Bach, «Du Hirte Israël», avec
le ténor Peter Strahm et la basse Pierre-
Eric Monnin. Le public pourra entendre
également le psaume 150 de César
Franck, dans une instrumentation de Re-
né Borel, qui a dirigé l'ensemble zuri-
chois pendant une dizaine d'année
avant de s'établir dans la cité boudry-
sanne. / .JE

Record de
participation établi
Tonalité en majeur pour

le chœur d'hommes
Avec une quarantaine de chan-

teurs, le chœur d'hommes de Saint-
Biaise, L'Avenir, présidé par René
Bula et dirigé par Jean-Michel Des-
chenaux, est plein de tonus.

On en a la preuve avec le taux
de participation de ses membres
aux répétitions en 1 991: 80,5 pour
cent! Un véritable record dans l'his-
toire de cette société créée en
1 856. Cinq choristes n'ont, par ail-
leurs, manqué aucune des trente et
une soirées au cours desquelles tout
un répertoire est maîtrisé.

Et le directeur Jean-Michel Des-
chenaux de dire à ses chanteurs:

— Lors du concert de mai passé,
au temple, vous n'avez chanté que
deux seuls chants en français; vous
connaissant bien, j 'ai été surpris de
ne pas vous entendre manifester.

Il est vrai que les chanteurs de
L'Avenir sont à l'aise en allemand,
en italien, en anglais, en russe et
même en français.

Lors de l'assemblée générale de
la société, qui vient d'avoir lieu, la
gestion a été approuvée et le comi-
té — présidé par René Bula et
formé d'Etienne Coulet, Rolf Kum-
mer, Jean-Pierre Kuntzer, Pierre-
Philippe Locher, Jean-Claude Lo-
renz, Marcel Poirier et Philippe
Schreyer — réélu sans coup férir.

Le programme des activités de
cette année, a en outre, été établi:
un loto est prévu le 21 février, une
soirée conviviale le 28 mars, le con-
cert au temple le 9 mai et la parti-
cipation à la Fête des chanteurs du
district, à Cressier, le 13 juin. Les
chanteurs se feront brocanteurs à la
foire de Saint-Biaise du 23 mai; ils
tiendront le marché aux puces du
parvis du temple.

Un chanteur sera fêté: en effet,
Paul Perret appartient, cette an-
née, à la société depuis 50 ans.
Francis Krebs méritera aussi une
distinction pour 30 années de pré-
sence dans la société.

0 C. Z.

¦ SOIRÉE DE LA GYM - La FSG
Helvetia donnera sa soirée annuelle sa-
medi à la salle de spectacles de Saint-
Aubin (20hl5). Sur le thème «Les six-
ties», tous les groupements gymniques
de la société seront représentés. La gym
accueillera aussi un invité de marque: le
groupe à l'artistique de Serrières, très
renommé sur le plan suisse. L'occasion de
voir un couronné fédéral de la dernière
fête de Lucerne, deux gymnastes du
cadre espoirs et quelques jeunes talents.
Après le sport, la danse: le bal sera
conduit par l'orchestre Jean Fontaine.

/*

- **** DISTRICT DE BOUDRY-
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L'initiative sur l'expérimentation animale va
beaucoup plus loin que ses auteurs ne le disent:
• Elle prévoit une interdiction générale des tests.

• Elle admet des exceptions possibles, mais:
par un droit de recours, les adversaires de tout essai sur l'animal peuvent paralyser la recherche
médicale.

• Elle menace expressément le travail dans les universités, dont les chercheurs en seront réduits
à émigrer.

• Elle réduit à néant l'espoir d'un progrès dans la lutte contre les pires maladies de notre temps:
SIDA, cancer, Alzheimer, sclérose en plaques, etc.

! Or cette initiative est absolument inutile: La Loi suisse, la plus sévère du monde, enferme
» déjà les chercheurs dans un corset de règlements et les oblige à ne faire que les expériences
î absolument indispensables, tout en protégeant leurs animaux au maximum.

| Ne vous laissez pas tromper par ceux qui minimisent les
i dangers de cette initiative!

I Votez NON le 16 février!
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Droit d'achat * Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous (fe 777 °/Q
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^̂ ^̂ ^^̂  automatique Réfrigérateur Electrolux Z 830 HuskystarM

Lave-vaisselle Miele W b97 Novamatic KS 051 Puissance 1100 W. 11 programmes de
Bosch SMS 2021 Capacité 5 kg. Idéal pour les petits Tuyau télescopique points de couture et
12 couverts standard, 2 boutons pour le ménages ou le et enroulement auto- automatisme pour
3 progr. de lavage, choix du programme, bureau. matique du cordon, boutonnière,
système Aqua-stop. Libre choix de la Contenance 46 I. Accessoires inclus. Avantageux, puissant
H 85, L 60, P 60 cm température. H 50, L 44, P 44 cm (ou payement par 2 années de garantie.
Location 38.-/m.# Location 79.-/m.* Location 13.-/m.* acomptes) Location 16.-/m.*

I .... .—r. . I Neuchâtel, rue des Terreaux 5, tél. 038/ 25 51 51
FUST-Electroménager Marin. Marin-Centre. tél. 038/ 33 48 48
FUST - Cuisines/Salles de bains La Chaux-de-Fonds. Jumbo. tél. 039/ 26 68 65
FUST - Luminaires Yverdon. rue de la Plame 9. tél. 024/ 21 86 15
CIICT T\//n;c;n/;rUn ,™. .„ Réparation rapide toutes marques tél. 021/311 13 01
| FUST-TV/HiFi/Video 126094 10 | Sej\ce de commande par té|éphone tél. 021/312 33 37
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NOIRAIGUE/ Acquisition d'une ferme et d'un terrain pour le centre ASI de Travers

L

'atelier pour handicapes du Val-
de-Travers lorgne-f-il vers d'autres
cieux? La Fondation neuchàteloise

des centres de l'association suisse des
invalides (FNCASI), dont fait partie le
centre sis à Travers, vient d'acquérir
une ferme et quelque 3500 mètres
carrés de terrain attenant, à Noirai-
gue. Elle projette de transformer le
bâtiment existant en un foyer d'accueil
et de construire de nouveaux ateliers
de travail. Situé au sud du temple, ce
terrain pourrait être la réponse à une
question qui a fait surface il y a plu-
sieurs années déjà: le centre est en
location et à l'étroit dans ses locaux.

L'envie de changer d'air ne date pas
d'hier. La fondation a étudié plusieurs
solutions; elle croyait avoir déniché la
perle rare à Fleurier, dans l'ancienne
usine Casaform. Seulement voilà: . la
Caisse de pensions de l'Etat, un des
organes de subvention de la FNCASI(!),
avait déjà acheté le bâtiment dans le
but d'y loger toute une série d'activités,
dont le centre d'orientation profession-
nelle et le futur centre d'impression.

Remettant l'ouvrage sur le métier, la
fondation s'est vu offrir l'opportunité
d'acquérir une ferme et le terrain alen-
tour, propriété de Bernard Hamel, au
centre du village de Noiraigue, et plus
précisément en face du temple. Une
situation idéale, aux yeux du président
de la fondation cantonale Fabien Sùss-
trunk, pour y accueillir des handicapés:

SITUA TION IDÉALE - L'avant-projet prévoit la transformation de la ferme en
foyer d'accueil et la construction de nouveaux ateliers. François chamère

— Le terrain se trouve a un jet de
pierre de la gare; de plus, le terrain
est à plat. Qui confie encore: Quelques
personnes ont réagi par rapport au
choix du village, qu 'elles trouvent trop
excentrique.

Soucieux de répondre à une de-

mande qui va en s amplifiant, I avant-
projet prévoit la construction de locaux
plus grands et plus fonctionnels, et pou-
vant accueillir près de quarante per-
sonnes — contre un peu plus de trente
aujourd'hui. Par ailleurs, et prenant
exemple sur les centres de Peseux et

de La Chaux-de-Fonds, il envisage
aussi de transformer la ferme existante
en foyer d'accueil, qui pourra héberger
une dizaine de personnes entourées
d'éducateurs.

Estimé à 4,5 millions de francs, ce
projet devrait être subventionné par
¦Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), ainsi que par l'Office fédéral
des constructions et le canton de Neu-
châtel. Lesquels ont donné un accord
de principe.

L'atelier de Travers, qui comptait un
moniteur et sept handicapés lors de son
ouverture en décembre 1981, voit au-
jourd'hui ces personnes aux nombres de
trois et trente-cinq, sans tenir compte
du personnel administratif et de mai-
son. Beaucoup de monde, encore que
tous les handicapés ne travaillent pas à
plein temps, à occuper les quelque
600m2, dont 125m2 sont réservés au
seul dépôt du matériel.

— Lorsque nous recevons des char-
ges lourdes, tel que de l'acier en barre,
nous n'avons aucune commodité et nous
manquons de place. Il en va de même
pour les travaux d'encartage, fait re-
marquer le directeur du centre Marcel
Graf.

En outre, la location augmente régu-
lièrement et Stoppani SA, propriétaire
des lieux, a refusé de s'engager pour
un nouveau bail de dix ans.

0 S. Sp.

L'atelier prend un nouveau virageGaz naturel
et collège

DEUX- LA CS
mm

Conseil général ce soir
ypj, est au tour des conseillers géné-

^̂  
raux de Cornaux, après ceux de
Cressier, de se prononcer sur la

convention financière que la commune
est appelée à signer avec la société
Gaz neuchâtelois SA (GANSA) au sujet
de l'implantation d'un réseau de distri-
bution de gaz naturel dans la localité.
Décideront-ils de renvoyer ce point pour
complément d'information comme leurs
compères de Cressier? La réponse sera
donnée ce soir, à 20h, à la Maison de
commune.

La société GANSA souhaite étendre
son réseau de distribution de gaz natu-
rel à la partie est de l'Entre-deux-Lacs,
à savoir dans les communes de Cornaux,
de Cressier, du Landeron et de La Neu-
veville. Pour ce faire, elle demande à
ces quatre communes de jouer le rôle de
banquier en avançant les fonds pour la
réalisation du projet d'extension. Les
communes procéderont aux emprunts
nécessaires et GANSA, selon le rapport
du Conseil communal de Cornaux, ((s 'en-
gage à rembourser cet emprunt et à
supporter les intérêts au même taux que
celui obtenu par la commune», avec
rétrocession de la différence à la com-
mune quand les recettes seront supérieu-
res aux dépenses tant que les avances
avec décompte d'intérêts ne seront pas
remboursées complètement.

Cette avance se monte à quelque 1,3
million de francs pour la commune. Elle
comprend la part de Cornaux (15,1%)
pour la conduite de transport principale
de la station de distribution dans les
diverses communes. Cette part a été
calculée proportionnellement au nombre
d'habitants. La somme restante, soit en-
viron 760.000 fr., représente (d'installa-
tion de la conduite du gaz à l'intérieur
du village de Cornaux et sur la base
d'une étude de GANSA au niveau des
zones potentiellement rentables». Le
Conseil communal précise encore
((qu 'afin de garantir un remboursement
correct de l'emprunt, il serait nécessaire
de réaliser le projet village le plus rapi-
dement possible (il ne devrait pas dé-
passer une délai de trois ans, voire cinq
ans), et d'utiliser le réseau avec un maxi-
mum de consommateurs».

Les conseillers généraux étudieront
encore une demande de crédit de
165.000fr.relative à la rénovation ex-
térieure du collège, annexe 1978, qui
présente des fissures. Ils seront appelés
à prendre en considération deux mo-
tions et éliront un membre au comité de
gestion du Centre d'animation Cressier-
Cornaux.

0 Ce. J.

¦ GRAND DÉVOUEMENT - Jean
Roth, président de la fanfare L'Union
de Saint-Sulpice, a salué lors de la
récente assemblée générale de la so-
ciété le dévouement de chacun de ses
membres. En effet, le taux d'absen-
téisme aux différentes répétitions,
concerts et sorties des musiciens en
1991 est très faible. De même, le
directeur Philippe Koch a indiqué que
le travail accompli l'an dernier avait
été excellent, tout en souhaitant néan-
moins que la commission musicale se
montre plus active et que certains ins-
truments soient remis en état.

Les comptes laissent apparaître un
déficit dû à l'achat d'uniformes et
d'instruments. Le comité a décidé de
faire deux matches au loto supplé-
mentaires et une vente de pâtisseries
en 1 992 pour éviter que cette situa-
tion se reproduise. Le programme
1 992 promet d'être intéressant et la
fanfare compte actuellement huit élè-
ves, /rj-phc

Valse ascendante des ordures
TRAVERS/ Séance d'information à propos de la taxe sur les déchets

L

a commune de Travers fait-elle of-
fice de cobaye ou de prototype?
Des deux probablement à voir la

crainte, mais aussi parfois le méconten-
tement qu'engendre l'application du
nouveau règlement sur l'élimination et
le traitement des ordures et de l'arrêté
fixant les taxes qui en découlent. Con-
viée à une séance d'information, la
population a répondu hier soir en nom-
bre à l'invitation émanant du Conseil
communal et de la commission des tra-
vaux publics.

En décembre dernier, le Conseil gé-
néral a accepté d'introduire une taxe
annuelle de base sur les ordures, de
50fr. par ménage et de lOOfr. pour
les commerces, l'industrie et l'artisanat;
ainsi qu'une taxe au sac ou conteneur,

dépendante du volume de ceux-ci. Ces
mesures entreront en vigueur le premier
mars prochain.

— Les coûts d'incinération des dé-
chets affichent une augmentation de
près de ôO.OOOfr. (103.000fr. dans
les comptes 1990) et (i63.000fr. dans
le budget J 992). A savoir, une hausse
de près de 40 pour cent, a rappelé le
président de la commission des TP Ro-
bert Grisel. Cette taxe n'a d'autre but
que de couvrir les frais découlant de
l'élimination des déchets; mais pas celui
de renflouer les finances communales.

Si les habitants de Travers diminuent
leurs déchets de 50%, cela voudra
dire que les coûts de Cottendart dou-
bleront parce que les installations coû-
tent cher, a fait remarquer un interve-

nant. En diminuant les ordures, les com-
munes retarderont la mise en oeuvre
d'un troisième four, a répondu le
conseiller communal Michel Pagnier,
chef des TP.

— Par ailleurs, si les investissements
de Cottendart se chiffrent aujourd'hui à
près de 80 millions de francs, c 'est
aussi pour répondre aux normes tou-
jours plus sévères de la Confédération.

La commune fait-elle dès lors office
de cobaye ou de prototype? Des deux
à la fois assurément. Dans le but de
«régionaliser» le problème des ordu-
res, Travers s'est approché des autres
communes du district. Toutes se sont
montrées défavorables, exception faite
de Couvet.

0 s. sP.

Audace et liberté

SUD DU IA C

—_ arfois, la réalité s 'en va faire un
r tour ailleurs... Et c 'est tout l'art de

Jean-Claude Juriens que de nous
indiquer les moyens de nous plonger
dans l'envers du décor. Pénétrer dans
l'univers pictural de l'artiste payernois,
en se baladant entre l'ombre et la
lumière, c'est un peu comme si l'on
ouvrait les yeux sur un paysage nou-
veau, vierge.

Telle ruelle familière, tel monument
connu, telle scène de vie souvent vécue
se redéfinissent dans une finalité diffé-
rente. Ce que le photographe profes-
sionnel avait saisi à l'aide de son ob-
jectif, le peintre en extrait une toute
autre substance. Avec une audace et
une liberté dynamiques. Avec, aussi, le
recul nécessaire à toute création.

Derrière un environnement bien
connu de lui (Payerne, l'Abbatiale,
Avenches, la Broyé), Jean-Claude Ju-
riens parvient à créer une géométrie
originale des plus professionnelles. De
sa palette lumineuse il tisse des archi-
tectures fantaisies et sympathiques qui
transcendent les contours du quotidien.

Depuis une quinzaine d'années, Jean-
Claude Juriens s 'est vraiment investi
dans cette passion que représente pour
lui l'acte de peindre.

Jean-Claude Juriens cherche et
trouve. Que dire de plus? /paz

% Jean-Claude Juriens, peintre, à la
galerie Au Paon du 1er février au 1er
mars 1992. Ouvert du jeudi au dimanche,
de, 14 h à 18 heures.

Bacchus
vendangeur

Au tribunal de police
C.A.C. circulait sur la route quit-

tant le village de Valangin en di-
rection de Neuchâtel lorsque, à la
hauteur du parc du château, suite à
une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci a
dérapé en commençant à faire un
tête-à-queue et a heurté le mur à
droite de la route. Peu après que
C.A.C. fut sorti de son véhicule, ce-
lui-ci s'enflamma. La prise de sang
à laquelle fut soumis C.A.C. révéla
une alcoolémie moyenne de 1,65
pour mille.

A l'audience, C.A.C. a exposé
que c'était le week-end de la Fête
des vendanges et que, dans ces
circonstances, il avait été amené à
consommer plus d'alcool qu'il n'en
avait l'habitude. Compte tenu de
ce taux, mais aussi de l'absence
d'antécédent et des excellents ren-
seignements généraux obtenus sur
le compte de C.A.C, le tribunal l'a
condamné à six jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
150fr. d'amende et 380fr. de
frais, /pt

0 Le tribunal était présidé par Da-
niel Jeanneret, assisté de Patrice PhiI-
lot, substitut au greffe.

Une garde d'enfants à la carte

y Al-DE-RUZ

MAMANS DE JOUR/ le district prêt à se lancer à l 'eau

Mamans d'un jour ou mamans d'une
heure, les Mamans de jour pourraient
bientôt prendre pied au Val-de-Ruz.
Eh oui, après les districts de La Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel et de Boudry,
le Val-de-Ruz est prêt à se lancer
dans l'expérience Mamans de jour.

Qui sont-elles ces Mamans de jour?
Ce sont simplement des dames, ou des
hommes — il n'y en a malheureuse-
ment pas encore — , qui s'offrent à
garder, chez eux, pour une heure ou
pour un jour, pour tous les mardis ou
tous les matins, des enfants d'âge
préscolaire ou scolaire.

Moteur de l'expérience, Pro Juven-
tute, qui a mis cette structure en place,
au début 90, avant que de laisser la
place à une association cantonale,
présidée depuis quelques mois par le
Chaux-de-Fonnier Yves Scheurer. Le
rôle de l'association, mettre en con-
tact des parents qui ont besoin de
placer leurs enfants à la carte, et des
gens prêts à garder, chez eux, ces
enfants. Particularité de l'association,
tant les parents plaçants que les Ma-
mans de jour, en sont membres. Ils
forment, ensemble, l'association des
Mamans de jour.

L'association est organisée par dis-
trict, trois pour l'instant, qui fonction-
nent avec succès, et touche des sub-
ventions de l'Etat. En fait, chaque dis-
trict doit adhérer à l'association can-
tonale pour bénéficier de la manne
de l'Etat. L'organisation administrative
des Mamans de jour, c'est-à-dire le
salaire de la personne qui, dans cha-
que district, coordonne les activités de
l'association, met en contact parents
plaçants et Mamans de jour, ainsi que
tous les frais inhérents à son travail,
sont totalement pris en charge par
l'Etat. La rémunération, modeste, des
Mamans de jour, de même que la
contribution versée, selon leur revenu,
par les parents plaçants, fait l'objet
d'une comptabilité séparée, qui de-
vrait, à terme, s'autofinancer.

