
Election facile
CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS/ Pierre Hirschy candidat libéral-PPN

AU DEUXIÈME TOUR — Donné favori pour la succession de Jean Claude Jaggi au Conseil d'Etat neuchâtelois,
le député Pierre Hirschy, 45 ans, agriculteur à La Sagne, a été désigné hier soir en qualité de candidat officiel
du Parti libéral-PPN cantonal. Il a été élu au deuxième tour de scrutin déjà, obtenant 269 voix, soit une de plus
que la majorité absolue. Aucun des quatre autres candidats n 'a atteint le cap des 100 voix. Il faudra attendre
le 17 février à midi pour savoir avec certitude si l 'élection sera tacite. Olivier Gresset- *

A Lire ci-contre notre commentaire «Le bon choix» _ „w Page 9

Le bon choix

El-

Les libéraux-PPN neuchâtelois
ont fait le bon choix, à deux ti-
tres:

0 La procédure utilisée a per-
mis de créer un enjeu véritable
autour d'une élection partielle
qui, au surplus, s 'annonce tacite.
La participation record à l'assem-
blée d'hier soir est la preuve de
cette émulation.

Le système des candidatures
multiples a un second avantage:
parce qu'il a créé un vrai combat
politique dans lequel chacun
avait sa chance, il valorise le
candidat choisi bien mieux que
ne l'aurait fait un peu glorieux
choix par cooptation. Par rapport
à d'anciennes pratiques, on peut
parler d'un exemple d'avancée
de la démocratie au sein des cel-
lules importantes pour la vie poli-
tique que sont les partis canto-
naux.

0 Pierre Hirschy était bien le
meilleur candidat compte tenu
des circonstances. Il était équita-
ble que le Haut du canton conti-
nue d'être représenté au Château
par la tendance PPN (Parti pro-
gressiste national). Celte région
conserve ainsi trois ambassa-
deurs sur cinq à l'exécutif, alors
même que le Bas domine la dé-
putation aux Chambres fédérales.
L'argument régionaliste n 'aurait
toutefois pas été absolument dé-
terminant si le candidat n'avait
pas été d'une qualité au-dessus
de toute critique. Or il se trouve
que Pierre Hirschy présente un
profil solide. Il devrait être davan-
tage que le défenseur des agricul-
teurs qui ont mal à leur avenir; il
apportera au Conseil d'Etat l'ex-
périence du vécu du secteur
privé, dont on ne peut pas dire
qu'il est sur-représenté. Il est ca-
pable d'être davantage qu 'un élu
sorti du sérail par la grâce d'un
parcours bien balisé puisqu 'il a le
potentiel de l'homme d'action dé-
cidé dont le canton a un urgent
besoin. Enfin, il parait être davan-
tage que le candidat des libé-
raux-PPN. Il convient parfaite-
ment aux radicaux, ce qui laisse
présager non seulement le sou-
tien que ces derniers lui apporte-
ront, mais aussi l'éventualité d'un
renversement de la majorité au
Conseil d'Etat en 1993.

Reste, pour Pierre Hirschy, le
plus dur à accomplir quand on
est auréolé de tant de promesses.
Ne pas décevoir.

0 Jean-Luc Vautravers
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XA VIER GIGANDET - Les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, c'est pour
dans 10 jours! «L'Express» vous dit tout sur ce grand rendez-vous sportif par
le biais de son supplément «Sports + » d'aujourd'hui et de mercredi prochain.
Le premier volet de ce jour vous parle du Fribourgeois Michel Rouiller, le chef
de la délégation helvétique, des skieurs alpins romands (ici le Vaudois Xavier
Gigandet), de la compétition du combiné nordique qui sera marquée par le duel
Fabrice Guy - Hippolyt Kempf, du tournoi de curling et du match Europe -
Amérique qui se profile dans les épreuves de patinage artistique. Vitus Arnold

Pages 35, 37 et 39.

Sport-Jeu nés
à Neuchâtel
Abaissement à douze

ans de l'âge J + S

LES PETITS NEUCHÂ TELOIS REGAR-
DENT VERS LE HAUT - Le riche
programme Jeunesse et Sport s 'ouvre
aux 12-13 ans. M-

Les filles et garçons de douze et
treize ans du canton de Neuchâtel ont
désormais accès aux 35 disciplines du
programme de l'organisation fédérale
Jeunesse et Sport (J + S). Pour concréti-
ser cet enrichissement de l'offre, qui est
essentiellement à sa charge, le canton
a créé le 1 er janvier le mouvement
«Sport-Jeunes Neuchâtel». Présenté
hier par le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, celui-ci vient en complément de
J + S, qui ne concerne que les jeunes
de 1 4 à 20 ans. Tous les cantons ont
réalisé ou projettent de tels program-
mes annexes.
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Caractères SA
licencie mais
espère...

CARA CTÈRES SA - Dix-neuf
emplois supprimés. pir- M

Caractères SA supprime 1 9 em-
plois; 1 2 à Neuchâtel et 7 au Locle.
Deux personnes pourront partir en
préretraite. C'est un très net recul
des commandes survenu sur le mar-
ché des caractères ainsi que sur
celui de la mécanique qui ont con-
traint la société à se replier. La
diversification entreprise dans l'in-
jection plastique n'est pas parvenue
à compenser le ralentissement des
affaires observé ailleurs. Les res-
ponsables de Caractères se décla-
rent cependant extrêmement opti-
mistes face à l'avenir: ils misent sur
un produit nouveau, un aérosol sûr
et respectueux de l'environnement
qui, s'il réussit sa commercialisation,
pourrait révolutionner ce domaine.

Page 11

Boris
Eltsine
réapparaît

EL TSINE - Toujo urs attendu en
Occident. epa

Après deux jours de disparition
mystérieuse, le président russe Boris
Eltsine est réapparu hier dans le
sud-ouest de la Russie, où il a ren-
contré le commandant de la flotte
de la mer Noire. Il en a profité
pour réaffirmer l'appartenance de
cette flotte aux forces unies de la
Communauté d'Etats indépendants,
au moment même où le président
ukrainien déclarait que sa républi-
que «ne renoncera jamais à sa
propre flotte».

Selon le gouvernement britanni-
que, Boris Eltsine est toujours at-
tendu demain à Londres. Il doit en-
suite poursuivre son voyage aux
Etats-Unis et au Canada. Il assis-
tera notamment au sommet du
Conseil de sécurité de l'ONU, à
New York. Page 3
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Yougoslaves
fort peu
intégristes

ISLAM

Les musulmans du monde
entier sont, à des degrés di-
vers, tentés par l'inté-
grisme, et l'islam connaît
presque partout un vif re-
nouveau. Rien de tel toute-
fois en Yougoslavie.
Par Mort Rosenblum

Pour nous, le principal mes-
(/ sage délivré par le Coran est

celui de la tolérance envers au-
trui, explique le chef de la commu-
nauté musulmane yougoslave, Sa-
lin Colakovic. Si l'on parle d'isla-
misme dans l'acception que le mot
connaît en Occident, cela n 'a au-
cun sens. »

La Yougoslavie compte plus de
deux millions de musulmans. La
plupart prient régulièrement, mais
500 à peine font le pèlerinage de La
Mecque.

«Musulman » désigne plus ici
une catégorie ethnique qu'un
mode de vie. En Bosnie-Herzégo-
vine, peuplée à 40% de musul-
mans, on travaille le vendredi
(jour de la grande prière) et pen-
dant la période du Ramadan (jeûne
annuel). Quelques femmes se cou-
vrent la tête, mais la plupart arbo-
rent rouge à lèvres et mascara. Les
mariages mixtes sont en outre fré-
quents.

C'est en Bosnie-Herzégovine (où
est concentrée 90% de la popula-
tion musulmane) que l'islam est
apparu , il y a cinq siècles, avec les
Turcs. Ils ont laissé derrière eux
une forêt de minarets, de nom-
breux prénoms typiques comme
Mohammed ou Amir, mais fort peu
de zèle religieux.

«Moi ? Aller à la mosquée ? Ja-
mais, affirme Mili Kapetanovic, un
jeune économiste. Seuls 5% des
Yougoslaves musulmans environ
vont à la mosquée. Mais les diri-
geants islamiques vous diront qu 'il
y en a beaucoup plus. » En tout cas,
les lieux de prière ne manquent
pas dans la république : elle en
compte quelque 2500, dont de nom-
breux fraîchement rénovés.

Le fruit d'élucubrations
«Je suis musulman, mais je suis

aussi yougoslave, explique Moud-
gim Karbeg, écrivain, devant un
verre d'alcool local (le Loza). Nous
ne sommes pas excessivement reli-
gieux», explique-t-il.

«Ma grand-mère portait le voile,
mais j'ignore tout de l'islam. Si ce
n 'est mon nom (Amira) . Je ne suis
musulmane que sur le papier»,
souligne une responsable gouver-
nementale à Sarajevo.

Il semble bien, en fait , que le phé-
nomène intégriste en Yougoslavie
soit surtout le fruit d'élucubra-
tions d'hommes politiques luttant
pour le pouvoir dans un pays en
voie de dissolution avancée. De-
puis peu, le chef de la section lo-
cale du Parti démocratique serbe
accuse le président bosniaque
Alija Izetbegovic, musulman, de
liens avec l'Iran.

Irfan Ajanovic, du Parti de l'ac-
tion démocratique, voit derrière
ces accusations une grossière ten-
tative pour salir l'image des mu-
sulmans. Mais «nous ne voulons
que vivre en bonne entente avec
nos voisins», assure-t-il. /ap

Quand le pays de Tamerlan
se réveille et intrigue

LE DÉBAT DES IDÉES
EX-ASIE CENTRALE SOVIÉTIQUE

Nouvellement indépendantes, les cinq Républiques de
l'ex-Asie centrale soviétique ont une superficie équiva-
lente à la moitié des Etats-Unis (sans l'Alaska) et comp-
tent près de 50 millions d'habitants.
Par Ernest Weibel
Professeur
à l'Université de Neuchâtel

A
lors que la Sibérie est con-
quise graduellement par les
Russes de la fin du XVe au

début du XVIIe siècle, l'occupation
du Turkestan occidental (l'ex-Asie
centrale soviétique) se fait sans
plan préconçu. Voulant protéger la
grande route sibérienne - le trakt -
des incursions des pillards de la
steppe d'Asie centrale, les tsars en
entreprennent la conquête au
cours des XVIIIe et XIXe siècle. Les
forces russes soumettent d'abord
en 1734 les tribus nomades kirghi-
zes (La Petite Horde à l'ouest de la
Volga), puis elles pénètrent pro-
gressivement à l'intérieur du pays.
En 1854, elles campent à l'emplace-
ment actuel de la ville d'Alma Ata
(la capitale du Kazakhstan) et y
construisent un fort (qu 'elles bap-
tisent du nom de Vierny : fidèle en
russe). Elles poursuivent alors
leur progression vers le sud peuplé
d'agriculteurs sédentaires. Elles
s'emparent ainsi des petits Etats
féodaux ou Khanats (aux mains de
Khans ouzbeks) de Kokand avec la
ville de Tachkent en 1865-68, de
Boukhara en 1868 et de Khiva en
1873; achevant leur offensive en
occupant en 1884 la ville de Merv
(rebaptisée Mary en 1937) sur la
route de l'Afghanistan.

Le pouvoir tsanste
A la fin du XTXe siècle, tout le

Turkestan occidental est aux mains
de la Russie tsariste. Celle-ci a atteint
les frontières de la Perse (Iran ac-
tuel), de l'Afghanistan et du Turkes-
tan oriental chinois (actuellement le
Sin-Kiang de la République popu-
laire de Chine). Elle menace alors
directement l'Empire anglais des In-
des, à telle enseigne qu'une guerre
anglo-russe faillit alors éclater. Tout
en construisant un important réseau
de chemins de fer (dont la célèbre
ligne du Transcaspien construite de
1883 à 1899) et en favorisant la cul-
ture du coton, l'occupant ne modifie
guère les structures locales, n assure
néanmoins aux autochtones l'ordre
et la sécurité. De surcroît, l'autorité
tsariste (qui installe en 1865 un gou-
verneur général du Turkestan à Ta-
chkent) respecte la religion musul-
mane des indigènes et conserve en
grande partie les institutions et tradi-
tions locales. Elle administre, de la
sorte, une grande partie du pays con-
quis par le biais de chefs de tribus
ralliés au régime colonial et d'Etats
vassaux. C'est ainsi qu'en 1913 le
gouvernement de Saint-Pétersbourg

contrôle le Turkestan (qui compte
alors près de 12 millions d'habitants)
avec une petite armée de 60.000 hom-
mes. Quant aux colons russes, ils
sont à peine un demi-million à la
veille de la Grande Guerre. Ils s'ins-
tallent dans les villes et commencent
à coloniser le nord de l'actuel Ka-
zakhstan (notamment après l'achè-
vement de la ligne du Transsibérien
en 1894). Ils refoulent les nomades
kazakhs et défrichent les terres à
proximité de la voie ferrée. Des
heurts et des tensions vont éclater
entre les indigènes refoulés vers les
steppes arides de l'intérieur et les
nouveaux venus. Pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, le gouverne-
ment tsariste tenta d'imposer la
conscription obligatoire aux noma-
des kazakhs, mais sans grand suc-
cès. En 1916, il en massacra plu-
sieurs milliers qui refusaient de rem-
plir des emplois auxiliaires derrière
les lignes russes. Bref, la colonisa-
tion russe commençait à provoquer
des drames.

L ex-Asie centrale soviétique est
dépourvue dans presque toute son
étendue d'écoulement vers l'océan
(hormis le nord du Kazakhstan qui
envoie ses eaux dans les fleuves sibé-
riens). Les conditions naturelles y
sont très variées et contrastées. De
vastes steppes et déserts alternent
avec des zones irriguées et fertiles.
Toute la bordure orientale du pays
est constituée, d'autre part, de hau-
tes montagnes couvertes de neiges
éternelles. La Mer d'Aral est, par ail-
leurs, en voie d'assèchement et, le
nord du Kazakhstan abrite l'un des
plus importants greniers à blé de
l'ex-URSS. Quant aux communica-
tions terrestres, elles sont toutes diri-
gées vers la Russie. Il n'existe prati-
quement aucune liaison valable avec
les Etats limitrophes.

Le pouvoir soviétique
Très divers et mélangés sur le plan

ethno-linguistique, les peuples de
l'ex-Asie centrale soviétique sont di-
visés, d'autre part, par de profonds
antagonismes ancestraux. La plu-
part d'entre eux sont Turcomongols
(Kazakhs, Kirghizes, Ouzbeks et
Turkmènes). Quant aux Tadjiks, ils
se rattachent au groupe indo-iranien.
Les Ouzbeks sont les plus nombreux
(16.698.000 en 1989), dont près de 13
millions dans leur propre Républi-
que, et le reste disséminé dans les
Etats voisins (notamment en Tadji-
kie). L'Islam sunnite domine large-
ment tout le pays, hormis une petite
minorité chiite (en particulier en
Tadjikie dans le territoire autonome
du Gorno-Badakhstan).
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SUR LE TERRITOIRE DE L'ANCIEN TURKESTAN OCCIDENTAL -
Cinq Etats-nations créés par Staline. Carpress

Lors de la chute du tsarisme en
1917, les peuples du Turkestan se
soulèvent contre les Russes. Ils pro-
clament leur indépendance et vont
même, en 1918, jusqu'à former une
éphémère République du Turkestan;
mais toute cette agitation nationa-
liste musulmane sera sans lende-
main. Les Bolcheviks, sous prétexte
d'extirper d'Asie centrale le capita-
lisme indigène, reconquièrent à nou-
veau tout le pays en écrasant les
mouvements indépendantistes. Ils
l'intègrent alors dans la nouvelle
URSS (en 1922). Aussitôt, le Kremlin
entreprend une vaste campagne de
développement économique et social
(planification autoritaire, collectivi-
sation des terres, sédentarisation des
nomades, modernisation de l'agricul-
ture, industrialisation,...) et de russi-
fication massive. Le Kazakhstan
compte, de la sorte, en 1989 près de
16 millions d'habitants, dont la moi-
tié est de souche européenne, (37,5%
de Russes, 5,4% d'Ukrairiiens et 6,0%
d'Allemands soviétiques). Quant aux
Kazakhs, ils ne représentent que
36,0%. La colonisation slave s'est
également dirigée vers les autres Ré-
publiques (En Kirghizie, par exem-
ple, les Russes et Ukrainiens forment
le quart de la population). Bref, l'élé-
ment slave constitue plus d'un cin-
quième de la population de l'ex-Asie
soviétique. Notons, par ailleurs, que
le tracé des frontières entre les cinq
Républiques a été dessiné par le colo-
nisateur stalinien, qui a créé de tou-
tes pièces des Etats-nations, n peut
donc, à tout moment, provoquer des
contestations et des crises.

Indépendamment de cette coloni-
sation russe massive (qui accapare
partout les leviers de commande de
l'appareil économique), toute la vie
économique de l'ex-Asie centrale so-
viétique dépend étroitement du reste
de l'ancienne URSS.

Communistes convertis
Le coup d'Etat des communistes

conservateurs à Moscou le 18 août
1991 va entraîner l'émancipation des
cinq Républiques d'Asie centrale.
Celles-ci dissolvent les partis com-
munistes locaux. Elles les transfor-
ment en partis socialistes, tout en
répudiant l'ancien Régime soviéti-
que. Dans la foulée, elles proclament
leur indépendance entre le 31 août et
le 12 décembre 1991, et rallient enfin
la Communauté d'Etats Indépen-
dants. Toutefois, partout, les anciens
dirigeants communistes locaux, con-
vertis à la démocratie et au plura-
lisme, continuent à exercer le pou-
voir. Cette conversion, suivie de li-
mogeages et de restructurations,
n'est du reste pas encore achevée.
Au cas où ce lifting échouerait, des
troubles et des conflits interethni-
ques pourraient éclater. L'opposition
nationaliste et islamiste commence à
peine à se réveiller et l'on peut re-
douter des dérapages. En été 1989,
des tumultes interethniques ont déjà
éclaté au Kazakhstan, et en été 1991
des heurts violents se sont déroulés
à Duchambe (capitale de la Tadjikie)
entre opposants et partisans du gou-
vernement.

Un environnement géopo-
litique plein d'incertitudes

Si Pékin n'éprouve guère de sym-
pathie pour cette éclosion soudaine
de fièvre indépendantiste en Asie
centrale (La Chine redoute, en effet,
que le Sin-Kiang chinois peuplé en
partie d'Ouigours turcs, de Kazakhs
et de Kirghizes - tous Musulmans -
n'en soit contaminé), l'Iran s'en féli-
cite. Néanmoins ce dernier nourrit
quelques appréhensions, dans la me-
sure où le nouvel ensemble turco-
phone d'Asie centrale pourrait deve-
nir menaçant et contrecarrer ses
projes. En outre la Turquie qui a
déjà noué des contacts étroits avec
l'Azerbaîdjan, pourrait songer à nou-
veau à son dessein pantouranien
(qui engloberait tous les peuples tur-
cophones de l'Altaï au Bosphore). En
somme, le pays de Tamerlan (le
grand conquérant turco-mongol, né
à Samarcande en 1386) se réveille et
son destin intrigue à nouveau le
monde.

E. W.

Promotion
surprise

MÉDIASCOPIE

Bonne surprise, est-on tente de
dire en apprenant la nomination
de Jakob Kellenberger comme nu-
méro deux du Département des af-
faires étrangères. En choisissant
l'actuel chef du bureau de l'inté-
gration, René Felber rompt en effet
avec la tradition qui veut que ce
poste soit attribué à un diplomate
plus âgé ayant gravi un à un tous
les échelons hiérarchiques. Et le
patron du DFAE a quelques bon-
nes raisons d'agir de la sorte. On
ne voit pas en effet qui est mieux à
même de vendre l'Europe, dossier
incontournable s'il en est, qu'un
Alémanique, Appenzellois de sur-
croît , qui a participé à toute la né-
gociation sur l'Espace économique
européen. [...]

En repêchant in extremis l'Ap-
penzellois qui s'apprêtait à aller
s'asseoir dans le bureau plus paisi-
ble de chef de la Direction adminis-
trative et du service extérieur de
son département, René Felber a
certainement également pensé aux
qualités humaines de Jakob Kel-

lenberger. L'homme par sa simpli-
cité, mais également par sa pugna-
cité à défendre les intérêts de la
Suisse à Bruxelles, a séduit toutes
les personnes qui l'ont fréquenté.

Les points faibles du nouveau se-
crétaire d'Etat ? A chercher proba-
blement dans les arguments qui
plaident précisément en faveur de
sa nomination. E n 'est pas vrai-
ment un homme du sérail et cer-
tains pourraient lui reprocher de
n'avoir jamais dirigé une mission.
De plus, son expérience euro-
péenne exceptée, Jakob Kellenber-
ger n'a occupé que deux postes à
l'étranger. Cela constitue incontes-
tablement un handicap pour le nu-
méro deux d'un département qui,
outre l'Europe, a d'autres dossiers
en souffrance.

Jean-Marc Crevoisier
«Journal de Genève et
Gazette de Lausanne»
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Gage
de continuité

[...] En choisissant Jakob Kellen-
berger comme secrétaire d'Etat , le
chef du DFAE René Felber et le

Conseil fédéral confirment une di-
rection politique résolument orien-
tée vers la demande d'adhésion à
la CE. Complètement impliqué
dans la négociation européenne
sur l'Espace économique euro-
péen, Jakob Kellenberger offre ,
sur ce plan, un gage de continuité
et surtout de compétence en vue
des négociations ultérieures, celles
de l'adhésion de la Suisse à la CE.

Cet Appenzellois barbu, discret
mais précis dans ses interventions,
apporte un côté populaire et acces-
sible à la politique étrangère. Aty-
pique dans ce milieu, mais peut-
être bienvenu à l'heure où le gou-
vernement doit «vendre » rapide-
ment son option pro-européenne.
En effet , avec Jakob Kellenberger,
l'aspect intérieur de la politique
étrangère, son explication au peu-
ple suisse, deviennent aussi impor-
tants que la vocation première et
traditionnelle d'un secrétaire
d'Etat qui doit représenter et expli-
quer les intérêts de la Confédéra-
tion à l'étranger. [...]

Raphaël Saborit
«La Tribune de Genève»



Eltsine au bord de la mer Noire
RUSSIE/ Réapparition surprise après deux jours de mystère

L

e président russe Boris Eltsine
s'est rendu hier à ('improviste à
Novorossisk, dans le sud-ouest

de la Russie, pour y rencontrer le
commandement de la flotte de la mer
Noire. Il a ainsi mis fin à deux jours
de mystère entourant l'emploi du
temps présidentiel. Vendredi, il assis-

tera au sommet du Conseil de sécuri-
té de l'ONU, selon son porte-parole.

Le déplacement du numéro un
russe dans le sud-ouest était totale-
ment imprévu, ont déclaré des
conseillers militaires de la Fédération
russe. Le service de presse de la pré-
sidence russe a expliqué que cette

visite entrait dans le cadre de la pré-
paration du voyage de B. Eltsine en
fin de semaine en Grande-Bretagne,
aux EtatsUnis et au Canada où il doit
discuter des «problèmes de sécurité
nucléaire».

Pendant sa visite au bord de la
mer Noire, le président Eltsine a réaf-
firmé l'appartenance de la flotte aux
forces unies de la CEI. Cette déclara-
tion apparaît comme un avertisse-
ment au moment même où le prési-
dent ukrainien Leonid Kravtchouk
réaffirmait que «l'Ukraine ne renon-
cera jamais à sa propre flotte».

La question de la flotte de la mer
Noire provoque une vive polémique
entre Moscou et Kiev depuis plu-
sieurs semaines. L'Ukraine revend!-,
que en effet une partie des bâti-
ments.