L'office des mineurs a un droit de
regard sur l'association, notamment
en ce qui concerne l'autorisation
d'exercer, et la formation des Ma-
mans de jour.

L'association cantonale, vieille d'un
an et demi à peine, est en pleine
structuration. Tarifs et rémunérations,
entre autre, doivent être revus. D'ici
quelques mois, elle se\a toutefois fin

prête pour essayer de s étendre sur
les districts qui ne l'ont pas encore
rejointe. Pro Juventute Val-de-Ruz est
toutefois allé plus vite. Certains qu'une
demande existe au Val-de-Ruz, les
responsables de Pro Juventute ont dé-
cidé de prendre le taureau par les
cornes, et de lancer un sondage pour
connaître le nombre de parents dési-
reux de placer leurs enfants à la
carte, et de mamans disposées à
jouer les Mamans de jour.

Fort de l'expérience chaux-de-fon-
nière, Yves Scheurer souhaite, quant à
lui, que l'association se crée au Val-
de-Ruz, et qu'elle se développe au
gré des besoins.

Toujours est-il que Pro Juventute de-
mande à toutes les personnes du Val-
de-Ruz, intéressées, soit à placer des
enfants, soit à les garder, de s'annon-
cer le plus rapidement possible à Pro
Juventute, Claude Vaucher, 2056
Dombresson.

Si tout va bien, les responsables
espèrent que les Mamans de jour
existeront, au Val-de-Ruz, dès le prin-
temps.

0 M. Ku.
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CÇT Grand-Rue 22-24

** 2034 PESEUX
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COIFFURE ET BEAUTÉ

j L HOUSE OF COIOUR m

DELMO SALA

LES BEAUX JOURS REVIENNENT !
Faites le pas décisif qui révélera votre assurance personnelle

et donnera de l'éclat à votre visage.
Une séance de conseils en couleurs vous donnera la certitude de faire
de bons achats en maquillage et en nouvelles toilettes de printemps.

Démonstrations pour sociétés, club, etc..

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - / 31 63 10 63252 96
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Pour tous vos travaux de sols, adressez-vous à la maison spécialisée
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M™ J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - ,' (038) 31 25 46

63245 96 I
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CHEZ MAIMIJO

CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
(seulement heures des repas). .
Nos horaires d'ouvertures.

Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.
Vendredi de 6 h 45 à 24 h.

Samedi de 8 h â 24 h.
Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 63240 96

HORL OG ERIE - BIJOUTERIE ;

MEYLAN
CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4i

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20

63244-96?
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La gastronomie française
à la portée de tout le monde

NOTRE
PREMÈRE QUALITÉ:

LA QUALITÉ
Cadeaux d'entreprise,

attention personnelle,
le plaisir de sa table
et l'art de recevoir.

Une équipe de professionnels
qui saura vous conseiller.

Rue du Château 21 63242 ~96
CH 2034 Peseux Sélection de qualité
Tél. (038) 3015 53 Fax (038) 31 78 02

Spécialités italiennes
Pizzas Pain

Pâtes fraîches

Fabrication journalière
de produits frais
dans le respect
de la tradition

63241-96

Grand-Rue 40 2034 Peseux
r 038/30 45 30

H, JBISïSË
I ̂ Z03k PESEUX , **^

Tél. 038 31 43 82 M
Noté! 077 37 33 00 -.̂  ¦¦.- I

1 CHEZ MANIJO — La serveuse Rosa et la patronne Nina Simonet. cig-JE I

Nouveaux
3 patrons

Les habitants de la rue de Neuchâtel et des environs ont patiem-
ment attendu la réouverture du bar Le Mirabeau. Enfin , le 10
janvier, après avoir été fermé durant sept mois, cet établisse-
ment a trouvé de nouveaux patrons : Augusta et Marc Simonet.
Par la même occasion, puisque le couple est titulaire d'une
patente pour boissons alcoolisées , l'ancien bar est devenu
« café ». Par ailleurs, la raison sociale a été complétée par
l'appellation « Chez Manijo » (Marc, Nina et Jonathan). Au 1"
étage, subsiste la salle de jeux avec billard , fléchettes et jeux
électroniques.
Côté cuisine, Le Mirabeau propose une carte de petite restaura-
tion chaude, dont la pizza fraîche à la minute préparée «mai-
son » par le commerçant voisin de La Paiara. / 1£

I ->̂  

I ^̂ ^̂ ^̂  Café Le Mirabeau - Chez Manijo |
Rue de Neuchâtel 2 — Peseux



La facture des excès
PARCAGE/ Modification en matière de stationnement

D

eux portions de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, viennent de su-

bir une modification en matière de sta-
tionnement. Certes, rien de très specta-
culaire puisqu'il s'agit d'appliquer la
loi. Mais voici qui va quelque peu se-
couer de solides habitudes, les deux
secteurs visés se situant essentiellement
devant des établissements bancaires.
Les conducteurs, en effet, trouvaient
fort pratique de s'arrêter quelques mi-
nutes pour aller retirer de l'argent aux
guichets ou au bancomat. Gare aux
amendes qui risquent d'être fort nom-
breuses si l'on en juge par le flot inces-
sant de véhicules en infraction...

Hier, le lieutenant Pierre-Alain Gy-
ger, officer de circulation, a justifié ces
mesures. Depuis quelque temps, et mal-

gré la signalisation de prescription ins-
tallée, il s'est instauré à plusieurs en-
droits de la ville, mais principalement
au Pod, une forme de stationnement
îrrégulier qui n'est pas reconnu en qua-
lité d'arrêt par la législation en vi-
gueur. La recrudescence de ce genre
de parcage illicite représente actuelle-
ment un danger pour la circulation et
entrave le trafic, particulièrement les
bus qui, quotidiennement, sont empê-
chés d'accéder aux arrêts officiels déli-
mités.

Ce phénomène est lié à plusieurs
facteurs, ajoute le lieutenant Gyger. La
méconnaissance des règles élémentai-
res de l'arrêt et du parcage, voire leur
inobservation; l'augmentation des véhi-
cules et, pour une certaine part, l'évolu-
tion enregistrée dans le mode des

prestations offertes par les établisse-
ments bancaires. Afin de prévenir une
aggravation de la situation, le Conseil
communal s'est vu contraint de prendre
des mesures immédiates. Notamment
en interdisant l'arrêt sur le côté nord
de l'avenue Léopold-Robert, entre les
rues J.-P. Zimmermann et Dr Coullery
(secteur Pod 2000), ainsi que du No 40
à la rue du Balancier (secteur Au Prin-
temps). La police accomplira des con-
trôles réguliers.

Soulignons, pour les usagers, que la
zone bleue a été étendue au tronçon
extrême est de la rue de la Serre, y
compris la place du Stand, qu'il y a
des cases de stationnement pour une
durée de 1 5 minutes à la rue du Mar-
ché ainsi qu'à la rue J.-P. Zimmermann,
/ny

DIESSE/ Il s 'agira de répondre à la demande

C

onstante depuis une quinzaine
d'années, la lente maïs néanmoins
régulière hausse du nombre d'ha-

bitants continue. La population du plus
petit village du distric t de La Neuve-
ville a augmenté en un an de 10 unités,
passant ainsi de 367 habitants en
1 990 à 377 en 1991. Et la hausse ne
tarira pas en 1 992. Un plan de quar-
tier est en effet en voie d'achèvement.
Il prévoit la construction d'une quin-
zaine de maisons familiales. A la fin de
l'été, le premier coup de pioche pourra
ère donné.

Voyons les chiffres dans le détail. Le
nombre des Confédérés ayant déposé
leurs papiers à Diesse est de 367 (1 82
hommes et 185 femmes). Ce nombre
comprend également les non-résidents
qui sont au nombre de 1 2 (personnes

âgées à Mon Repos à La Neuveville, et
étudiants). Diesse abrite 10 étrangers
(8 hommes et 2 femmes).

Un coup d'oeil à l'état civil démontre
que la hausse du nombre d'habitants
est imputable en grande partie aux
naissances: huit en 1991 pour trois
décès. Le village rajeunit donc. Le nom-
bre de célibataires vient encore confir-
mer le diagnostic: 1 66 personnes (92
de sexe masculin et 74 de sexe fémi-
nin) vivent au village. Les mariés sont
respectivement 94 hommes et 99 fem-
mes. Quant aux divorcé(e)s ou
veuf(ve)s ils sont 12 et 18.

Dernier élément intéressant, le vil-
lage compte sept exploitations agrico-
les!

0 A.E.D.

Population à la hausse

Pour un réseau logique

JURA BERNOIS 
TRANSJ URANE/ Quatorze communes re vendiquent un tunnel

— Le tronçon Moutier-Tavannes de
la Transjurane (N-16) doit être aban-
donné, au profit d'un tunnel reliant
Moutier à Granges, a affirmé hier à
Bévilard le Groupement des communes
pour une Transjurane directe et logi-
que, que préside Jean-Michel Blan-
chard, maire de Malleray. Quatorze
communes et bourgeoisies du district de
Moutier appuient ce projet , à leur avis
plus économique et plus écologique.

A la fin janvier, le conseiller national
Jean-Claude Zwahlen déposera une
motion au Conseil national, pour de-
mander que le réseau de routes natio-
nales soit modifié dans ce sens.

C'est en 1 984 que la Transjurane (N
16) reliant Boncourt à Bienne a été
inscrite dans le réseau des routes natio-
nales. Depuis, le tronçon Moutier-Ta-
vannes s'est heurté à de nombreuses
oppositions. En 1 983, une pétition mu-
nie de 5000 signatures exigeait la
réalisation d'un tunnel entre Moutier et
le Plateau. Plusieurs communes de la

vallée de Tavannes ont ensuite deman-
dé que la liaison Moutier-Tavannes soit
abandonnée.

A la fin de l'année dernière, le gou-
vernement bernois a malgré tout pro-
posé au Conseil fédéral d'approuver le
projet général Moutier-Tavannes, et de
rejeter les 56 oppositions frappant ce
projet. La décision fédérale devrait
être connue à la fin de 1 992.

Selon Jean-Claude Zwahlen, le dé-
faut majeur du projet actuel tient au
fait que la moitié des automobilistes
venant du canton du Jura ou de Mou-
tier n'emprunteront pas l'autoroute tra-
versant la vallée de Tavannes pour
rejoindre le Plateau, mais qu'ils conti-
nueront d'emprunter la route du Thaï
soleurois, à l'est de Moutier. Celle-ci les
amène à Oensingen, sur la NI , à
proximité de l'un des principaux
noeuds autoroutiers du pays.

Selon les études réalisées par les
cantons de Berne et du Jura, la route
sinueuse de la région du Grand Val,

entre Moutier et la frontière soleuroise,
serait utilisée par 6800 véhicules par
jour, dont environ 1 360 camions, en
l'an 2008.

Selon le groupement, un tunnel Mou-
tier-Granges, d'une longueur de
8 km 800 présente en revanche de
nombreux avantages, et la Transjurane
éviterait le «massacre écologique» de
la vallée de Tavannes. Il offre une
liaison directe sur la N5, à mi-chemin
entre Bienne et Soleure, et à 1 5 kilo-
mètres de l'autoroute Berne-Zurich. Il
supprime les nuisances graves à travers
le Grand Val et le Thaï soleurois.

Le tracé à construire est en outre plus
court de 7km700, et la distance de
Moutier à Bienne est raccourcie de 9,5
kilomètres. Le Groupement estime que
chaque jour, le tunnel permettrait
d'économiser 65000 km parcourus et
78001 de carburant, soit près de deux
millions de litres par année. Il affirme
que cette solution ne serait pas plus
chère que le projet actuel, /ats

Créé juste avant les élections
communales de 1988, le Groupe-
ment brenassier a fait une entrée
tracassante dans la vie politique
du village: sept sièges sur 23 au
législatif, deux sièges sur cinq à
l'exécutif.

L'arrivée d'un nouveau parti a
modifié les rapports de force aux
Brenets, libéraux, radicaux et so-
cialistes étant partagés entre leurs
vieux clivages et l'intérêt d'allian-
ces ponctuelles.

Après les tensions liées au pro-
jet d'une nouvelle salle polyva-
lente (en cours de réalisation),
beaucoup d'élus ont manifesté
leur désir de collaborer sous une
étiquette commune. L'intention va
se transformer en réalité: une
liste d'entente communale sera
prochainement établie. Elle réu-
nira des sympathisants du Grou-
pement brenassier, du Parti radi-
cal et du Parti socialiste.

Mais, comme une liste unique
n'est pas autorisée dans les com-
munes de plus de 750 habitants,
les libéraux se présenteront éga-
lement. L 'électoral aura ainsi la
possibilité de faire des choix, tant
au niveau des personnes que
dans le domaine des objectifs.

L'annonce d'une liste d'entente
a été bien accueillie et il semble
qu'il ne sera pas trop difficile de
trouver des candidats: les ci-
toyens d'une commune préfèrent
tirer à la même corde plutôt que
de s 'épuiser en de vaines querel-
les partisanes.L'exemple des Bre-
nets sera-t-il suivi ailleurs ?

0 Rémy Cosandey

% Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

J£ 
liste d'entente

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
^461282.  Renseignements: < P 111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, ',(5 551259, privé
551574 ; Basse-Areuse, centrale d' ap-
pel du jeudi à 1 2 h au vendredi à 8 h,
fi 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
^31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique fi 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
y5 552953, Basse-Areuse, <?> 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 1 6h
- 18h.
Bevaix , Galerie du Trin-Na-Niole: Mi-
chel Jenni, peintures, 15h - 21 h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « Bacchus
et les Suisses », 1 4h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert avec le pianiste Jean-Luc
Parodi, 19h - 22h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Henry
Meyer, sculptures et peintures, 14h30 -
18h30.
Gorgier, centre scolaire des Cerisiers:
Conférence sur le thème du sida animée
par Elisabeth Flammer, médecin généra-
liste et Alex Prada, du groupe Sida Neu-
châtel, organisée par l'Ecole des parents
de la Béroche, 20hl5.
Montézillon, l'Aubier: (( Chansons de
Gilles», Jean-Villard Gilles interprété
par Marie-Françoise Rabeteaud et Do-
minique Desmons, 20h30.
Peseux, Galerie Coï: Antonio Coï, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fi 3313  62, de 8 h 30
à lOh.
Cornaux: Conseil général, 20h, Maison
de commune.
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.
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.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: ,«'53  1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: f' 5 3  34 44.
Ambulance : f i \ \ 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
fi 5351 81.
Parents-informations: (' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: cp 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: 'p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'̂ 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, fi 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
'P 61 35 51.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?). »
Travers, mines d'asphalte de La

Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
'P 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite rp 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h 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: 1 4 h - 1 7 h ,
dimandie 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0h- 1 2h et
14h-l 7h, 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).
Galerie de l'encadreur: 1 4 h-1 8h30 ,
samedi 10h-12h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valentin Stefanov,
aquarelles-gravures (jusqu'au 6 février).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 'p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, '^31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -1 7 h (sauf
lundi), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1er mars).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 'p (037)71 3200.
Ambulance : fi (037)71 25 25.
Aide familiale: p (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : y (037)73 1476.
Bus PassePartout: £ (037)342757.
Tourisme, Sugiez : fi (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: fi (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: fi 117 ou 751 221.
Office du tourisme: fi (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3h-17h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site ovec guide y (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide fi
(037)751730 ou (037)75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 1 9h.
Visite sur rendez-vous (p 51 2725.
Musée historique : Fermé fi
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h 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 51 4387.
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, fi
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés 'p 514061.  Aide-
familiale: fi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  fi 032/972797 ou
038/42 2352.

FÏÏWT1
Temple allemand: 20hl5, « Stabat
Mater» de Rossini par le choeur Lieder-
tafel-Concordia. Direction: Francis Pantil-
lon.
Théâtre de Poche: 17h45, ((Le mariage
des élus» (V.O./d/f.).
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tions: Barbla Fraefel et Christop h Frauts-
chi.
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LE LOCLE ¦ DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE

D

epuis bientôt trois quarts de siè-
cle, les membres des Lions clubs
luttent contre la cécité dans le

monde. Malgré tous les efforts et le
meilleur dévouement, force leur est de
constater qu'ils reculent chaque jour un
peu plus dans cette lutte contre les
ténèbres.

Le Lions club de la Neuveville-Entre-
deux-Lacs s'est réuni hier soir à la Cave
de Berne afin de lancer l'action Sight
First. ((Nous ne pouvons faire tout ce
travail tout seuls. Nous travaillerons en
étroite collaboration avec l'Organisa-
tion mondiale àde la santé (OMS),
l'Agence internationale pour la préven-

tion de la cécité (IAPE) et avec d'autres
organismes non gouvernementaux. Des
fonds seront collectés et déboursés par
la fondation du Lions clubs internatio-
nah>. Afin de mieux comprendre le
problème de la cécité - nonante pour
cent des non-voyants dans le monde
habitent les pays en voie de dévelop-
pement - le club local a présenté hier
soir à ses membres un film vidéo fort
explicite et émouvant.

Toujours dans le même ordre d'idée,
celle de l'entraide, les Lions ont remis
un chèque de 6000 francs à l'organisa-
tion neuvevilloise 7 sur 7. Cet argent a
été récolté lors de la Fête du vin. /aed

LA NEUVEVILLE/ Croisade des lions

Un chèque pour 7 sur 7

Ké^LA CHA UX-DE-FONDS
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

59567-96

£ JIQ O E B Fabrication sur mesure de
il» 11» II I nClA, fenêtres et portes d'entrée
M E N U I S E R I E  ¦ S . A .
2 0 6 5  S A V A G N I E R  # BoJS

# Bois-métalTél. 038 / 53 23 24 ° *
Fax 038 / 53 17 57 • PVC

59570- 96

mu
1

LOUP
2054 CHÉZARD horticulleur

fleuriste
(038) 5334 24

2053 CERNIER
Frédéric Soguel 2 (038) 5324 44

59573-96

Çë^̂ ^̂ ^̂ ËtfillfiÛ fÇ* Dépannage

vm Mn  ̂ UUeWs>${f?/S) rsi Redressage au marbre
N̂ L M/^̂ ^̂^̂ S^̂^̂ f^ Garantie sur tous travaux

'̂ Mn^ Ê̂mK ĝbj fn Ê̂BJMst de remplacement

. / « LR Cédez le travail...
\lk 

 ̂
au bon carrossier!

Georges Jeanneret (038) 31 88 10
59574-96

P U B L I C I T E
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R E A L I S A T I O N S  P U B L I C I T A I R E S
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MAÇONNERIE  - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E
2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) J

, ERNASCONI&CIE l
2206 Les Geneveys-sur-Cottrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 57 17 26 6957, Télefax : 31 91 05

Prix catalogue :

IS 63-39 VT
Tube-image FST. Etages de sortie stéréo de 2 « 1 5 watts; 49 présélections; télécommande
multifonction (image/son/télétexte) par infrarouge; possibilité de raccordement de haut-
parleurs supplémentaires et d'un magnétoscope (sortie Euro-AV). Nombreuses possibilités
d'extension (par exemp le l'entrée Super-VHS/Hi8).