L'annonce du voyage inattendu de
B. Eltsine à Novorossisk est interve-
nue après deux jours d'incertitude
sur son emploi du temps. Mardi, l'ab-
sence de Boris Eltsine à l'ouverture
des pourparlers de paix de Moscou
sur le Proche-Orient a par ailleurs
relancé les rumeurs sur son état de
santé.

La veille, le président russe avait
en effet annulé plusieurs rendez-
vous en rapport avec la conférence.
Son porte-parole avait expliqué qu'il
était préoccupé par les problèmes in-

térieurs de la Russie.

A Londres, le gouvernement bri-
tannique a cependant déclaré que
Boris Eltsine était attendu comme
prévu demain dans la capitale bri-
tannique, une étape de son voyage à
New York. La visite de Boris Eltsine
aux Nations Unies sera pour le prési-
dent russe l'occasion de faire ses
premiers pas sur la scène internatio-
nale en tant que chef d'une grande
puissance.

Le chef de l'Etat russe, qui a connu
de sérieux problèmes de santé, a
déjà manqué plusieurs rendez-vous
dans un passé récent. Il avait notam-
ment fait reporter des entretiens pré-
vus de longue date avec le président
du Comité olympique international
(CIO) Juan Antonio Samaranch le 18
janvier (lire également l'encadré
((Plusieurs précédents»).

Selon des sources proches de la
présidence interrogées hier mardi, le
président russe «était très fatigué ces
derniers temps». Hier matin, la
(( Komsomolskaïa Pravda », seul
quotidien moscovite à évoquer les
absences inexpliquées de B. Eltsine a
cependant affirmé qu'il était «vivant,
en bonne santé et se sentait bien» en
citant le porteparole de la présidence,
Pavel Vochtchanov. /afp-reuter

Plusieurs précédents
Divers incidents et ((disparitions »

ont déjà émaillé la vie de Boris Elt-
sine.

# Septembre 1989: la
<(Pravda» reprend une information
d'un journal italien, selon lequel Boris
Eltsine (alors simple député) s'est si-
gnalé par son intempérance durant
une visite aux Etats-Unis. Le quotidien
soviétique a fini par s'excuser, recon-
naissant que son journaliste n'avait
pas vu B. Eltsine ivre.
# 28 septembre 1989: Boris Elt-

sine, selon certaines informations, se
présente à un commissariat près de
Moscou, les vêtements trempés et af-
firmant avoir été attaqué par des
inconnus qui l'ont jeté à l'eau. Deux
jours plus tard, il explique devant le
Parlement ne pas avoir été victime
d'une agression.

# ler-15 octobre 1989: dispari-

tion pendant deux semaines, réap-
parition le 1 5 lors d'une réunion pu-
blique. B. Eltsine dit avoir été victime
d'un rhume.

# 21 septembre 1990: contu-
sions diverses après un accident de la
circulation dans le centre de Moscou.
Cet accident fait manquer à B. Eltsine
de nombreux engagements pendant
plusieurs semaines.
# Octobre 91 : Boris Eltsine dis-

paraît pendant 17 jours. On annonce
que le président de la Fédération
russe a pris des vacances, après des
semaines de travail, et qu'il écrit un
livre sur le putsch manqué d'août 91.
Le livre n'est pas paru à ce jour.

# 18 janvier 92: annulation de
réunions publiques, après prescription
médicale d'un repos de 24 heures,
/ap

Nouvelles propositions de G. Bush
. NUCLÉAIRE/ Alors que les Russes demandent de l aide au désarmement

L

e discours du président George
Bush sur l'état de l'Union comporte
une proposition de réduction unila-

térale de certains armements nucléai-
res stratégiques et de négociations
pour la réduction des missiles à têtes
multiples avec des anciennes républi-
ques soviétiques, a-t-on appris de sour-
ces proches de l'OTAN.

Selon ces sources, William Taft, am-
bassadeur des Etats-Unis auprès de
l'Alliance altantique, a présenté les
propositions du président américain
lors d'une réunion spéciale de l'OTAN.

George Bush doit proposer des ré-
ductions unilatérales de l'arsenal stra-

tégique américain, réductions qui
s'ajoutent à celles déjà négociées avec
l'ex-URSS dans le cadre du Traité de
réduction des armements stratégiques
(Start). Combinées avec l'accord Start,
ces nouvelles réductions entraîneraient
une diminution de 50% de l'arsenal
nucléaire stratégique américain. En
vertu de l'accord Start, 2000 têtes
nucléaires doivent être éliminées sur un
total estimé à 11.000.

En outre, G. Bush doit proposer d'en-
tamer des négociations avec les an-
ciennes républiques soviétiques en vue
d'une réduction importante des missiles
stratégiques à têtes multiples. Les missi-

les bases au sol et en mer sont concer-
nés par cette proposition, selon les mê-
mes sources, qui n'ont pas donné plus
de précisions sur projet de désarme-
ment de Washington.

A Washington, des responsables ont
déclaré que le président prévoyait de
diminuer le budget de la Défense de
50 milliards de dollars sur cinq ans.

De leur côté, des responsables russes
ont demandé l'aide des autorités amé-
ricaines principalement pour le trans-
port et le stockage des armements nu-
cléaires tactiques, a-t-on appris hier de
sources proches de l'OTAN.

Un haut responsable américain a dé-

clare pour sa part que des spécialistes
militaires russes avaient fait connaître
récemment les domaines dans lesquels
ils pourraient utiliser l'aide américaine.
Le Congrès américain a donné son ac-
cord pour que 400 millions de dollars
soient ponctionnés sur le budget du
Pentagone et consacrés à l'aide à la
nouvelle Communauté des Etats indé-
pendants (CEI) dans le domaine de
l'élimination des armements nucléaires.
«Nous avons recueilli une liste», a dé-
claré le responsable américain sans
toutefois préciser les demandes russes,
/ap

Emissaire
de l'ONU

n satisfait n
Journée plutôt

calme en Croatie

TUDJMAN ET MARRACK (À
DROITE) — Encore «une ou deux
questions» à discuter. epa

Le responsable de l'ONU pour les
opérations de paix, Marrack Goulding,
s'est déclaré «satisfait» de ses entre-
tiens, à l'issue d'une rencontre hier à
Zagreb avec le président croate Franjo
Tudjman.

«Il y a encore une ou deux questions
qui demandent à être discutées», a dit
M. Goulding à un groupe de journalis-
tes. Il a ajouté qu'il devait revoir F.
Tudjman dans la soirée, après ses en-
tretiens avec le premier ministre Franjo
Greguric et le général Anton Tus, chef
de l'état-major des forces armées
croates.

Selon M. Goulding, l'une des condi-
tions au déploiement des forces du
maintien de la paix, à savoir un cessez-
le-feu raisonnablement stable, «est
remplie». Il reste encore, a ajouté le
responsable de l'ONU, «à éliminer cer-
taines réserves manifestées par les
deux parties à l'égard du plan de
paix».

Après une nuit d'incidents qui ont fait
deux morts et un blessé dans les rangs
croates, la journée a été calme sur le
front de Zadar. /afp-reuter

Rattrapés par leur passé
ALLEMAGNE/ Ministres-présidents «orientaux» remplacés par des hommes de l'Ouest

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

¦ entement mais sûrement, la puis-
sante Union chrétienne-démocrate
(CDU) allemande, le parti du chan-

celier Helmut Kohi, continue à placer
ses pions à l'est de l'Allemagne. Lundi,
elle a choisi un Allemand de l'Ouest,
Bernhard Vogel, pour remplacer Josef
Duchac, ministre-président démission-
naire du land de Thuringe.

Josef Duchac, 53 ans, a démissionné
la semaine dernière, rattrapé par son
passé de collaborateur avec l'ancien
régime communiste. Entré à la CDU est-
allemande en 1 959, il a été rejeté par
son propre parti, qui l'a accusé de
n'avoir «jamais pris ses distances avec
l'Etat illégitime de RDA» avant 1 989.

La CDU est-allemande était, avant
1 989, une des quatre formations satel-
lites du parti communiste SED d'Erich
Honecker, et servait en fait d'alibi dé-
mocratique à cette dictature.

Une première motion de défiance

avait été déposée en décembre der-
nier contre Josef Duchac par le parti
d'opposition social-démocrate (SPD),
qui mettait en cause ses capacités de
direction et son passé. Cette tentative
de renversement du gouvernement ré-
gional avait échoué de justesse.

Josef Duchac avait été élu ministre-
président du land de Thuringe en no-
vembre 1 990. C'est le deuxième minis-
tre-président est-allemand à avoir été
rattrapé par son passé après Gerhard
Gies. G. Gies, également membre de
la CDU, avait démissionné de ses fonc-
tions de ministre-président du Land de
Saxe-Anhalt en juillet 1991, à la suite
de révélations compromettantes sur son
passé, notamment ses liens avec la
Stasi, l'ex-police secrète communiste.

A l'époque déjà, la CDU avait choisi
un homme de l'Ouest pour remplacer
Gerhard Gies, à savoir Werner
Muench.

Le choix de Bernhard Vogel, 59 ans,
est intéressant à plus d'un titre. B. Vo-
gel est en premier lieu un homme politi-

que qui a choisi de se retirer des affai-
res il y a trois ans, après avoir dirigé le
Land de Rhénanie-Palatinat (Allema-
gne de l'Ouest) entre 1 976 et 1 988.

Il devient ainsi le premier homme
politique allemand à avoir été nommé
à la tête de deux Etats fédérés.

D'autre part, Bernhard Vogel, qui est
actuellement l'un des dirigeants de la
fondation Konrad Adenauer (liée à la
CDU) est également le frère de Hans-
Jochen Vogel, l'ancien président du
groupe parlementaire SPD, le parti
d'opposition social-démocrate. Hans-
Jochen Vogel a démissionné l'an der-
nier de ses fonctions.

Enfin, bien que célibataire endurci,
Bernhard Vogel bénéficie d'une image
de ((bon père de famille» auprès de
ses anciens administrés de Rhénanie-
Palatinat.

La CDU a déjà placé de nombreux
hommes de l'Ouest dans des postes
clés dans l'ex-RDA, où la CDU-Est a une
mauvaise image de marque, en raison
de ses compromissions avec le régime

communiste. Sur les cinq laender est-
allemands, il y en aura désormais trois
à être dirigés désormais par des hom-
mes de l'Ouest, avec Kurt Biedenkopf
(Land de Saxe), Werner Muench (Land
de Saxe-Anhalt) et désormais Bern-
hard Vogel (Land de Thuringe).

Les deux seuls Allemands, de l'Est à
avoir résisté à la vague de fonds de la
CDU ouest-allemande, sont le ministre-
président de Mecklembourg-Poméra-
nie antérieure, Alfred Gomolka (CDU),
et Manfred Stolpe (SPD), ministre-pré-
sident du Land de Brandebourg.

M. Stolpe, qui passe pour l'homme
politique le plus populaire en Allema-
gne de l'Est, est cependant également
en mauvaise posture. Il a reconnu, la
semaine dernière, avoir eu, durant l'an-
cien régime communiste, des contacts
réguliers avec la Stasi, sans toutefois
collaborer avec elle. A l'époque, M.
Stolpe était l'un des principaux respon-
sables de l'Eglise protestante.

0 M.-N. B.

Nombreux
morts dans
le Caucase

Des militants arméniens ont tiré
hier des roquettes contre un hélicop-
tère a'vil azerbaïdjanais survolant le
Haut-Karabakh (Caucase), a an-
noncé Vagib Roustamov, un porte-
parole de la présidence azerbaïdja-
naise. Une quarantaine d'occupants
de l'appareil ont été tués, parmi
lesquels des femmes et des enfants.

L'avion survolait Khankendi, nom
azéri de la capitale de l'enclave
Stepanakert, a ajouté le porte-pa-
role. Il se dirigeait vers Choucha et
venait d'Agdam, un village armé-
nien.

Myana Minakian, de la mission
arménienne à Moscou, a confirmé
qu'un hélicoptère azerbaïdjanais
avait été abattu. Il transportait ap-
paremment «des armes et munitions
destinées aux Azéris attaquant le
village arménien de Karingtag (en-
tre les villes de Stepanakert et
Choucha) depuis trois jours», selon
Mme Minakian.

En Géorgie, les troupes du Conseil
militaire au pouvoir ont pris le con-
trôle de la ville portuaire de Poti, sur
la mer Noire, après des combats
avec les partisans du président ren-
versé Zviad Gamsakhourdia, a an-
noncé hier un représentant du gou-
vernement géorgien à Moscou. La
police de Poti a annoncé que six
combattants avaient été tués au
cours de la nuit lors des affronte-
ments, /ap
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Li Peng est arrivé en Suisse

l- ffai*msMONDE- 
TOURNEE EN OCCIDENT/ le premier ministre chinois «très satisfait» de son passage en Italie

¦ e premier ministre chinois Li Peng
est arrivé hier soir à l'aéroport de
Zurich-Kloten en provenance de

Rome à bord d'un avion de la compa-
gnie China Airlines. Li Peng a été ac-
cueilli par le chef du protocole, l'am-
bassadeur Gaudenz von Salis, et l'am-
bassadeur de la République populaire
en Suisse, Yuanhong Ding, ainsi que
par le représentant de la Chine auprès
des Nations unies à Genève.

Quelque 40 à 50 personnes de l'am-
bassade et du consulat chinois en Suisse
étaient également présents. Aucune
manifestation n'a perturbé l'arrivée de
Li Peng en Suisse. Le premier ministre
chinois et ses accompagnants ont en-
suite pris place dans des voitures et ont
gagné Berne, où Li Peng doit rencon-
trer aujourd'hui le président de la Con-
fédération, René Felber et le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

Arrivé dimanche à Rome au milieu de
contestations, le premier ministre chinois
Li Peng a quitté hier la capitale ita-

lienne sur un double succès. Sa visite en
Italie marque en effet sa rentrée sur la
scène internationale, deux ans et demi
après la répression du Printemps de
Pékin, et une relance de la collabora-
tion économique sino-italienne.

Le premier ministre chinois s'est dé-
claré lui-même «très satisfait» de son
voyage romain. Il a cependant réaffir-
mé lors d'une conférence de presse
donnée à la fin de sa visite que «le
principe de la non-ingérence est pour
nous de première importance».

Durant cette première étape d'une
difficile tournée occidentale, Li Peng a
été cependant interrogé à de multiples
reprises au sujet du respect des droits
de l'homme en Chine. Tous ses interlocu-
teurs ont lié ce problème au dévelop-
pement de relations économiques.

Dans le domaine des droits de
l'homme, Li Peng a promis une «intensi-
fication de la démocratie et de la
légalité», tout en soulignant la «néces-
sité de la stabilité politique pour un

pays en développement», et le fait
que «réforme économique et réforme
politique vont de pair».

Lundi, Giulio Andreotti a présenté à
son hôte une liste de personnalités ca-
tholiques incarcérées en Chine sans
évoquer le problème du Tibet.

L'avenir du nouvel ordre internatio-
nal, souvent évoqué par Li Peng, le
souvenir de l'attitude coopérante de la
Chine lors du conflit du Golfe, la
crainte de voir l'éclatement de l'URSS,
et ses risques, se reproduire sur le
géant chinois, ont fait parler à Rome le
langage de la «realpolitik».

Hier, la journée a été consacrée à
des rencontres avec les responsables
du monde économique. Au siège de la
Confindustria (patronat), Li Peng a été
accueilli avec une «prudente disponibi-
lité», selon les commentateurs économi-
ques.

Durant la visite, Tecnimont, du
groupe Ferruzzi, a signé un accord

d'une valeur de 1 50 millions de dollars
américains (210 millions de francs suis-
ses) pour la construction d'une usine
d'éthylène. La Snamprogetti (groupe
ENI) a également signé un contrat pour
la mise en chantier d'une usine pétro-
chimique.

L'Italie avait déjà amorcé une re-
prise de ses échanges avec la Chine.
Tombée au dixième rang des partenai-
res commerciaux de Pékin en juin
1 989, elle est remontée aujourd'hui à
la sixième place. La part italienne du
commerce extérieur chinois est de 14,1
pour cent.

Après l'Italie et la Suisse, le premier
ministre chinois et la délégation qui
l'accompagne, forte d'une centaine de
personnes, se rendra au Portugal, en
Espagne et aux Etats-Unis. L'objectif de
Li Peng est de normaliser les relations
diplomatiques avec les pays occiden-
taux et de tenter d'attirer les investis-
seurs en Chine, /afp-ats

¦ INONDÉE - La pluie et la neige
ont fait une quinzaine de morts, plu-
sieurs centaines de sans-abri et d'im-
portants dégâts en Algérie, selon un
bilan provisoire diffusé hier. Après
plusieurs semaines de sécheresse, des
pluies diluviennes et de la neige se
sont abattues sur le pays depuis sa-
medi, /afp

¦ ARRÊTÉ - Rabah Kebir, prési-
dent de la commission politique du
Front islamique du salut (FIS), a été
arrêté hier en début de soirée à Al-
ger, a-t-on appris de sources pro-
ches de la formation islamique, /ap

¦ PUBLIÉS - La ville de Dallas
(Texas) a décidé de rendre publics ses
derniers dossiers encore non publiés
sur l'assassinat du président John F.
Kennedy. La résolution du conseil mu-
nicipal demande également au Con-
grès de rendre publics les dossiers
établis par les commissions parlemen-
taires ayant enquêté sur cette affaire,
qui doivent normalement rester se-
crets jusqu'en 2029. /afp

¦ GAGNÉE - Le président
George Bush a estimé lundi que les
Etats-Unis sont en passe de gagner
leur guerre contre la drogue. Selon
lui, la demande intérieure de stupé-
fiants a continué à régresser en
1990 pour la troisième année con-
sécutive, /afp

¦ ADMIS — Cinq ex-républiques
soviétiques, l'Arménie, la Belarus, la
Moldavie, l'Ukraine et l'Ouzbékistan,
ainsi que la Slovénie et la Croatie ont
obtenu le statut d'observateurs à la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). Le comité
des hauts fonctionnaires de la CSCE a
admis tard lundi soir à Prague ces
sept pays indépendants à prendre
part en tant qu'observateurs à leur
réunion préparatoire à la conférence
des ministres des Affaires étrangères
des 38 qui se tiendra, demain et ven-
dredi, dans la capitale tchécoslova-
que, /afp

Arnold Koller refuse de le rencontrer
La visite du premier ministre chi-

nois en Suisse a provoqué un concert
de protestations hier dans le pays.
Emboîtant le pas à Amnesty Interna-
tional, aux nombreux hommes politi-
ques et organisations qui se sont éle-
vés dans la journée contre la visite
du premier ministre chinois en
Suisse, le conseiller fédéral Arnold
Koller a annoncé hier soir qu'il refu-
sait de participer aux entretiens offi-
ciels prévus aujourd'hui. Selon le por-
te-parole du Département fédéral de
justice et police, le conseiller fédéral
a pris cette décision après que la
délégation chinoise a refusé de discu-
ter avec lui des droits de l'homme en
Chine et au Tibet.

Les deux conseillers aux Etats fri-
bourgeois, Otto Piller et Anton Cot-
tier, ont également adressé à M.René
Felber une liste de «903 citoyens

chinois détenus et persécutés pour
raisons politiques» qu'ils ont prié de
transmettre au premier ministre chi-
nois.

Le Parti écologiste suisse a repro-
ché au gouvernement son «cy-
nisme» au nom des intérêts écono-
miques et lui demande de protester
auprès de Li Peng contre la répres-
sion en Chine et au Tibet. Le Parti
socialiste a également fait savoir au
président de la Confédération qu'il
trouvait «difficilement compréhensi-
ble» que le Conseil fédéral reçoive le
premier ministre chinois.

Le groupe parlementaire Tibet a
pour sa part réclamé une entrevue à
Li Peng afin de lui demander de rece-
voir le dalaï lama durant son séjour
à Davos. De nombreux mouvements,
dont l'Union nationale des étudiants
de suisse (UNES), le Conseil suisse

pour la paix, le Groupe pour une
Suisse sans armée, le Mouvement
¦chrétien pour la paix, Femmes pour
la paix ont demandé au Conseil fé-
déral d'annuler la visite du Li Peng
en Suisse.

Quant à la section suisse d'Am-
nesty International (Al), elle a dé-
claré, hier à Berne, refuser toute nor-
malisation des relations économi-
ques tant que les autorités chinoises
ne font pas le moindre geste en ma-
tière de droits de l'homme.

Les droits de l'homme sont bafoués
de façon systématique et généralisée
en Chine. En plus des milliers de
prisonniers politiques, des centaines
de milliers de personnes se trouvent
en détention administrative, a expli-
qué l'organisation, /ats

CONFÉRENCE DE PRESSE D'AM-
NESTY — Un opposant chinois ra-
conte ses tribulations. key

Animaux
de labo mieux

protégés
La France complète

sa législation
Le s  contrôles sur l'expérimentation

animale vont être renforcés en
France. Les méthodes permettant

de faire l'économie de la vivisection,
une pratique vivement critiquée par
une partie de l'opinion publique, vont
être encouragées, a annoncé hier le
ministre français de la Recherche Hu-
bert Curien.

Soulignant que l'expérimentation
animale demeurait une «nécessité», le
ministre a notamment préconisé la
création de comités de réflexion et de
contrôle de l'expérimentation animale
dans les organismes de recherche con-
cernés et l'utilisation accrue de métho-
des alternatives.

Hubert Curien a aussi souhaité «plus
de transparence» auprès du public.
«Ce qui se passe dans les laboratoires
de recherche médicale n'est ni honteux
ni horrible», et les chercheurs n'ont rien
à cacher, selon lui. Des Bureaux de
l'expérimentation animale (BEA) seront
ainsi mis en place afin d'informer la
population.

De plus, des statistiques précises sur
les expérimentations seront publiées
régulièrement. Le ministre a rappelé
par exemp le que le nombre d'animaux
utilisés avait nettement baissé entre
1 985 et 1 990 et que la très grande
majorité de ces animaux (90%) sont
des rongeurs. Hubert Curien a pris l'en-
gagement que tous les animaux utilisés
par les laboratoires devront, d'ici à la
fin de l'année 1 993, provenir exclusi-
vement d'élevages spécialisés.

Parallèlement au rôle d'information
des BEA, le ministère préconise la créa-
tion de comités de réflexion et de con-
trôle de l'expérimentation animale.

En Suisse, le peuple devra se pronon-
cer le 16 février sur l'initiative ((pour
une réduction stricte et progressive des
expériences sur les animaux», /ap-
afp-ats

Singapour :
déclaration de
libre-échange

Le s  chefs de gouvernement de l'As-
sociation des pays du sud-est asia-
tique (ASEAN) ont signé hier, à

l'issue du sommet de Singapour, une
déclaration visant à créer une zone de
libre-échange. Elle regroupe le sultanat
de Brunei, l'Indonésie, la Malaisie, les
Philippines, Singapour et la Thaïlande.
Les dirigeants des six pays membres
affirment leur volonté «de faire passer
à un stade supérieur» leur «coopéra-
tion économique et politique». L'orga-
nisation régionale s'engage à tenir
désormais des sommets tous les trois
ans.

La nécessité d'une libéralisation con-
certée de leurs échanges commerciaux
est présentée comme la première ré-
ponse à la «formation de puissants
regroupements économiques». Cette
décision fait référence, sans les nom-
mer, à la Communauté européenne
(CE) et à la zone nord-américaine de
libre échange (NAFTA).

Ce regroupement, auquel le Japon
pourrait adhérer, s'est attiré l'opposi-
tion des Etats-Unis, qui s'en trouve-
raient par principe exclus, /reuter-afpÉTATS-UNIS/ Un discours sur l 'état de IVnion pour remonter la pente

Opération Tempête intérieure
V

ictime de la récession et en chute
libre dans les sondages à moins
de 1 0 mois de l'élection présiden-

tielle, George Bush comptait reprendre
l'initiative hier soir en appelant le Con-
grès à lancer l'équivalent économique
de la guerre du Golfe.