Route de Neuchâtel 1
E i  r . _*_ • i 2053 Cernier

n démonstration chez : r (038> 53 3516
^— *¦-̂ — r (038) 53 14 30
/ mmf mamaf / / f—, ___ El notre nouveau magasin:
/ I lmm  ̂ I / / * —̂* ' ' Rue de l'Hôtel-de-Ville

2000 Neuchâtel
Radio TV S.A. Suce. W. Basset 

S3Q  ̂  ̂
cp (038) 21 36 80
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Vite !
Une annonce
dons EEXPREgS

I télefax l
A 250°

3
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EEXPRESS
La pub'dynamique
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FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

59572-96
I

Hôtel
Heauregarii !

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts- Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

59566 96

EMI
VOYAGES — Le choix ne manque pas chez Yvette Christinat. cig-j t

L'Espagne
universelle

La seule agence de voyages du Val-de-Ruz est dirigée par
Yvette Christinat , qui est secondée par sa fille Chantai. Vers une
ville d'Europe (avec les voyages intervilles) ou des horizons
plus lointains comme l'île Maurice ou les Antilles, le choix des
destinations ne manque pas.
Parmi celles-ci , en 1992, l'Espagne sera sans doute particulière-
ment demandée puisque l'Exposition Universelle de Séville
attend plus de 20 millions de visiteurs, du 20 avril au 12 octobre.
En outre , Barcelone recevra les jeux Olympiques d'été, du 25
juillet au 9 août , sans compter que Madrid a été retenue comme
capitale culturelle de l'Europe.
L'agence Christinat est à disposition pour toutes propositions de
voyages, avec un sourire d'hôtesse de l'air ! / M-

^̂ ^̂ ^̂ '
" Agence de voyages Christinat

Rue du Midi 1 — Fontainemelon

r-\ L i a v c i o 
j r  l'Europe et le Monde

- . _,. . _ . 59569-96
Agence de voyages Christinat

2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 J
I OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES--7



'•• VWiV En action
^  ̂ cette semaine

I Côtelettes de porc il

100 g l«

Rôti de porc
dans le cou

100 g !•

I Rôti et tranches
de porc - 0-dans le filet %Ju

100 g ¦•

I Lapin frais I
français

126088-10

,f * Tï ' ~ f~ 
^ 

,. gg%]

Dans nos boucheries
et principaux magasins

| E3 COOP i:

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. V (039) 23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

76964-10

I À VENDRE
Suite à remise d'appartements divers meu-
bles et appareils électro-ménagers, égale-
ment matériel informatique, appareils de
bureau, téléphone Habimat HTX plus
compresseurs.
Contactez M. Vermot au
(038) 21 47 78. 126263 45

RESTA URANT
AMPHITRYON

Piscines du Nid-du-Crô
Tél. 21 34 34

Spécialités françaises et italiennes.
A midi assiette du jour avec entrée ou
dessert Fr. 13.-.
Les samedis et dimanches : les en-
fants jusqu 'à 10 ans, accompagnés de
leurs parents,
MENU + BOISSON + DESSERT

= GRATUIT. 126258-13

I CRÉEZ un cabinet de SEXOLOGIE
à Neuchâtel

Un nouveau métier ouvert à tous
Un créneau porteur et rentable

Formation assurée par l'Association française
de Sexologie Appliquée

Apport personnel minimum Fr. 13.000.-.

Pour recevoir un dossier complet :
EUROMEDIC B. Allée René Fonde

51100 REIMS - FRANCE -
Tél. (0033) 26 B2 06 63.

I2G23G- I0

iMTOM Pll'S CRÎ(Ï Al; I
©156 74 84 841

B

DEI RENCOYTRES

COUPLES, CELIBATAIRES
ou

APPELEZ VITE !
125486-10

Auberge du Vieux-Bois
« Chez Pepi »

2067 Chaumont - Tél. (038) 33 24 51

Tripes -
Pieds de porcs -
Tête de veau -

Langue de bœuf.
Nouveau : lundi ouvert.

Fermeture hebdomadaire :
mercredi, jeudi. 103225-13

ANCIEN
A vendre
important choix de
meubles antiques :
armoires, vaisseliers,
crédences, bureaux,
secrétaire, tables
(rondes, ovale, longues),
chaises.
Pr x très raisonnables.
Informations :
Tél. (021) 907 70 20.

t—: ^iA vendre
au plus vite

cause déménagement

2 parois murales
pour réfrigération
avec étagères, longueur 5 m
1 congélateur mural
+ étagères, longueur 5 m
1 congélateur
avec superstructure,
longueur 2,52 m
1 chambre froide
360 cm x 490 cm x 235 cm
Prix extrêmement intéressants.
Pour toute information,
contacter le (039) 28 58 88. 31925-45

V /

A Vendre / louer occ.

Piano dèfPf"
Piano à queue
IStiinwayl (Prix i. domnndel
Tél. 031 44 10 81

126105-45

31922-45

A vendre

NATEL C
Philips Pocket
+ accessoires,
appareil neuf ,
valeur Fr. 3000.-
seulement
Fr. 2100.- 125667 45
Tél. (038) 33 55 22.

¦ COMMERCES

f k REMETTRE ^
à l'ouest

de Neuchâtel

Salon
de coiffure

Prix très
intéressant.
Téléphone

(077) 37 49 37.
 ̂

126101-52 J

?™CO™PAR I
PETITES AY\0\(B RK B̂I
Seul(e) pour un soir ! JV ' iSim
ou dans la vie ? ¦ "Jr \_ «rffà: '
Appelez nous vite au uT v rT**«*"B

©156 74 84 741
L' homme ou la femme de votre vie »
vous a peut-être laissé un message.»

ALAIN CHRISTOPHE vous convie dans un nouvel espace
au centre ville, alliant audace et technique sonore

hors du commun

/ / A

\ 1 ©QgQ^AOBB 1 \
\ COMPACT DISQUES CASSETTES <
L RUE DES CHAVANNES 7 - 2004 NEUCHÂTEL J
L TÉL. 038/24 15 55 FAX 038/21 46 03 .«.M.» J

CARRELAGES
à votre convenance

PAR PROFESSIONNEL
PRIX INTERESSANT

Tel 038 24.07.05
| 126191-10 |

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
LES CROSETS

Journées de ski sans frontières
SAMEDI: 1" février DIMANCHE: 26 janvier

15 février 9 février
29 février 23 février

Départ : 7 h, place du Port . A
PRIX : Adultes: Fr. 68-  >A>K̂ 1̂ -

Etudiants: Fr. 60- - ^ =~f l -\̂Enfants: Fr. 40-  ^ift^̂ .103237 10 (car + abonnement compris) •̂ TfTrfX^'
i Renseignements et inscriptions : fi

\ Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 B2Nouveau à/\ s+a '!e de
n S \ théorie
PeSeUXX *<s>\Granges
W64,O/^^V>XNO 15

< J&h N̂
Tél.\*W Vif M/ Le
(038) \A *̂s mercredi
30 33 73 ou\ /  de 19 h
(OTT Ĥ O G^̂ ^^rj^n

Ê̂ÊSSSk M„e"c.h;tel
Fm T APE P J Vidéotex

(V\T3̂ ^ES^̂ ^S
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Soins du visage

GRATUITS
+ étude de la peau.
Tél. 21 44 84.

103233-10

S
À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48
ouvert mardi et jeudi

17h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
ouvert le samedi
6a6M.lo 09h30-12hOO

THERMALP
f .  §•: M II A l IN s mm

D'OVRONNAZ

OFFRE SPÉCIALE
du 18.1.-15.2.92

7.3.-21.3.92

1 semaine
à Fr. 280.-

par personne
(minimum deux personnes)

comrenant:
Logement en studio.
Abonnement de 6 jours pour
le ski et bain thermal.
Logements neufs, tout con-
fort , liaison directe avec la pis-
cine thermale par galeries fer-
mées.
Pour renseignements et réser-

, vations:
Thermalp,
les bains d'Ovronnaz,
1911 Ovronnaz

1 Tél. (027) 86 67 67
Fax (027) 86 67 36 31777-10

L.........J
CiP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

PROBLÈME avec
LA CAISSE
DE CHÔMAGE
|E VOUS AIDE
(1 5 ans
d'expérience).
Veuillez écrire
sous chiffres
17-735237 à
Publicitas, case
postale 1064.
1701 Fribourg.

126179-10

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil...
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

62619-10

/ \
JEANNE

Voyante, médium
Réputation

inernationale.
Voyance sur
photos, etc .

Reçoit sur RDV.
,' (038) 30 51 49

Discrétion
assurée.

Consultations
également par

téléphone.
L 126004 10#

6 lettres — un poisson

Achever - Agiter - Aimer - Arbre - Arraché - Arrogant - Avec -
Azur - Charmer - Chemin - Chez - Constat - Cortège - Crachin
- Crasse - Crème - Crépité - Dans - Débours - Dorure - Editer -
Emir - Etude - Frein - Grès - Hamster - Hanbalisme - Hanter -
Harpon - Haut - Hattéria - Haubert - Hispide - Hostie - Loutre -
Moderne - Modeste - Nette - Niche - Perdre - Préféré - Poster -
Rebond - Renne - Revenir - Révolte - Sang - Saveur - Savourer -
Sentir - Taloche - Tonner - Trace - Zouave.

Solution en page Jfan&nJ- TELEVISION
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Les concepteurs du Bus VW comptent traditionnellement avec l'avenir.
bon vieux bus VW pour créer un nouveau modèle, mieux surcroît par des qualités routières hors pair et une ligne

*§H iSCS SfiJr̂ JllPivil adapté aux exigences actuelles: la Caravelle. Nous sommes élégante lui conférant un Cx de 0,36, record de sa catégorie.
¦SiJÎ ÉSjjJl̂ jïp gJBBillEpîw^^iw restés fidèles à la formule initiale pour 

une 
utilisation 

in- 
Avec boîte manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à 4

M^̂ jjj telli gente de l' espace disponible, mais l' avons répartie rapports , au choix. Votre agent VW vous attend pour un
SJs=SZ|B différemment: à présent, le moteur est à l'avant. On dispose essai en direction de l' avenir . Venez dès aujou rd'hui.

B ™ " ™=H' ainsid'unhabitacletrèsspacieux,modulableen fonction des _ 
»#»»# *.

Cela a débuté, il y a 40 ans, avec le tout premier bus VW. besoins, et pouvant accueillir jusqu'à 11 personnes. Et pour / ^fm\ » 
nouvea u DUS VW Caravelle

Son succès légendaire a confirmé la justesse de sa conception. arrondir le compte: un superéquipement de luxe dont le V^^V/ 
a mo'eur aiesel OU a essence.

Riches de cette expérience, nous nous sommes inspirés de ce confort comble tous les désirs. La Caravelle se distingue de % ŷ Vous savez ce que VOUS achetez.

^p©  ̂ AMAG, Importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller.

Bienvenue au Salon des utilitaires, à Genève, du 17 au 26 janvier 1992

-y

VIVRE à LA GRA CIE USE ^^
tranquillité, de confo rt et de sécurité, j/ ^^^^ È̂^M^ *r̂ ^B m \
Le Domaine de La Gracieuse sur les Ê$É0Ê§& SrM> v^l' #É J
bords du lac Léman est fait pour Ë f̂ i$ '!^^^M
vous. Cette résidence unique en
Suisse propose aux personnes qui prennent leur retraite un nouvel art de vivre.

A La Gracieuse, vous êtes locataire d'un appartement très confortable,
de deux ou trois pièces, avec vue sur le lac et les Alpes. Libre de tout souci,
vous profitez des services de la résidence et de ses équipements
exceptionnels dans une ambiance tonique et chaleureuse.

Vendredi 24 janvie r
à VEurotel de Neuchâtel

Vous êtes nos invités
Ce jour-là, visitez La Gracieuse depuis VEu rotel. Dès 11b et jusqu 'à 18h, la

Direction de la Résidence vous présentera le film qui vient d'y  être tourné et vous
renseignera volontiers, lors d'une conversation informelle. Vous serez peut-être
l'heureux gagnant d'un séjour de deux jours au Domaine de La Gracieuse !

y- \ DOMAISE DE

m Uracôeasel~̂ ~̂ ( JlOSAY-PRÈS-MOKCES 

Le meilleur de la retraite Z
1%

Domaine de La Gracieuse Scandic SA Ch. des Vignes 14 1027 Lonay-près-Morges , Suisse |î
Tél. 021 / 801 99 21 Fax. 021 / 802 15 79 -

126173-10

Du monde du p ap ier

Venez prendre une coupe de Champagne
avec PAUL-LOUP SULITZER

qui dédicacera ses livres, vendredi 24 janvier

M b» PBsi!-i.*j«p SQîSWî- wÊimmam WMMt Ŝ^V t̂î 1H

¦—'—"""" \ 1̂ K r̂g
j,; 

-*
>»• 

« WÈÊÏÈ W ™̂ &̂Êt
\ ç \ ^̂ 0^̂ à̂tmWŴÊÊÊÊk *mwmw
\ 'os Viv^-J -> _̂j"̂ '̂ *' J WSSSËjf ^

awcARMOURINS
de nhaHh

038/25 64 64 int 256

a ('INNOVATION 3l iTIOUl lllS
de l6h 30à l8h Pour vous, le meilleur.

021/20 1911 int. 291 126O83 10



Il n'y a pas de quoi rougir
BASKETBALL/ ligue A: Union s 'incline à Fribourg

Fribourg Olympic-Union
Neuchâtel 105-99 (52-51)
Salle Sainte-Croix.— 600 spectateurs.—

Arbitres: Badoux et Honegger.

Fribourg Olympic: Rossli (7), Grimes (3),
Novelli (3), Jadlow (39), Mrazek (14), Kol-
ler (11), Maly, Martin (28). Entraîneur:
Whelton.

Union Neuchâtel-Sports: Isotta (2), Lam-
belet (3), Huber, Siviero (13), Gojanovic
(13), Margot (14), Tovornik (28), Jackson
(26). Entraîneur: Harrewijn.

Notes: Fribourg sans Alt (malade). Willie
Jackson, légèrement blessé à un pied, ne
s'est pas entraîné cette semaine. Fautes in-
tentionnelles sifflées contre Margot (29me),
Tovornik et Lambelet (40me). Siviero sort
pour 5 fautes à la 39me. Au tableau: 5me:
11-10; 10me: 21-28; 15me: 30-38;
25me: 63-66; 30me: 84-71 ; 35me:
92-83.

De Fribourg:
Marc Berthoud

U

nion Neuchâtel-Sports commen-
cera le tour final de ligue A avec
1 0 points. Après un premier quart

d'heure mené de main de maître, les
hommes de Hugo Harrewijn ne sont
malheureusement pas parvenus à réali-
ser l'exploit à Fribourg. Le match de
samedi contre SAM Massagno n'aura,
de ce fait, plus aucune incidence comp-
table. En effet, étant donné qu'il n'y a
pas de match nul en basketball (donc
pas de chiffre impair dans la colonne
des points acquis) et que chaque
équipe repartira avec la moitié des
points qu'elle aura obtenus dans le tour
qualificatif, le nouveau capital sera ar-
rondi au chiffre pair supérieur en cas
de résultat impair après la division.
C'est le cas d'Union.

Hier, les premières minutes furent to-
talement à l'avantage des visiteurs.
Malgré une légère blessure à une che-
ville, Jackson se montra étonnamment à
l'aise. Le pivot des Neuchâtelois vola
plusieurs fois le ballon à son compa-
triote Jadlow. Quant aux rebonds, tant
offensifs que défensifs, ils constituaient
la chose gardée de Gojanovic et ses
coéquipiers.

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union :
— Dès que Jackson a eu 4 fautes, il

devenait presque impossible de défen-
dre en individuelle, le passage en dé-
fense de zone a permis à Jadlow shoo-
ter avec passablement de liberté. Par
ailleurs, nous avons galvaudé plusieurs
ballons en attaque à des moments im-
portants, ce qui nous a été fatal.

Joe Whelton, entraîneur de fribourg
Olympic:

— Neuchâtel a très bien joué au
début. J'avue que c 'était vraiment une
surprise complète de voir Jackson tirer
à 3 points avec autant de succès. En
seconde période, le rebond défensif a
été la clef de notre succès, /mb

L'euphorie du camp unioniste attei-
gnit son apogée lorsque Willie Jackson
fit mouche de la ligne des 6m 25. In-
croyable mais vrai, les protégés d'Har-
rewijn comptaient alors 1 1 longueurs
d'avance après 12 minutes de jeu
(24-35). Malheureusement, un passage
à vide coupable des visiteurs permit à
Olympic de combler son retard. A la
38me, les Fribourgeois avaient même
dépassé leurs adversaires et menaient
par 50-45.

La seconde période débuta très mal
pour Jackson qui écopa de sa 4me
faute après 25" d'engagement. Dès
lors, Union se vit contraint de défendre
en zone, pour le plus grand plaisir de
Todd Jadlow. Auteur de 39 points,
l'Américain d'Olympic se royauma du-
rant le dernier quart d'heure, pendant
lequel il ne réalisa pas moins de 5 tirs
à 3 points. Mrazek et Marti, de leur
côté, achevèrent le travail, anéantis-
sant tous les efforts unionistes. Une fois
sur orbite, les Fribourgeois n'allaient
plus lâcher prise jusqu'à la sirène.

Quant à l'arbitrage brouillon de
MM. Honegger et Badoux, il se révéla
malheureusement nuisible à la qualité
de la partie. A la 29me minute, le duo

IGOR GOJANOVIC - Union a fait douter les Fribourgeois d'Olympic.
Pierre Treuthard r

arbitral sanctionna sévèrement Robert
Margot d'une faute intentionnelle.

Personne n'a encore jamais gagné à
la salle Sainte-Croix cette saison. On

ne peut donc honnêtement pas tenir
rigueur aux Neuchâtelois de s'être incli-
nés hier soir.

OM. B.

MASSIMO ISOTTA - Union entamera le tour final avec 10 points. pir- j£

Alain Geiger
capitaine

Sélection olympique
des Emirats Arabes Unis -

Suisse 0-2 (0-2)
Stade Al-Ahli de Dubai. - 200

spectateurs. — Arbitre: Junas (75me Ali
Sleman, EAU).

Buts: 16me Beat Sutter 0-1; 38me
Dietlin 0-2.

E.A.U.: Neser; Rasoul; Khamis Selem
(76e Muhana), Motta, Munther Ali (46e
Khalid Abdullah); Goloum (46e Abdul
Hamid), Ali Hassan, Alnai Juma (46e
Abdul Hamid), Hilal (46e Hassam
Saeed); Jamal Ibrahim (46e Ahmed
Juma), Waleed Saeed.

Suisse: Walker; Sauthier (46e Egli),
Geiger, Schepull, Ohrel (70e Hottiger);
Piffaretti, Heldmann, Sforza (70e Alain
Sutter), Bickel; Dietlin, Beat Sutter.
Coach: Hodgson.