Pour son troisième discours sur l'état
de l'Union — dont il espère bien que ce
ne sera pas le dernier — , qui devait
être prononcé hier locales (cette nuit à
3 heures suisse), George Bush devait
mettre le Congrès au défi d'approuver
avant début mars son programme desti-
né à combattre la récession, la plus
longue depuis la Grande Dépression. Un
discours surnommé par certains de ses
conseillers ((Opération Tempête inté-
rieure», une allusion à ((Tempête du dé-
sert», durant la guerre du Golfe.

Le président devrait de nouveau faire
vibrer la fibre patriotique en rappelant

la victoire sur l'Irak de la coalition em-
menée par Washington, ou encore en
analysant l'effondrement de l'empire so-
viétique. Mais il sait aussi que, récession
oblige, les affaires du monde intéressent
de moins en moins les Américains.

D'où le deuxième axe de son discours,
auquel travaillent tous les stratèges de
la Maison Blanche depuis deux mois:
l'économie, avec un ton solennel et réa-
liste.

«Il y aura beaucoup de substance», a
prévenu le porte-parole présidentiel
Marlin Fitzwater, tout en mettant en
garde contre des attentes trop fortes.
Car il sait que les adversaires de
George Bush dans la campagne prési-
dentielle ne lui feront pas de cadeaux.

Et George Bush ne recevra sans doute
pas une même ovation que lors de sa
dernière apparition devant une session
conjointe du Congrès, le 6 mars dernier.

Il bénéficiait d'une popularité record de
88% de satisfaits.

Or aujourd'hui, seuls 43% des Améri-
cains approuvent l'action du président,
et le public a tendance à penser qu'un
démocrate serait plus efficace pour s'oc-
cuper de la plupart des affaires inté-
rieures du pays, a révélé lundi un son-
dage réalisé par le «New York Times»
et CBS News. La population commence
même à perdre sa confiance dans la
politique étrangère de George Bush,
selon un sondage par téléphone réalisé
de mercredi à samedi.

Par ailleurs, un sondage réalisé par la
chaîne de télévision ABC a révélé que
66% des personnes interrogées pour-
raient voter pour un candidat qui aurait
eu une liaison extra-conjugale, ce qui
fait évidemment l'affaire de Bill Clinton,
candidat à l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle, /ap

L'Europe verte
n'attendra pas

L

es ministres de l'Agriculture des
Douze ont décidé hier à Bruxelles
de ne pas attendre la conclusion

des négociations de l'Uruguay Round
sur la libéralisation du commerce mon-
dial pour tenter de réformer la politi-
que agricole commune (PAC).

Cette nouvelle réunion des ministres
de l'Agriculture des Douze avait com-
mencé lundi dans l'incertitude: certains
pays, particulièrement la Grande-Bre-
tagne, estimaient inutile de tenter une
réforme avant de connaître la conclu-
sion des négociations de l'Uruguay
Round à Genève. Mais une majorité de
ministres a décidé hier d'aller de
l'avant sans attendre.

Par ailleurs, le traité de Maastricht
instituant une Union européenne entre
les douze Etats de la CE sera signé le
7 février à Maastricht, /ap

Le compromis de James Baker
MOSCOU/ Négociations multilatérales sur le Proche-Orient

Un espoir de compromis pour l'ave-
nir se dessinait hier soir à Moscou à
l'issue de la première journée des né-
gociations multilatérales de paix sur le
ProcheOrient. Les pourparlers avaient
cependant pris un mauvais départ, en
l'absence des Palestiniens, de la Syrie
et du Liban.

Le secrétaire d'Etat américain James
Baker a en effet proposé aux Palesti-
niens d'inclure des délégués de la dias-
pora dans des groupes de travail sur
la question des réfugiés, une solution
de compromis qui permettraient aux
Palestiniens de participer aux négocia-
tions.

La proposition semble avoir été refu-
sée dans un premier temps par les
Palestiniens, qui souhaitaient que des
délégués de Jérusalem-est et de la
diaspora fassent partie de leur délé-
gation. En milieu d'après-midi toutefois,

la porte-parole de la délégation pa-
lestinienne, Hanane Achraoui, a décla-
ré que les Palestiniens l'étudieraient
«sérieusemenh) et donneraient une ré-
ponse «constructive».

En revanche, la délégation israé-
lienne s'est déclarée hostile à une mo-
dification des règles du jeu qui ouvri-
rait la voie à tous les abus selon elle.
Elle a ainsi rejette la proposition de
compromis américaine.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak semble tenter de contribuer au
déblocage. Selon les informations en
provenance du Caire, il a adressé un
message «urgent» hier au dirigeant de
l'OLP Yasser Arafat lui demandant
d'accepter la formule de compromis
proposée.

Pendant ce temps, les organisations
palestiniennes basées à Damas (Syrie)
se réjouissaient du refus des Palesti-

niens de participer aux pourparlers de
Moscou. Au Liban, les camps de Pales-
tiniens ont largement suivi une grève
lancée par le commandement de l'OLP
pour protester contre la tenue des né-
gociations. Officiellement l'OLP n'est
pas partie prenante des pourparlers
mais les Palestiniens des territoires oc-
cupés, les seuls acceptés comme interlo-
cuteurs par Israël, se réfèrent toujours à
elle.

En cas d'accord, il est peu vraisem-
blable que les Palestiniens s'engagent
dès aujourd'hui dans les groupes de
travail qui discutent de la coopération
régionale, objet des négociations multi-
latérales engagées à Moscou. Mais le
compromis proposé ouvre la porte à
leur présence dans une étape ulté-
rieure, /reuter-afp



15.000 séropositifs déclarés

ffailonsSUISSE 
LE SIDA EN SUISSE/ Progression en 1991

_ ntre 1983 et 1991, 2228 cas de
F sida dont 1 378 décès ont été dé-

clarés à l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP). Par rapport à sa
population, la Suisse est en tête des
pays européens. Le nombre des mala-
des est en progression, surtout chez les
hétérosexuels, les toxicomanes et les
femmes. Le canton de Genève est pro-
portionnellement le plus touché. L'OFSP
estime dans son bulletin de janvier en-
tre 12.000 et 24.000 le nombre de
personnes infectées par le virus VIH.

615 nouveaux cas de sida ont été
déclarés l'an dernier en Suisse. Une
certaine stabilisation du nombre de cas
déclarés avait été enregistrée en
1990. Celle-ci a pu être expliquée
principalement par des retards dans
les déclarations. Le nombre de nou-
veaux cas de sida a à nouveau aug-
menté en 1991, passant de 457 à
615.

En chiffres absolus, le nombre d'en-

fants (5) et d'hémophiles (3) nouvelle-
ment atteints par la maladie a diminué
de moitié en 1991 par rapport à
1 990. En revanche les chiffres des au-
tres groupes sont en augmentation.

Il en est ainsi pour les homosexuels ou
bisexuels dont, en 1 990, 1 81 étaient
touchés (contre 220 en 1991), les toxi-
comanes (184/255), les receveurs de
sang (7/8), les hétérosexuels
(58/105), et les cas qualifiés
a"((incertains» (10/1 1). Pour l'an der-
nier, l'OFSP révèle aussi une forte aug-
mentation de cas chez les femmes dont
le partenaire est bisexuel, toxicomane
ou hémophile.

Proportionnellement, le canton de
Genève comptait à fin 1991 le plus
grand nombre de cas déclarés: 87,9
pour 100.000 habitants. Suivent Bâle-
Ville, Zurich et Vaud.

A fin décembre dernier, le nombre
des séropositifs était de 1 5.005, selon
les résultats des tests effectués. Le nom-

bre réel des séropositifs est officielle-
ment estimé entre 1 2.000 et 24.000,
ce qui correspond à un taux de 2 à
4%o de la population.

Contrôle parallèle
La Suisse compte, par rapport à sa

population, le plus grand nombre de
cas de sida déclarés parmi les pays
européens. Un haut degré de fiabilité
existe en Suisse grâce au contrôle pa-
rallèle des décès transmis à l'Office de
la statistique et des déclarations de
sida émanant des médecins traitants,
indique encore l'OFSP.

A titre de comparaison, 63.739 per-
sonnes sont décédées en 1990 en
Suisse. Des données transmises par
l'Union suisse des assureurs privés Vie, il
ressort que 49.939 personnes avaient
succombé cette année-là à des mala-
dies cardio-vasculaires, des cancers et
des affections respiratoires, /ats-ap

¦ L'EUROPE EN QUESTION -
Mesdames (et Messieurs), la réponse
correcte à \p question posée en page
40 n'est autre que B. Du 17 au 20
juillet 1 979 s'est déroulée la première
session du Parlement européen nouvel-
lement élu, à Strasbourg, sous la pré-
sidence de la française Simone Weil.
/ M -
M DIPLOMATIE - La Suisse va
sceller officiellement ses relations
diplomatiques avec la Slovénie et la
Croatie. Une délégation des Dépar-
tements fédéraux des affaires étran-
gères (DFAE) et de l'économie pu-
blique (DFEP) se rendra dans ces
deux républiques yougoslaves de-
main et jeudi, /ats
¦ FAUX SENS - Une automobi-
liste de 58 ans a perdu la vie sur
l'autoroute dans la nuit de lundi à hier
près de Wangen-Brùtisellen (ZH). En-
gagée dans le faux sens sur l'auto-
route, elle a heurté une voiture sur la
piste de dépassement. Le conducteur
de celle-ci a été grièvement blessé,
/ats
¦ TROP VITE - Tois automobilis-
tes ont été surpris, lundi dans un
contrôle radar, en ville de Bâle alors
qu'ils roulaient à 92, 103 et 104
km/h dans des zones où la vitesse
est limitée à 60 km/h. Les trois con-
ducteurs se sont non seulement fait
retirer leur permis, mais ils risquent
de grosses amendes, a précisé hier
la police bâloise. /ats
¦ SOJA — Introduite en Suisse en
1988 sur une surface limitée à 2000
hectares, la culture du soja a produit
des rendements de 1 0 à 20% supé-
rieurs aux prévisions établies par l'Of-
fice fédéral de l'agriculture, a annon-
cé hier l'agence de presse agricole
CRIA, à Lausanne. La moyenne a dé-
passé 27 quintaux à l'hectare en
1989-1990. /ats

Mort
des forêts :

toujours
l'énigme

Apres dix ans d intenses recherches,
les causes du dépérissement des forêts
ne sont toujours pas connues. Aucune
corrélation n'est établie entre la pollu-
tion de l'air et la transparence des
cimes des forêts suisses. Cela signifie
soit qu'elle n'existe pas, soit que les
données disponibles ne permettent pas
de détecter son existence. Ce constat a
été fait hier par des chercheurs réunis
en symposium à Birmensdorf (ZH) sous
l'égide de l'Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le pay-
sage.

Le symposium de Birmensdorf a mis
le doigt sur l'une des principales lacu-
nes de la recherche sur les dégâts aux
forêts: la science a de la peine à juger
dans quelle mesure la santé actuelle
des forêts s'écarte de la normale. Elle
doit encore approfondir ses connais-
sances afin de pouvoir déterminer ce
qui est ((normal» pour l'écosystème fo-
restier.

En Suisse, le phénomène des dégâts
aux forêts s'observe essentiellement
par le biais de la transparence du
houppier de l'arbre. Celle-ci a ten-
dance à s'accroître depuis sept ans. En
1 985, 8% des arbres atteignaient un
taux de perte foliaire supérieur à
25%. En 1991, on en comptait 19%.

Cependant, les arbres en général
n'accusent aucune diminution d'accrois-
sement et le taux de mortalité n'est pas
plus élevé, selon l'Institut fédéral de
Birmensdorf.

Les conditions atmosphériques exer-
cent probablement une influence sur la
transparence des cimes des arbres.
Mais aucune corrélation n'a été établie
entre la pollution de l'air et la transpa-
rence des houppiers observée en forêt.
«Cela signifie soit qu'elle n'existe pas,
soit que les données disponibles ne
permettent pas de la détecter».

Les expériences soumettant des ar-
bres à des concentrations d'ozone com-
parables à celles mesurées en forêt
n'ont pas produit de perte foliaire chez
l'épicéa, le sapin ou le hêtre. Ces tests
montrent néanmoins que l'ozone est ca-
pable d'endommager certaines plantes
ligneuses ou herbacées, plus vulnéra-
bles.

Les résultats d'essais réalisés durant
une brève période sur de jeunes plan-
tes ne peuvent toutefois être extrapo-
lés à l'échelle des arbres forestiers,
/ap

Priorité aux contrats
LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR/ le National s 'oppose aux Etats

L

e Conseil national a adopté hier,
par 1 18 voix sans opposition, la
nouvelle loi sur le droit d'auteur. Le

texte a été profondément modifié par
rapport à la version du Conseil des
Etats. Le National a introduit un droit
sur les photocopies pour compenser son
refus de la redevance sur les prêts des
bibliothèques. Il a décidé par ailleurs
de laisser une totale liberté contrac-
tuelle régir la répartition des droits sur
les oeuvres.

Le Conseil national s'était écarté
lundi du projet du Conseil des Etats, en
refusant deux innovations très atten-
dues des auteurs. Il avait rejeté à une
forte majorité le ((centime des biblio-
thèques», permettant aux auteurs de
toucher une rémunération lorsque leurs
oeuvres sont prêtées. Par 86 voix con-
tre 71, il avait également écarté le
droit de suite, qui permet à un créateur
de toucher une partie du revenu de la
revente de ses œuvres.

Taxe sur les photocopies
Le National a toutefois accepté

mardi, par 99 voix contre 23, l'intro-
duction d'une taxe sur les photocopies
faites dans les bibliothèques. Cette in-
novation, présentée comme une alter-
native au ((centime des bibliothèques»,
devrait rapporter 1,5 million de francs
par année, à raison de 2 à 5 centimes
par copie.

Le radical genevois Peter Tschopp a
vainement fait valoir que cette taxe sur
les photocopies n'était qu'une «au-
mône» aux auteurs. Les usagers des
bibliothèques pourraient contourner
cette réglementation en emportant les
livres à l'extérieur pour les copier. Le
conseiller fédéral Arnold Koller s'est
pour sa part rallié à la proposition de
la commission, estimant que cette taxe
était un ((bon compromis» après le
refus du ((centime des bibliothèques ».

Le National a décidé de laisser une
totale liberté contractuelle régir la ré-
partition des droits d'auteur lorsque
une oeuvre est créée dans le cadre
d'un contrat de travail. Il a biffé pure-

ment et simplement, par 105 voix con-
tre 42, l'article adopté par le Conseil
des Etats pour régler cette question.

Lorsqu'une oeuvre est créée par plu-
sieurs auteurs en exécution d'un contrat,
les droits ne seront transférés au pro-
ducteur que si le contrat le prévoit. Par
85 voix contre 70, le National a préfé-
ré cette disposition à celle de sa com-
mission. Cette dernière prévoyait de
donner au producteur d'une oeuvre col-
lective les «droits exclusifs » (droit de
reproduire l'œuvre) alors que les au-
teurs auraient conservé le droit à une
rémunération.

Taxe sur les cassettes
Par 103 voix contre 7, le National a

décidé d'inscrire la taxe sur les casset-
tes vierges dans la loi, malgré une
proposition contraire du groupe du
Parti des automobilistes (PA). Cette in-

PENDANT LES DÉBATS - Echange de propos entre (de g. à dr.) Heinz
Allenspach (rad/ZH), François Loeb (rad/BE) et Hanspeter Thùr (vert/AG).

Key

novation, adoptée par les Etats, entraî-
nera une hausse «supportable» du
coût des cassettes vierges: environ 40
centimes par cassette audio et 3fr.20
par cassette vidéo.

Par ailleurs, la Chambre du peuple a
décidé par 74 voix contre 21 de fixer
la durée de la protection de l'œuvre à
70 ans après le décès de l'auteur. Elle
a encore adopté des dispositions amé-
liorant la protection des interprètes,
négligée dans la version du Conseil des
Etats.

Le National a encore approuvé par
117 voix sans opposition un arrêté
prévoyant la ratification de plusieurs
conventions internationales dans le do-
maine du droit d'auteur. Par 116 voix
sans opposition, il a adopté la loi sur la
protection des topographies (structures
tridimensionnelles) de circuits intégrés,
/ats

M. Valet succède à M. Gourdy
RAIL/ le délégué de la SNCF quitte Berne pour Nantes

Le buffet de la gare de Nantes, à
main droite en arrivant de ... France et
qui n'est peut-être pas forcément ce
qu'on est en droit d'attendre d'un éta-
blissement public de ce genre, n'a qu'à
bien se tenir. Nommé récemment dans
cette ville de l'Ouest après avoir dirigé
pendant quatre ans la délégation com-
merciale voyageurs de la SNCF à
Berne, M. Gourdy y veillera également,
on en est convaincu. A peine cachées
sous beaucoup d'entregent, sa compré-
hension comme ses compétences l'aide-
ront sans aucun doute, son attention dût-
elle être attirée sur ce point, à résoudre
un problème devant lequel tout voya-
geur peut se sentir légitimement dé-
sarmé....

Limougeaud, des circonstances familia-
les l'avaient contraint à abandonner ses

études de pharmacie pour entrer dans
la vie active. Alain-Louis Gourdy entra
ainsi à la SNCF, commençant en gare
de Mulhouse où la discipline était dure
et plutôt molle l'envie de reconstruire
l'intérieur d'une gare qui a bien vieilli et
que n'aurait pas reniée Hansi. Appelé à
la direction générale à Paris, il y occupa
plusieurs postes de confiance avant
d'être nommé à Berne pour mettre en
place cette délégation commerciale. Le
changement avait du bon puisque le
chiffre d'affaires du secteur voyageurs a
augmenté de près de 20 pour cent au
cours de l'exercice 1 990. Le 1er décem-
bre, M. Gourdy fut nommé à Nantes où
il assure désormais la gestion des sec-
teurs commerciaux et la réorganisation
liée à l'installation du système de distri-
bution «Socrate».

Ses collègues des CFF qu'emmenait M
Schaaf, directeur général adjoint, ceux
des Chemins de fer allemands (M.
Baeurle), des réseaux belge, anglais ou
italien, respectivement MM. Schwanen,
Pendred et Rizzo, comme des agents de
voyage japonais ont pris hier soir congé
de M Gourdy lors d'une réception au
Schweizerhof au cours de laquelle le
directeur des ventes internationales
voyageurs de la SNCF, M. Sylvain Dau-
del, a loué cette belle carrière et souhai-
té la bienvenue au remplaçant de M
Gourdy, René Valet, précédemment
chef des ventes de la région de Cham-
béry. Aurait-il pu aussi négocier les hor-
ribles rames RTG qui dormaient au dé-
pôt de cette ville? Tout le laisse croire;
on ne les voit plus de la semi-autoroute!

0 CI.-P. ch.

Vaud :
incendies
et blessés

Deux incendies ont éclate a peu
près en même temps hier dans le
canton de Vaud. Un homme a été
grièvement brûlé à Nyon. Une
femme âgée a aussi été blessée à
Chardonne, mais moins sérieuse-
ment, a indiqué la police cantonale
vaudoise.

Une explosion, suivie d'un incen-
die, s'est produite pour une raison
inconnue hier vers 1 Oh 10 dans
l'usine «Stellram SA» à Nyon. Ma-
nuel Anacleto, 28 ans, domicilié à
Nyon, était occupé à transvaser un
mélange de produits chimiques. Il
s'est transformé en torche vivante.
Deux ouvriers lui ont porté secours.
Grièvement brûlé sur plus de la
moitié du corps, Manuel Anacleto a
été transporté par ambulance à
l'hôpital de Nyon, puis transféré au
CHUV à Lausanne.

Les dégâts à l'usine s'élèvent à
plusieurs millions de francs, selon la
police. Un porte-parole de l'entre-
prise les a par contre estimés entre
500.000 francs et un million. ((Stell-
ram SA», qui fabrique notamment
des outils, continuera à fonctionner
normalement.

Un incendie s'est aussi déclaré
hier vers 11 h dans un immeuble à
Chardonne. Le feu a pris près d'une
paroi en bois, sur une terrasse, en-
droit où des cendres chaudes
avaient été déposées. L'incendie
s'est ensuite propagé aux trois ap-
partements de la construction. Su-
zanne Neyroud, 74 ans, qui occu-
pait un des logements, a été brûlée
au premier degré à la tête. Elle a
été hospitalisée à Vevey. Les dom-
mages sont importants, /ap

L'Europe
selon

de Tscharner
les pays de l'AElE:

une chance pour la CE

L

a Communauté européenne de-
vrait considérer l'arrivée des
pays de l'AELE comme une

chance plutôt que comme un pro-
blème, suggère le chef de la Mis-
sion suisse auprès de la CE. M.
Bénédict de Tscharner a défendu ce
point de vue hier à Bruxelles, alors
qu'il s'exprimait dans un colloque
sur le thème ((élargissement et ap-
profondissement de la CE».

L'ambassadeur a énuméré plu-
sieurs arguments. A commencer par
le revenu per capita des pays
AELE, au-dessus de la moyenne
communautaire. Cela en fera donc
des payeurs nets du budget de la
CE.

Leurs monnaies renforceront le
système monétaire européen. Par
ailleurs, au-delà de l'argent, ces
pays assurent une contribution im-
portante en matière de technologie
moderne, de capacité d'investisse-
ment et de savoir-faire de gestion.

Il faut aussi prendre en compte la
stabilité démocratique des pays de
l'AELE et, pour certains, leur struc-
ture fédérale. Celles-ci contribue-
ront à renforcer la démocratie au
sein de la CE, ainsi que la réalisa-
tion du principe de subsidiarité (les
décisions doivent être prises le plus
près possible des citoyens).

La CE élargie aux pays de l'AELE
formerait une base plus solide pour
créer, le moment venu, des liens
étroits avec les pays de l'Est, a
ajouté M. de Tscharner. Enfin, la
neutralité de certains ne devrait
pas être tenue pour un obstacle au
développement de la politique ex-
térieure et de sécurité commune.

Traditionnellement, ces pays ont
toujours assuré leur propre défense
et donc contribué à la sécurité en
Europe. A l'heure où toutes les con-
ceptions dans ce domaine sont re-
vues, évitons de créer des barrières
artificielles, a demandé le diplo-
mate.

Même si aucune voix franchement
hostile à l'élargissement ne s'est fait
entendre jusqu'ici, les avis sont par-
tagés parmi les Douze. L'ambassa-
deur suisse a suggéré en conclusion
un ((approfondissement par l'élar-
gissment», deux démarches parfois
opposées l'une à l'autre, /ats
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Ne .faites pas perdre l'espoir aux malades.
Demain, ce pourrait être votre tour.

Aucun progrès notable n'aurait été possible dans le diagnostic et L'initiative va toutefois encore au bon fonctionnement d'un rein Alors, avec nous, votez

le traitement de maladies - y compris la transplantation d'organes Plus loin et ne veut autoriser les transplanté. 
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... . . . . ... .. dans notre société. En fait , la médicale et pharmacologique. les animaux à de grandes souf- A AMême les paralytiques partiels - paraple- , r 3 ^ 3 /i J Ô/9 ^̂ "
giques - qui, à rheuœ actuelle, sont cloués recherche médicale moderne i frances. Ainsi, l'initiative va H^CJĈJ
sur un fauteuil roulant pour toute leur vie s'efforce de limiter au maximum De nombreux médicaments es- totalement à rencontre des T „

. , . . Dr. Georges kohler
esperenten un progrès de la médecine; il |e nombre d'expériences sur les sentiels ont été mis au point en bonnes intentions de nombreux Economiste, paraplégie
en va de même pour les malades atteints „„:„,„ .,„ ^* J» I„„ „«:„„+. .„, A  ̂

C I  U U I • • .J • Directeur de IUR.P.
., . , , . .. c „ . animaux et de les effectuer de Suisse : la psychopharmacobgie amis des animaux.
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il existe toujours un grand nombre de telle sorte que ceux-ci ne ressen- permet le traitement ambula- ^̂ A/ ^̂^ Î

maladies pour lesquelles nous en sommes tent aucune douleur. toire de patients qui, autrefois, La protection des animaux, / /
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c à:

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

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

¦ Je souhaite recevoir •

? à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
I D semestre Fr. 113,50
I D année Fr. 215.- I
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Si vous avez
des problèmes
«de tout genre »
Contactez-moi , je peux
vous aider. Vous avez la
possibilité de vous ren-
seigner sur l' efficacité de
mon travail. Discrétion
assurée. -126573-10
Tél. (039) 3511 59 ou
(039) 35 1419.