Notes: La Suisse sans Herr, Chapuisat
(ils arriveront plus tard à Dubai), Aeby
et Bonvin (blessés). Sauthier est sorti sur
blessure (genou). Après la pause, Sche-
pull devient latéral, Egli prenant sa
place dans l'axe. 75me l'arbitre, vic-
time de crampes (!), cède sa place à un
«linesman».

L'ère Hodgson a débuté par une
victoire prévisible. Il est fort difficile
de tirer des enseignements de cette
rencontre en raison de la faiblesse
de I adversaire. La sélection olympi-
que arabe avait en effet le profil
d'une formation de première ligue.
Dès que les Suisses, disposés en
4-4-2 bien sûr, exerçaient un «pres-
sing» ou accéléraient, les joueurs des
Emirats cédaient à la panique.

Pour son retour en sélection, Biaise
Piffaretti a été particulièrement ins-
piré. Le Sédunois a en effet été à
l'origine des deux buts avec un cen-
tre pour Beat Sutter et une ouverture
en profondeur à l'adresse de Dietlin.
A ses côtés, Sforza s'est imposé
comme le nouveau patron de
l'équipe. En revanche, Bickel a déçu.

Cette «première» de Roy Hodg-
son coïncidait avec le retour d'Alain
Geiger. Nommé capitaine par le Bri-
tannique, le libero du FC Sion a
œuvré au sein d'une défense qui a
évolué t(à plat». Aux côtés de Sche-
pull puis d'Egli, dont c'était la
grande rentrée après une indisponi-
bilité de six mois en raison d'une
blessure, Geiger a évolué d'une ma-
nière très disciplinée. Ainsi, les Emi-
rats n'ont bénéficié d'aucune occa-
sion véritable. Dimanche, la Suisse,
qui récupérera Chapuisat et Herr,
livrera un second match à Dubai,
cette fois face à l'équipe nationale
des Emirats, qui a disputé le dernier
Mondiale en Italie. Le test sera plus
sérieux.

Ils ont dit
Roy Hodgson:
- Je n'attendais pas un meilleur

match au sortir de la pause hiver-
nale. Nous avons rempli notre con-
trat avec ce 2-0. J'ai été agréable-
ment surpris, en première période,
par la discipline de l'équipe. Beat
Sutter et Xavier Dietlin m'ont plu.
La défense, avec Geiger et Egli, n'a
pas commis la moindre erreur. Il est
vrai qu 'elle n'a jamais été sollicitée
réellement.

Alain Geiger:
- Ce brassard, c'est comme un

dernier cadeau de Noël. Hodgson
me confie une certaine responsabili-
té dans cette équipe que j 'aurais
souhaité assumer avec Stielike. Le
match a été sans histoire. Nous
étions bien organisés en défense. Il
est vrai que j 'ai certains automatis-
mes avec Egli. Ce n'était pas la
première fois que nous nous retrou-
vions ensemble derrière. Mais c'est
peut-être une solution d'avenir...

Ciriaco Sforza:
— Geiger nous apporte une

certaine sécurité derrière. Pour ma
part, je  me sens plus à l'aise en
ligne médiane. Hodgson nous a de-
mandé de jouer vite. Nos adversai-
res étaient dépassés au contact. Et,
sur le plan tactique, ils étaient bien
naïfs, /si

Le calendrier du tour fina
La Commission de Ligue nationale

de la Fédération suisse a établi le
calendrier du tour final pour le titre,
en ligue nationale A. Voici ce calen-
drier.

Samedi 1er février : Fribourg Olym-
pic-Pully, SF Lausanne-Union Neuchâ-
tel, Bellinzone-Vevey.

Mercredi 5 févier: quarts de finale
de la Coupe de Suisse (Union Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds éliminés).

Samedi 8 février: Union Neuchâtel-
Fribourg Olympic,. Pully-Bellinzone,
Vevey-SF Lausanne.

Mercredi 12 février: Fribourg Olym-
pic-Vevey, Pully-Union Neuchâtel,
Bellinzone-SF Lausanne.

Samedi 15 février : SF Lausanne-
Fribourg Olympic, Vevey-Pully, Bellin-
zone-Union Neuchâtel.

Mercredi 19 février: demi-finales de
la Coupe de Suisse.

Samedi 22 février: Fribourg Olym-
pic-Bellinzone, Pully-SF Lausanne,
Union Neuchâtel-Vevey.

Samedi 29 février : Pully-Fribourg
Olympic, Union Neuchâtel-SF Lau-
sanne, Vevey-Bellinzone.

Samedi 7 mars : Fribourg Olympic-
Union Neuchâtel, Bellinzone-Pully, SF
Lausanne-Vevey.

Mercredi 11 mars: Vevey-Fribourg
Olympic, Union Neuchâtel-Pully, SF
Lausanne-Bellinzone.

Samedi 14 mars : Fribourg Olym-
pic-SF Lausanne, Pully-Vevey, Union
Neuchâtel-Bellinzone.

Samedi 21 mars: Bellinzone-Fri-
bourg Olympic, SF Lausanne-Pully, Ve-
vey-Union Neuchâtel.

Samedi 28 mars: play-off (entre
les 4 premiers), demi-finale, 1er
match. Samedi 4 avril: finale de la
Coupe de Suisse. Samedi 11 avril:
play-off, demi-finale, 2me match.
Mercredi 15 avril: play-off, demi-
finale, 3me match. Samedi 18 avril:
play-off, finale, 1er match. Mercredi,
22 avril: play-off, finale, 2me match.
Samedi 25 avril: play-off, finale,
3me match. Mercredi 29 avril: play-
off, finale, 4me match. Samedi 2 mai:
play-off, finale, 5me match.

Heur et
malheurs
SKI ALPIN - Noire
journ ée pour A c-
cola et Tomba, net-
tement meilleure
pour Pieren (photo),
hier à Adelboden.

ap

Page 33

CAHIER fÂ\_
# Patinage artistique:

les Russes, bien sûr Page 33

% Tennis: le Rosset nouveau
est-il arrivé? Page 37

Les autres matches

Champel - Pully 100-98
(56-46)

Pavillon des sports.— 300 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Galley & Gumy,

Champel: De Bortoli (24), Alberi
(14), Deforel, Anderson (33), Perlottc
(10), Bracelli (9), Magnin (4), Nef (6).

Pully: Luginbuhl (9), Girod (12),
Brown (23), Mùller (20), Oppliger, Hen-
choz, Lopez (4), Gojanovic (3), Leng-
genhager (27).

Saint-Prex - Vevey 90-97
(45-34)

Salle du Cherrat.— 300 spectateurs.
— Arbitres: MM. Bendayan & Tarta-
gny.

Saint-Prex: Etter (9), Klima, Price
(34), Charlet (8), Rùckstuhl (21), Tache
(2), Lapov (16).

Vevey: Felli (2), Bertoncini (2), Bar-
mada (8), Morard (3), Reynolds (22),
Deforel (18), Schaller (14), Mudd (28).

SF Lausanne - Bernex
129-117(60-49)

Vallée de la Jeunesse.— 200 spec-
tateurs.— Arbitres: MM. Stauffer &
Mosena.

SF Lausanne: Studer (18), Fragnière
(13), Piffaretti (2), McCarthy (25), Mani,
Nocelli (4), Johnson (17), Vucevic (42),
Kury (8).

Bernex: Bullock (48), F. Baillif (2),
Mossière (8), Odems (11), Chassot (22),
François (14), Stoianov (12).

SAM Massagno -
Bell inzone 91-104 (47-54)

Salle communale Breganzona.—
500 spectateurs.— Arbitres: MM. Ber-
trand & Marchesi.

SAM Massagno: Scaiotti (4), Cereg-
hetti (4), Pellini (16), Negrinofti (4), Fio-
ravanti (4), Howard (16), Darconza (4),
Cenzi (2), Lanfranconi (4), Bilalovic (33).

Bell inzone: Zahno (10), Dell'Acqua
(3), Durham (4 1), Spiegel (2), McCord
(31), Hug, Mascitelli, Nadjan (17). /si

Classement
1.Olympic 17 13 0 4 1642-1480 26
2.Bellinz. 17 13 0 4 1714-1631 26
3.Lausne 17 12 0 5 1873-1739 24
4.Pully 17 11 0 6 1739-1653 22
5.Vevey 17 10 0 7 1604-1515 20
6.Union 17 9 0 8 1685-1680 18

7.Bernex 17 5 0 12 1566-1637 10
8.Massag. 17 5 0 12 1621-1760 10
9.Champ. 17 4 0 13 1661-1842 8

lO.St-Prex 17 3 0 14 1569-1737 6

Samedi à 17h30: Union Neuchâtel-
Sports - SAM Massagno, Vevey -
Ghampel, Bellinzone - Saint-Prex, Pully -
SF Lausanne, Bernex - Fribourg Olym-
pic /si
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Confitures _ ^°g ¦MIP̂ B
050 Zwieback

• Abricots ^i ^̂ *».f% m///c 250ml .MAC
2^T5 Q30 OLK 

^
L^S

¦ 250 g ^9 ¦ /Of/O/7 250 ml ^̂ T ¦

I M E R K U R Friskies 0#|
G o l d e n b l a c k  Gourmet Délice boeuf |W|

en grains pQfi ¦¦Q^L ' IS90
500 g ^#H 100 g ¦ WW DUO2x750 g ^# ¦

Jus d'oranges CE3E» CE3E» I
^w Petits pois avec carottes Haricots verts I

en brique 
 ̂

^% moyens moyens(lr) O40 O301 litre \} W^W 1/1,850 g ^T 1/1, 820 g , ^^̂ È̂  ég. 540 g ÊÊÊÊÊM ég. 440 g ÊÊÊÊÊM
126194-10

A vendre

Opel
Senator 2,81
pour bricoleur.
Fr. 300.-.

Tél. (038) 45 13 76.
le soir. 63277-42

UNE VOITURE EN PRÊT ?
OUI, C'EST POSSIBLE ET GRATUITEMENT

LORS DE VOS SERVICES PEUGEOT
AU GARAGE DU CHÂTEAU À

La Neuveville «s^15^
«OFFREZ-VOUS LE LUXE \
D'ESSAYER LA NOUVELLE .»r̂ ^̂ ^kw
GRATUITEMENT PENDANT ,

J*j^5r '̂*"i' l J

DE VOTRE VOITURE  ̂Jfi rT^̂ ^F̂ a/
AU GARAGE DU CHÂTEAU »

26 ANS D'EXPÉRIENCE PEUGEOT 106

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
Tél. (038) 51 21 90 DCMncm.TAi nrYT|l
u-.* PEUGEOT TA1BOT I

Avant 7 heures
dans vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EEXPRESS

BMW 535 i
5 vitesses, toit
ouvrant, état neuf,
1 988, 24.000 km,
Fr. 38.500.-.

Téléphone
(038) 31 29 60
(077) 37 17 62.

126159-42

URGENT
de particulier
magnifique

4 x 4  Runner
8.1988, noir, toit
amovible, crochet +
Kit R.V., 47.000 km,
expertisé du jour,
Fr. 19.500.- à
discuter. 77814.42
Téléphone
(038) 45 10 81.
A vendre

Suzuki TS 125
Fr. 1300.- .

Téléphone
(038) 21 16 36.

103263-42

A vendre

jeep CHEROKEE
Limited
Juin 1991, 9000 km.

Fr. 45.000.-.
Tél. (038) 21 28 00.

63274-42

RENAULT 9 TSE
moteur 60.000 km,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

Téléphone
(037) 45 35 00.

126097-42

(RENAULT 1\\Turbo
Quadra . 4 » 4

1991-06. 18 000 km ¦
comme neuve

garantie trois ans I
Garage du
Val-de-Ruz

V U A H R A Z S A
Boudevillian
Tél. 67 25 15 W

126234 42 /

^ewîTTa^>^BPy!T»ÏTj?^

ëà î̂&!li>*4'"'*' *'"^Tttj$ïJfV*««*
t k«te\ Mi*é0,eX

Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne pas se
laisser emmener en bateau, rien
n'interdit de prendre gratuitement
le bateau!

Chaque mois, dans la rubrique Jeux
et Tests du service télématique de
«L'Express », la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat offre trois cartes
journalières d'une valeur de 28
francs chacune et valable avec
toutes les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis flâner
au fil de l'eau sur une unité de la
SLNM: une occasion à ne pas rater!

Jouer avec ¦£ 4141 # ? J'aime...
126074-10

 ̂

RENAULT 9
automatique Fr. 4.800.- .

AUDI QUATTRO TURBO
200 CV Fr. 14.800.- .

126075-42

G/IRkGE DU GIBRALTA R
P. Rochot - Gibrollar 12 - Neuchâtel - Tel. 24 42 52.

A vend re

superbe Passât
Vari ant Synch ro GTG 60

(4 « 4). bleu métallisée . 27 000 km. 1" cir-
culation 07 1990 Vitres électriques à l'avant
et à l'arrière. Intérieur en cuir , climatisation,
toit ouvrant électrique, couvre-colfre , ABS,
rétroviseur électrique et chauffant , pneus hi-
ver neufs + roues été alu.
Expertisée du jour , garantie , non accidentée.
Valeur à neuf Fr 52 370. -.
cédé à Fr 32 000.- . 63283 42

Tél. (038) 31 40 66 (heures de bureau),
ou (038) 30 39 05, (heures des repas).

OPEL
SENATOR
1987,
Fr. 8900 - ou
Fr. 170.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

126102-42

Pour cause non
emploi

Camping bus
6 personnes,
bon état ,
37.000 km.

Téléphone
(038) 55 31 94.
heures de repas
12h-13 h 30.
18- 20 h. 103016 42

RANGE ROVER
VOGUE 168 CV,
1987.70.000 km.
expertisée ,
Fr 21.900 - ou
Fr. 520 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

126098 42

Nous cherchons
à acheter

UNE PETITE
FOURGONNETTE
expertisée, à prix
raisonnable.

Téléphone
(038) 21 49 20,
heures de
bureau. 126166-42

Nissan
Sunny GTI
1990,29 000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 11 10.

103213 42

BMW 325 iX
4 x 4
ABS. sièges cuir,
1987. Fr. 19.500.-.
Téléphone
(038) 31 29 60
(077) 37 17 62.

126160-42

MITSUBISHI
PAJERO Métal V6
150 CV, 1991,
3000 km, état neuf,
Fr. 32.000.-.

Tél. (038) 31 29 60
(077) 37 17 62.

126161-42
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Les grands se font petits
SKI ALPIN/ Victoire de Furusefh à Adelboden

P

aul Accola disqualifie pour
s'être présenté en retard à la
cabane de départ, Alberto

Tomba qui perd un ski après avoir
signé le meilleur temps de la pre-
mière manche: le slalom géant
d'Adelboden n'a guère souri aux
deux grands animateurs de la Coupe
du monde. Dans l'Oberland bernois,
la victoire est revenue au Norvégien
Ole Kristian Furuseth, qui a devancé
de 76 centièmes un Hans Pieren re-
marquable sur usa » piste.

Victorieux de la Coupe du monde
de géant en 1989 et 1990, Furuseth
retrouve son meilleur niveau au bon
moment. La saison dernière, il avait
surtout mis l'accent sur le slalom. Avec
un certain bonheur dans la mesure où
il s'est imposé à Madonna et à Kranj-
ska Gora. Seulement, ce travail spéci-
fique en spécial a eu son revers de la
médaille. En géant, le Norvégien a en
effet très longtemps perdu ses sensa-
tions. A la veille des Jeux, il s'est
pleinement rassuré à Adelboden en
cueillant sa première victoire de la
saison.

— Les officiels affirment qu 'ils ont
fait un appel une minute avant le dé-
part. Mais j e  n 'ai rien entendu. Paul
Accola était inconsolable. Le leader de
la Coupe du monde a vécu une mésa-
venture peu banale à Adelboden.

— En revanche, 15 secondes avant
le départ, j 'ai entendu un appel. Mais
mes chaussures n'étaien t pas encore
fermées. Le délai était trop court. C'est
finalement avec 1 '40" de retard qu'un
Accola bien ébranlé s'est élancé. Relé-
gué à 3" 14 de Tomba, le Davosien

était ensuite, comme le règlement
l'exige, disqualifié.

Heureusement pour Accola, Albertc
Tomba a été, pour la première fois de
la saison, contraint à l'abandon. La
fixation de son ski gauche a lâché
presque d'entrée de jeu dans la se-
conde manche.

— Je suis passé sur un trou et j 'ai
ressenti comme une décharge, expli-
quait la «star» de Bologne.

Avec vingt-quatre heures d'avance,
Hans Pieren s'est pour sa part offert un
beau cadeau pour son 30me anniver-
saire avec cette deuxième place qui le
place sur la bonne orbite d'Albertville.
Sur une piste très sélective, le Bernois
ne peut pas formuler de grands re-
grets. Il a commis plusieurs petites er-
reurs qui expliquent les 76 centièmes le
séparant de la victoire.

Pratiquement assuré de sa sélection
pour les Jeux, Steve Locher a tiré son
épingle du jeu en prenant la huitième
place.

— J'ai connu ces derniers jours un
creux dû peut-être aux efforts consentis
pour le combiné, avouait le Valaisan. A
Wengen, Locher ne disputera que le
slalom.

Ce géant d Adelboden a d autre part
marqué le retour au premier plan de
Martin Knori. Avec sa septième place, le
Bernois peut postuler à une sélection
pour Albertville. Opéré l'été dernier au
genou, Knori resurgit à point nommé.
Tour comme Marc Girardelli qui, avec
son troisième rang, monte pour la pre-
mière fois de la saison sur le podium
d'une discipline technique. Le Luxem-
bourgeois s'est enfin libéré, /si

Logique respectée
PATINAGE ARTISTIQUE/ Championnats d'Europe

De Lausanne:
Alexandre Lâchât

L

'école de Saint-Pétersbourg reste
et demeure la meilleure en ma-
tière de patinage par couple. La

preuve en a été une nouvelle fois
apportée hier soir à Lausanne, où les
premières médailles des champion-
nats d'Europe étaient attribuées.

Sur la glace de la patinoire de Mal-
ley, les tenants du titre et champions du
monde Natalia Michkoutienok et Artur
Dmitriev ont reconduit leur bail, devant
les deux autres couples russes - eux
aussi de Saint-Pétersbourg! - Bet-
chke/Petrov et Chischkova/Naumov.

Et pourtant, Natalia et Artur, âgés
respectivement de 21 et 24 ans, n'ont
pas livré une exhibition parfaite hier
soir. Natalia, qui semble avoir pris
quelques kilos superflus durant l'entre-
saisons, manquait en effet son triple
toe-loop, avant de chuter sur le double
Axel. Mais la superbe harmonie dé-
montrée par le couple de Saint-Péters-
bourg, alliée à une chorégraphie de
rêve bâtie sur les sons de ((Dreams of
Love», forçait tout de même - et de
façon parfaitement logique - la déci-
sion au sein du collège des juges qui
n'hésitait pas à lui attribuer les meilleu-
res notes de la soirée, le juge italien
allant même jusqu'à lui décerner la
note maximale de 6,0 pour sa formi-
dable expression artistique.