Aslro-prédiction
1992
directe
par téléphone
du lundi au
samedi.
Téléphone
(024) 2414 49.

62270-10



Le pied pour la collection Swatch

fa*™s EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE / Lancement de la nouvelle ligne printemps/été 1992

-4& fp™ Roland Carrera

Swatch met le paquet en vue de
monopoliser une actualité horlogère
pour l'instant il est vrai assez discrète.
En lançant sa collection printemps/été
1 992, sous le slogan «Keep in Touch »
— maintenez le contact - Swatch
invite ses fans et le public d'acheteurs
potentiels, à lui prêter une attention
soutenue.

Alors cette collection Swatch? 63
nouveaux modèles au total; de quoi
mobiliser les collectionneurs et les
amateurs de nouveautés. Ils pour-
raient même s'attacher des Swatch
autour des mollets, ainsi que le sug-
gère une photo remise avec le dossier
de presse... Et chaussures assorties au
bracelet s'il vous plaît! En tous cas
pour la photo, mais l'idée n'est pas si
mauvaise.

Dans le lot, la POP Swatch, toutes
voiles dehors, déploie ses couleurs sur
1 6 pièces originales. Le chronographe
Swatch accueille 7 nouvelles recrues
en principe, puisque trois sont déjà
connues, la Scuba réserve aux amou-
reux de l'eau ou réputés tels, six nou-
veaux modèles — dont un au moins
déjà dévoilé.

Noms de baptême de ces créations:

• En POP Swatch: Flower Salad,
Bouquet, Micro Garden, bracelets aux
teintes vives, tissus mode avant-gar-
diste, stretch super-moulant, Mint Sea,
Granatina, Roman Night, Star Pa-
rade, Corolla, La Boîte, Sporting Club,
Uphill, Downhill, Coquillage, Coconut
etc.

0 Chronos simples et chic: Sirio,
avec bracelet en cuir beige, modèle
Award au motif cachemire sur tout le
bracelet... Résumons pour les collec-
tionneurs: nous avons Sirio SCM 101,
Wall Street SCB 106, Rollerball SCB
107, Silver Star SCN 102, Award
SCB 108, JFK SCN 103 (l'actualité du
film en Swatch), Grand Prux SCJ 101.

% Scuba: futurs points de mire
multicolores aux piscines et dans les
discothèques voici: la transparente
Jelly Bubbles SDK 104, Corning Tide
SDJ 100, toute en vagues, Captain
Nemo SDB 101, Hyppocampus SDK
103, Shamu SDB 102, Sea Grapes
SDK 1 05. Inutile de chercher trop vite

FLOWER SALAD - On n 'arrête pas
le POP-progrès. swatch

ces modèles qui arriveront sur le mar-
ché en mars/avril. A noter au passage
que plus d'un million et demi de Scuba
ont été produites à ce jour. Dès 1 992,
elles devraient être disponibles sur
tous les marchés Swatch.

9 Swatch classiques: 35 modèles,
dont ceux inspirés de l'olympisme, oui,
mais d'été puisque telle est la voca-
tion de la collection. Nom de baptême
Thermos, Discobolus GK 141 et Tedo-
phorus GR 111. Cadrans genre vase
Grèce antique. Autres nouveautés ré-
parties dans des «familles» de prin-
temps: Hi-Class, Classic Three,
Grande Capo, Mirror City, The Sai-
lor's, Spirit Boos, Thermos, Pot Pourri,
Orchestra, Trash Mania, puis d'été:
City Cocktail, Candlelights, Aqua Fun,
Beach Combers, Maro Color, Zoo Loo.
Chaque famille forte de trois ou qua-
tre modèles portant chacun un nom de
baptême et un numéro de référence
bien précis.

# L'automatique enfin, dont Swatch
nous dit qu'elle a «mis en émoi» entre
septembre et décembre 1991, quatre
pays: la Suisse, l'Allemagne, la France
et l'Italie... Notamment parce que la
demande a largement dépassé le nom-
bre de pièces disponibles.. Sans parler,
outre les marchés et entre parenthèses,
des fabricants fidèles à la mécanique,
constructeurs d'automatiques de luxe,
mais pas pour les mêmes raisons on
s'en doute...

Pour cette collection trois nouveaux
modèles du genre: 5th Avenue SAB
101, François 1er SAK 100, Red
Ahead SAK 101.

Capacités de production
Durant le premier semestre 1992,

la Swatch automatique sera introduite

THERMAS - Sous le signe de la
Grèce antique. swatch

aux Etats-Unis et en Espagne, tandis
que le lancement sur d'autres marchés
ne sera effectif qu'au fur et à mesure .
où les capacités de production pour-
ront répondre à la demande. Swatch
garantit du reste la disponibilité de
tous les modèles grâce à l'extension
permanente de ses installations et de
son potentiel de production! Encore
que l'on puisse se demander, devant
l'épidémie due au virus Swatchmania,
jusqu'où l'extension devra suivre pour
ne pas risquer d'atteindre un jour le
suréquipement?

0 R. Ca.

Neuchâtelois couronnés
EPFL / Remise des diplômes

L

'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) a remis samedi 362
diplômes d'ingénieurs lors de la cé-

rémonie annuelle de clôture. 27 titres se
conjuguent au féminin, a relevé Bernard
Vittoz, président de l'EPFL Ajoutant, de-
vant parents et lauréats réunis: «C'est
bien trop peu. Une fois de plus je  lance
un appel pour que la science et la
technique bénéficient du potentiel fémi-
nin dans une plus large mesure que
maintenant, non pas pour atteindre
l'égalité des deux sexes, mais bien plu-
tôt pour que la science bénéficie davan-
tage de la sensibilité féminine et du sens
pratique souvent plus développé chez la
femme que chez l'homme.»

Le nombre de diplômés a crû de
13% par rapport à l'an passé. Une
progression due essentiellement aux do-
maines du génie rural et environnement,
de la mécanique et de l'électricité. ((For-
mons-nous des chômeurs?», s'est deman-
dé Bernard Vittoz. ((Je ne pense pas, à

condition toutefois que ces jeunes diplô-
més soient suffisamment mobiles et ne
s 'accrochent pas trop à l'arc lémani-
que.» Parmi les 362 diplômés de l'EPFL,
qui viennent de 30 pays d'Europe,
d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Améri-
que latine, on compte une dizaine de
Neuchâtelois. L'un d'entre eux a été ré-
compensé: Christophe Bosch, ingénieur
civil, domicilié à Neuchâtel, s'est vu dé-
cerner le prix Zschokke.

0 F. K.
0 Nouveaux diplômés domiciliés dans

le canton de Neuchâtel: Ingénieurs civils:
Qiristophe Bosch (Neuchâtel), Laurent Roquier
(Peseux). Ingénieur rural: Alain Valiquer
(Neuchâtel). Ingénieurs mécanidens: Olivier
Brauen (Les Geneveys-sur-Coffrane), Thierry
Guîsan (La Qiaux-de-Fonds). Ingénieur en
microtechnique: Alexander Heubi (La Giaux-
de-Fonds). Ingénieur électricien: Marc Joray
(La Chaux-de-Fonds). Ingénieur physicien:
Manuel Bauer (Auvemier). Ingénieur mathé-
maticien: Enrico Oiavez (Neuchâtel). Ingé-
nieur informatiden: Vincent Robert (Le Locle).

Je déjeune avec le président...
RESSOURCES HUMAINES/ Comment motiver le personnel d'une entreprise?

C

omment motiver le personnel
dans une entreprise? A quels ré-
sultats aboutissent les différentes

pratiques de mobilisation, tradition-
nelles ou à la dernière mode? Quel
est le processus idéal d'implantation?
Invité hier soir à l'Université de Neu-
châtel par le groupe de psychologie
appliquée, le professeur Alain Ron-
deau, de HEC Montréal, a tenté de
répondre à ces questions devant un
auditoire bien garni. Il s'est basé sur
une étude réalisée auprès de 200
entreprises canadiennes ayant intro-
duit quelque 60 pratiques de motiva-
tion.

Les pin's: une carotte
Sans donner de recette miracle —

((La plupart des pratiques implantées
donnent de bons résultats pour autant
que le programme soit bien mené»
— , Alain Rondeau a classé les métho-

des utilisées en quatre catégories: les
pratiques d'information («déjeuners
avec le président», journaux internes,
ombudsmen), celles d'intéressement
(participation aux bénéfices, au capi-
tal, médailles, reconnaissance publi-
que), d'appropriation (cercles de qua-
lité, gestion participative) et d'identi-
fication (activités sociales, fêtes, pin's
au sigle de l'entreprise).

Une pratique à la mode, actuelle-
ment, est le «petit déjeuner chez le
président». Le PDG d'une entreprise
reçoit régulièrement des employés
pour débattre, autour d'un café-crois-
sants, des problèmes de l'entreprise,
de la stratégie ou de n'importe quoi,
ceci pour instaurer une communication
significative à travers la hiérarchie et
fournir une information pertinente.
Qu'est-ce-qu'une implantation «bien
menée»? Elle se fait, généralement,

selon le théorème de Lewin: dégel
(sensibilisation au besoin de changer,
documentation des pratiques) —
changement (formation des gestion-
naires de premier rang, comme les
contremaîtres, implication de chacun,
monitoring, critique des progrès) —
regel (célébration des succès, stimula-
tion de la prise en charge).

Les principaux acteurs sont les di-
recteurs et les chefs d'équipe, mais les
cadres moyens, tout comme le person-
nel de staff, n'ont guère d'influence.
Quant aux résultats, ils sont, selon
l'étude canadienne, plutôt éloquents:
le succès se manifeste à raison de
80% pour ce qui est de la satisfaction
des employés, de 90% pour la moti-
vation et de 65% pour les perfor-
mances. Mais le Québec n'est pas la
Suisse...

0 F. K.
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Crédit suisse :
adieu AAA!

L'agence américaine de notation
Moody's a retiré le triple A au
Crédit suisse pour son endettement
à long terme. La banque est
désormais notée AA1. Elle con-
serve par contre son triple A (la
meilleure note) pour l'endettement
à court terme. De son côté, la
Société de banque suisse (SBS) a
été mise sur la liste de révision à
la baisse («Watch list»), a égale-
ment indiqué Moody's, hier à New
York.

Dans un communiqué, le Crédit
suisse, troisième banque du pays,
estime que cette décision «n'aura
pas d'incidences sur sa politique et
sur la marche de ses affaires», /ats

t é l e x
¦ TRAVAIL DE NUIT - La Cour
suprême allemande (Cour constitu-
tionnelle fédérale, à Karlsruhe) a
estimé hier que l'interdiction du tra-
vail de nuit pour les ouvrières, en
vigueur depuis 1938, est anticonsti-
tutionnelle. La Cour se prononçait
sur des appels interjetés par deux
sociétés, condamnées pour avoir
employé des ouvrières de nuit. Ces
firmes étaient passibles d'amendes
pouvant atteindre 5000 marks. Se-
lon la Cour, l'interdiction du travail
de nuit pour les ouvrières enfreint
les articles de la constitution garan-
tissant l'égalité devant la loi, et
interdisant la discrimination entre
hommes et femmes. Il n'y a aucune
raison de traiter différemment hom-
mes et femmes, puisque le travail
de nuit est «fondamentalement
dommageable pour tous, provo-
quant troubles du sommeil et de la
digestion.», /ap
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flr-
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.10 Surprise sur prise
Rires assurés grâce à Emma-
nuelle, Charlotte de Turckheim,
Jean Guilda, Lio et Thierry Lher-
mitte.

11.05 Spécial cinéma
Rita Hayworth.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
Invité : Jean-Claude Killy.

13.15 La vendetta
Série (18).

13.35 Dallas
Le pari de Sue Ellen.

14.25 Les Polluards
Série.
Le chef de la bande.

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque

Série.
Un meurtre trop tentant.

TSI
16.45-17.00 Victor.
14/20. Cours d'anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Nos amis les bêtes.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cocotte minute
Série.
Le voleur de moutons.

17.45 MacGyver
Série.
Atterrissage périlleux.

18.35 Top models
Série (938).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Actuellement, dans les ma-
gasins, on peut acheter un
appareil d'utilisation cou-
rante mais dont l'emploi est
interdit. Cet appareil n'est
pas dangereux. Mais com-
ment se fait-il qu'il puisse
être vendu puisqu'il est in-
terdit de s'en servir?

20.25
Le monstre évadé
de l'espace

2 et fin. Téléfilm de Richard
Colla. Avec: Joe Cortese, Ma-
ryam d'Abo, George Dzundza.

22.00 TéléScope
Les pompiers du futur.
Durant des siècles, le feu a
constitué le fléau majeur de nos
villes. A tel point que la peur de
l'incendie a largement dessiné
nos paysages urbains. Toutes
les mesures prises ont permis
de diminuer le nombre et l'am-
pleur des sinistres, mais de nou-
veaux risques sont apparus. Le
Koweït , la forêt méditerra-
néenne ou les zones industriel-
les nous font découvrir un en- •¦
nemi aux visages multiples.

22.25 TJ-nuit
22.40 Raggedy

Film de Bob Hoskins. Avec: Bob
Hoskins, Dexter Fletcher, Zoe
Nathenson, Dave Hill.

0.20 Zap hits
1.05 Bulletin du télétexte

{Ir-
6.00 Passions

Fin du rêve.
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin

Marée basse.

15.10 Club Dorothée

17.25
Charles
s'en charge

Rêve de jeunesse.

17.55 Premiers baisers
Les statistiques.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show. 19.50 Loto:

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invitées: Lauralee Bell (comé-
dienne de la série Les feux de
l'amour), Mireille Mathieu et Mar-
the Villalonga. Coup de cœur à
l'opération Pièces jaunes soleil,
avec la participât on de Sabine
Azéma. Variétés: Mireille Ma-
thieu, Enrico Macias, duo
Maxime Le Forestier-Michel Ri-
var, duo Joëlle Ursull-Kova
Rea. Les numéros un de de-
main. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.40 Médiations
Le harcèlement sexuel en pro-
cès.
Invités: Véronique Neiertz, Ma-
rie- Dominique Commaret , Elisa-
beth Frichet-Thirion , maître Gé-
rard Welzer , Laurence Bernier,
Marie-Victoire Louis, Viviane
Blassel, Wolinski.

0.05 Télévitrine
0.35 Le bébête show
0.40 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Côté cœur
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.15 Histoires naturelles
3.45 Cogne et gagne
4.30 Musique
4.40 Histoire des inventions
5.35 Histoires naturelles

(Sous réserve de changements de
programmes.)

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs.Pinocchio.Paul le pê-
cheur.Smash.Sandy Jonquille.Cathy, la
petite fermière.Magie bleue.Maxie.Le
monde enchanté de Lalabel.Ya-
kari.10.55 Cap danger.11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon

Série.
16.15 Youpi, l'école finie

Emission pour la jeunesse.
17.20 Star Trek

Série.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.45 Histoire vraie

Double jeu.
Téléfilm de Hajo Gies.
Avec Gotz George.
Une femme se suicide. Elle était mem-
bre d'une secte sud-coréenne.
22.30 Le débat Thème: Les sectes.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

Le club du télé-achat.
0.35 Cas de divorce.
1.05 Tendresse
et passion.
1.30 Voisin, voisine.
2.30 Tendresse
et passion.
3.00 Voisin, voisine.
4.00 Tendresse
et passion.
4.30 Voisin, voisine.
5.30 Tendresse
et passion.

I ANTENNE I41TU
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Hanna-Barbera dingue dong

10.20 Pince-moi, je rêve
11.05 Dessinez, c'est gagné junior
11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Opération Terre
14.55 Les deux font la paire
15.45 Des chiffres et des lettres

juniors
16.15 Giga
18.05 MacGyver

Cléo rocks.
18.55 INC

Actualités: Cosmétiques, les
meilleurs produits hydratants.

19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.

20.50
Les époux ripoux

Téléfilm.
Réalisation de Carol Wiseman.
Avec: Stéphane Freiss .Patsy
Kensit , Mouss Diouf.

22.25 Basket
Coupe d'Europe: Pau-Réal de
Madrid.

23.55 Musiques au cœur
Magazine présenté par Eve
Ruggieri.
Les voix noires au masculin.
Invité: Manu Dibango (La Java-
naise, de Serge Gainsbourg, au
saxophone Soma Louba) et De-
rek Lee Ragine (un air de Pur-
cell, accompagné au clavecin
par Jean-Patrice Brosse, un nè-
gro spiritual a capella); Ralph
Thamar (Comme disait le
poète); le groupe Touré Kunda.
Des extraits musicaux: Simon
Estes dans Don Carlo de Verdi
aux Chorégies d'Orange, Louis
Armstrong, Ray Charles, Samy
Davis Jr, Nat King Cole, John
Williams , John Lee Hooker, les
Platters, James Brown, Jimi
Hendrix , Al Jarreau, Prince, Mi-
chael Jackson, Alpha Blondy,
Bob Marley, le groupe Malavoi,
Gilberto Gil, Mori Kante, Salif
Keita.

1.05 Journal
1.40 La caméra indiscrète
2.00 Résistances
3.10 Emissions religieuses
4.10 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

HV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6-Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 10.30 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Mariés, deux en-
fants.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosbyshow
13.30 L'homme au Katana
14.25 L'étalon noir
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.40 Hong Kong Connection
17.30 Nouba
18.00 Oance Machine
18.30 Les années FM

Prise d'otages.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Les chasseurs (1).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

C'est une fille.
20.30 Mode 6
20.40 Le cauchemar

de Richard Beck
Téléfilm de Karen Arthur. Avec: Ri-
chard Crenna.

22.20 Le grand déballage
Téléfilm de Michael Schulitz. Avec : Bar-
bara Bosson, llene Gralf.
Affaire 43324. Sanford Lagelfost est
accusé de détournement de londs au
sein de la Société Traut...

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

60 minutes. 2.50 Culture rock. 3.20 Au
pays des Lapons. 4.10 Culture pub .
4.40 L'Indonésie en fête . 5.30 La lace
cachée de la Terre. 6.00 Boulevard
des clips.

4M>-
8.00 C'est Lulo!

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

Sports 3 juniors. Séquence de
Tae Kwon Do. Caméra fantôme
pendant un match de basket.
Le Rallye de Monte-Carlo.

13.40 Viva Mexico
14.28 Histoire de voir
14.30 C'est Lulo!

Top express. 15.00 Antarctica.
15.25 Penny Crayon. 15.35 La
sagesse des gnomes. 16.00
Skippy. 16.25 Kid'n play. 16.35
Cahier vert. 17.10 Tifou17.15
Microkid's. 17.35 Télétoon. %

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
Baudelaire, de Théophile Gau-
tier (Ed. Le Castor).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème:
Voyage au bout de la folie.
Comment un être humain de-
vient-il un démon? Existe-t-il une
typologie du criminel? Comment
comprendre les auteurs de
meurtres en série? Quel est le
déclencheur de ce comporte-
ment? Quel est la nature du dé-
sordre dont souffrent les crimi-
nels psychopathes? Existe-t-il
de nouveaux moyens d'investi-
gation neuropsychologiques?
Comment se déroule une en-
quête de police pas comme les
autres?

22.20 Soir 3
22.38 Histoire de voir
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses
0.35 Mélomanuit
0.40-0.45 La flamme en France

4 ŷ_
10.00 et 12.00 Anglais (7-8) Après cha-
que cours de langue, Le Cercle (Les of-
fres). 10.30 A vos cassettes Moscou
Vladivostok (4/4). 17.00 Avis de tem-
pête 18.00 Mégamix 19.00 Histoire pa-
rallèle (126) Actualités allemandes et
anglaises de la semaine du 25 janvier
1942. 20.00 Tours du monde, tours du
ciel Autour de l'an 0. 20.55 Le courrier
des téléspectateurs 21.00 Volkswagen
22.35 Padre Padrone Film de P. et V.
Taviani. 0.25 Incubus Film de Guido Ma-
nuli.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Objectif Eu-
rope 9.30 Magazine européen 10.00
Séquence jeunes 10.00 Objectif scien-
ces. 10.30 Découvertes. 11.00 Génies
en herbe. 11.30 Magellan. 11.45 Scien-
ce-cartoon. 11.50- 11.55 Flash TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Au nom de la
loi 17.15 Magazine culinaire 17.40 F
comme français 18.00 Téléroman 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'oeil 19.00 Montagne 19.30
Journal suisse 20.00 Temps présent
L'héritier bulgare. 21.00 Journal TF1 et
météo 21.30 C'est à c't heure-ci que tu
rentres? Pièce de Michel Fermaud.
23.05 Journal - Soir 3 23.25 Ex libris
0.25- 0.30 1, 2,3, théâtre

¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine . Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.25 Neuchâtel :
Une promenade dans l'histoire.
Une émission animée pa r Jean -
Pierre Jelmini, historien et direc-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. 20.30 De l'héroïne à
Jésus-Christ.
¦ TCR
20.10 Tchao pant in, Comédie dra -
matique de Claude Berri avec Co-
luche, Richa rd Anconina, Philippe
Léota rd et Agnès Soral (1983,
90'). 21 .40 Ciné-journal suisse.
21.45 Cette semaine à Hollywood.
21 .50 Les cadavres ex quis: pas -
sions partagées. 22.45 Le cimetière
de la terreur. Film d'horreur de Ru-
ben Galindo Jr avec Hugo Stiglitz ,
Usi Velasco et Eric Buenfil (1985,
91') . 0.15 Film X .