Disparition de l'URSS oblige, l'hymne
de l'Union internationale de patinage
(ISU) pouvait ainsi retentir lors de la
cérémonie protocolaire, alors que les 3
drapeaux bleus de cette même ISU
étaient hissés sur les mâts de la pati-
noire de Malley (lire également ci-
dessous «Tourne-toupie»).

Malgré un programme exempt de
difficultés majeures (pas de triple saut)
et malgré une chute de Leslie (comme
la veille, lors du programme original,
sur le double Axel), Leslie et Cédric

MICHKOUTIENOK-DMITRIEV - Sans
conteste le meilleur couple européen.

asl

Monod ont fort bien su tirer leur épin-
gle du jeu pour leur premier champion-
nat européen. Devant un public acquis
à leur cause, les deux jeunes Lausannois
(Leslie a 15 ans et Cédric 17) ont
décroché une très bonne 8me place. Si
cette dernière ne leur suffira sans doute
pas pour être du voyage à Albertville
(encore que le Comité olympique suisse
se montrerait bien inspiré en les ((repê-
chant»...), elle n'en recèle pas moins de
belles promesses pour les échéances de
ces prochaines années.

OA. L.

Couples.- Classement final: 1. Michkou-
tienok /Dmitriev (CEI), 2,0; 2. Bet-
dike/Petrov (CEI), 2,5; 3. Schisch-
kova/Naumov (CEI), 5,0; 4. Kovari-
kova/Novotny (Tch), 5,5; 5. Schwarz/Kônig
(Ail), 8,0; 6. Woetzel/Rauschenbach (Ail),
8,5; 7. Glâser/Pfrengle (Ail), 10,5; 8. Mo-
nod/Monod (Sui), 1 2,5. 1 3 couples classés.

Classements

# Adelboden. Géant Coupe
du monde: 1. Furuseth (No)
2'36"89; 2. Pieren (S) à 0"76; 3.
Girardelli (Lux) à 0"98; 4. Aamodt
(No) à 1"43; 5. Wallner (Su) à
1"54; 6. Holzer (It) à 1 "84; 7.
Knori (S) à 2"13; 8. Locher (S) à
2"31; 9. Marxer (Lie) à 2"68; 10.
Roth (Ail) à 2"73; 1 1. Bittner (AN) à
3"44; 12. Polig (It) à 3"48; 13.
Mayer (Aut) à 3"73; 1 4. Krôll (Aut)
à 3"81; 15. Nyberg (Su) à 3"99.
Puis: 19. Staub (S) à 4"42.

Coupe du monde
0 Général: 1. Accola (S)

1090; 2. Tomba (It) 960; 3. Girar-
delli (Lux) 659; 4. Furuseth (No)
61 8; 5. Heinzer (S) 462; 6. Jagge
(No) 426; 7. Wasmeier (Ail) 384;
8. A.J. Kitt (EU) 371; 9. Locher (S)
370; 10. Bittner (Ail) 341; 11.
Strolz (Aut) 329; 12. Ortlieb (Aut)
326; 13. Pieren (S) 307; 14. Gi-
gandet (S) 302; 1 5. Polig (It) 296.
Puis: 20. Mahrer (S) 229; 25. Von
Grunigen (S) 210; 30. Staub 197;
46. Besse 121; 48. Hangl 117; 49.
Kâlin 115; 50. Lehmann 101; 61.
Knori 74; 64. Sulliger 68; 65. Berra
66; 84. Kùnzi et Mùller 38; 117.
Fahner 15; 123. Brunner 1 2; 1 34.
Wicki 5; 135. Cavegn 4.

# Géant: 1. Tomba (It) 340; 2.
Pieren (S) 298; 3. Accola (S) 283;
4. Furuseth (No) 230; 5. Locher (S)
et Wallner (Su) 195; 7. Spampatti
(It) 165; 8. Bergamelli (It) 162; 9.
Polig (It) 148; 10. Von Grunigen
(S) 146; 11. Nyberg (Su) 136;. 12.
Girardelli (Lux) 132; 13. Piccard
(Fr) 119; 14. Holzer (It) 117; 15.
Roth (Ail) 85. Puis: 20. Sulliger 68;
21. Hangl 66; 23. Knori 64; 25.
Kâlin 55; 35. Staub 26.

• Nations: 1. Suisse 5988
(messieurs 3941 + dames 2047);
2. Autriche 5848 (2826 + 3022);
3. Italie 4091 (3308 + 783); 4.
Allemagne 3240 (1428 + 1812);
5. Norvège 2057 (1933 + 124);
6. France 1793 (988 + 805)./si

Les filles sont à Morzine
L

'Autrichienne Sabine Ginther et
l'Américaine Hilary ont signé les
meilleurs temps des premières

séances d'entraînements en vue de la
descente de Coupe du monde dames
de Morzine, prévue samedi.

Morzine. Coupe du monde. Descente
dames. Premières séances d'entraîne-
ment. Première manche: 1. S.Ginther (Aut)
l'42"56; 2. K.Seizinger (AH) à 0"13; 3.
B.Sadleder (Aut) à 0"65; 4. P.Kronberger

(Aut) à 0"79; 5. M.Vogt (Ail) à 0"92. Puis:
9. M.Specha (S) à 1"16; 13. H.Zurbriggen
à 1"51; 14. H.Zeller à 1 "54; 23. R.Fournier
à 1 "93; 32. Ch.Bournissen à 2"53; 34.
A.Triponez à 3"111; 56. C.Ddtwyler à
7"80.

Deuxième manche: 1. Lindh 1 '41 "64; 2.
Zurbriggen à 0"11; 3. Fournier à 0"23; 4.
K. Dédier (Ail) à 0"34; 5. Gladischeva à
0"41. Puis: 9. Zeller à 1 "05; 14. Spescha
à 1 "33; 20. Bournissen à 1 "60; 39. Tripo-
nez à 3"92; 42. Dâhvyler à 4"30. /si

Barna le magnifique
f̂  race à une démonstration par-

^J faite, aussi bien sur le plan tech-
nique que sur le plan artistique,

Petr Barna a remporté hier après-midi
le programme original de la compéti-
tion masculine. Sur une musique de
Jean-Sébastien Bach, le patineur de
Prague a successivement enchaîné la
combinaison triple Lutz/trip le toe-oop,
puis le triple Rittberger, battant ainsi
en brèche la coalition de l'ex-URSS

PETR BARNA - Le Tchèque est bien
parti. asl

(Zagorodniuk 2me, Urmanov 3me et
Petrenko 4me).

Vice-champion d'Europe ces deux
dernières années, à chaque fois der-
rière Viktor Petrenko, le Tchécoslova-
que peut légitimement rêver remporter
son premier sacre ce soir. Surtout que
Petrenko a complètement raté sa com-
binaison de sauts hier.

La compétition de danse a égale-
ment débuté hier. Pas de surprise au
rendez-vous des imposés. En l'absence
des Duchesnay, les trois couples de la
Communauté des Etats indépendants
ont pris la tête avant le programme
original de cet après-midi. Les leaders,
les tenants du titre Klimova/Ponoma-
renko, se sont montrés particulièrement
convaincants sur les musiques du ((Paso
Doble» et du ((Tango Romantica».

OA. L.
Messieurs.- Programme original: 1.

Barna (Tch), 0,5; 2. Zagorodniuk (CEI), 1,0;
3. Urmanov (CEI), 1,5; 4. Petrenko, 2,0; 5.
Petorin (Fra), 2,5; 6. Filipowski (Pol), 3,0;
puis: 21. Meier (Sui), 10,5. 26 patineurs
classés.

Danses imposées: 1. Klimova/Ponoma-
renko (CEI), 0,4; 2. Usova/Zhulin (CEI),
0,8; 3. Gritschuk/Platov (CEI), 1,2; 4.
Engi/Toth (Hon) et Calegari/Camerlengo
(Ita), 1,8; 6. Rahkamo/Kokko (Fin), 2,4;
puis: 17. Le Tensorer/Kienzle (Sui), 6,8.
21 coup les classés.

Aujourd'hui.— 14h: danse originale.
18 h 30: libre messieurs.

Ils n'ont pas changé...
HOCKEY SUR GLACE/ Match amical

CEI - Canada Olympique 7-2
(4-1 0-0 3-1 )

Saint-Léonard, Fribourg.— 5775 spec-
tateurs.— Arbitres : Schmid, Huwyler /
Hôltschi.

Buts: 1 re Davidov (Kavalenko) 1 -0; 4me
Hynef (Lebau/expulsion Karpovzev) 1-1;
lOme Prohorov (Boldin/expulsion Lindros)
2-1; 12me Davidov (Boldin) 3-1; lOme
Chmylev (Bykov) 4-1; 44me Boldin (Proha-
rov) 5-1; 53me Boldin (Bochervski) 6-1;
57me Zitnik (Zannov/expulsion Lindros) 7-1 ;
60me Manderville 7-2.— Pénalités: 4 x
2' contre la CEI, 6 x 2' contre le Canada.

L'équipe de l'URSS, devenue celle
de la Communauté des états indépen-
dants, semble n'avoir rien perdu de sa

Première ligue
Villars - Saas-Grund 2-0.

l.Viège 17 13 2 2 74-4 1 28
2.Chx-de-Fds 17 12 3 2 87-47 27
3.GE/Servette 17 12 1 4 87-53 25
4. Moutier 17 8 4 5 76-64 20

5.Fleurier 17 8 2 7 91-83 18
6. Champéry 17 6 6 5 59-60 18
7.Yverdon 17 5 4 8 79-72 14
8.Villars 17 6 2 9 56-68 14
9. Star Lausanne 16 5 2 9 57-74 12

10. Saas-Grund 17 3 4 10 46-74 10

11.Le Locle 17 4 1 12 51-84 9
12.Monthey 16 3 1 1 2  40-83 7

valeur en changeant de nom. Hier
soir, elle a littéralement déclassé la
sélection olympique du Canada, dans
un match amical joué à Fribourg de-
vant plus de 5700 spectateurs.

Supérieurs dans tous les domaines,
les Soviétiques, qui s'alignaient avec
les deux vedettes locales Chomutov et
Bykov, ont affirmé leur suprématie dès
la lOme minute.

Chez les Canadiens, Eric Lindros,
dont on attendait monts et merveilles,
n'a donné que quelques échantillons
de son talent. Le «Bernois» Haworth
fut plus en vue sur l'ensemble de la
rencontre, /si

¦ UNIVERSITAIRES Neuchâtel
s'est une fois de plus qualifiée pour
la finale du championnat de Suisse
en battant Fribourg (6-1), Lausanne
(2-1 ) et Genève (6-0). Dans une pro-
chaine édition, nous reviendrons en
détail sur cette compétition, /hg

¦ VOLEK - Limogé par le HC Klo-
ten en novembre dernier, le Tchécos-
lovaque Pavel Volek (49 ans) a trou-
vé un emp loi en Allemagne, en quali-
té d'entraîneur de Hedos Munich jus-
qu'à la fin de la saison, /si

Cameroun
favori

Coupe d'Afrique

Le s  demi-finales de la 1 8me Coupe
d'Afrique des nations, aujourd'hui
au stade de l'Amitié de Dakar,

seront placées sous le signe de l'Afri-
que de l'ouest.

Trois des demi-finalites, Côte
d'Ivoire, Ghana, Nigeria, sont en effet
issus de cette région de l'Afrique. Il
n'est pourtant pas certain que l'un
d'un d'entre eux soit sacré dimanche,
tant le Cameroun fait figure de favori.

Philippe Redon, l'entraîneur des Ca-
merounais, redoute cependant la li-
gne d'attaque ivoirienne, constituée
notamment de Youssouf Fofana et Ab-
doulaye Traoré. Son équipe sera en
outre handicapée par l'absence de
son petit milieu de terrain Emile
Mbouh (ex-CS Chênois), le principal
récupérateur de ballons de la forma-
tion — avec Jean-Claude Pagal — ,
suspendu pour voir écopé de deux
avertissements.

On n'hésiterait pas à faire du Nige-
ria le favori de l'autre demi-finale, si
le Ghana ne possédait dans ses rangs
un certain Abedi Ayew Pelé. Le milieu
de terrain marseillais a largement jus-
tifié son titre honorifique de meilleur
footballeur africain 1991. Et sans lui,
le ((Black Star» ne se serait peut-être
pas qualifié jusqu'à ce stade de la
compétition.

Les Nigérians, remarquables lors de
leur premier match devant le Sénégal,
ont ensuite baissé de rythme face aux
Kenyans et surtout aux Zaïrois contre
lesquels ils ont frôlé l'élimination en
quarts de finale. Heureusement pour
eux, ils peuvent compter sur leur puis-
sant attaquant Rashidi Yekini, meilleur
marqueur de la compétition, qui est
véritablement impressionnant, /si

¦ VILLAGE — Les organisateurs
lausannois ont bien fait les choses:
c'est dans un très sympathique ((vil-
lage», où stands côtoient bistrots et
comptoirs à raclette, que les specta-
teurs sont accueillis à l'entrée du cen-
tre de glace de Malley. Un lieu de
rencontres où se mêlent patineurs, an-
ciens patineurs, officiels, journalistes
et... curieux.

¦ JOURNAL - Une autre très
bonne idée des organisateurs vau-
dois: celle d'éditer chaque jour le
((Journal des championnats». Le pre-
mier numéro est paru hier. Il est large-
ment distribué au public.

¦ CHAUFFÉE — Un aménagement
très apprécié des spectateurs est le
chauffage installé la semaine dernière
dans la patinoire de Malley. Alors
que la température extérieure avoisi-
nait hier les - 5 degrés, il faisait

carrément... 25 degrés sur les gradins!
Frileux, attention toutefois: les cou-
rants d'air bien froids parviennent
tout de même à se faufiler pour venir
vous chatouiller le dos!

¦ NATIONALITÉ - «Par tous les
tsars de la Sainte Russie, à quelle
nation appartenons-nous donc?» Les
patineurs de l'ex-URSS, présents ici à
Lausanne, ont de quoi se poser la
question. Jusqu'à dimanche soir, ils
étaient encore officiellement délégués
par la Fédération de l'Union soviéti-
que. Lundi matin, ils passaient sous
l'égide de la ((Communauté des Etats
souverains», avant de devenir mardi
matin les représentants de la... ((Com-
munauté des Etats indépendants».
L'histoire a parfois de ces sursauts qui
se révèlent plus rapides qu'une pi-
rouette.

OA. L.

Tourne-toupie

Groupe 9
Bassecourl - Moutier II 2-5; Corgémont -

Crémines 7-5.

1. Corgémont 12 9 0 3 74- 47 18
2. Moutier II 13 9 0 4 70- 43 18
3. Crémines 13 8 0 5 65- 46 16
4.Tramelan II 11 7 0 4 81- 53 14
5.Tavannes 12 5 2 5 55- 48 12
6.Court II 12 5 1 6 45- 54 11
7.Les Breuleux 12 5 0 7 56- 62 10
8.Courtételle 11 3 1 7 40- 58 7
9.Bassecourt 12 1 0 11 35-110 2

Groupe 10
Couvet - Les Ponts-de-Martel 4-5; Le Locle II

La Brévine 7-3; Les Brenets - Saint-lmier II 4-9.
l.Le Locle II 1 3 1 3 0 0 1 16- 41 26
2.Star Chx-Fds II 13 10 1 2 88- 51 21
3.Pts-de-Martel 13 10 0 3 106- 39 20
4. Saint-lmier II 14 8 1 5 95- 71 17
5.Fr.-Montag. Il 13 5 3 5 46- 54 13
ô.Couvet 13 5 2 6 67- 66 12
7. Le Brévine 13 4 1 8 43- 70 9
8. Les Brenets 14 4 0 10 39- 67 8
9.Reuchenette 13 3 0 10 43- 84 6

lO.Fuet-Bellelay 13 0 0 13 24-124 0

Il le ligue



Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 10 février 1992

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

Allemand :
mercredi 12 h 10 - 13 h 30
jeudi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 125452.10

SOLDES 40% I
y / )  SUR COLLECTION +* *
K6oMtiquG HIVER Yzouti que |
/\ È Tailles du 36 au 50. d\ Ê §
I i(l̂ 1« /1 Grand Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 31 67 51 M £ m L * m + ** c\

+£- mm \ Y \ £A >W\& FERMÉ LE LUNDI MATIN *£-̂ Y\\t\\\C>
^̂ ^̂ ———— ¦ - ¦ ér

¦ ¦¦¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BW IIIIIII BUUBVUI IIIIIIIIIW BMU llllli att iUI uuuwj &mn mmmm\mmmiiu\ \nLE BAISER
DE JUDAS¦ 111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIr̂ rHl rmWflKlIIIII HrWII Im*™! r̂ MInlKiiiNIMMIIII

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Ainsi vous vous êtes enfuis du manoir, reprit Francine.
— Oui, je me suis évadé. Nous nous sommes sauvés vers la

liberté, votre mère pour échapper à une existence ennuyeuse de
couturière... Moi pour m'arracher à l'emprise du Manoir gris.
Nous n'avons jamais eu le moindre regret.

— Que c'est romanesque ! murmura Francine.
— D'abord ça n'a pas été facile, à Londres comme à Paris,

pour essayer de nous organiser une existence. Puis nous avons
rencontré un homme dans un café, il possédait cet atelier sur
cette île et il nous l'a proposé. Nous y sommes allés et Francine
est née ici... et toi aussi, Pippa.

— Il n'habitait pas l'atelier? demanda Francine.
— Il y a séjourné un moment avec nous. Tu étais trop jeune

pour t'en souvenir. Puis il est retourné à Paris où, devenu très
riche, il est mort voici quelques années en nous léguant l'atelier.
Nous avons vécu... assez modestement, mais nous étions libres.

— Nous avons été très heureuses, Père, déclara Francine
d'un ton ferme, aucune fille ne pouvait l'être plus que nous !

Nous nous sommes alors tous embrassés, nous étions une
famille démonstrative et Francine décréta qu 'il était grand
temps pour nous d'aller au lit.

Ce fut quelques semaines seulement après cette conversation
que notre père se noya. Il avait dirigé notre barque vers le lagon
bleu comme nous en avions l'habitude, et .un ouragan avait
retourné son bateau. Je me suis demandé par la suite s'il avait
beaucoup lutté pour échapper à la mort. Depuis la disparition
de notre mère, la vie avait certainement perdu pour lui toute
saveur. Il avait ses deux filles , mais il devait estimer Francine
plus capable que lui-même de diriger son existence et la
mienne. Peut-être aussi devinait-il que l'avenir ne nous serait
pas défavorable.

Nous nous sommes trouvées en face l'une de l'autre dans
l'atelier le jour où il avait été enterré près du bosquet d'oliviers.

— C'est là qu'il voulait être depuis qu'elle s'y trouvait,
remarqua Francine.

— Qu'allons-nous faire? dis-je.
— Nous sommes ensemble, nous sommes deux ! me répon-

dit-elle, presque désinvolte.
— Tu t'es toujours montrée raisonnable et tu as veillé à ce

que je le sois aussi.
— C'est vrai, dit-elle.
— Nos amis ici nous ont témoigné leur amitié de mille

manières.
— Tout va bien pour le moment, reconnut Francine, mais ça

ne continuera pas, il faut aviser.
J'avais alors près de onze ans et Francine seize.
— Évidemment, reprit-elle, je pourrais épouser Antonio.
— Non, tu ne le pourrais pas, et tu ne dois pas en arriver là !
— Certes, j'aime bien ce « papillon », mais tu as raison, je ne

dois pas et ne peux pas m'y décider.
Je la regardai, l'air perplexe. Elle paraissait rarement à court

d'idées, mais cette fois c'était le cas. Elle avait les yeux pleins de
rêves.