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Aids II 14.45 Ein
Mensch entsteht. 15.00 Family Album.
15.30 Time out 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal Der neue Mann. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Kidz. 17.55 Tagesschau 18.00 Helena.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau Die wôchentli-
che Hintergrundsendung zur Politik im
In- und Ausland. 21.00 Twin Peaks21.50
10 vor 10 22.20 Die Wahl Ein Filmdoku-
ment von Tobias Wyss ùber ' Leni
Robert und die Berner Regierungsrats-
wahlen 1990 sowie eine Diskussion aus
dem Frùhjahr 1991 zwischen Filmschaf-
fenden, Politikerinnen und Politikem un-
ter der Leitung von Erwin Koller. 0.50
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.05 Maguy 8.35 II cam-
mino délia libertà 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 II ritorno di Arsenio
Lupin 10.55 Radici 11.45 II cammino
délia libertà 12.30 Un uomo in casa
13.15 Sport Ricordi dei Giochi olimpici
14.45 II principe di Donegal. 17.00 Tivu-
tiva? 17.25 Bigbox 18.00 Mister Belvé-
dère 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Top Gun. 22.20 TG- Sera 22.35 Segre-
tissimo 23.25-23.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 T'ai chi chuan 10.00 Tages-
schau 10.03 Die alten Stalle sind zu eng
10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.00
Tagesschau 11.03 Ein himmlischer Sùn-
der. 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Es war einmal...
Amerika 15.00 Tagesschau 15.03 Ping
Pong 15.30 Frauengeschichten 16.03
Mutter & Sohn 16.30 Vale Tudo17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Brennpunkt 20.55 Sie und er
22.30 Tagesthemen 3.05 Harlis 0.30
Tagesschau 0.35-0.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Geschichte auf dem
Theater Dantons Tod. 15.50 Vor Ort
16.03 Neue Abenteuer 16.30 Karfunkel
17.15 Lànderjournal 17.40 Hôtel Para-
dies 19.00 Heute 19.20 Miss Marple.
20.50 Abenteuer Forschung Drama un-
ter Wasser. 21.45 Heute- Journal 22.15
Zùndstoff Heisse Ware fur Frankfurt.
23.00 Derrick 0.00 Metn lieber John
0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspektion
9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Im wilden Norden. 12.10 Aus-
landsreport 13.10 Wir-Markt 13.35 Die
Sklavin Isaura 14.00 Die Wallons 14.45
Die Geschichte des Glases 15.00 Ni-
klaas, ein Junge aus Flandem 15.30 Ein
Schneemann Namens Wastl 16.05 Die
Kinder vom Rummelplatz 16.30 Pro und
Contra 17.10 Wurlttzer 18.05 Wir-Frauen
18.30 MacGyver 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Dièse Drombuschs
21.55 Eurocops 22.50 Rùckkehr nach
Peyton Place 0.45-0.50 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.20 Divertimenti 6.05 Davinia 6.55
Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1
Mattina. 7.30 TGR economia. 10.05
Unomattina economia 10.25 Ellen Bur-
stin Show 11.00 TG1 11.05 Provaci an-
cora Harry 12.00 Piacere Raiuno 12.30
TG1-Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
Calcio16.15 Big! 18.00 TG1 Flash 18.15
Italia chlamo 13. 18.50 II mondo di
Quark 19.35 Una stona 20.00 Telegior-
nale 20.40 Fra avventura e fiaba 22.45
TG1-Linea notte 23.00 Pugilato 0.00
TG1-Notte. 0.40 Pugtlato 1.50 Mezzo-
notte e dintorni 2.10 La morte viene da
Scotland Yard 3.50 Evel Knelvel. 5.20
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-
dia r io. 9.05 La tabla redonda .
10.00 En portada . 10.30 De par en
par. 12.00 Tendido cero. Conexion
con America. 12.30 La hora de...
13.30 Eurosur. 14.00 Magazine de
Cast illa y Léon. 14.30 Te espero en
Madrid . 15.00 Telediario - 1. 15.30
Maria de Nadie (171 ) . 16.30 No te
rias que es peor. 17 .00 Los cuen -
tos de la radio. 17.15 Pasando .
18.00 Dinamo (6) . 18.30 Pasa la
vida . Desconexion con America.
19.30 Vida privada (8) . 20.30 Te-
lediario -2. 21 .00 Noche de humor
(32) . 21.30 Semblanzas. 22.30
Prisma. 23.00 El palenque. 0.00
Busca rse la v ida. 0.30 Diar io no-
che . 0.45 Punto de vista. 1.00
Despedida y cierre.

6.00 Journal du mat in. 9.05 Pet it
déjeuner OM . 10.05- 12.00 La vie
en rose FM. 10.05 5 sur 5. En
direct du Pont, Vallée de Joux .
12 .30 Journal de midi . 13.00
Saga. 13.10 Lettres d'Aymonville
(18) . 15.05 Object if mieux v ivre .
16 .05 Ticke t chic . 16 .30 Les histoi-
res de la musique. 17 .05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 1 8.00
Journal du so ir . 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de coeur . 23.30 Em -
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Conte inachevé «Jusqu'au bout de
l'étang». 9.30 Les mémoires de la
musique. Prague: de Mozart aux
compositeurs d'aujourd'hui. 3.
Rencontre avec Jindrich Feld.
11.05 Espace 2 questionne. Uni-
médias (3 et fin) . 11.30 Entrée pu-
blic. En direc t du 6e Fest ival de
film de Fribourg. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17 .05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Musique. Avec
des intervent ions en direct du 6e
Festival de film de Fribourg. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 Jazzz . 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En différé du
Victoria Hall à Genève. Orchestre
de la Suisse romande. Direction:
Gùnther Herbig. Soliste : Nelson
Freire, piano. 22.30 Espaces ima-
ginaires. Collision de Pierre Mer-
tens. Avec: Elsbeth Philip, Hervé
Loichemol. Réalisation: Claude
Dalcher . 23 .50 Novitads .

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes . 11 .35 Laser. 12.40 Les dé-
mons de midi . 13.30 Dépêche -no-
tes. 13.57 Un fau teuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.35 Conce rt. Echanges in-
ternationaux. Concert promenade
1990. Orchest re Symphonique de
la Radio de Suède. Dir. Esa-Pekka
Salonen. J. Sandstroem: Indri ; C.
Nielsen: Symphjonie No 3 op. 27
Sinfonia espansiva. 16.03 La boîte
à musique. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez -vous
du soir. 20.30 Concert. Echanges
internationaux. Concert donné le
18 octobre 1990 à Amsterdam. Or-
chestre Royal du Concertgebouw
d'Ams terdam. Dir. Ricca rdo
Chailly. Arleen Auger , soprano. R.
Wagner: Tannhàuser , ouverture et
bacchanale ; A . Diepenbrock :
Hymn an die Nacht; J. Brahms :
Symphonie No 4 en mi min. op.
98. 22.40 Espace libre. 23.10 Ainsi
la nuit...

¦ RTIM 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric -à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote . 7.15 Anniversaires.
7 .30 Agenda. 7.45 Infos
RTN -2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif . 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV . 9.30 Bric -à - brac . 9.35 Sixt ies.
10.05 Arc -en-ciel . 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc -en-ciel . 12.00 Pêche
melba . 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN -2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelle de votre armée (4e
mercredi du mois). 20.00 Au gré
des vents ou sports.

¦ 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 Hôrsp iel;
Blank . 17.00 Welle Eins. 1 8.03 Re-
gionaljo urnal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SIROTER



Pierre Hirschy au 2me tour
CONSEIL D'ETAT / Assemblée record du Parti libéral-PPN neuchâtelois

Le  
très vraisemblable prochain

conseiller d'Etat s'appelle Pierre
Hirschy. Le député de La Sagne

a été facilement désigné hier soir au
second tour de scrutin par le Parti
libéral-PPN neuchâtelois pour bri-
guer la succession de Jean Claude
Jaggi, démissionnaire. Jamais, de
mémoire de libéral neuchâtelois,
une assemblée des délégués n'avait
été aussi fréquentée que celle d'hier
soir, à l'aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel.

0) Au premier tour , Pierre Hirschy
a immédiatement devancé très net-
tement tous les autres candidats. Il a
obtenu 203 voix , alors que la majo-
rité absolue était de 270 voix. Sur
les 544 bulletins délivrés, 538
étaient valables. On peut penser
qu'il a alors principalement recueilli
les suffrages des délégués du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds (une
septantaine), ainsi que ceux du dis-
trict de Neuchâtel ( 150 suffrages
environ), qui était le seul à ne pas
présenter de candidat.

Jacques Balmer (Val-de-Ruz ) est
arrivé en seconde position (95
voix ), faisant quasiment le plein
des voix de son district. Rolf Graber

district du Locle) obtenait 86 suffra-
ges, soit davantage que ceux attri-
bués à son district. Antoine Grand-
jean ( Val-de-Travers ) suivait à une
voix, recueillant lui aussi davan-
tage de suffrages que le nombre des
délégués de sa région. Alain Bauer
(district de Boudry ) était éliminé
d'entrée, ne réunissant que 68 voix
sur son nom, soit la moitié des suf-
frages boudrysans théoriques.

0) Au second tour, Pierre Hirschy
était élu en dépassant d'une voix la
majorité absolue, établie à 268
voix , rendant donc inutile un troi-
sième tour, qui aurait permis une
élection à la majorité relative.

Les sensibilités régionales se ma-
nifestaient dans des proportions
quasiment comparables à celles du
premier tour. Rolf Graber (91 voix )
devançait néanmoins Jacques Bal-
mer de deux voix. Antoine Grand-
jean en restait exactement à ses 85
voix du premier tour.

Pierre Hirschy pouvait alors re-
mercier ceux qui venaient de le
choisir, ainsi que les autres candi-
dats «qui ont joué le jeu de manière
très loyale». Le conseiller d'Etat dé-

signe avait préalablement ete pré-
senté comme un homme au «profil
très marqué» ayant assumé très tôt
des responsabilités pour la chose
publique et son parti. «Homme
d'endurance » en possession d'une
maîtrise fédérale agricole, pas-
sionné de course à pied et de ski de
fond, il occupe le devant de la scène
politique et professionnelle depuis
plus de 20 ans. Actuellement prési-
dent de la commission législative
du Grand Conseil , il a «une vision
claire et pratique des problèmes».

Pour le président du parti, Ger-
main Rebetez, la confiance est
désormais de mise: «Il y a toute
latitude de croire que ni les radicaux
ni les socialistes, ni les petits partis
ne présenteront un candidat», ce
qui n'exclut toutefois pas une candi-
dature «sauvage». Pour les libé-
raux-PPN, l'objectif est désormais
l'établissement d'une nouvelle ma-
jorité de centre-droit au Conseil
d'Etat et un élargissement de celle,
ténue, qui existe au Grand Conseil.

0 J.-L. V.
PIERRE HIRSCHY — Marié et père de trois enfants, il est maître-agriculteur
aux Roulets (La Sagne). Il vient d'avoir 45 ans. oi g- JE

Un double refus massif
Le s  délègues libéraux ont refuse a la

quasi-unanimité les deux initiatives
qui seront soumises au peuple suisse

le 16 février prochain. Tant l'initiative
sur l'assurance maladie que celle por-
tant sur l'expérimentation animale n'ont
pas trouvé grâce aux yeux des délé-
gués du parti.

Seul rapporteur sur cet objet, le pro-
fesseur André Aeschlimann, président du
conseil du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, parasitologue de
réputation internationale, a combattu
avec vigueur l'initiative populaire prô-
nant une interdiction de principe de l'ex-
périmentation animale. Pour André Aes-
chlimann, cette initiative est perverse en
ce qu'elle s'attaque à la recherche ap-
pliquée sans préciser de façon claire
¦qu'en réalité la recherche fondamentale
en subirait un contre-coup extrêmement

préjudiciable en la privant de moyens
de preuve irremplaçables.

En Suisse, depuis plusieurs années, les
expérimentations sur les animaux ont
été considérablement réduites. La légis-
lation en vigueur dans ce domaine est
d'ailleurs l'une des plus sévères au
monde. L'interdiction de toute expéri-
mentation animale conduirait souvent la
recherche à des impasses.

Plus généralement, André Aeschlimann
estime que la Suisse, pays qui vit de sa
matière grise, est tout bonnement en
train de scier la branche sur laquelle il
est assis en prenant le risque de provo-
quer un exode des cerveaux. L'écra-
sante majorité des délégués, 540 sur les
542 votants, ont suivi les conclusions du
professeur Aeschlimann en rejetant l'ini-
tiative.

L'initiative dite «des caisses-maladie»

vise a inscrire dans la constitution des
principes applicables à l'assurance et
exige d'autre part une augmentation
importante des subventions fédérales.
Jean-Louis Grau, président de la Fédé-
ration neuchâteloise des caisses-mala-
die, a défendu cette initiative. Les coûts
annuels de la santé augmentent de fa-
çon vertigineuse: 1 6,5 milliards en 1 984,
25 milliards actuellement. Les coûts de
l'assurance maladie suivent le même
chemin, les augmentations des primes
sont devenues trop lourdes à supporter
pour de nombreux citoyens, car dans le
même temps, la Confédération a réduit
massivement ses subventions aux caisses-
maladie. Il faut donc privilégier tout ce
qui peut contribuer à faire baisser les
coûts de la santé, en réduisant par
exemple le nombre des équipements
coûteux et augmenter les subventions

fédérales aux caisses-maladie pour ré-
pondre rapidement à la crise actuelle.
Les cantons sont également appelés à
venir en aide aux bas revenus par des
subsides destinés à les aider à payer
leurs cotisations.

Jacques Etzensperger, président de la
Chambre cantonale neuchâteloise des
agents généraux d'assurances, au nom
des assureurs privés, a combattu l'initia-
tive. Pour Jacques Etzensperger, il serait
injustifié de confier le monopole de ce
type d'assurance aux caisses-maladie.
Le coût de la santé n'est d'ailleurs pas
plus élevé en Suisse que dans les autres
pays d'Europe. D'autre part, les 25 mil-
liards consacrés à la santé sont assumés
à raison d'un tiers chacun par les cais-
ses-maladie, les institutions de droit pri-
vé et les assureurs privés. Enfin, il existe
bel et bien une autre solution, proposée
par le Conseil fédéral, apte à régler de
bien meilleure manière ce problème. Ce-
lui-ci ne serait en outre pas résolu par
une augmentation massive des subven-
tions, impossible à supporter pour des
finances fédérales de plus en plus fragi-

les.
Au vote, les délégués ont massivement

rejeté l'initiative.
Le conseiller national Jean Guinand a

rendu, au nom du Parti libéral-PPN tout
entier, un solennel et chaleureux hom-
mage à son ancien collègue François
Jeanneret, présent hier à l'aula de l'Uni-
versité. Ce n'est pas une prise de congé,
a précisé Jean Guinand, même si Fran-
çois Jeanneret quitte le Conseil national,
c'est avant tout l'expression d'une recon-
naissance méritée au plus haut point par
((cette figure marquante du libéralisme
suisse et neuchâtelois». Au cours d'une
carrière exemplaire qui l'a vu membre
du Grand Conseil neuchâtelois, puis
conseiller d'Etat deux fois réélu,
conseiller national trois législatures du-
rant, président du groupe libéral aux
Chambres fédérales, président du
Conseil de la défense — la liste n'est
pas complète — - François Jeanneret a
illustré de façon éminente, au cours de
trente années d'activité politique, les
idées libérales, a conclu Jean Guinand.

0 J. G.

Dans la course dès 12 ans

PLUS JEUNES EN PISTE - Le canton ouvre les 35 activités Jeunesse et Sport
aux 12-13 ans. &

SPORT-JEUNES NEUCHÂTEL/ Accès aux activités Jeunesse et Sport

Offrir les activités du programme de
Jeunesse et sport (J + S) et ses avanta-
ges aux enfants de 1 2 et 13 ans: tel
est le but de «Sport-Jeunes Neuchâtel»,
créé le 1 er janvier et présenté hier par
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction publi-
que, et Roger Miserez, chef du service
cantonal des sports. Complémentaire à
J + S, qui ne couvre que les jeunes dès
14 ans, ce nouveau mouvement canto-
nal résulte de la modification de la loi
neuchâteloise sur l'éducation physique
et les sports décidée par le Grand
Conseil en mars dernier sur propositions
libérale et radicale.

Née en 1972 et concernant aujour-
d'hui 35 sports, l'organisation fédérale
J + S, par le biais de subventions et de
prêts de matériel notamment, permet
d'encourager les milieux dans lesquels
les jeunes gens et jeunes filles de 14 à
20 ans pratiquent leur discipline aux
côtés de moniteurs agréés. Dans le can-
ton de Neuchâtel, ces dernières années,
quelque 1 2.000 jeunes ont profité de
ces avantages et ils ont permis, en
1991, l'attribution de 640.000 francs
de subsides fédéraux à des clubs spor-

tifs ou associations, dont les écoles pour
leurs camps de ski. En tenant compte
aussi de la formation des moniteurs, du
matériel et autres frais, l'activité J + S
neuchâteloise a coûté l'an dernier
950.000 fr à la Confédération et envi-
ron 100.000 fr au canton.

Suite aux demandes répétées des
fédérations sportives pour un abaisse-
ment de l'âge J + S, l'Ecole fédérale de
sport de Macolin, dès 1987, a autorisé
les cantons à créer, à leur compte, des
programmes annexes pour les plus jeu-
nes. Aujourd'hui, tous les cantons ont
introduit ces compléments ou les projet-
tent. Et si certains les ouvrent dès dix
ans, voire moins dans certains cas, la
grande majorité a opté pour douze
ans, dont les responsables neuchâtelois.
Ceux-ci expliquent qu'en abaissant en-
core plus l'âge, le mouvement aurait
cautionné des «exagérations commises
dans certains sports» face à de petits
gosses.

— // est regrettable qu'un enfant se
spécialise trop tôt dans un sport, la
compétition y perd peut-être quelques
années, mais il y va de l'équilibre de

l'être humain, a estimé Jean Cavadini,
en précisant que le problème vient sou-
vent des parents qui croient déceler
dans leur enfant un Mozart du patin ou
du tennis.

Tout en recouvrant les différentes
branches de J + S, l'idée de «Sport-
Jeunes Neuchâtel» est donc d'offrir
avant tout aux 12-13 ans une base
polysporrive, et les moniteurs seront
aussi appelés à s'adapter aux besoins
de ces enfants.

Ce mouvement, qui est essentielle-
ment à charge du canton et dont les
prestations sont accordées uniquement
pour les cours de branche sportive et
examens d'endurance autorisés par le
service des sports, va entraîner pour
l'Etat des dépenses supplémentaires de
l'ordre de 110.000 fr par an. Mais si
les postulats parlementaires fédéraux
en cours aboutissent à un abaissement
de l'âge J + S à l'échelon national,
Berne pourrait être amené, même si J.
Cavadini ne se fait pas trop d'illusions,
à financer une partie de «Sport-Jeunes
Neuchâtel».

0 Ax B.
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PRISON - Le
Conseil d'Etat a dé-
cidé de suspendre
l'exécution des pei-
nes pour refus de
servir l'armée. M-
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Sursis pour les objecteurs

-Heuchâke CANTON-

REFUS DE SERVIR/ le Conseil d'Etat suspend l'exécution des peines

L

e Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-
cidé de suspendre dans le cantorr
l'exécution des peines pour objec-

tion de conscience et autre refus de
service militaire jusqu'à la votation fé-
dérale qui aura lieu ces prochains mois
sur le service civil. Cette suspension ne
s'appliquera cependant pas automati-
quement, mais à la demande des con-
damnés. Donnée hier à un groupe
d'opposants à l'armée rencontré par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département cantonal de justice, l'in-
formation est confirmée par ce dernier.

Parallèlement à une manifestation
organisée le 7 décembre dernier de-
vant la prison de La Chaux-de-Fonds,
le Groupe pour une suisse sans armée
(GSsA) et des sympathisants avaient
adressé il y un mois et demi environ au
patron du Département de justice des
lettres demandant au Conseil d'Etat de
prononcer un moratoire en faveur des
objecteurs de conscience. Et le 13 dé-
cembre dernier, les Chambres fédéra-
les se sont prononcées en faveur d'un
service civil pour les réfractaires au
service militaire, article constitutionnel
qui sera soumis à l'approbation du
peuple et des cantons, probablement
en mai ou septembre prochain.

Le Conseil d'Etat a débattu ce mois-
ci de cette situation. Et il a décidé non
pas d'un moratoire, qui n'est pas de la
compétence cantonale, mais d'une sus-
pension de l'exécution des peines pour '
refus de servir dans l'attente du verdict
populaire. En d'autres termes, sans se
prononcer sur le fond de la question du
service civil, souligne P. Dubois, le gou-
vernement ne veut pas faire enfermer
des gens dont la condamnation pour-
rait être sans objet dans quelques mois.

En justifiant cette décision par des
«motifs d'opportunité politique», le
Conseil d'Etat est donc prêt, si des
condamnés pour refus de servir en font
la demande, à les dispenser de com-

PRISON - Les condamnés pour refus de service militaire, s 'ils le demandent,
n 'auront pas besoin de subir leur peine avant la votation sur le service civil.

mencer de purger leur peine si ce n est
pas encore fait. Dans la foulée, il sus-
pend aussi les condamnations pour re-
fus de payer la taxe militaire. Ces
dispositions sont transitoires et le
Conseil d'Etat réexaminera sa position
après la votation sur le service civil.

Pierre Dubois a parlé de cette inten-
tion du gouvernement cantonal avec le
conseiller fédéral Arnold Koller lors de
la visite de ce dernier au Château la
semaine dernière. Sans l'approuver, le
chef du Département fédéral de justice
et police ne s'y était pas opposé. Ces
informations ont été données hier à un
groupe d'objecteurs et de membres du

GSsA que Pierre Dubois a rencontré,
pour un large échange de vues, suite à
la manifestation de La Chaux-de-
Fonds.

Pour les deux hommes qui sont déjà
en train de subir dans les prisons canto-
nales un emprisonnement pour refus de
servir, Pierre Dubois ne sait pas exac-
tement ce qu'il adviendra. Mais, sans
donner de réponse définitive et en ré-
servant, cas échéant, l'examen de la
question par le Conseil d'Etat, il pense
à priori que, s'ils en font la demande,
le gouvernement ne pourra pas faire
autrement que suspendre leur peine.

0 Ax B.

Fausse monnaie,
alors?

En complément à l'article paru lundi
et concernant le Cabinet de numismati-
que, la direction des affaires culturelles
de Neuchâtel et la direction du Musée
d'art et d'histoire précisent qu' «à
l'heure actuelle, en raison de mesures
d'économie prises par la commune de
Neuchâtel, le successeur de Mme De-
nise de Rougemont en qualité de con-
servateur du Cabinet de numismatique
du Musée d'art et d'histoire n'a pas
encore été désigné. Contrairement à ce
que laisse entendre l'article, le poste
est donc vacant. La désignation du
nouveau conservateur se fera confor-
mément aux règles en vigueur au sein
de l'administration communale, par le
moyen d'une mise au concours, en
temps opportun.»

Le communiqué du Musée d'art et
d'histoire explique enfin que «durant
la vacance de ce poste, le Cabinet de
numismatique est placé sous la respon-
sabilité administrative du département
historique. Du point de vue scientifique,
Mlle Marguerite Spoerri, assistante-
conservatrice, est chargée ad intérim
de la conduite des affaires courantes
du cabinet de numismatique». / M-

Explosion des délits
CRIMINALITÉ / Regard sur 1991

Les actes de vandalisme, la petite
et moyenne délinquance ainsi que les
vols de véhicules sont en constante et
nette hausse dans le canton de Neu-
châtel, a signalé hier à AP Claude
Nicati, adjoint du commandant de la
police cantonale.

Mille huit cent seize cas de domma-
ges à la propriété, aux véhicules et
aux immeubles ont été dénombrés
l'an dernier. Il s'agit d'une véritable
explosion, selon Claude Nicati qui a
précisé qu'on n'avait recensé que
1385 cas similaires en 1990. Les vols
simples, à l'arraché ou à l'étalage
sont également passés de 2721 en
1990 à 3730 l'année suivante, tan-
dis que les cambriolages avec effrac-
tion ont augmente de 1479 à 2042.

Ces progressions spectaculaires
sont très probablement liées à un
accroissement du nombre des toxico-
manes, a -ajouté Claude Nicati. Les
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants ont connu une inflation
sensible, passant de 483 en 1990 à
669 en 1991.

Pour la première fois, une statisti-
que a été établie à propos des at-
teintes au patrimoine perpétrées par
des amateurs de graffitis. Ce docu-
ment révèle que 386 plaintes ont été
déposées l'année dernière dans le
canton de Neuchâtel. La lumière a pu
être faite sur 201 affaires. Cinquan-
te-deux auteurs âgés de 1 2 à 21 ans
ont été identifiés et dénoncés à la

justice. De nombreux propriétaires
ont toutefois renoncé à porter
plainte, par peur ou par lassitude.

Les installations téléphoniques pu-
bliques constituent également une ci-
ble privilégiée des vandales. A la
direction des télécommunications des
PTT, on relève qu'environ 2000 dé-
prédations, soit plus de cinq par jour,
ont été perpétrées l'année passée
dans des cabines de l'arrondissement
de Neuchâtel. Celui-ci comprend l'en-
semble du canton, le Vallon de Sainr-
Imier et les Franches-Montagnes.
C'est dans les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel que les dom-
mages sont les plus importants et les
plus fréquents. La réparation de ces
degats a coûte quelque 200.000
francs à la régie.

1991 est une année record en ce
qui concerne les vols de véhicules. Si
167 voitures, 50 motos, 382 cyclo-
moteurs et 485 vélos ont été dérobés
en terre neuchâteloise en 1990, le
bilan de 1 991 fait état de 1 64 auto-
mobiles, 64 motos, 383 vélomoteurs
et 866 bicylettes, parmi lesquelles
une quantité importante de moun-
tain-bikes.

Face à cette augmentation de dé-
lits, Claude Nicati souhaite que l'Etat,
en dépit de ses difficultés financières,
consente à augmenter le personnel
de la police cantonale dont l'effectif
actuel est de 292 personnes, /ap

Palette définie
Au Centre d'essais des composants CSEE
Le Centre suisse d'essais des com-

posants électroniques à Neuchâtel
s'est donné de nouvelles structures
sous la forme d'un management buy-
out. Deux membres de la direction et
l'Association suisse des électriciens
(ASE) deviennent les actionnaires de
la société nouvellement créée.

Afin de construire l'avenir du CSEE,
l'ASE a décidé d'en confier la direc-
tion à Peter Annaheim et Marc-André
Jaquet. Parallèlement, le CSEE sera
transformé en société anonyme. L'ASE
participe pour 25% à cette société
(CSEE SA), démontrant par-là même
le vif intérêt qu'elle porte aux activi-
tés de la nouvelle entreprise. Cette
modification rencontre également
l'approbation de l'encouragement à
l'économie du canton de Neuchâtel.

Les points forts du CSEE résident
actuellement dans ses activités de
conseil pour l'ensemble des tests rela-

tifs au développement d'IC et pour
des tests de semi-conducteurs et de
circuits intégrés. Le programme d'en-
couragement lancé par la Confédé-
ration dans le domaine de la micro-
électronique prévoit en outre la mise
en place du CSEE comme conseil pour
l'exécution de tests.

Il va de soi que CSEE SA continuera
d'assumer les tâches classiques du
CSEE d'avant. Elles englobent notam-
ment des tests d'entrée et de qualité,
des essais de composants pour l'in-
dustrie aérospatiale et militaire, la
qualification de composants électro-
niques, des calculs de fiabilité de
systèmes, la vente de programmes
de tests et de calculs de fiabilité,
ainsi que l'entretien, dans le cadre du
Maintenance pool suisse, d'ordina-
teurs d'essais du type Sentry-factor.
/comm

Le saint du jour
Les Gildas sont nés pour se battre et
gagner, ils possèdent toutes les quali-
tés pour cela. Les femmes ne peuvent
résister à leur charme. Anniversaire: ,
année astrale souvent difficile dans /
la vie professionnelle. Bébés du /
jour: grandes qualités physiques. /
JE- /

Théâtre M
A 20h30 au théâtre de ? M

Neuchâtel, la saison de la /Z
Ville propose «L'homme as- IJÊ
sis» de Jean-Louis Bauer, in- Et
terprété par Laurent Ter- Êk
zteff et Pascale de Boysson. Êk

¦ Qui aime Terzieff sera se- K
duit car on le sent ici en- B
core plus proche de lui- ^̂ ^B
même, de son secret,
mieux installé dans ses
profondeurs. JE-

Chine
Pour sa reprise en 1 992, Con- ?

naissance du monde présente, à 1 6
et à 20h aujourd'hui et demain au
cinéma des Arcades de Neuchâtel,
un film spectaculaire de Patrice Fa-

vre ((Cinq ans en Chine». JE-

Gestion
Le professeur Alain Blondeau, de

Montréal, anime, de 1 8 à 21 h 30 à
la salle B 29 de l'Université de Neu-
châtel ( 1 er-Mars 26), un séminaire
sur le thème: ((Comment évaluer et
développer mes pratiques de ges-
tion des ressources humaines». JE-

Nature
4 A12h30,
14hl5et 20hl5,
au Musée d'his-
toire naturelle, Ci-
né-nature projette
un film d'André
Paratte qui nous
entraîne parmi
quelques-uns des
plus grandioses
parcs nationaux
de l'Ouest améri-
cain. JE

¦ TÉLÉFAX — Il n'est plus à rappe-
ler les nombreux services rendus par
le téléfax aux entreprises ainsi qu'aux
particuliers exigeants, puisqu'ils sont
désormais habitués à un certain con-
fort dans ce domaine. Pour répondre
à leur attente, les PTT viennent de
lancer deux nouveaux télécopieurs sur
le marché, /comm

¦ BREVETS D'AVOCAT - Lors
d'une récente séanceje Conseil d'Etat
a délivré le brevet d'avocat à Jean-
Pierre Otz, à Corcelles-Cormondrè-
che, Christophe Schwarb, à Neuchâtel
et Eckart von Beust, à Neuchâtel.
/comm

0) Les accidents sont relatés en
page 19

EXPLICA TIONS — Les conditions météorologiques particulières — froid, stabilité, absence de vent - expliquent ces
résultats. E-

La qualité de l'air



Une transition très difficile

lieuchâke VILLE !—: 
CARACTÈRES SA / Nouvelles suppressions d'emplois

L- 
a nouvelle est tombée hier après-
midi: douze emplois vont être sup-
primés à l'usine neuchâteloise de

Caractères SA. Sept autres emplois
sont également perdus à l'usine locloise
du groupe. Deux ouvriers pourront bé-
néficier d'une préretraite. La société
qui a été leader mondial incontesté du
caractère de machines de bureau va
donc, prochainement, ne plus compter
qu'une centaine d'employés; au mo-
ment de sa gloire, elle a occupé près
de 500 personnes. Les responsables de
l'entreprise expliquent cette doulou-
reuse décision par le ralentissement des
affaires; ils mettent cependant beau-
coup d'espoirs dans la diversification
entreprise dans l'injection plastique et,
en particulier, dans un nouveau concept
d'aérosol sûr et écologique, capable
de bouleverser un marché estimé à huit
milliards de pièces par an si la com-
mercialisation réussit.

La chute de la production de carac-
tères de machines de bureau, en parti-
culier les marguerites utilisées aujour-
d'hui encore, était programmée en rai-
son de l'évolution technique. Le produit
va disparaître à terme. La demande,
depuis juillet dernier, est cependant
«tombée en chute libre» explique, à
Neuchâtel, Piet Molemans, adminis-
trateur de la société.

Dans la mécanique générale, pre-
mier domaine de diversification, la
conjoncture générale a porté un sé-
vère coup aux commandes. Face à la
crise, chacun garde son travail pour
lui et renonce à toute sous-traitance
dans laquelle Caractères s'était spé-
cialisé en mettant à disposition des
autres son savoir-faire.

Le problème rencontré par Caractè-
res réside également dans le fait que

USINE DU VERGER-ROND — Malgré les suppressions d'emploi, Caractères entend y développer son produit phare.
ptr- JE

la diversification principale, l'injec-
tion plastique, n'a pas encore vérita-
blement démarré. L'espoir de Piet
Molemans et l'avenir du groupe dé-
pendent principalement du succès
rencontré, dans ce cadre, par un nou-
veau concept d'aérosol dont le lance-
ment débute à peine (voir ci-des-

sous).
Face à la dégradation des autres

domaines d'activité de Caractères, la
suppression de postes d'emplois
s'est avérée indispensable

Quoi qu'il en soit, il n'est pas
question, a confirmé hier Piet Mole-
mans à K L'Express », d'abandonner

une des deux usines de la société.
L'injection plastique a été concentrée
à Neuchâtel où le développement fu-
tur de l'injection plastique devrait uti-
liser «de très grandes surfaces».
Cette activité étant incompatible avec
la fabrication de caractères, celle-ci a
été concentrée au Locle. L'évolution
du marché obligera cependant le
groupe à trouver rapidement une
nouvelle diversification pour cette
usine.

OF. T.-D.

Un récital
de grande qualité

C

'est un récital de grande qualité
qu'Agnès Robert-Pancza, flûte, et
Raphaël Colin, piano, ont pré-

senté dimanche à la salle de concert du
Conservatoire.

Le programme, aussi intéressant que
divertissant, permit aux deux jeunes
artistes neuchâtelois d'exprimer pleine-
ment l'étendue de leurs talents.

On entendit notamment le concerto
en sol KW 313 de Mozart, dans lequel
Agnès Robert-Pancza fit preuve d'une
grande virtuosité; elle sut rendre la
vigueur, l'ampleur et la majesté du
premier mouvement ((allegro maes-
toso», et le lyrisme, la mélancolie du
second mouvement ((adagio ma non
troppo».

Après la sonate en la mineur de
C.Ph.E. Bach pour flûte solo, dans la-
quelle Agnès Robert-Pancza sut souli-
gner les nombreuses originalités con-
trapuntiques, le public eut le plaisir
d'entendre «Les joueurs de flûtes»
d'Albert Roussel; il s 'agit d'une suite de
pages poétiques d'une écriture musi-
cale impressionniste intitulées «Pan» —
«Tityre» — (( Krishna» et ((Monsieur
de la Péjaudie», de laquelle, la flûtiste
et le pianiste donnèrent un interpréta-
tion très animée.

Pour terminer le concert, Agnès Ro-
bert-Pancza et Raphaël Colin présen-
tèrent le ((Cantabile et Presto»
d'Enesco et la «Grande Polonaise Op.
16» de Boehm, deux œuvres qui ne
firent que confirmer la grande maîtrise
technique des interprètes et le haut
niveau de leur expression musicale.

0 G.

Un aérosol miracle?
L'avenir de Caractères passe par

la fabrication et la commercialisa-
tion d'un concept d'aérosol révolu-
tionnaire qui pourrait s'imposer sur
un marché de huit milliards de piè-
ces par an.

Les anciens aérosols utilisant du
CFC en tant qu'agent propulseur
sont jugés dangereux pour l'envi-
ronnement, en s 'aftaquant à la cou-
che d'ozone protégeant la vie des
rayons dangereux du soleil. Leur
abandon s'est réalisé au profit, en
particulier, de mélanges de propane
et de butane. Or, si l'ozone est ainsi
protégé, l'homme peut être mis en
danger lorsqu'il entrepose ou mani-
pule des objets qui peuvent se
transformer en de véritables bom-
bes. De récentes émissions de télé-
vision, en France, ont mis le doigt
sur ce phénomène avec un carac-
tère dramatique. Des poches de gaz
hautement inflammable peuvent se
créer lors de l'utilisation prolongée
de tels bombes aérosol. Plusieurs
personnes ont été totalement défi-
gurées lorsque ces poches se sont
enflammées, atteignant des tempé-
ratures auxquelles même les vitres
se déforment... Les images mon-
trées à la télévision ont choqué plus
d'un téléspectateur.

Le concept d'aérosol révolution-
naire présenté par Caractères est
basé sur un système utilisant l'air
comprimé comme agent propul-

seur: on imagine sans peine les
avantages énormes qu'il possède
sur les systèmes concurrents aux
niveaux de la sécurité et de la pro-
tection de l'environnement..

Le concept est cependant ancien:
Tissot Synthétique, au Locle, s'était
lancé dans sa mise au point il a une
vingtaine d'années sans toutefois
parvenir à l'achever. Caractères a
racheté le brevet pour sa diversifica-
tion. Interrogé à ce sujet par « L'Ex-
press», Piet Molemans ne doute pas
de son succès:

— Sinon, j e  ne serais pas là.
Si les premières commandes sont

tombées, elles sont u modestes», re-
connaît l'administrateur. Il faut dire
que seul le marché français a été
prospecté à ce jour. Suivront des
pays que Piet Molemans considère
comme ses «marchés premiers»:
l'Allemagne, la Grande-Bretagne et
l'Italie. Après l'Europe, Caractères
s'attaquera aux Etats-Unis. Un mar-
ché incontournable puisqu'il repré-
sente à lui seul trois des huit mil-
liards d'aérosols produits chaque
année dans le monde.

Pour réussir hors d'Europe, Piet
Molemans est bien conscient qu'il
lui faudra des alliés.

- Nous, nous serions très con-
tents de conquérir 3% à 5% du
marché...

L'espoir est donc immense et c'est
pourquoi l'entreprise n'hésite pas à

conserver du personnel en vue d'un
démarrage rapide.

— Nous ne voulons pas licencier
aujourd'hui pour réengager de-
main... mais faire plus, aujourd'hui,
serait difficile, financièrement par-
lant.

Si l'espoir est immense, les ris-
ques qui lui sont liés sont du même
ordre. Piet Molemans reste pourtant
extrêmement confiant.

Les bruits circulant sur l'impossi-
bilité de mettre au point l'aérosol? Il
les balaie : la production a démarré
et, même si elle est encore modeste,
elle existe. Mieux, de grandes socié-
tés sont en train de tester les pro-
duits injectés à Neuchâtel.

Les difficultés de production?
Oui, le nouveau produit nécessite
un très grand savoir-faire, mais Ca-
ractères le possède. Les tolérances
extrêmement strictes exigées au
cours de la production en série sont
maîtrisées, ajoute Piet Molemans,
qui admet toutefois que le produit
ne sera d'abord disponible que pour
certains types d'aérosols comme les
cosmétiques et les insecticides. Pour
les autres domaines, des adapta-
tions devront encore se poursuivre.

Quoi qu'il en soit, conclut Piet
Molemans, l'intérêt pour de tels pro-
duits ne fait que croître aujourd'hui.

0 François Tissot-Daguette

Les Chaumonniers
à cœur ouvert

A
ctive depuis 1911, la Société
d'intérêt public de Chaumont

veut connaître les désirs et les intentions
des Chaumonniers. Bien des événe-
ments se sont succédé en 80 ans et il est
à se demander si tous les points de ses
statuts sont encore d'actualité. Plusieurs
associations d'utilité publique ont vu le
jour ces dernières décennies et certai-
nes tâches spécifiques leur ont été dé-
volues. Il n'en reste pas moins que la
SIP a toujours joué, et joue encore, un
rôle très important sur le hameau. Elle
reste l'interlocuteur privilégié entre les
Chaumonniers et les autorités. Afin de
porter au grand jour les véritables
problèmes, tous les Chaumonniers ont
reçu un vaste questionnaire. La SIP y
traite des questions de circulation rou-
tière, du respect de l'environnement, de
la vie communautaire, du tourisme,
etc

L'évolution rapide dans différents
domaines ne va pas sans poser certains
problèmes. La circulation a pratique-
ment doublé en dix ans. Que pourrait-
on faire pour améliorer la sécurité? Est-
on suffisamment équipé pour recevoir
tous ces touristes? Désire-t-on amélio-
rer la vie communautaire, la communi-
cation, etc. Autant de questions sur les-
quelles les Chaumonniers ont mainte-
nant l'occasion de se prononcer, d'au-
tant plus que certains d'entre eux, et
c'est compréhensible, ne bénéficient
en rien de tout cet afflux touris-
tique, /pp

Des témoignages décisifs
TRIBUNAL DE POLICE/ Raid commis au landeron: deux acquittements

J

ugement a été rendu hier après-
midi par le tribunal de police pour
l'altercation et le raid survenus au

Landeron au mois de mai 1991 (voir
((L'Express » du 22 janvier). Deux des
quatre principaux protagonistes ont
été acquittés, en l'espèce C.R. et Y. B.
Tous deux étaient prévenus d'avoir
commis avec leur compagnon F. P. un
acte de vengeance au camping du
village contre un groupe de touristes
suisses allemands. Parmi ces derniers,
S.R., Y. R., et A. B. prétendirent avoir
reconnu leurs agresseurs durant la nuit.
A leurs témoignages s'ajoutait la
preuve des dommages subis, il s'agis-
sait de tentes détruites à coups de

battes de base-bail. Par ailleurs, ainsi
que le fit valoir la défense en cours de
procès, ces jeunes avaient un mobile tel
qu'on pût les croire responsables du
délit. Ces indices permettaient de con-
clure avec quasi-certitude de leur cul-
pabilité, a dit le président du tribunal.
Toutefois, sur l'ensemble des circonstan-
ces il subsistait un doute: ((Loin d'affir-
mer l'innocence des prévenus que je
crois coupables, je  ne suis pas con-
vaincu que les témoignages soient de
faux témoignages», exp liqua le juge
qui parlait alors des dépositions que
firent H. et C. pour la défense de leurs
trois jeunes amis. Le principe du doute

profitant à l'accusé devait bien sûr
l'emporter, ainsi les prévenus furent-ils
libérés de toute charge. Il restait à
régler l'altercation survenue dans un
deuxième temps devant la résidence
de F. P. Inculpé pour voies de fait, ce
dernier a été condamné à cent francs
d'amende.

S.R., qui se servit durant la bagarre
d'une bonbonne de gaz lacrymogène,
violant ainsi l'arrêté sur les armes et les
munitions, paiera une amende de cin-
quante francs, /pab

0 Composition du tribunal: Niels So-
rensen, président et Anne Ritter, greffière.

¦ TOUT DROIT - Parfois, il
vaudrait mieux ne pas être pressé
de prendre le bus aux alentours
de treize heures, pour se rendre
au travail. Vous attendez, place
Pury, le bus qui se rend à Marin et,
quand vous détournez le regard,
qu'apercevez-vous? Une doublure
venant de l'entrepôt qui s'en va à
Marin... vide ou presque. N'espé-
rez pas que le chauffeur klaxonne
ou qu'il vous fasse signe; il partira,
avec ou sans vous! /nj

i3"fer

¦ EUROPE - Demain à 16h30, a
lieu une conférence publique sur L'Eu-
rope dans la mouvance des Evéne-
ments, donnée par Carlos Grosiean,
ancien conseiller d'Etat, président du
conseil d'administration des CFF. L'in-
térêt de l'exposé réside dans le fait
que l'orateur est à la fois ouvert aux
problèmes du continent et proche, par
ses racines, des problèmes neuchâte-
lois. Cette séance, donnée à l'aula de
la faculté des lettres, aux Jeunes-Ri-
ves, est organisée par l'ordre neuchâ-
telois des experts-comptables./mnp

LIBRAIRIE DU BANNERET
Château 2 - Neuchâtel

(Ventes spéciales autorisées
13.1.92 - 1.2.92) 126700-76

DU CANARD 1
I Fricassée fraîche 100g 1.25

H *5\. "TL V) 126707-78_]

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

N

Des supers soldes
aux

Boutiques Natty 's
à Wavre et

aux Geneveys-sur-Coffrane
63565-76



SECE Cortaillod Holding S.A., Cortaillod
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le 14 février 1 992, à 10 h 30, au siège social à Cortaillod.

Ordre du jour
1. Modification des articles 8 et 13 des statuts.
2. Election de 5 nouveaux administrateurs, le nombre des membres du Conseil

d'administration étant porté à 13 jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire.

Les propositions de modification des statuts pourront être consultées par les
actionnaires à la Société de Banque Suisse et à l'Union de Banques Suisses, à
Neuchâtel, ainsi qu'au siège social, à Cortaillod, dès le 29 janvier 1992.
Les actionnaires détenteurs d'actions nominatives, dûment inscrits au registre
des actions à la date du 24 janvier 1992, pourront exercer leur droit de vote.
Aucun transfert d'actions nominatives ne sera enregistré du 25 janvier au 14
février 1992 inclus. La participation à l'aSfeemblée générale est subordonnée à la
présentation de la carte d'entrée adressée personnellement à chaque actionnaire
inscrit au registre des actions.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant participer à l'assemblée
générale devront demander leur carte d'entrée auprès de la banque détenant
leurs titres, ou en déposant lesdits titres auprès d'une banque de leur choix
jusqu'au 4 février 1992. Ils recevront, en échange de ce dépôt, une carte d'entrée
avec droit de vote. <ÎECF

CORTAILLOD HOLDING S.A.
Cortaillod, le 27 janvier 1992. Le Conseil! d'administration 32023 20

A vendre à Fleurier
Proche du centre

# Ascenseur - Cheminée
# Agencement complet
# Finitions soignées

Financement assuré à 90 %
par le biais de l'Aide Fédérale

BUCHS PROSPECTIVE
Tél . (038) 61 15 75.126539 22
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT de 2% pièces
centre ville - Fr. 230.000 -

1 APPARTEMENT de 6 pièces
centre ville - Fr. 420.000.-

1 APPARTEMENT de 4% pièces
est de la ville - Fr. 230.000.-

Tél. (039) 26 97 60. 125505 22

En plein centre de Cernier

LE VERGY

1 m1 ipLlp îï" R jî iu

SURFACES
COMMERCIALES

de 40 m2 à 192 m2

disponibles tout de suite

BUREAUX ET
APPARTEMENTS
disponibles dès juin 1992.

Promotion Immobilière
Georges Roccarino
Tél. (038) 31 94 06.126566 22

f . * >lImportant groupe

achèterait

immeuble
commercial

au centre de Neuchâtel.

Faire o f f res  sous ch i f f res
F 022-778019 à Publicitas, case
postale 3540. 1002 Lausanne 2.

k 126510-22 j

f \A vendre ou à louer
% l'avenue des Alpes 11

Neuchâtel

5% pièces et 4% pièces
haut standing

P. Messerli, Ingénieur civil SIA
Crible 5. 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 30.
Privé : avenue des Alpes 9
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 11 24. 126072-22

V /
Famille avec 4 enfants
cherche à acheter

maison à rénover
Entre Neuchâtel et Bevaix.
Prix raisonnable.

Tél. (021) 799 28 78. 53529 22

INTÉRESSANT!
A vendre au centre de Bevaix construction
traditionnelle

VILLA MITOYENNE
À BÂTIR

4 chambres à coucher, séjour avec cheminée,
cave, buanderie et couvert pour 2 voitures.
Fr. 550.000.-. AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 126479-22

63484-22

CASTEL REGIE I
A vendre à Neuchâtel

sur un seul tenant

I SURFACES 11
l DE BUREAUX B

avec halle de stockage
et place de parc.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux
Tél. 038/31 81 00 - Fax 038/301 945 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^9

Suite
des

K\ annonces
^*~ classées

en page 17

f 

Cherchons

• TERRAIN POUR LOCATIF(S)
Littoral.

Ecrire sous chiffres 450-3077 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 125535-22

INFORMATIONS RELATIVES
À L'ATELIER DE LA CITÉ

INTERNATIONALE DES ARTS,
À PARIS

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut êtr«
mis à disposition des artistes neuchâtelois (peintres
sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains) à la Cite
Internationale des Arts, à Paris, pour un séjour de travai
variant entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations ï
propos de cet atelier ou qui désirent présenter une
demande en vue d'un séjour dans celui-ci peuven'
prendre contact avec le Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâ-
tel, (tél. (038) 22 39 02).
Les demandes en vue d'un séjour dès août 1992
doivent être déposées à l'adresse précitée j us-
qu'au 2 mars 1992, au plus tard. 63493 21

WERDON
villa jumelée
4% pièces, 500 m2 de
terrain.
Fr. 585.000.- . R 704
3 pièces 85 m2

à deux pas du centre
Fr. 295.000.-. R 289
5 pièces, 150 m2

Fr. 600.000.-. R. 739

ORBE
villa individuelle
5 pièces
1000 m2 terrain
Fr. 625.000.-. R. 231

TREYCOVAGNES
terrain 1000 m2

5 minutes N1-N5
. Fr. 270.-/m 2 R. 354
' villa contiguë
, 5 pièces
, + studio indépendant
' terrain 1500 m2. R. 292

GIEI
villa individuelle

| 5 pièces
, 1100 m2 terrain. R. 354

: 15 minutes
de Lausanne
maison de campagne
10 pièces, 1000 m2 terrain
Fr. 1.050.000.1m. R. 230.

63439-22

C\ CLAUDE DERIAZ
i frXr Agence Yverdon

¦ 1MMMM
À VENDRE
Le Locle Est

appartement
dans villa résidentielle

Fr. 390.000.-.
Aide fédérale disponible.