— Nous pourrions partir, dit-elle.
— Pour aller où ?
Elle me dit savoir depuis toujours qu'elle s'en irait , elle ne

pouvait souffrir d'être enfermée dans cette île — la situation
était autre du vivant de nos parents, c'était ici notre foyer mais
qu'y ferions-nous maintenant ?

Notre problème se trouva résolu par une lettre adressée à
Francine. Tandis qu'elle l'ouvrait, ses yeux brillaient :

— C'est un avoué qui nous écrit, dit-elle, de la part de son
client Sir Matthew Ewell, notre grand-père : du fait des tristes
circonstances, Sir Matthew désire que nous nous rendions tout
de suite en Angleterre. Notre foyer légal est à présent le Manoir
gris.

Je la dévisageai, effarée.
— Oh ! Pippa, dit-elle, nous allons connaître cette prison...
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mm i i i isigigg Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince !
Belle devise pour un centre d'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagement
que promet - et obtientt - fe groupe TRI MU HE s, installé t , d jsses gratujte:
depuis peu à Heuchâtel. "Notre méthode est IOO% saine et !- r .
naturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans les tnmlmes -MmeA-L.Cnarmont
reprendre après coupt- déclare la conseillère en nutri- Faubourg de l'Hôpital 78
tion Anne-Laure Charmont. Mous l'avons Interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422
ce régime facile et étonnant.

Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il jtÉfl^& l̂
TRIMLINES ? est facile d'être bien dans sa peau!" ^̂ *TĤ  ' ̂ t^ÉI
A.-L.C.: " l ls lagitd'unprogramme"surmesirre" Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et MM £]
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne ST% *  ̂à J
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? t̂ SÊÊ^̂ ^̂  ̂ Y ni.
grâce à une nourriture équilibrée. Suit une "Oui, car avec la méthode TRIMLINES, le l ' , !
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées j I /
faisant appel à de bonnes habitudes (celiulite,etc). De plus, le régime n'est pas Ê̂
alimentaires". draconien, donc on le termine sans peine I IKM «SB<SM

Votre solution est donc une alimentation Essayez et vous verrez I" ^P̂  ̂ "~" •... , _--^̂ B
correcte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos ^̂ k /
"Exactement! Les gens qui ont des problèmes superflus, suivez le conseil deA.L.Charmontl. Î k -̂ -̂ ^̂ ^HBÉj|4
de ligne croiert pour la plupart qu'ils mangent Des milliers de personnes ont déjà retrouvé t. 
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simplement mal et pas assez I TRIMLINES. A.- LCharmont, conseillère en nutrition
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EEXFJŒSS
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-
facitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5fj c à:

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

I G  
semestre Fr. 113,50

? année Fr. 215.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom . B14129 -10 |

Prénom 

SP Rue_ 

NP Localité 

L

Dote Signature 
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À TRAVERS LE NOUVEAU COUPÉ BMW SÉRIE 3,
VOUS DÉCOUVRIREZ

CHEZ NOUS UN NOUVEL ART DE VIVRE.

MtflAtf ¦;- "':' :: . „ ; ....li'rgif mj S&BBÊ&mlr&r+Ê!-¦rr.L: .>¦

ffJJI MWMBMNMMNÉHl MMl̂ î Haiiiiiii n
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Un essai au volant du nouveau coupé BMW 325 i sera pour vous l'occasion de découvrir de brillantes
qualités routières, un équipement confortable, la sécurité caractéristique d'une BMW et des regards
envieux fusant de toutes parts. Nous attendons votre appel.

Garage du 1" Mars SA -#' ,*Neuchâtel ÊMJÈ
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase ) (̂ HjJ

Téléphone 038/24 44 24 *̂r

126149-10

¦ *JAlî JB,>La*|̂ XJ|̂ ^̂ aAl̂ aA^B^^^y^^^^| K - v^H



Apprenti(e)
de commerce

Pour le 1" aoû t 1992 , nous cher-
chons un ou une appren t i(e) de
commerce dans la branche «assu-
rances».

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage dans
une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe et avec des sys-
tèmes de traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M . Marcel Thalm ann , chef de bu-
reau , tél . (038) 31 90 60, ou à
adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur- Assurances
Agence géné rale
Jacques Gutknecht
Rue de Corcelles 2
2034 Peseux 31357.40

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
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Nous cherchons un(e) apprenti(e) de commerce pour notre
agence générale de Neuchâtel. Nous vous offrons une place
de travail agréable , un travail intéressant et varié ainsi
qu 'une ambiance sympathique.

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Adresser offres manuscrites à:

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL ,
GILBERT BROCH,

FBG DU LAC 43 - 200 1 NEUCHÂTEL. 126241.40
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vente directe des bacs de culture
126103-10

Hôtel-restaurant ouest de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédi ate ou da te à con veir

SOMMELIÈRE
Congés réguliers samedi et
dima nche (ho rai res à di sc u te r) .

Débutante acceptée.

Renseignements
0 (038) 41 24 29. i2 6i4, -36

Couple cherche pour l' entretien
d'une grande propriété du bas du
canton

1 jardinier-chauffeur
expérimenté

- également responsable du
gardiennage;

- de préférence célibataire;
- Suisse ou permis C;
- pouvant faire état d'excellentes

références de moralité;
- excellent salaire;
- appartement et voiture de

fonction à personne
correspondante au profil;

- entrée à convenir.

Ecrire à L'Express,
sous chiffres 36-8652
2001 Neuchâtel. 103235-36

Cabinet dentaire à Corcelles
cherche

aide en
médecine dentaire
diplômée

à mi-temps.
Faire offres par écrit à
Marc-André Kaufmann
Rue de la Gare 2a
2035 Corcelles. 63096-36

DV/VACTiF SA
Conseils en personnel

Nous nous rapprochons de nos clients pour mieux les
servir.
Notre agence de Marin est ouverte.

Nous cherchons des

— peintres CFC
— maçons CFC

Nous attendons votre visite ou votre téléphone.
DYNACTIF S.A., Bellevue 7. 2074 Marin, tél. (038)
33 83 66, (bâtiment bleu et rouge, derrière Centre
Migros Marin). 126089-35

Pour notre pharmacie à Neuchâtel,
nous cherchons

assislanl(e) en pharmacie
éventuellement à temps partiel.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande
entreprise.

S'adresser directement à

Pharmacie coopérative
Grand-Rue 1 a/rue du Seyon
Neuchâtel, tél. 038/25 12 51 125237-36

B9 I Ccwp Neuchâtel I
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Le chœur mixte « l'Helvétienne »
Vully-Bellerive

présente

CŒUR DE POLOGNE
Opérette en 3 actes

Texte ; Léo Stein
Musique: Oskar Nedball

CUDREFIN
Halle polyvalente

Samedi 25 et dimanche 26 janvier
20 h 15

BAL avec Disco Hofmann. 31927 5e

<

Rahel Brennenstuhl AG NS.
Selektive Personalberatung J'

j y  Unser Kunde ist ein bekanntes und erfolgreiches \v.

Handelsunternehmen (Burosysteme) mit Sitz in Zurich.

Fur die Région Westschweiz suchen wir einen ver-

sierten

Verkaufer
fur den Fachhandel

Als kompeten ter Gespràchspartner fur Fachhândler
und Wiederverkàufer kônnen Sie Ihre Selbstàndig-

keit, Einsatzfreude und Uberzeugungskraft gewinn-

bringend einsetzen. Eine gezielte und fundierte Einfuh-

rung bereitet Ihnen den bestmoglichen Einstieg zum

sicheren Erfolg.

Sie sollten Verkaufspraxis im Aussendienst, Initiative

und un tern ehmerisches Denken sowie gu te miindliche
Deutschkenntnisse mitbringen. Alter ca. 25-40 Jahre.

Es erwartet Sie ein dynamischer, leistungsorientierter

und grosszùgiger Arbeitgeber!

Frau Rahel Brennenstuhl freut sich auf Ihre Kontakt-

aufnahme. Tel. 01/252 97 50.

\

Schifflande 26, Postfach, 8024 Zurich / ^
Mitglied Ûik VPS FSCP y/126079-36 //
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Ce type de soudure n'a pas de secret pour vous. Votre
expérience et vos qualités professionnelles font de vous ¦

| SOUDEUR I
- que notre client cherche.

Contactez D. Ciccone pour parler du poste que nous 1
¦ vous proposons. 63155-35

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
l *È\\ Placement fixe et temporaire

»̂̂ *̂*  ̂ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX -S OK # ¦
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! d'adresse " ï̂ij  ̂ j
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

. Nom: Prénom: .

' Ruej Nj  '

I N° postal: Localité : |

| Nom: Prénom: |

| 5/oj |
¦ Ruej Nj  .

N" postal; Localité: *

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. SMOIS IO X ¦
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Wir sind ein seit ùber 30 Jahren
guteingefùhrtes Handels-Unternehmen der

Gastronomie-Einrichtungsbranche.
Zur Verstàrkung unseres Verkaufsteams suchen wir einen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
Nach grùndlicher Einfùhrung besuchen Sie Restaurations-

und Industriebetriebe, Spitàler, Altersheime, Kantinen
und Architekten in Ihrem Exklusiv- Verkaufsgebiet:

Teile Kanton Bern, Solothurn, Neuenburg und Jura.

Laufende Verkaufsunterstùtzung und Weiterbildung sowie
Spitzenverdienst und eigenes Geschàftsauto sind

selbstverstandlich.

Franzôsisch in Wort und Schrift.

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
oder Ihren Anruf!

heer ag
Gastronomie - Einrich tungen

Nenzlingerweg 6, 4153 Reinach
Telefon 061/71 1 01 00 126054-35



¦ À vendre
ELECTROVOICE-BOX 2 * 300 watts. Tél.
(038) 31 11 10. 103214-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT 1 ca-
napé-lit . 1 paroi murale, parfait état, bas prix.
Tél. (038) 42 38 65. dès 19 h. 103211 -61

BON DE VOYAGE Espagne. 300 fr.. une se-
maine pour 2 personnes. Valeur 435 fr. Tél.
47 1 5 35. 63284-61

AUTORADIO Pioneer KEX-M800 + ampli
GM-3000, valeur 2990 fr.. cédé à 1500 f r. Tél.
41 16 22, le soir. 103208-61

PC XT-H/MONO monochrome, disque dur
20 Mbytes, vente double usage, prix 600 fr.
(neuf 1900 fr.). Tél. 41 24 95. 125147-51

4 JANTES BBS avec pneus neufs Continental
195/50/1 5, 1800 fr. Tél. (038) 45 13 76, le
SOir. 63276 61

BELLE CUISINIÈRE 4 plaques, 280 fr.; frigo-
congélateur. 230 fr. Tél. 63 34 70 / 63 29 47.

103168 61

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE combi
PEG, modèle 1991. nombreux accessoires;
1 chauffage électrique à air chaud. Tél.
31 83 88, dès 12 h 30. 103234.61

CHAMBRE À COUCHER sty le rustique , chè
ne, armoire 2 portes, lit simple, prix à discuter.
Tél. bureau 24 76 00 (M"* Ryser); 41 49 50, le
SOir. 103243-61

FUSIL DE CHASSE automatique, calibre 12,
Luigi Franchi Prestige, 900 fr.; pistolet Wilde
automatique 45 Winchester Magnum neuf.
avec coffret . 4000 fr. Tél. (038) 41 45 25.

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques, tout
écartement, Màrklin, Hag, Buco, avant 1970.
Tél. (038) 31 58 09. 102582-62

¦ À louer
TOUT DE SUITE à Boudry, magnifique TA
pièces avec terrasse et garage. Tél. 20 91 77.

63099-63

CENTRE DE CRESSIER 4 pièces agencé.
W.-C. séparé, entièrement refait en 1990,
1300 f r. charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 47 22 65. 63302-63

DUPLEX 4% PIÈCES au centre de Peseux.
fin janvier ou à convenir. Tout confort , cuisine
agencée, salle de bains et W.-C. séparés,
ascenseur , 1365 fr. + charges. Visites, rensei-
gnements tél. 31 81 81. 103003-61

FLEURIER appartement 3% pièces, 86 m2,
950 fr. + charges 130 fr. Tél. 61 29 22.125147-63

STUDIO sans cuisine, haut de Neuchâtel. Tél.
25 43 77. 103246-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
l'est de la ville. Tél. 25 1 9 42. 103045-63

À DEMOISELLE studio meublé, confort , en
ville. Tél. 25 24 57. 63282-63

FLEURIER appartement VA pièces. 136 m3.
1300 fr. + charges 150 fr. Tél. 61 29 22.

125148-63

CORCELLES chambre indépendante à demoi-
selle non fumeuse, part à la salle de bains +
place de parc. Tél. 31 84 51. 103167-63

À FLEURIER pour fin février, 5 pièces, cuisine
agencée, jardin, 990 fr. + charges. Tél ..
61 42 79, dès 19 heures. 31919-63

NEUCHÂTEL 1 % pièce mansardée. 930 fr.
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 2414 02, dès 18 h. 103232-63

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, avec balcon,
cuisine habitable, au centre ville, libre tout de
suite. Tél. 21 17 58, dès 19 h. 103200-63

LA COUDRE Berthoudes 68, place dans gara-
ge collectif , 85 fr./mois. Libre tout de suite. Tél.
53 62 52. 125876-63

2 PIÈCES tout confort , tranquille, 580 fr., pour
dame sans animaux, aux Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 37 14 86. 77812-53

A TRAVERS appartement 5 pièces, entière-
ment rénové, cuisine-bar chêne, 830 fr. + char-
ges. Tél. (038) 63 15 19. 63286 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

BEL APPARTEMENT 3% pièces + cuisine
habitable + balcon, avec vue sur le lac et les
Alpes, tranquille. Neuchâtel est, 1300fr. Tél.
31 33 88, int. 31. 63098-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, rac-
cordement vidéo, part bains, cuisinette, télé-
phone, prés du centre, dès le 1.2.1992. Tél.
(038) 24 06 84. 103219-63

STUDIO 33 m2, cuisine agencée, 6° étage, as-
censeur , à Serrières, 850 fr. plus charges. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8655. 103257-63

3 PIÈCES avec conciergerie, vue sur lac et
Alpes, pour couple uniquement, loyer 806 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 4015.

À CORCELLES superbe 314 pièces rénové
avec cachet , cuisine agencée, poêle, 1375 fr.
charges comprises. Libre à convenir. Tél. (038)
30 52 22. 63285-63

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, cuisine
agencée, libre dès le 1.2.1992 ou à convenir,
loyer 920 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 43 69. heures repas. 103240-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dans
villa, pour jeune fille, part à la cuisine, proximité
du bus, 450 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 63 52. 103136-63

TRÈS JOLI 2% PIÈCES (60 m2) avec cuisine
complètement agencée, dans immeuble neuf, à
la rue de l'Ecluse, 1010 fr. charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir . Tél. 24 63 57.

A CHÉZARD 3/4 pièces avec 2 salles d'eau,
cheminée de salon, cuisine agencée, tapis ten-
du dans toutes les pièces, grande terrasse sud
avec vue imprenable, grand terrain de jeu pour
enfants. Avec place de parc dans le garage
souterrain et charges, 1317 fr. Libre tout de
suite. Tél. (038) 53 31 66. 103210-63

CORCELLES appartement luxueux mais prix
raisonnable, dans villa, quartier tranquille.
4 pièces, cheminée, cuisine agencée, salle de
bains. W. -C. séparé, grand balcon, cave, gre -

• nier, garage et jardin. Pour 1600 fr. + charges.
Pour cause de départ, libre tout de suite. Ecrivez
vite à case postale 380. 2001 Neuchâtel .

103220-63

QUELLE ENTREPRISE engagerait une per-
sonne pour effectuer ses livraison, à temps
complet. Tél. (038) 63 29 27, l'après-midi.

103244-66

EMPLOYÉ DE BANQUE titulaire de la maîtri-
se fédérale de banque cherche nouvelle situa-
tion dans secteur financier. Intermédiaire s'abs-
tenir svp. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4493. 126033-66

INSTALLATEUR SANITAIRE longue expé-
rience cherche place stable avec responsabili-
tés, région ouest de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres S 028-721358 à Publicitas. case posta-
le 1471. 2001 Neuchâtel 1. 126181-66

JEUNE SUISSESSE d'origine japonaise, bon-
ne connaissance anglais, français , de formation
commerciale cherche travail vente, bureau. Ecri-
re à L'Express. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-4496. 126146-66

¦ Divers
ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ dispenserait
leçons d'allemand (soutien, rattrapage gram-
maire , conversation). Tarif modéré. Tel
241 412, soirée. 31958-67

MESDAMES, je cuis vos porcelaines peintes
et vous offre beau choix de porcelaine et
fournitures. Atelier: Parcs 15 , Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04. 102271-67

JE RÉPARE vos colliers de perles. Téléphone
42 41 78. 77790-67

¦ Demandes à louer
CHERCHE 2-3 PIÈCES région: Neuchâtel. La
Coudre. Hauterive. Marin, loyer maximum
900 fr. Tél. 33 57 90. 103194.64

JEUNE COUPLE solvable cherche apparte-
ment 3% pièces à La Neuveville. Tél. 51 55 70
(midi). 126025-64

CHERCHE GARAGE de 25 m', à l'abri de
l'humidité, chauffage pas nécessaire. Tél. (038)
25 17 45. 10321864

ÉTUDIANT SÉRIEUX cherche chambre indé-
pendante pour tout de suite, région Neuchâtel-
Hauterive. Tél. (038) 33 73 48 (soir). - 31932 64

JE CHERCHE appartement 3 pièces, si possi-
ble rez-de-chaussée (avec jardin). Tél. (039)
28 47 89, heures repas. 103222 64

CHERCHE STUDIO + garage individuel,
loyer modéré. Neuchâtel ou environs. Ecrire à
L'Express . 2001 Neuchâtel . sous chiffres
64-8653. 103256-64

À BEVAIX cherche appartement 2 à 3 pièces,
éventuellement petite conciergerie ou entretien
jardin . Maximum 700 fr. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8651

¦ Animaux

À VENDRE chaton persan, pedigree LOH. Tél.
(038) 53 38 55. 103221-59

JEUNE RETRAITÉ cherche partenaires pour la
belote. Tél. (038) 41 47 68. 126106-67

COUTURIÈRE fait retouches manteaux , robes,
jupes, pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 103253-67

SOCIÉTÉ CHERCHE pièce de théâtre, durée
environ 1 h 30, pour son concert du 4 avril . Tél .
(038) 53 19 54 (repas). 126145-57

FLÛTISTE DE PAN cherche pian is-
te/harmoniste sachant travailler d'oreille, pour
composition et musique expérimentale avec
flûte de pan et piano/orgue. Tél. 47 27 60. le
soir. 103204 67

MONSIEUR la cinquantaine, trop seul cherche
retraité(s) solitaire(s) pour excursions et soirées
(cartes, télé, vidéo, musique, repas en com-
mun) pour être moins seuls. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8649.