Fonds propres nécessaires minimum Fr. 40.000.-.
Charges mensuelles Fr. 1680.-/mois

avec aide fédérale.
Tél. (038) 31 30 55. 63500 2:

Directement du propriétaire constructeur, à vendre

Au ÇpDE PROVENCE

4ÊIÊM
Dans ferme entièrement rénovée

5 APPARTEMENTS
dès R 365 OOO.-

Avec beaucoup de cachet et vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel.
2657, 22 TÉL. 024/21 97 75

r Neuchâtel /j '̂

^  ̂Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent
selon les délais programmés. 
Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.
Demandez notre documentation.

j £b ^  Alfred Millier SA
H^̂ ^̂ B Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
31965.22 M M | 2074 Marin, Tél. 038 331222^

Famille,
2 enfants
cherche

à acheter

maison
familiale

mitoyenne
ou non,

de préférence
villageoise,

: minimum
5 pièces,

bas du canton.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8675.

103458-22
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s
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A vendre en PPE
dans petit immeuble de 3 appartements en construction
à Bevaix

appartement 4 pièces, 119 m2
très bon standing
balcons, 2 salles d'eau, magnifique séjour avec
cheminée, desservi directement par ascenseur ,
garage souterrain.
Entrée en jouissance: printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
' sous chiffres 22-4510. 53438 22

Cherchons
à acheter

terrain de 20.000 - 30.000 m2

dans zone industrielle
à l'ouest de Neuchâtel

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-4511

2001 Neuchâtel. 125530.22

Urar ^BMB^

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE 5
À ST-BLAISE
proximité du lac, à deux M
pas des transports publics Jet commerces

|6  PIÈCES
I EN ATTIQUE ¦

Vaste séjour, salle à man- |
ger, cuisine agencée, ter- j

Ê̂. rasse, galerie, 3 chambres S
à coucher, 2 salles d'eau,H
W. -C. séparés, cave, gale- I
tas. Surface habitable ¦
200 m2.
Nécessa i re  pour Jtraiter:
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2820.-
y compris garage j

M double. 63162.22 |

A vendre à Bevaix, chemin des Jon-
chères, vue sur le lac et les Alpes,

villa individuelle neuve
de 3 ou 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, sous-sol
excavé, pergola, garage, possibilité
de visiter une villa pilote. Disponible
pour l'automne 1992.
Tél. (038) 24 77 40. 125655-22

A vendre

Neuchâtel
Sablons 8

appartement
4 pièces

106 m2 + places dans garage.
Fr. 380.000.-.

Renseignements :
Tél. 313 303. 103309 22

A vendre à Boudry

magnifiques
appartements

de V/ 2 + 4/2 pièces
à proximité du collège.

Tél. 31 20 45. 126389 22

JIIIIJ 6VIIII %
À VENDRE al

S À NEUCHÂTEL S
situation exceptionnel H
le de verdure et de cal- |
me, au cœur du Val- ¦
lon-de-L'Ermitage J

I1J4, 4K el :
S 5 PIÈCES B

dans une ancienne ¦
ferme entièrement ré- \novée avec soin.

125356-22 I



Cherchons au centre ville

local avec vitrine
aves possibilité d'exploitation
extérieure.
Tél. (038) 24 33 24. 77828 25

¦ V^N̂ RNS SéLECTIONNéS U

E H Km
Nous cherchons pour notre magasin à
PESEUX une

vendeuse-caissière
à temps complet

(y compris samedi)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
Aux Celliers Berthoud,
M. Mei
Rue de la Gare 7
2035 Corcelles. 32036 36

^^M La communication, RRRHI

 ̂, - H  H , • CS CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. r£§gS| ÉNERG|E [T I£ IéCOMMUNICAT10NS

O 

Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active . . ..
dans ce domaine essentiel. cherchent actuellement

,^  ̂Elle met en oeuvre des II IA£IIIPIIH --•

 ̂35S5ST 
UN INGENIEUR ETS

r̂ T  ̂haut nl.ea».elleolteaes en électrotechnique,produits de pointe pour , . ^
_^_ assurer les échanges mécanique OU
*12 f d'informations, de signaux, microtechnique
^^  ̂d'énergie, à l'échelon

fc -̂  mondial. Elle ouvre donc pour son bureau d'études des câ-
^R̂  ̂des perspectives profes- 

blés 
de télécommunication.

sionnelles passionnantes à _
RRft  ̂des collaborateurs décidés. Ce collaborateur sera appelé a as-
^  ̂La qualité des techniques au sumer des responsabilités au sein

R*̂  ̂ service de la qualité de vie d'un groupe appliquant les plus
¦ ¦ se fonde sur la qualité des récentes technologies de nouveaux
^^^  ̂hommes. produits dans le domaine des câ-

1̂ C'est pourquoi notre corn- bles de télécommunications et à

 ̂
munication peut être pour flbres optiques.

^ R̂* vous de la plus haute |_es conditions de rémunération et
tte^^ 

importance. prestations sociales sont évidem-
ment à la hauteur des exigences de

R̂ | ces postes ojverts à des profes-
^^  ̂ sionnels motivés.

^R̂ Z Nous examinerons avec le plus
™ vif intérêt et une totale discré-

^RRw tion vos offres manuscrites
(̂•̂ B adressées à Câbles de Cortail-
^^̂  lod. Service du personnel -

fc
 ̂

2016 CORTAILLOD. 126498 36

PARTNER

\M 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Votre profil:
FRANÇAIS-ALLEMAND, parlé
et écrit parfaitement. Expérience
en traitement de texte, sens des
responsabilités

EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC

Notre proposition:
Poste intéressant dans une entre-
prise du Val-de-Travers. 126637 35

Contactez au plus vite
Jacques Guillod,

A 

afin que votre
dossier soit trans-
mis à notre client

? Tél. 038 25 4444

t̂ffSSi Mue"hj,e|
t l  ,7 n̂~Y ' 1 Pour vous

^̂ "•zfc\Srr?zë%^̂ &\ distraire et vous
ŴMÊiËÊSsSÈà Informer

OFFRE D'EM PLOI

k TiSfe"̂ !! 1
l f̂aë-W»""" I1 w 

à plein temps ¦

I mentation, ¦

I Z Ige mln
'imumlSans. ¦

1 DENNER S.A-. ru M
¦ 2003 Neuchâtel. 

-¦¦iM—H

j/ë§^W 
F. THORENS. SA I

1̂  ̂ I ̂  ̂ CONînLLERS JUHHm7UT3 ET IMMOBILIEX3 I

NlBlF 2072 SAJNT-BLMSE ¦TÊI- (uJB) 33 27 57 I

A louer à Neuchâtel
Quartier de l'Orée

¦ appartement J
de 3 pièces

Cuisine agencée,
salle de bains, balcon.

Loyer mensuel:
Fr. 1250.-, charges comprises.

Libre tout de suite.
Pour visiter: 63487-26

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTËl
Tempte-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

| SNoa j

Particulier cherche à acheter

VILLA
à Colombier.

Ecrire à DEGEF S.A.,
case postale 104,
2013 Colombier. 103023-22

Pour amateur averti, à vendre
à Neuchâtel, au pied de la Collégia-
le, dans un immeuble de prestige

superbe appartement
de trois chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon, salle à manger, four-
neau restauré, petite terrasse blottie
dans le toit.
Finitions soignées, parking souter-
rain.
Tél. (038) 24 77 40. 125532-22

m À VENDRE
Neuchâtel, Petit-Pontarlier

dans petit immeuble de 5 unités

I APPARTEMENT DUPLEX
de 3 pièces

avec galerie, réduit et cave.
H
^̂ ^

TéM038^^406^2657o^2j

À REMETTRE
Tout de suite, à Montmollin

HÔTEL-RESTAURANT
Pour tous renseignements :

128574-22

WSL wwÈm ï Mi 1'1 ¦

1 ~~—m fSrffïH
MWBS«8fc:-:tt ¦--¦¦ :;;;.;.;, :..::.:¦:: - •::  :ïiiZZ8gZ?SZ^̂

<&* +i*

Ae w Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
126461 -26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGLI J

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '
DES GERANTS ET COUgTlE»S EN IMMEUBLES

Â LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité , verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m1) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m") dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m*) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges .
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 125444-26

A LOUER

RESTAURANT
65 PUCES

région
Neuchâtel.

Ecrire à
L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-8672.
103421-26

A louer dès le 1er mars 1992 à Saint-Biaise, à
proximité du centre

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Salon + coin à manger, 3 chambres à coucher,
cheminée de salon, salle de bains, douche, W.-C,
terrasse. Vue sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel : Fr. 2250.- + charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 125511 26

JIIII ÎIII R\
A LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre-ville
dans un immeuble
commercial entièrement
rénové

S 5 PIÈCES S
à l'usage de bureau I
ou d'appartement

comprenant : grand se- .
jour avec cheminée,
cuisine luxueusement I
agencée, 3 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau.

«concept moderne |
et matériaux de j
choix».

126038-26

Société
louerait à

ASSURANCE

surface
de bureau
de 425 m2

(éventuellement
divisible)

entièrement équipée, dans
bâtiment neuf, très bonne
situation, parking à disposition.
Les loyers seraient convertis en
primes d'assurance.

Pour tous renseignements.
Fax : (038) 33 89 66. laraw-ae

Jllll l̂lll %
À LOUER
À NEUCHÂTEL

¦ Centre-ville ¦
dans immeuble neuf,
accès facile
surfaces à l'usage de .

| bureaux i
aménagées au gré
du preneur.

Location mensuelle: I
# 78 m2 Fr. 1460.- !
• 84 m2 Fr. 1575.- |
# 90 m2 Fr. 1685.- I
• 93 m2 Fr. 1745.- j
+ charges
Possibilité de louer des |
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160.-/mois.

126041-26 |

À LOUER

À BOUDRY
fbg Philippe-Suchard

¦STUDIO ¦
¦ • complètement rénové, j

Location mensuelle :

dès Fr. 595.-
Possibilité de louer
une place de parc. 32022-26 ¦

| (#—Ij
A louer à Cortaillod

I j  Chemin des Polonais ,1

appartement
de 5 pièces

grand séjour avec cheminée,
balcon habitable,
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
galetas et cave,

1 garage, 1 place de parc.

Loyer mensuel :
Fr. 2300.- + Fr. 180.-.

Pour visiter:

I! 

' RËGIE IMMOBILIERE M

MULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/244240

MEMBRE 

fl SMGCI 12 G373-2G Jjf

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 :

126600-28

Bf̂  Î ÉRT TI i' m



BTïïïïf l Dès vendredi en grande I e suisse
W^̂ S î̂XÀMÏA 12 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15
Vendredi et samedi nocturne à 23 h

DE LA RéALISATRICE DE «LES ENFANTS DU SILENCE »

mur 4HW . 1

W I L L I A M  H U R T

THE

DOCTOR
„ ,. L e  d o c t e u r  ^""ÇPggSi , 126576-55 R» '̂

¦ M rJlj lTl W>m 3° semaine Derniers jours V.o. s-t fr./all.
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45

pi-̂ jCûO  ̂ Ir eWÊÊÊÊt JuM+Mm

RW ô êi2 <̂r̂ ^
RM «̂ Cv -̂**^^,î  ~̂̂ ^RRl R̂ ^

I MATHOD CI IR I CC PRSY COURTAMAN I
Ent.eQrrjt Pt Yvatdon Ifc J ̂ L̂ ^RF ¦ LL  ̂R T̂^BM flaah^P ¦ I 

iRT 
^RRk A 5 n.,n. de F-.bourg

Tél.024/59 174B ¦̂RR  ̂ ^RRR  ̂ ¦ ¦ RRRRRRR1 I ¦ ^RRRR  ̂ ¦ RRj R»  ̂  ̂ Sonmaut. Moral
9h 20h ^̂ -̂—mmm *m-^̂ —mm^̂ -m-mm^̂ mlmmm-̂ ^̂ ^—m-mm*̂ ^̂ ———~—-^̂ ——mm—m-m T-, 037/34 1500

6h. -19 h.

I A,GLE 4!SRRRRRRRRI aflaRRRRRRRR^ CHATILLENS I
SO't'Ciutcoute MamV* iHwBfi
Zonairxjustr BË̂ C3 RT* d Ofon Uu*an™
Tél . 025,26 1706 t̂ ^̂ B t̂ ^^H ¦ 02''90'7,°8 ,

I MARIN Hft^̂ r̂ H r̂ H "OCHES I
a _ ¦Hi Entre Mouttftf «i Dalérnont
SftiîSSÎft. B Sort» Moût*
I" °?S1",;,B5 H H Tel 032 93 67 17

I CHARRAT HRRRRVH RRRRRRHO GENÈVE I
Boute ctntonaïf ^H rf̂ V ^H rf̂ V Av ««Chaielatne 81-83
A CÔIé du Mtrultfi «¦ rf r̂ ^H rf^V . T* 022 796 1000

^H V ^0 i_^̂  19 h
V̂RRRRR r̂aRRRRRRRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRR̂  ̂ ^̂ RRRRRRRRMRRRRRRHRRRRMaRHaHBB*̂  V Wr»

^RW SUR TOUS LES MEUBLES ! ^% * °
X/lf

^̂ ^̂ B R̂ r̂ ^̂  126210 10

^Elâ!?!
èWOlYTREPAR l
PETITES A.W0XCES fl f̂i(? <?99<? <? <?9<? (? p\ J  \
Seul(e) pour un soir ! A. - 'iM*
ou dans la vie ? , " «drat
Appelez nous vite au r./ '• ~ w-w*-!]

©156 74 84 74!
L' homme ou la femme de votre vie £
vous a peut-être laissé un message.,T

rnMBMMBSHflHrlHBHrMrMHilMBHM mBBnHHB

CONNAISSANCE
DU MONDE

EflE *̂1

¦kafdrtff RRRRRRRRW T ĵrT^É^M

CINQ ANS EN

CHINE
FILM DE

PATRICE FAVA
De Mao à nos jours
La Chine impériale

La Cité Interdite. Le Temple du Ciel
La Grande Muraille

L'armée ensevelie de Xi'an
La Chine inconnue

Un été dans un village Shanxi
Monastères bouddhistes et taoïstes
Huangshan, la montagne magique

La fête des bateaux-dragons
La tradition des arts martiaux
La poésie de la Chine du sud

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades
mercredi 29 janvier
et jeudi 30 janvier
à 16h00 et 20h00

COUVET
Salle Grise

Vendredi 31 janvier
à 20h00

63321-10

Prix des places: Fr. 12,--
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

Peinture, ) J *5Z''i\crépi et isolation «SHÈâjG
garanti 10 ans Tv^J

fijrie«îte*s.A. ^^"tsar (Sui.i.i
La Chaux-de-Fonds (039) 237 355
Marin-Epagnier (038) 338 861.

68450-10

PAROISSE RÉFORMÉE DE
LA COUDRE-MONRUZ
Samedi 1e' février à 20 h

Salle de paroisse de La Coudre

«L'EAU
SUR FOND
DE CRISE»

pollution, désertification,
changement climatique.

Par M. André Burger.
Entrée libre. 32029.10

jfe^lPOURLA

* JM CUISSE
M 4 r̂? J * **\J ** *>»  ̂v

If ESPETITES ANNONCES
DE EENœNTEE EN DIRECT

FÏ56 7IMÔÎ1

RW|TTT|] I fil un film de Jean-Jacques Annaud

2e semaine W' ;JI.«Êk

Faveurs suspendues *W r̂ v.M

nocturne à 23 h 
 ̂kj^^&P#

«l'ai quinze ans yfr S*el demi, dans la U JH
limousine il y a / Vy ̂yyj / r] / y j f
un jeune homme 1̂  U I I IVU II V I
très élégant qui k̂^¦ 

j  n F̂ T̂^̂  126675-55me regarde...» ¦ , M ,̂ n -* dapres le roman de Marguerite Duras yt

1" vision j
en

Emma 12 ans
Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 15

LRRRV"?  ̂ ' JBMRVJI ¦ vv T̂»i JOât̂ B-̂ âB .BIRRI

¦MjTKjj QjKj Me + je à Connaissance 5 ANS
rfBJÉCTTBfl 16 h et 20 h du Monde EN CHINE

Attention : Mercredi + jeudi à l 'A polio 2
Chaque jour à 15 h et 20 h

GOLDEN GLOBE 92 du meilleur réalisateur

Intense et %^' j H firÉk.
Un chel-d'œuvre! /*n| |

K E V I N  COSTNER ' <È mWS *

%J 126578-55 *' |H K& •<

12 ans Faveurs suspendues ' • i I M

ET] 3e semaine
EU I

KB^̂ EEI 12 ans
Chaque jour à 15 h

| 18 h v.o. st fr./all. | et 20 h 45
I LUNDI : toute la journée en v.o.

Wl'A ïïwt 9 Mff B̂
HRHT  ̂ fC^—S'ïÊ

ï A

|iU:i LA REPRISE!
IfifFî lfrJ 18 ans

15 h, | 18 h v.o. st fr./all. | 20 h 30
Vendredi, samedi nocturne à 23 h
LUNDI : toute la journée en v.o.

/ V I I I *LlLJLraW
' *'  ̂ -A CLOCKWORK ORANGE"



I 1

COMMERZBANK 3H_
AKTIENGESELLSCHAFT

Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland 

Emprunt subordonné 7% 1992-2002
de fr. s. 150 000 000

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour le financement des opérations
ordinaires de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000, ces
dernières étant destinées en particulier au dépôt global.
Les obligations sont munies de coupons annuels au
26 février. Le premier coupon viendra à échéance le
26 février 1993.

Durée: 10 ans ferme
Remboursement Seulement pour raisons fiscales, à tout moment après le
anticipé: 27 février 1997 au pair avec préavis d'au moins 60 jours.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission 102'/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: jusqu'au 6 février 1992, à midi
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 229.495

L'annonce de cotation paraîtra le 4 février 1992 dans les journaux suivants: «Basler
Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zùrcher Zeitung». Le prospectus d'émission
en allemand est disponible auprès des guichets des banques sousmentionnées.

Banque Populaire Suisse
Commerzbank (Suisse) SA

Yamaichi Bank (Switzerland) Banque Julius Baer & Cie SA
Banque Paribas (Suisse) S. A. Coutts & Co AG

- Membre du Grouppe de le National
Westminster Bank —

Dresdner Bank (Suisse) SA Groupement des Banquiers Privés
Genevois

Lehman Brothers Finance S. A. Banque Nationale du Liechtenstein
J. Henri Schroder Bank AG Wirtschafts- und Privatbank

_______ 
^̂ Ĵ jgMMflS____n

Banque Populaire Suisse
V. 126520-10 Jj

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrri

APOLLO 1 (25 21 12)

L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Faveurs suspen-
dues. Le nouveau film de Jean-Jacques Annaud,
d'après le roman de Marguerite Duras, Prix Con-
court. La découverte par une jeune fille de son
corps et de l'amour, la folle passion qui va l'unir à
son bel amant.

APOLLO 2 (252112)
J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. Faveurs suspendues. Le
film-choc d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Un
homme se bat pour faire la lumière sur l'assassinat
de John F. Kennedy: l'événement qui a bouleversé
le monde entier. C'est palpitant!

APOLLO 3 (25 21 12)
EPOUSES ET CONCUBINES 15 h - 17 h 45 -
20 h 45 (V.O. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. 3e semaine. Un
film chinois de Zhang Yimou, avec Gong Li. Lion
d'Argen t- Venise 91. Un film implacable et cruel,
d'une beauté plastique remarquable.

ARCADES (257878)
CONNAISSANCE DU MONDE 16 h - 20 h. «Cinq
ans en Chine», par Patrick Fava.

BIO (25 88 88)
HAMLET 15h - 17H45 - 20H15. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Franco Zeffirelli, avec Mel Gibson, Glenn
Close. La célèbre tragédie de Shakespeare tour-
née d'après une mise en scène montrée à Holly-
wood et par un spécialiste des adaptations ciné-
matographiques des oeuvres classiques.

PALACE (25 56 66)
J'EMBRASSE PAS 16 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Un film de André
Téchiné avec Manuel Blanc, Emmanuelle Béart, Phi-
lippe Noiret. Poussé par un vague désir d'être
acteur, un jeune provincial monte à Paris. Repous-
sant les mains tendues, il devient prostitué...

HOT SHOTS! Merc/sam/dim. 14 h. Pour tous. 6e
semaine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Cocktail
explosif à souhait.

REX (25 55 55)
ORANGE MECANIQUE 15 h - (18 h et lundi tout
le jour, V.O. angl s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 1 8 ans. Le film de Stanley Kubrick, avec
Malcolm McDowell, Patrick Magee. L 'histoire d'un
jeune homme, chef d'une bande de voyous, adepte
de la violence sauvage, que le pouvoir tente de
(( récupérer» pour mieux contrôler cette violence.
Un film fascinant et toujours inquiétant!

STUDIO (25 30 00)

LE PETIT HOMME 1 5 h - (1 8 h et lundi tout le jour,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 45. Pour tous. 3e
semaine. De Jodie Poster, avec Jodie Poster, Adam
Hann-Byrd. L 'histoire d'un enfant surdoué, aux fa-
cultés mentales surprenan tes... Un film plein de
sensibilité.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h MORTELLES PENSEES, 16 ans; 19h
QUOI DE NEUF BOB?, 12 ans.
EDEN: ; 21 h LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA
MER, 16 ans; 18h30 URGA, 12 ans
PLAZA: 16h, 18h30, 21 h J'EMBRASSE PAS, 16
ans.
SCALA : 16h30, 18h30, 21 h MA VIE EST UN EN-
FER, 16 ans; merc. 14h30 BERNARD ET BIANCA
AU PAYS DES KANGOUROUS, pour tous.

~wni
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ED__
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.
oussi 17h30) ATLANTIS.
LIDO l : 15h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22 h45) TOTO LE
HEROS (Français)); 17H45 Le bon film LA STRADA
(V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) LE DOCTEUR (V.O. s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-JOHN F. KENNEDY-AFFAIRE
NON CLASSEE. 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h 30 RHAPSODIE EN AOUT (V.O.s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
THE ADDAMS FAMILY (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MY GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h:  (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 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 Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
75 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
75 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: / (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 75 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ,-¦' (039) 28 28 65 ; ser-
vice Centre social protestant 53 (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
rfi (038)243344.
Drogues : entraide et écoute des parents
/ (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 75 (038)24 1032.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : sur rendez-
vous, Maladière 35, Neuchâtel 75 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel '(038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds <P (039)282748; Boudry
y5 (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence rfi 111.
Médiation familiale: .'(038)25 55 28.
Parents informations: cf (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel / (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
75 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 'f (038)245656; service animation
75 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 75 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
75 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
75 (038)31 1313. Secrétariat 7/(038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers Ç- (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 7̂ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 7" (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire / (038) 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f (038)3044 00, aux stomisés
75 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 75 (038)4262 52 (24h sur 24h).
Télébible: <p~ (038)461878.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'histoire naturelle : 1 2 h 30, 14 h 1 5, 20 h 15,
ciné-nature «Les trois Printemps», de André Paratte,
présenté et commenté par l'auteur.
Arcades: 16h, 20h, Connaissance du monde «Cinq
ans en Chine», film de Patrice Fava.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Véronique Pellaton, piano).
Théâtre : 20h30, «L'homme assis», avec Laurent Ter-
zieff, tournée Théâtre de l'Atelier, Paris.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue Saint Maurice
(ouverte de 8 à 20 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police T5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
^254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h, •( 24 5651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5- l  1 h45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle ( lOh 15-1 1 h45/ l 2h-l 3h30/ l 3h45 à
16 h 15). Piste extérieure réservée pour le pool des
écoles de 7 à 1 2 h.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) 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 7 h) exposition « A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle «Sélection de minéraux » et les collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14- 17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Michel De-
vrient, pastels, encres de Chine.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Carol Ossi-
pow, peintures-objets et Paul Jenni, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1 8  h 30) Sandra, photos
et Caroline Frei, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Philippe Po-
che, photographies.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30).
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Xu Chen Zhijuan,
encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : (dès 21 h30) «Buick 6», Londres,
blues.
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ESPACE DECOR
TAPIS D'ORIENT TISSUS D'INTÉRIEUR
MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

ÊTRE BIEN DAIMS SA MAISON
, M P

63326-90

Moulins 17 Tél. (038) 24 24 01 NEUCHÂTEL
, 

-/ /  63330-90 I

/ ĵjjjjj ÂSSUREZ, AUJOURD'HUI ,
| ^F VOTRE VIE DE DEMAIN |

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
j DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel , Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38 I

Fj^l MARTIN LUTHER LE 
CONFORT, LA LéGèRETé

I I MAÎTRE OPTICIE N 
 ̂

QE VOS LUNETTES
L_^J Piace Pury 7 ^Êti - 

SUR ME$URE
Ié________1 NEUCHâTEL -JEU* GRACE A L'ORDINATEUR

Téléphone 25 13 67 EYEMETRICS

B Un seul critère:
\ ce qu'il y a de mieux.
J Coudre soi-même à la perfection: c'est I

K % possible à partir de Fr. 425. — *! grâce à |¦ votre Bernette! Et c'est même de niveau r
J professionnel avec une Bernina à partir de I
I Fr. I220. — ** ! Bref, votre agent Bernina a k
J le plus grand choix pour que la couture r
. soit un plaisir à l'état pur. I

Louis CARRARD & Fils SA
Centre de couture Bernina

Epancheurs 9
1 Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL i

j BERNINA H;1 La couture, passionnément, ii J¦ j  «Modèle Bernette 705. ••Modèle Bernina 1004 ¦
I 63326-90 J

i|l_JL___ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - l̂

Nettoyage à sec

%WôîM%^
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

_. __ _̂- la pièce
J^JpîÎw - pull
mT\ K___S ~ pantalon
/\flN_  ̂̂  J uPe

~'"W ^  ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 1 5 m du [P] Seyon
Tél. (038) 25 29 22

63517 90
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H- Recrutement de cadres
 ̂Seyon 11 - Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25
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« # 63585-90

nej5h_te. (f alÙl l̂/dldj ^
Vélo Shop

Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel _*038/25 26 06

""̂ 0^̂ ^̂  ̂Centre de 

couture 

Bernina
^̂ ^̂ ^" Louis Carrard & Fils S.A.