EN SUISSE depuis quelque temps, seul un
mariage peut me permettre de rester , de vivre et
de travailler librement dans ce pays. Quel hom-
me Suisse ou Italien, avec permis C, libre (et
qui le restera), bon et compréhensif (et je saurai
le remercier) me permettra de le faire ? Offres
sous chiffres Q 028-720153 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 126158-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU LUNETTES SOLAIRES médicales.
Récompense. Tél . (038) 42 14 00. 103207-68

PESEUX 3 pièces, cachet, poutres apparentes,
dans petit locatif , vue lac et Alpes panoramique,
tranquillité, proximité écoles et tennis, cuisine
habitable, balcon; libre 24 mars . Loyer actuel
1435 fr. + charges 154 fr., place de parc dispo-
nible 45 fr. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-4490. 77799 - 63

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE gentille dame ou demoiselle,
pour garder enfant de 2 ans à mon domicile. Si
désiré, nourrie et logée. Tél. (038) 25 61 39, le
SOir. 63275-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 21 15 22, dès 18 h. 103230 66

ÉTUDIANTE cherche travaux à effectuer le
samedi, éventuellement baby-sitting pendant la
semaine (heures à convenir). Tél. (038)
25 81 32, midi et soir. 102977.66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage. Tél. 24 49 84. 103229-66

JEUNE FILLE cherche travail temporaire im-
médiatement. Etudie toute proposition. Tél.
53 54 93. l'après-midi. 103209-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail , ména-
ge ou repassage, le mercredi après-midi. Tél.
(038) 30 11 57, dès 18 h. 103231-66

JEUNE DAME cherche à faire des heures de
ménage ou repassage. Tél. (038) 31 89 39.
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Champions à la fête
MOTOCYCLISME/ Fédération suisse

TROPHEES — Les trois titres juniors de motocross du canton de Neuchâtel,
Michel Favre, Yannick Perret et Stéphane Grossenbacher (de g. à d.). M

L

a fédération motocycliste suisse
vient d'honorer ses champions hel-
vétiques pour l'année 1991. C'est

au château de Chillon que la fête s'est
déroulée. Un cadre prestigieux pour
une cérémonie qui ne l'était pas moins
a permis de récompenser les valeureux
pilotes des quatre disciplines, vitesse,
trial, enduro et cross.

Sur les 17 titres décernés la Suisse
romande s'en appropria 10, alors
que le canton de Neuchâtel a lui seul
raflé les trois titres juniors en moto-
cross, avec Stéphane Grossenbacher,
de La Chaux-de-Fonds, en 250 cm3,
Michel Favre, de Neuchâtel, en 125
cm3, et Yannick Perret, de Neuchâtel,
en 80 cm3. Outre ces trois titres, de
nombreux autres coureurs du canton
ont réalisés d'excellentes prestations
au cours de la saison écoulée, autant
sur l'asphalte que sur le terrain. Les
voici:

Route. - Elite 125 cm3: 9. Ischer Mar-
tial (Bôle); 30. Courvoisier Laurent (La
Chaux-de-Fonds).

Elite supersport : 10. Maillard Eric (Pe-
seux), 21. Vuillomenet Philippe (Bôle); 39.
Rosenfeld Christophe (Cortaillod); 40. Sunier
François (Cortaillod).

Trial. - Junior: 14. Minerba Olivier (La
Chaux-de-Fonds); 18. Meister Stéphane
(Geneveys-sur-Coffrane).

National: 14. Kaufmann Michel (La
Chaux-de-Fonds); 24. Dangeli Sylvain
(Hauts-Geneveys).

International: 13. Visinand Daniel (La
Chaux-de-Fonds); 17. Dangeli Laurent (Fon-
tainemelon).

Vétéran: 7. Quartenoud Jean-Jacques
(Bevaix).

Enduro. - National 4 temps: 8. Kolili
José (La Corbatière).

International 2 temps: 9. Girardier
Jean-Daniel (Montézillon); 1 4. Bachtold Da-
niel (Colombier).

Motocross. - 80 cm3 junior: 1. Perret
Yannick (Neuchâtel); 8. Jungen Steve (Crêt-
du-Locle).

125 junior: 1. Favre Michel (Neuchâtel);
4. Monney Laurent (Neuchâtel); 10. Amadio
Maurizio (Saint-Biaise).

250 junior: 1. Grossenbacher Stéphane
(La Chaux-de-Fonds); 14. Frigeri Joël (Crêt-
du-Locle); 23. Dubois Denis (La Chaux-du-
Milieu); 25. Nussbaumer Sylvain (La Chaux-
de-Fonds); 53. Calame Olivier (Locle).

Promo 125 cm3: 15. Singelé Pierre (La
Chaux-de-Fonds); 22. Lagger David (La
Chaux-de-Fond); 23. Huguenin Stéphane
(Cerneux-Péquignot).

4 temps national: 11. Etter Daniel
(Montmollin); 33. Kohli José (La Corbatière).

National 250 cm3: 26. Matthey Dimitri
(La Corbatière); 32. Salchli Patrie (La Cor-
batière).

International 250-500: 27. Singelé Alain
(La Chaux-de-Fonds).

0 J.-C. P.

Marc Rosset aurait-il changé ?
A

près avoir quitté Genève le 23
décembre, Marc Rosset est de
retour au pays depuis hier. Le

mois passé aux Antipodes a été fruc-
tueux sur tous les plans, malgré l'échec
sévère concédé devant Jim Courier lors
de son huitième et dernier simple de
cette tournée. Il a enregistré six victoi-
res (Caratti et Mansdorf à Adélaïde,
De La Pena, Gustafsson et Steeb à
Melbourne) contre trois défaites (Ivani-
sevic à Adélaïde, Volkov à Auckland et
Courier à Melbourne). En outre, le
Suisse s'est distingué en double, parti-
culièrement à Adelaide où il a rempor-
té l'épreuve en compagnie d'Ivanisevic.

Le bilan financier est également ré-
jouissant. A Melbourne, Marc Rosset a
ajouté 28.050 dollars aux 1 1.160 ré-
coltés lors de ses deux précédents tour-
nois, à Adelaide et à Auckland (Nou-
velle Zélande). Il a ainsi gagné près de
40.000 dollars au cours du premier
mois de l'année. Mais plus important
encore, il a restauré son image.

Son attitude sur le terrain ne prêta
pas flanc à la critique. Aucun geste
d'humeur coupable, aucune insanité
verbale. En outre, il ne s'autorisa pas la
moindre extravagance hors du court.
En un mot, il se comporta en vrai pro-
fessionnel. La prise de conscience est
indéniable. Avant de se persuader de
la nécessité de se plier à la discipline
personnelle demandée à des sportifs
de haut niveau, le surdoué helvétique
avait peut-être besoin de passer par

toutes les expériences négatives qui
ont marqué son année 1991 :

— J'étais sur un nuage à mes dé-
buts... Je gagnais des matches, des
tournois, sans m'astreindre au moindre
sacrifice. J'ai cru que cela allait durer
toujours! L'an dernier, je  suis tombé de
haut... Aujourd'hui, je  m'aperçois com-
bien il est important de soigner sa
préparation. Les résultats que je  viens
d'obtenir me disent que je  suis sur la
bonne voie.

Il n 'entend pas s 'arrêter en si bon
chemin:

— Dès mon arrivée à Genève, je
prends contact avec Lucio Bizzini. Mé-
decin et ancien footballeur internatio-
nal, il peut m 'apporter beaucoup dans
le domaine de la sophrologie, recon-
naissait-il. Les brûlure d'estomac qui
l'avaient assailli avant son match con-
tre Steeb, le trac qui le paralysa de-
vant Courier étaient des signes évi-
dents d'un désarroi qu'il importe de
corriger au plus vite.

La presse de Melbourne n'avait pas
été tendre pour lui au lendemain de sa
déroute devant le numéro 2 mondial.
«The Australian», laisse parler les chif-
fres. Après avoir rappelé que le Suisse
possède le service le plus explosif du
circuit avec ses 215km/heure, il note:
«Rosset a commis 38 erreurs non pro-
voquées sur son coup droit et 31 sur
son revers».

Un tel gâchis tient-il uniquement à un
mental défaillant? Les chroniqueurs

australiens n'avaient pas assisté aux
victoires du Genevois sur Gustafsson et
Steeb, deux valeurs sûres du tennis
mondial. Ils ont jugé Marc uniquement
sur sa contre-performance devant Cou-
rier. Ce jour-là, effectivement, rien ne
fonctionnait dans son jeu. Ce coup droit
qui avait décontenancé Steeb, ce re-
vers de défense efficace devant Gust-
fasson étaient aux abonnés absents.
Mais il subsiste une lacune indéniable,
qui fut perceptible tout au long de cet
Open d'Australie: l'enchaînement servi-
ce-volée encore bien défectueux.

Marc Rosset véhicule une image, une
réputation qui ne correspondent pas à
sa vraie personnalité. A quelques jours
de la Coupe Davis, il confiait à Mel-
bourne combien il souhaiterait ressentir
un véritable esprit d'équipe:

— Nous étions trois ici à l'Open mais
sans avoir pratiquement de contact.
Ainsi, je n 'ai jamais dîné un soir avec
Hlasek. Quant à Mezzadri, il était avec
ses copains italiens. Moi, je  recherche
forcément la compagnie de garçons de
mon âge comme Ivanisevic et Krajicek...
J'aimerais tellement, par exemple,
qu 'un Thierry Crin soit sur le circuit. A
deux, lorsque l'on s 'entend bien, c'est
formidable! rêvait-il. La présence du
capitaine de l'équipe de Suisse, Roland
Stadler, ou celle de l'entraîneur, Geor-
ges Deniau, aurait été souhaitable à
Melbourne où, entre parenthèses, la
Fédération néerlandaise était repré-
sentée en force, /si

Juniors élite

Fribourg Olympic -
Union Neuchâtel

71-83 (35-50)
Belluard. - 60 spectateurs. — Arbitres:

Cotting et Ruffieux.
Union: Waelchli (7), Mihailovic (22), Von

Dach (25), Schinz (7), Grosjean (6), Geiser
(10), Orlusic (6), Ronsse. Entraîneur: Gnaegi.

Notes: Union sans Erda (malade), Von
Dach sort pour 5 fautes (34me).
Au tableau: 5me 12-8; lOme 13-23;

1 5me 21-41 ; 25me 49-55; 30me 54-63;
35me 67-70.

A

près avoir concédé trois défaites
consécutives, les juniors unionistes
ont enfin renoué avec la victoire.

Les hommes de Gnaegi n'avaient d'ail-
leurs pas d'alternative s'ils n'enten-
daient pas hypothéquer sérieusement
leur participation au tour final.

Les vingt premières minutes de jeu se
résumèrent à un monologue neuchâte-
lois. Très disciplinés en défense, les visi-
teurs passèrent maîtres dans l'art de
l'interception. A la conclusion, Von Dach
se révéla d'une précision meurtrière.
L'ailier unioniste ne connut aucun rival
sérieux dans le camp adverse. A la mi-
match, l'avantage de quinze longueurs
que comptaient les Neuchâtelois sem-
blait suffisant pour leur assurer un suc-
cès facile.

La sortie de Von Dach pour 5 fautes
à la 34me et quelques décisions arbi-
trales contestables plongèrent pourtant
Union dans le doute. Olympic revint
alors à trois points (67-70). Le nouveau
joker des Neuchâtelois, le Croate Mi-
hailovic, mit un terme aux sueurs froides
du coach Gnaegi en réussissant un pa-
nier à trois points au plus fort de la
pression fribourgeoise. Il n'en fallut pas
plus pour relancer la machine unioniste.

Cette précieuse victoire devrait met-
tre Grosjean et consorts en confiance
avant le week-end chargé qui les at-
tend. Union reçoit en effet Meyrin de-
main soir (20h30) et Pully dimanche
après-midi (16h). Ces deux rencontres
se dérouleront au Panespo.

0 M. B.

Aujourd'hui à Vincennes, 4me
course, départ prévu à 1 5 h 20, Prix
de la Thierache, attelé, 2300 mètres:

1. Tagreed Kebir, (B. Reaud), 2300m
2. Titou De Cocherel (Mr. Denuault),

2300m
3. Turabelle, (F. Guille), 2300m
4. Sire de Curgies, (G. Verva), 2300m
5. Topo Dazeray, (M Lenoir), 2300m
6. Treize Juin, (Ph. Daugeard), 2300m
7. Tom Des Grées, (M. Dabouis), 2300m
8. Tirelire Vinoir, (Joël Hallais), 2300m
9. Taxi Du Gast, (D. Bethouart), 2300m

10. Tsar De Vrie, (M.M. Gougeon), 2300m
11. Thymie Du Coutre, (J.L Giot), 2300m
1 2. Theops Jaugenay, (L Roelens), 2300m
13. Type Atout, (Ph. Gillot), 2300m
14. Taram Du Roncey, (Alain Roussel),

2300m
15. Tania De Taloney (J. Et. Dubois), 2300m
16. Sultan Du Bignon, (J. Verbeeck), 2300m
17. Sibilo, (J.CI. Hallais), 2300m
18. Toscan De Chenu, (Ph. Verva), 2300m

Pronostics de la presse spécialisée :
Agence HP: 1 0 - 1 8 - 8 - 1 4 - 1 6 - 6
Inter-Tiercé: 1 0 - 1 8 - 8 - 1 4 - 1 6 - 6
Panorama-Tiercé: 1 0 - 8 - 2 - 5 -  1 2 - 9
Paris-Turf : 1 0 - 8 - 1 2 - 1 1  - 2 - 5
Turf Dernière: 1 0 - 8 - 1 2 - 1 1 - 2 - 5
Tiercé Panorama: 1 0 - 6 - 8 - 2 - 5 - 9
Tiercé-Magazine: 1 0 - 8 - 1 2 - 2 - 1 4 - 5

Mille nageurs
à Genève

D

urant trois jours, de demain à
dimanche, plus de 1000 nageu-
ses et nageurs, qui totaliseront

plus de 2700 départs, vont participer
à la piscine des Vernets à la 26me
édition des Championnats internatio-
naux de Genève, l'un des meetings de
natation parmi les plus importants or-
ganisés en Europe.

Quatorze pays seront représentés
par des sélections nationales, régiona-
les ou par des équipes de clubs. L'Italie
a annoncé la délégation la plus impor-
tante avec 280 concurrentes et concur-
rents. Les Transalpins sont suivis par la
Suisse (25 1), l'Egypte (216), l'Allema-
gne (103) et la France (97).

Comme d'habitude, le «Genève-Na-
tation Sprint (50 m nage libre) viendra
compléter le programme des Cham-
pionnats avec les séries demain, les
demi-finales samedi et la finale diman-
che. Ce sera l'occasion de voir à l'œu-
vre quelques vedettes de la natation
mondiale qui viendront donner la répli-
que au Genevois Dano Halsall. /si

Concours no 4
1. Berne - Coire 1
2. Fribourg - Bienne 1
3. Olten - Kloten 2
4. Zurich - Zoug 1
5. Atalanta - Naples 1 X
6. Cremonese - Gênes X 2
7. Fiorentina - Juventus 1 X
8. Foggia - Inter Milan 1 X
9. Milan - Ascoli 1

10. Parme - Lazio Rome 1 X
1 1. AS Rome - Vérone 1
1 2. Sampdoria - Cagliari 1
1 3. Turin - Bari 1

Départ aujourd'hui
AUTOMOBILISME/ Monte-Carlo

Le départ du Rallye de Monte-
Carlo, première manche du cham-
pionnat du monde 1992, sera donné
aujourd'hui dans cinq villes différen-
tes: Sestrières, Bad Hombourg, Reims,
Barcelone et Lausanne. Dix-sept
équipages ont choisi de s'élancer de-
puis la capitale vaudoise, chiffre à
rapprocher de celui obtenu par les
organisateurs du départ barcelonais
(21 voitures).

Parmi ces 17 équipages figurent le
Français Jean-Paul Aymé (Ford
Sierra 4 * 4  groupe N), qui sera
très vraisemblablement appelé à
jouer un rôle en vue dans la catégo-
rie des machines de série, et cinq
voitures à plaques helvétiques: la
Lancia Delta Intégrale groupe A de
François et Christiane Bonny, la petite
Citroën AX Sport groupe A de Michel
Golay/Anne Dupraz, la Renault 5
GT Turbo groupe N de Pascal
Beck/Chantal Bader, la Mazda 323
4WD groupe N de Jean-Pierre Mor-

thier/Sylvia Richard-Reichen et la
Peugeot 309 16S groupe N de Pa-
trick Mùller/Yves Turin.

Si François Bonny, vainqueur du
Rallye des Alpes vaudoises 1991, va
découvrir la magie du «Monte», les
autres pilotes engagés dans l'aven-
ture, tous d'origine vaudoise, sont des
vieux habitués de la grande épreuve
hivernale. C'est le cas notamment du
Combier Michel Golay, qui en est à
sa 7me participation et dont le meil-
leur résultat est une 1 8me place con-
quise en 1988 au volant d'une
Mazda. Cette année, il dispose d'une
AX de Citroën-Suisse, une deux roues
motrices dont la légèreté pourrait
être un atout, même dans des condi-
tions de route hivernales.

A Lausanne, le départ, organisé
par la section vaudoise de l'ACS,
aura lieu comme de coutume à Ou-
chy, devant le Château. De là, à
partir de 1 9 h 56, les concurrents met-
tront le cap sur la Principauté, /si

Cantonaux pour
non-licenciés

Messieurs. - Seizièmes de finale:
O. de Meuron-J.-P. Prêtot 6-2 7-6; J.-C.
Gaffner-R. Wild 6-3 7-5 ; P. Hauser-B.
Lienher 6-0 6-0; S. Gabi-O. Perret 6-0
6-0; J.-P. Marcon-P. Imer 6-1 6-3; D.
Schnegg-D. Marti 6-3 6-4 ; J.-P. Schnei-
der-J. Pattiselanno 6-2 6-2; Ph. Erard-
E. Mougin 6-1 6-1 ; J. Hadraba-F. Bar-
bera 6-3 6-2; O. Schluter-C. Sidler 6-4
7-6; J. Oro-P. Hofer 6-2 6-2; A. Ma-
jeux-D. Schindler 6-1 6-1 ; S. Haas-E.
Bettinelli 6-2 6-3. - Huitièmes de fi-
nale: P. Coureault-de Meuron 6-0 6-1 ;
P. Hauser-J.-C. Gaffner 6-1 6-3; S. Ga-
bi-J.-P. Marcon 6-4 6-1 ; J.-P. Sdinei-
der-D. Schnegg 6-1 6-2; Ph. Erard-F.
Hadraba 6-1 6-2; J. Riegert-O. Schlu-
ter 6-2 6-0; A. Majeux-J. Oro 6-3 6-4;
M. Siegenthaler-S. Haas 7-5 6-2. —
Quarts de finale: P. Coureault-P. Hau-
ser 6-1 6-3; S. Gabi-J.-P. Schneider
5-7 6-3 6-2; Ph. Erard-J. Riegert 7-5
6-2; M. Siegenthaler-A. Majeux 6-3
0-6 6-1.- Demi-finales: P. Coureault-S.
Gabi 6-1 2-6 6-1 ; M. Siegenthaler-Ph.
Erard 6-3 6-1. — Finale: Pierre Cou-
reault-Martin Sigenthaler 6-2 6-1.

Dames. — Premier tour: Anne-
Christine Girod-Gabrielle Perret 6-4
6-1. - Demi-finales : Anne-Christine
Girod-Katia Schùler 6-3 6-3; Josiane
Pozzetto-Janine Dubois 6-0 6-4. — Fi-
nale: Josiane Pozzetto-Anne-Chriszine
Schùler 6-0 6-1. / M-

McEnroe et Stich éliminés
TENNIS/ les demi- finalistes sont connus à Melbourne

J

ohn McEnroe a craqué. Le New-
Yorkais est tombé en quart de fi-
nale devant le Sud-Africain

Wayne Ferreira (ATP 46). Battu 6-4
6-4 6-4, John McEnroe malgré plus de
quarante-huit heures de repos, n'avait
pas pleinement récupéré de son mara-
thon de dimanche devant Emilio San-
chez.

Remarquable serveur avec cet art
de déporter l'adversaire et très bon
relanceur, Wayne Ferreira a affiché
des nerfs d'acier sur le central de Flin-
ders Park. Avec un petit break par set,
il a mené très rondement son affaire. Il
n'a en fait jamais tremblé durant les
deux heures de ce match.

— Je n'étais pas du tout nerveux. Je
savais que mon retour était la clé du
match. Je n'ai donc pensé qu 'à bien
relancer, expliquait Ferreira.

— Il m 'a déclassé, avouait pour sa
part John McEnroe. J'ai toujours cru en
mes chances mais il a parfaitement
assumé toute la pression de cette ren-
contre. Wayne a le potentiel pour figu-
rer très bientôt parmi les dix meilleurs
mondiaux. C'est dommage. J'aurais
tant voulu affronter Edberg vendredi.
Cette défaite ne doit cependant pas
ternir le bilan de la campagne austra-
lienne de John McEnroe. Ses succès sur
Boris Becker et Emilio Sanchez laissent
présager un retour au premier plan
pour l'ancien numéro 1 mondial.

A une semaine de la rencontre de
Coupe Davis Hollande-Suisse, à La

Haye, Richard Krajicek a quant à lui
frappé un grand coup à Melbourne.
L'espoir néerlandais (20 ans) a battu
Michael Stich en quart de finale 5-7
7-6 (7-2) 6-7 (1-7) 6-4 6-4 après
3 h 35 d'une spectaculaire empoignade
au filet.

Le vainqueur de Wimbledon a ren-
contré plus fort que lui dans un exercice
où il excelle: la conquête du filet. A
l'heure où il devient officiellement le
numéro 1 allemand au classement ATP,
en dépassant Boris Becker, Michael
Stich (5me ATP) se retrouve battu par
le 45me joueur mondial.

Ce résultat étonnant n'est pas vrai-
ment une sensation. Depuis le début du
tournoi, Stich se dit handicapé par une
douleur persistante au coude et il
n'était guère satisfait de son tennis,
surtout après ses matches contre Jaite
et Masur. La progression foudroyante
de Krajicek, sur lequel il comptait trois
victoires en 1991, l'inquiétait. Depuis
qu'il a fait trembler Lendl à l'US Open
en septembre dernier, après avoir eu
deux balles de match et s'être incliné
en cinq sets, Krajicek a forcé le respect
de ses pairs.

Simple messieurs, quarts de finale: Ed-
berg (Su/1) bat Lendl (Tch/5) 4-6 7-5 6-1
6-7 (5/7) 6-1. Courier (EU/2) bat Mansdorf
(Isr) 6-3 6-2 6-2. Krajicek (Ho) bat Stich
(AII/4) 5-7 7-6 (7/2) 6-7 (1/7) 6-4 6-4.
Ferreira (AFS) bat McEnroe (EU) 6-4 6-4
6-4. Ordre des demi-finales: Edberg -
Ferreira et Courier - Krajicek. /si
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Minite l et Vidéotex sous la loupe
Qn 

France, lors-
qu'on dit utilisez
votre Minitel, ta-
pez 3615, code
A2, TF1, ou bien
d'autre choses
encore, tout le
monde sait de

quoi l'on parle.
Mais en Suisse, lorsqu'on conseille

de faire appel au Vidéotex, et de
taper *4141 # , *4114# , ou
¦X-SOOl # , tout le monde — ou
presque! — ignore de quoi il s'agit!
Pourquoi? Est-ce cette étoile placée
devant les chiffres, ou ce dièse qui
suit, qui font obstacle?

Il n'y a pourtant rien de bien sor-
cier là-dedans. L'Hexagone a la
chance de ne connaître qu'une seule
langue. Il était donc facile pour les
Postes et Télécommunications de
placer les principales touches de
fonction du Minitel sur les appareils
eux-mêmes, en les désignant claire-
ment par leurs noms: ENVOI, RE-
TOUR, REPETITION, CORRECTION,
GUIDE, ANNULATION, SUITE, etc..

En Suisse, on parle quatre langues.
Allez savoir si tout le monde com-
prend ce que veut dire ZURUCK ou
GUIDA? Et comment dit-on SOM-
MAIRE en romanche? Devant ce cas
se-tête, les PTT ont préféré utiliser
pour le Vidéotex deux sigles essen-
tiels: l'étoile, qui introduit une com-
mande, et le dièse, qui termine celle
ci. Ainsi, sur votre clavier, vous pour
rez taper à l'infini #4141 # . Si
vous ne rajoutez pas un dièse der-
rière le second 1, rien ne se passera
et votre écran demeurera rigoureu-
sement immobile.

Et c'est cette * et ce # qui suffi-
raient à expliquer pourquoi le Vidéo-
tex suisse n'a pas connu un essor
aussi fulgurant que le Minitel fran-
çais? L'explication paraît un peu trop
simpliste, et la réponse est certaine-
ment à chercher ailleurs.

En France, les Postes et Télécom-
munications voulaient se débarasser
une fois pour toutes de la corvée
que représente l'impression des an-
nuaires téléphoniques par départe-
ments. Alors, elles ont imaginé de
regrouper les abonnés de la France
entière dans un énorme fichier mis à

VIDEOTEX — Ici, on accède au système par le biais d'un ordinateur. Mais il
existe des terminaux loués par les PTT. A la différence de la France, où le
Miniel a été distribué gratuitement. Ceci explique peut-être cela, lorsqu'on tire
des comparaisons entre le développement des deux sytèmes... p\<- E-

disposition du public. Comment? En
faisant imprimer un annuaire-mam-
mouth? Seuls les costauds auraient
pu le trimbaler et le feuilleter. Non,
en rassemblant ces données dans
une banque centrale, un ordinateur
géant ouvert à tous, un numéro de
renseignements correspondant au
111 suisse. Encore fallait-il donner à
chacun le moyen de consulter cette
source de renseignements. C'est
pour cela que le Minitel fut créé.
Afin d'offrir à chaque Français le
moyen de rechercher un numéro de
téléphone à Marseille, qu'il habite le
Nord-Pas-de-Calais, le Limousin ou le
Bordelais.

Pas plus compliqué que cela: en
introduisant dans chaque foyer un
clavier et un écran, on procurait à
tous les Français l'accès au réseau
téléphonique national. Evidemment,
on ne pouvait 'espérer réduire les
coûts d'impression des annuaires,
décharger le service des renseigne-
ments des Postes et Télécommuni-
cations et encaisser encore de l'ar-
gent en contre-partie de la presta-
tion offerte, mais pas obligatoire !
Raison pour laquelle en France, plus
de cinq millions d'appareils Minitel
ont été distribués gratuitement.

La curiosité légendaire de nos voi-
sins d'outre-Jura aidant, le reste a
suivi. Les principaux médias du pays
ont immédiatement constaté quel
engouement suscitait ce drôle d'ap-
pareil, ce téléphone de génie, per-
mettant non seulement de recher-
cher un numéro désiré à l'autre bout
de l'Hexagone, mais encore de coder
librement sa demande, c'est-à-dire
de trouver le nom d'un abonné
d'après un numéro de téléphone, ou
encore de connaître tous les habi-
tants de sa HLM, en introduisant
uniquement le nom de la localité, le
nom de la rue et son numéro.

Une affaire tellement juteuse, se
sont dit certains, «qu'on ne va pas
laisser uniquement les Postes l'ex-
ploiter». A cet annuaire de télé-
phone électronique, pourquoi ne pas
adjoindre un plus, un «must»? Pour-
quoi ne pas proposer aux gens de
dialoguer entre eux sans se connaî-
tre, d'acheter sans avoir à se dépla-
cer, de se divertir et de s'informer en

même temps? C'est alors que les
fournisseurs d'informations privés
ont fait leur entrée en scène.

Par fournisseurs d'informations pri-
vés, il faut entendre tous ceux (jour -
naux, radios, télévisions, grands ma-
gasins, promoteurs immobiliers, etc)
qui ont vu dans le Minitel un moyen
de communication d'avenir et qui
n'ont pas voulu laisser passer ce
train chargé de promesses.

Untel a imaginé qu'il pourrait inté-
resser les Français de connaître les
horaires des trains sans avoir à se
procurer l'annuaire officiel de la
SNCF, et sans avoir à se déplacer à la
gare pour obtenir le renseignement.
Il a donc imaginé une prestation ho-
raire. Un autre s'est dit qu'il serait
pratique pour les Français de pou-
voir se procurer un disque, ou de
réserver son logement de vacances
sans avoir à faire la queue dans un
magasin, ou dans une agence de
tourisme. Il a créé une rubrique de
Téléachat. Et que dire des fantasmes
de nos libertins de voisins? Qui n'a
pas rêvé de se faire passer pour ce
qu'il n'est pas en réalité? Le Minitel
préservait l'anonymat? On n'allait
pas manquer d'en profiter! Ont ainsi
vu le jour ces messageries roses
(pour ne pas dire rosses) dont la
réputation n'est plus à faire, mais qui
ont fait... la réputation du Minitel!

En Suisse, rien de tel, ou pas à une
aussi grande échelle. Le Suisse, c'est
bien connu, aime les choses propres
et en ordre. Il souhaite pouvoir pal-
per. Pas seulement les billets de ban-
que. Mais aussi les pages d'un an-
nuaire de téléphone, ou les pages
d'un journal pour vérifier que le
spectacle qu'il a vu la veille au soir,
le jou rnaliste de service l'a vu avec
les mêmes yeux que lui. Pas question
donc pour les PTT de renoncer aux
annuaires cantonaux ou régionaux.
Inimaginable pour les journaux de
remplacer leur support papier par un
journal électronique. On a donc
choisi la voie du compromis bien
helvétique: les premiers ont offert
sur le réseau du Vidéotex un an-
nuaire électronique de tout le pays,
à l'exemple français, et les seconds
ont créé un service télématique qui
est le complément électronique du
journal.

La grande différence d'avec la
France, est que, dans notre pays, les
intéressés doivent s'abonner au Vi-
déotex. On ne leur fournit pas gra-
tuitement l'appareil. Ils le louent. En-
tre 9 et 43 fr. par mois, selon le type
d'appareil choisi. Cela a commencé
tout gentiment: en janvier 1987, il y
avait 4383 abonnés au Vidéotex
dans notre pays. Ils étaient déjà 7635
à la fin de la même année. Puis, leur
nombre a pratiquement doublé cha-
que année: 8031 début 1988,14 474
à la fin de l'année; 15 254 en janvier
1989, 35 304 en décembre. En janvier
1991, on dénombrait 62 519 utilisa-
teurs du Vidéotex en Suisse. Onze
mois plus tard, leur nombre avait
passé à 83 926.

Chez les fournisseurs d'informa-
tions, et cela est bien normal, la
courbe n'est pas identique, mais
pourtant en constante augmenta-

it CARTE «L'EXPRESS» - #4141 # - Mise au point avec la collaboration de
Comco S.A., cette carte de communication permet de se mettre en contact
avec la Suisse, où qu'on soit dans le monde. Elle a été lancée en exclusivité
en automne dernier. ptr- j £

tion elle aussi: 277 fournisseurs en
janvier 1987, et 312 à la fin de la
même année; 335 au début de 1989,
et 60 de plus en décembre; 404 en
janvier 1990, et 523 onze mois plus
tard. En janvier 1991, il y avait 529
fournisseurs d'informations en
Suisse. En décembre dernier, on en
comptait 587.

C'est dire combien le choix s'est
étoffé. C'est tout à l'avantage des
utilisateurs, qui ont maintenant bien
plus que les horaires de leur compa-
gnie aérienne nationale, ou les cours
de la bourse établis par les grandes
banques, à se mettre sous les yeux
pour satisfa ire leur curiosité.'

Dans cette optique, on peut dire
que le service télématique de «L'Ex-

press», le numéro d'appel #4141 #
sur le réseau du Vidéotex suisse, a
fait œuvre de pionnier. Lui qui s'est
lancé dans l'aventure en décembre
1989 avec une poignée de rubriques
à offrir à ses usagers, en dénombrait
pas moins de 76 à la fin de l'année
dernière. Des sorties-loisirs aux jeux
primés, de la messagerie électroni-
que à la liste des meilleures occa-
sions du marché de l'automobile en
Suisse romande, en passant par les
derniers développements de l'actua-
lité en Suisse et dans le monde, *
chacun y trouve son compte. Cela
fera d'ailleurs l'objet d'un prochain
article.

0 Jacky Nussbaum

Des visiteurs satisfaits
COMPUTER

• 
L'exposition Computer de
Lausanne a publié son en-

quête «visiteurs ». En 1991, plus de
20 000 bons d'entrée ont servi de
base à ce baromètre de l'informati-
que suisse.

En examinant les chiffres qui por-
tent sur cinq années d'analyses sys-
tématiques, il s'en dégage une
étonnante stabilité. Moins de 2%
d'écart entre la typologie du visi-
teur de 1987 et celui de 1991 ! Les
jeunes, comme les moins jeunes
s'intéressent à l'informatique. A titre
d'exemple, le groupe des personnes
de plus de 50 ans qui visitent l'ex-
position est en progression de 3,5%
(10,9%) par rapport à 1990 (7,4%).
Comme de coutume, l'enquête
faite à la sortie de l'exposition por-
tait sur un nombre restreint de
questionnaires (un peu plus d'un
millier) et comportait davantage de
questions. Celle-ci confirme la
constante progression des micro-
ordinateurs, au détriment des systè-
mes minis et moyens.

Un tiers des visiteurs venaient à
Computer pour la première fois.
Cela signifie qu'il reste un potentiel

important de nouveaux utilisateurs
sur le marché. L'intérêt des visiteurs
et les motivations d'achat demeu-
rent stables. Cette année, les visi-
teurs cherchaient surtout à complé-
ter, voire à renouveler (déjà!) leurs
installations. Avec les années, Com-
puter est devenu la vitrine informa-
tique de Suisse romande par excel-
lence: 85% des visiteurs affir-
maient, à la sortie du salon, avoir
trouvé le système qui leur conve-
nait. En dix.ans, l'indice de satisfac-
tion a progressé de quelque 9%.

La formation permanente dans
l'entreprise est une réalité pour
deux visiteurs sur trois. De plus, un
visiteur sur deux suit régulièrement
des cours d'initiation (40%), de pro-
grammation (31 %) ou de méthodes
(17%). Enfin, la visite de Computer
91 s'avère satisfaisante à très satis-
faisante pour 97% des visiteurs,
alors que 98% estiment que les
exposants sont représentatifs du
marché. Selon les organisateurs, la
question de savoir si l'organisatioh
de Computer se justifie est dès lors
superflue...

O A. G.

Wm
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur la Pologne se ren-
force quelque peu dans nos contrées
et l'afflux d'air humide en prove-
nance du sud-est s'atténue.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord: stratus temporaire
en plaine, tant au nord qu'au sud des
Alpes. Sinon, en général ensoleillé et
à nouveau doux en montagne. Légère
dégradation possible lundi au nord
des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: bancs de stratus ce ma-
tin sur le Plateau, sommet vers
1000m; dissipation en grande partie
vers midi. Au-desus et dans les autres
région, temps bien ensoleillé avec
encore quelques passages de nuages
élevés en provenance du sud, surtout
en Valais où la crête principale des
Alpes restera encore nuageuse avec
des flocons épars. Températures en
plaine: entre -8 et -12 degrés au petit
matin, voisine de -3 degrés l'après-
midi, 0 en Valais. A 2000 m, le mer-
cure remontera vers -3 degrés à la
mi-journée. Vents modérés du sud-
est en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: temps
très nuageux, faibles chutes de neige
ce soir et cette nuit, principalement
sur le Sottoceneri.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 5"

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIÇUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS
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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 j oue seulement
pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à j eter
un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin» où figure la solution.
Bon amusement.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, -7°
Bâle-Mulhouse beau, -3°
Berne beau, -8°
Cenève-Cointrin peu nuageux, -5°
Sion beau, 0°
Locarno-Monti très nuageux, 0°

Ailleurs en Europe
Paris beau, -2°
Londres beau, 3°
Dublin non reçu,
Amsterdam beau, -3°
Bruxelles beau, -2°
Francfort-Main beau, -2°
Munich beau, -4e

Berlin beau, -8°
Hambourg beau, -3°
Copenhague beau, 0°
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck peu nuageux, -7°
Vienne très nuageux, -2°
Prague beau, -3°
Varsovie temps clair 7°
Moscou neige, -1°
Budapest beau, 0°
Belgrade très nuageux, -1°
Athènes très nuageux, 12°
Istanbul beau, 7°
Rome peu nuageux, 9°
Milan neige, 0e

Nice beau, 9°
Palma . non reçu,
Madrid temps clair 8°
Barcelone temps clair 10°
Lisbonne beau, 9°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago neigeux, 4°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesburg temps clair, 25°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 22°
Montréal temps clair, -9°
New York pluvieux, 4°
Pékin temps clair, 5°
Rio de Janeiro pluvieux, 30°
Sydney pluvieux, 33°
Tokyo nuageux, 12°
Tunis peu nuageux, 15°
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Conditions météorologiques du 22
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :

Températures : moyenne : -6,6 °;
6h30: -7,9 "; 12h30: -5,8 °; 18h30:
-5,8 °; max : - 4,7 °; min: -8,1 °. Vent
dominant est-nord-est,faible. Ciel:
couvert, ensuite dégagé, brumeux.
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Source: Observatoire cantonal

Demain dans
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% Expositions: Devrient, les dé-
buts en couleurs et les contes pré-
colombiens sous forme de poteries
# Cinéma: J.-F. K., dernier film
d'Oliver Stone. Petit Homme, pre-
mier film de Jodie Foster comme
réalisatrice
# Courrier La votation sur la vi-
visection inspire la majorité des
lettres de lecteurs de cette semaine

Stratus et soleil, que voilà un refrain connu,
ajoutons qu'avec ce froid, faut pas rester tout nu