Rue des Epancheurs 9
¦ 1

i i
| LOUIS CARRARD & FILS — Pour tout ce qui concerne la couture. cig-j s

De la fermeture-éclair à la machine à coudre électronique, on trouve
tout ce qui concerne la couture chez Louis Carrard et Fils, rue des
Epancheurs 9, à Neuchâtel. Tout le 1er étage présente un très grand
choix de tissus : coton, soie, laine, tissus stretch, tactel, etc..
Le Centre de couture Bernina organise régulièrement des cours, le
mardi de 19h30 à 22heures. Le mercredi de 9 h à midi ou le lundi de
19h à 22 heures, il est possible de confectionner des leggings, moyen-
nant la participation minimum de quatre personnes. Plusieurs cours
spéciaux sont également prévus. Par exemple, mercredi 19 février ,
sous le thème «Tissu Pizza », on pourra réaliser des créations à partir
de déchets de couture. En outre, le 20 mai sera axé sur la confection de
coussins amusants.
Louis Carrard et fils , présentent actuellement deux nouveaux modèles
avantageux de machines à coudre électroniques : les 1080 et 1090, de
Bernina bien sûr ! / M-

| Nouveau
cours

1 « Tissu Pizza »

fbfc 63516-90

Sur présentation de cette annonce
tM Va. H / SUR NOTRE
I M0 "̂f G R A N D  C H O I X
I H ff\ DE ROBES
¦ ™\0 g U DE MARIÉE

' Seyon 19 Neuchâtel Tél. 038/24 68 64 '
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_¦ |P*% \ Stép hane
M 1 \ FERRANTE
l«- '̂ r~_ & \ Conseiller
lr^^_ m- " \ \en publicité
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La pub,
on connaît !
Pour en parler:
un coup de fil au
256501 nous
fixerons
rendez-vous.

EEXPRESS J
Mme regard ou quotidien

I—————————————————————————
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atelier orthopédique \p j
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

63327-90
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À LOUER

S À MARIN S
centre du village

i zy2 PIèCES s
cuisine agencée, séjour I
avec ou sans terrasse, sal- I
le à manger, salle de i
bains, W. -C. séparés, '
2 chambres à coucher.

Location
mensuelle:

dès Fr. 1650.-
+ charges. 32021-26 ]

' ¦ '  ¦ ¦' ' —. —— Hai a;.-,^:... .. .̂'̂

Nous cherchons:

I un HORLOGER ou I
¦ un TECHNICIEN ET I
I EXPÉRIMENTÉ I
I pour le poste I
I de RESPONSABLE 1

de la production suisse
dans notre usine
de CASABLANCA

Consciencieux et volontaire, ce collaborateur
assurera un bon interface entre notre ligne
marocaine et notre entreprise en Suisse et
garantira le suivi qualité et quantité de la
production.

Le candidat devra :
- s'adapter facilement,
- être à l'aise dans une équipe,
- savoir se faire respecter par sa crédibilité et

sa personnalité,
- être un homme de terrain avec un bon

esprit d'initiative,
- avoir déjà travaillé dans un secteur qualité

(des connaissances en soudure CMS se-
raient un avantage),

- accepter et réussir une période de forma-
tion de plusieurs mois en Suisse.

I UNE ASSISTANTE I
I DES VENTES I

trilingue (français, anglais, allemand) et pou-
vant justifier de quelques années d'expé-
rience.
Responsable de la vente du secteur «modules
mémoires», la personne, dont le travail sera
sédentaire, saura, par son esprit de décision,
maîtriser les négociations / prix et délais
(principalement par téléphone).
Une bonne pratique de l'informatique, une
formation commerciale ou technique seraient
un avantage.
Nous attendons vos offres :

VALTRONIC S.A.
1343 LES CHARBONNIÈRES
VALLÉE DE JOUX
A l'att. de la direction. 126518 36

ïmRONic s.aJ

A LOUER
À AREUSE

i Chemin des Pinceleuses 6
Quartier tranquille, proche des
transports publics, place de jeux
pour enfants, verdure

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

126699-26

BTi lfll-i * i' i ij

Notre client, région Neuchâtel, cherche pour son
service d'entret ien

| un ÉLECTRONICIEN CFC |
I bilingue français-anglais. Horaire 3 * 8.

R. Fleury attend votre appel. 126383 35 I

¦ ,1 y PERSONNEL SERVICE I
l "Jf i\ Placement fixe et temporaire
^>̂ *̂V» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I

Mandatés par une société neuchâ teloise, nous I
cherchons pour des postes stables à temps com-
plet et partiel une

SECRÉTAIRE TRILINGUE FR/ALL/ANGL j
ET UNE

| SECRÉTAIRE TRILINGUE ALL/FR/ANGL
(50%) |

' Vous aimez rédiger de manière indépendante i
dans les trois langues.
Nous vous proposons une place intéressante

¦ dans un cadre jeune et dynamique. Contactez
sans tarder Tania Aintablian pour fixer un

_ rendez-vous. 125500 35

. 7y>> PERSONNEL SERVICE I
l "jf i\ Placement fixe et temporaire
^^^ «̂•V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous cherchons, pour une entreprise de produits
pour le bât iment de la

région de Neuchâtel
environ 30 à 45 ans, sachant parler l'allemand

responsable
de point de vente

Ce travail s'adresse à une personne ayant appris le
mét ier de peintre ou homme du mét ier de la
peinture, ayant une forma t ion d'employé de com-
merce, autonome, qui pourra, par son travail sé-
rieux, aussi bien avec notre sout ien financier
qu'administrat if, se forger sa propre existence. De
l'expérience dans le service extérieur dans le do-
maine des endui ts serai t un avantage, mais pas une
condition.

Prière d'envoyer votre candidature, curricu-
lum vitae et copies de diplômes sous chiffres
D 003-768664 à Publicitas, case posta le,
4010 Bâle.

Nous assurons une discrétion absolue . 63466 36

1111
Pour renforcer notre organisation de vente
nous cherchons

le représentant - PRIMUS
pour la région neuchâteloise.
Nos valeurs - produits de haute qualité, gran-
de renommée, position de «leader» sur le
marché - vous faciliteront le chemin de votre
réussite.
Pour optimaliser ce service vis-à-vis des clients
déjà existants et futurs, nous sommes à la
recherche de la personne compétente.
Vous êtes expérimenté en vente, vous aimez ce
genre de travail et vous êtes plein d'initiative. Il
va de soi que vous serez soigneusement ins-
truit. Notre direction de vente vous soutiendra
dans vos activités.
Si cette position bien dotée dans une entrepri-
se solide vous intéresse, nous attendons votre
candidature manuscrite.
Nous serons heureux de faire votre connais-
sance.
PRIMUS S.A., protection incendie
Case postale, 4102 Binningen 1
Téléphone (061 ) 47 23 60. 126447.3e

Société suisse cherche

représentantes-
conseillères
dans le domaine de la
cosmétique. Clientèle
privée. Formation
assurée. Salaire
élevé. Bonne
présentation et
ambition nécessaire.
Voiture indispensable.

Pour un premier
contact, tél. (021)
732 11 35. 126519 36
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Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. (037) 63 30 84
8 h-20 h non-stop.

63505 36

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. (037) 63 30 84
8 h-20 h non stop.

63477-36f — iMi—\
A louer à Peseux

- appartement |
de 3 pièces

cuisine agencée,
salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 1160.-
+ les charges.
Pour visiter: 125517.26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

VLULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE »swpg 
f

A louer à Neuchâtel
Quart ier de Champréveyres

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, salle de
bains, balcon.

Loyer mensuel : Fr. 1300.-
charges comprises.

Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

ML7___ER€^(_HR_5TE|
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

\ 
SjjjCI j

[ A louer à Neuchâtel

j IL villa J
j de 4 pièces

sur deux étages, cuisine
agencée, salle de bains,

grande terrasse,
pergola et jardin.

Magnifique vue sur le lac
et les Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 2200.-

+ charges.

Pour visiter:
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦I

DvlULLER&CHRISTÉl

I 

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

MEMBRE—-____JA louer à Neuchâtel
Quart ier des Chavannes¦ grand studio meublé1-

cuisine agencée,
salle de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 1000.-.

Pour visiter: 126375 26

¦ RÉGIE IMMOBILIERE _|

[MULLER&CHRISTEiï
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

fr swoa f
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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). 125731-26

* J

À LOUER
A Neuchâtel, Maujobia 39

villa mitoyenne
de 5 Vx pièces, comprenant :
4 chambres à coucher, grand
salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 2790.- + charges au
preneur.
Pour tous renseignements :

125689-26

IfiT  ̂RnB 11 T !¦

#1111 1̂111 %
À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
centre ville
rue de l'Ecluse

> DUPLEX MANSARDÉ \
! V/ 2 PIÈCES

surface de 109 m2.
2 vaste séjour, cuisine agencée. J

Location mensuelle:

Fr. 1450.-
+ charges.
Possibilité de louer place I
de parc dans garage col- ¦
lectif Fr. 160.-/mois.

Pour visiter
tél . 25 57 61. 126040 26

Neuchâtel-Centre
à louer

STUDIO MEUBLÉ
Entièrement équipé,

refait à neuf.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 850.-

charges comprises. 126561-26

/"̂ ^"~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transaction! immobilières et commerciales
^ l̂l ĵr̂ v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

\ )  Fontaines
appartement
de 5% pièces

dans ancienne ferme rénovée

- surface 132 m2,
- salle de bains + W.-C,
- cheminée de salon.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 125540-26

<p 244 245 A

EXCELLENTE SITUATION
très calme et ensoleillée

A louer à Fleurier

1 1

SPLENDIDE VILLA
| MITOYENNE NEUVE |
Rez inf. : Buanderie/Chauffage

Vaste cave
Chambre ou bureau

Rez sup. : Espace à manger et
salon sur 50 m2

W. -C. séparés

Etage: Trois chambres
Salle de bains.

Joli dégagement avec terrasse
sud.

Fr. 1900.- par mois.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

126555-26 M

Neuchâtel-Serrières
A louer

bel appartement
proche transports publics, école, maga-
sins, 9e étage avec vue imprenable sur
lac et Jura. 180 m2 comprenant grand
living, 5 chambres, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 W.-C, réduit, 2 bal-
cons, cave, 1 place au garage collectif,
1 place de parc extérieure, piscine, con-
ciergerie. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Loyer mensuel, tout
compris, Fr. 2850.-.
Tél. (038) 55 27 90. 103426-25

1 _4_^_^_HH-_H
126538-26 - ...

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

I APPARJENENT I1 1 3 PIÈCES |
i cuisine agencée.

Loyer :Fr. 1140.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
i p ChâtGsu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
I



t \Importante entreprise de décotletage
du Jura bernois

cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe

de façon indépendante, avec mise en train
sur machines TORNOS et CNC

ou

un mécanicien
désirant se former sur le décolletage.

Un apprenti décolleteur
pour début août 1992.

Faire offres sous chiffres 470-812 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 126315-36y ___y

^__~_^F  ̂ .ifi _ i _r////v̂ ï_?^_C Hi_r *N* '̂ ''_fl
L̂~(Hr-̂  1)4 vflWiu. S H*l ///fyy^S^ K-1 V_*

J  ̂ À̂ vacances
^IWXPRESS

Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n 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

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

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

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

M

Arts Ŝ ipr graphiques

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

I L a  

mode, la beauté
vous attirent ?

Laissez éclater votre dynamisme,
votre goût, votre indépendance

au sein de notre jeune et
sympathique équipe. 102632-36 ¦

Appelez vite au 038/46 37 88 M

Entreprise sise entre la région des
Deux-Lacs, cherche pour son res -
taurant du personnel:

un cuisinier
et

une dame de buffet
en qualité d'extra, disposé à faire
des remplacements sur demande.

A/ous vous offrons :
- bon salaire;
- horaire agréable en semaine.

Les intéressés sont priés de
contacter le gérant du restau-
rant l 'après-midi  au (038)
48 21 21, Interne 277.
Personne ,
sans permis - s 'abstenir.

126633-36

| —MON REPOS—
H 

INSTITUTION
OSPITALIERE

M 
POUR „ALADES
CHRONIQUES

LA NEUVEVILLE

désire engager une

infirmière diplômée SG ou PSY
au bénéfice d'une formation ICUS ou disposée à suivre ultérieu-
rement les cours Veska pour assumer la fonction de chef d'une
unité de soins de 25 lits.

Nous demandons :
- pratique de quelques années,
- motivation pour la gériatrie,
- capacité pour diriger une équipe,
- esprit d'initiative,
- disponible dès que possible.

Nous offrons :
- cadre de travail moderne et agréable,
- infrastructure et organisation médicales et paramédicales

correspondant aux exigences actuelles pour soins globaux
aux malades chroniques,

- salaire en relation avec la responsabilité à assumer
(13* salaire et primes).

Prenez contact avec l'infirmier-chef ou son adjointe pour
obtenir de plus amples renseignements, tél. (038) 51 21 05.
Les offres de service avec copies de certificats et
références sont à adresser à la direction de Mon Repos.

126506-36

BESB|S_S3333S-_--ffl_3i
Afin de satisfaire la demande de nos clients, nous sommes
à la recherche d'un (e)

INGÉNIEUR COMMERCIAL
bilingue allemand-français. Expérience commerciale au
préalable et bonnes connaissances des environnements
mini et/ou gros sites informatiques indispensables; ainsi
que de

SUPPORT INFORMATIQUE
au bénéfice de bonnes connaissances en allemand,
d'une solide base commerciale, portant un vif intérêt à
l'informatique et dont les connaissances en bureautique
«ne se limitent pas à la pratique de divers TT». Et d'un (e)

PROGRAMMEUR ANALYSTE
au bénéfice de 2 à 5 ans d'expérience sur S36 et AS400
en RPG II et III.
Bonnes connaissances de MAPICS ainsi qu'en AN-
GLAIS seraient des avantages mais pas des conditions sine
qua non.

Vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces postes... il
vous suffit de nous appeler pour de plus amples renseigne-
ments ou de nous faire parvenir votre dossier de candida-
_É___a lure c'u' ne sera traité 1U avec votre

¦E accord et en toute confidentialité.
RjL.-r

 ̂
Donato Dufaux

$T  ̂
'
/ x̂4_ 13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

^xl
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La RADIO SUISSE ROMANDE.
Domaine Information, engage plusieurs

JOURNALISTES RP
à plein temps

et/ou à temps partiel
(pigistes)

pour sa rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» avec possibili-
té de spécialisation après quelques an-
nées selon affinités et circonstances.

Exigences :
- être inscrit à un registre profession-

nel reconnu (RP) et formation uni-
versitaire complète ou jugée équiva-
lente,

- bonne connaissance des affaires in-
ternationales, nationales, régionales
et économiques,

- seconde langue nationale et l'an-
glais; parfaite maîtrise du français et
aisance dans l'expression orale (mi-
cro),

- disponibilité pour horaires irrégu-
liers, sens des responsabilités et du
travail en équipe.

Délai d'inscription : 15 février 1992.
Entrée en f notions : à convenir.
Les candidates ou candidats de natio-
nalité suisse voudront bien adresser leur
offre complète avec curriculum vitae,
copies de diplômes / certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire en
précisant le type de collaboration sou-
haité au: 126509-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

Su 
lundi

au samedi:
EEXPRESS

Mme regord ou quotidien



f N
Basile, ses parents

Catherine et Denis WESSNER-
ROUSSY ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

France
le 27 janvier 1992

Place de la Gare 1B 2035 Corcelles
. 126688-77 .

MMHMIllIMHMRflMMHIIMIMHIIIIMIIIIM

La famille de
Monsieur

Rodolphe WEBER I
profondément touchée et très sensible aux marques de sympathie et §
| d'affection que vous lui avez témoi gnées lors de son deuil , vous prie de croire g
I à sa profonde gratitude et à sa vive reconnaissance.

I Buttes et Couvet , janvier 1992.
l__B____H__H_HMHn_^ 32026-79 ni

S \
Christine et Claude-Alain

GA Y-SCHINDLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David, Mathïas
le 28 janvier 1992

Maternité de
Landeyeux 2205 Montmollin

. 96547 77 ,

Le Syndicat du Livre et du Papier, section de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Max LIN DER
membre retraité

Prière d'assister au culte à la chapelle du crématoire ce mercredi à 11 heures.
¦_NMH_M_H_MHMHK_MHH^

I ;, . , • . ; .  ¦ "__ - ' ; , ; -

1 Un grand merci aux parents, amis et connaissances de la famille de
I •

Madame

Yvonne JAUSLIIM I
Vous qui , par votre présence, votre message, votre don , vos fleurs, avez 1
manifesté sympathie et affection durant ces jours si tristes.

Ses enfants
Auvernier , janvier 1992. et petits-enfants

tfii/ii _7 aT ;

Le comité de l' Association des contemporains de 1914 de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric RUPRECHT
membre fidèle et dévoué de l'Association , dont il fut caissier durant de
longues années et en assuma aussi la présidence.

Chacun conservera le meilleur souvenir de ce sympathi que camarade, enlevé
subitement le 25 janvier 1992. .

¦HHIMRn_i——¦_—l_n___n_M_n_9_____H_HI_H___nii 03546-781

FIEURIER

Repose en paix

Madame et Monsieur André Jeanneret-Malanchini , à Villeneuve , leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Luc Mailllard-Jeanne ret et leurs enfants Eliane
et Stéphane , à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Eric Krenger-Jeanneret et leurs enfants Laurent et
Patrice , à Villeneuve ;
Madame Jeanne Pidoux-Kundert , à Pull y;
Madame Emma Kundert-Mattes , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucienne Glatz , à Paris ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en Italie ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga JEANNERET
née KUNDERT

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman ,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 25 janvier 1992,
dans sa 89me année.

Fleurier , le 25 janvier 1992.

J'ai dit : «Tu es mon Dieu. Mes
destinées sont dans Ta main» .

Ps. 31:16.

Selon le désir de la défunte , le service religieux, suivi de l'incinération , a eu
lieu dans l'intimité de la famille mard i 28 janvier.

Domicile de la famille: Monsieur André Jeanneret
Route du Pont-Noir 7, 1844 Villeneuve.

_0_S__flH_H_BB__M__B________H_^ 96546-78

— CA RNET 
NÉCROLOGIE

Atteint dans sa santé depuis plusieurs
mois, Robert Chanel s'est éteint dans sa
84me année. Né à Lignières, il avait
tout d'abord fait un apprentissage de
cordonnier en Suisse alémanique. Le
métier ne nourrissant pas son homme et
encore moins une famille, il devint aide-
cantonnier. Nommé à plein temps, au
service de l'Etat, il a élu domicile à
Savagnier, en 1940. C'était l'époque
des longues journées de travail, des
déplacements à vélo, du déblaiement

de la neige au triangle à chevaux et à
la pelle.

Homme de devoir, de service, il a été
25 ans conseiller général radical, puis
conseiller communal et ancien d'Eglise.
Avec son épouse, il a été très long-
temps responsable local de la caisse-
maladie La Prévoyance. Aimant le
chant et la musique, il a été l'un des
membres fondateurs du chœur d'hom-
mes sylvanien et jouait de l'accordéon
pour son plaisir et celui des siens, /mw

t Robert Chanel

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.12. Kanning,
Théodore Boulton, fils de Tîmo Lauri, à
Cernier et de Boulton, Darla Jean. 3.
Crevoiserat, Jonathan, fils de Guy
Marc, à Corcelles-Cormondrèche et
de Natacha née Petit; Jeanneret,
Anouck, fille de Laurent, à Villiers et
de Laurence Andrée née Aeschlimann.
5. Kunsch, Oliver Hans Rudolf, fils de
Markus, à Gampelen et de Rosmarie
née Frutiger. 6. Vuilleumier, Aurélie,
fille de Jean-Claude, à Cortaillod et
de Catherine née Debrot. 7. Junod,
Yannick, fils de Marcel Olivier, à Neu-
châtel et de Jolanda Béatrice née
Lâderach. 8. Fischer, Nathalie Kerstin,
fille de Philippe, à Cortaillod et de
Barbara Helen née Gautschi; Graf,.
Steve Laurent, fils de Christoph Willi,
à Colombier et de Régula née Hâber-
lin. 10. Stanchieri, Mirko, fils de Luigi,
au Landeron et de Laurence Chris-
tiane née Petruzzi. 13. Bârfuss, Ar-
naud, fils de Sébastien, aux Gene-
veys-sur-Coffrane et de Fabia Cathe-
rine née Martin. 17. Possa, Alexandre,
fils de Daniele, à Cernier et de Nicole
Gaby née Brustolin; Cabrai, Marisa
Teixeira, fille de Fernando Jeronimo,
à Neuchâtel et de Vieira Teixeira,
Maria da Conceiçao. 1 8. Ayer, Noé-
mie, fille de Jean-Marc, à Cernier et
de Marilyn Josée, née Nourrice. 20.
Droz-dir-Busset, Quentin, fils de Fa-
bien, à Neuchâtel et de Anronella
Andrée née Arietta. 26. Criblez, Tess,

fille de Pascal-André, à Cudrefin et
de Béatrice née Kocher. 27. De Cristo-
fano, David, fils de Mariano, à Fleu-
rier et de Florence née Stauffer;
Claude, Pamela, fille de William René
Georges, à Neuchâtel et de Maria de
la Luz, née Cobarrubias Ugarte. 31.
Ferreira da Cruz, Samuel, fils de Car-
los Manuel, à Cernier et de Pedrosa
Ferreira da Cruz, Maria Helena.

¦ DÉCÈS - 8.1 2. Ryser née Mosset,
Berthe Alice, à Cernier, née en 1918,
veuve de Ryser, Jaques Frédéric;
Schaller, Ernst, à Chézard-Sainr-Mar-
tin, né en 1 933, époux de Marianne
Raymonde née Thétaz. 1 0. Tissot née
Herren, Martha, à Cernier, née en
1 901, veuve de Tissot, Louis Paul. 1 2.
Banderet, Willy Paul, à Hauterive, né
en 1 908, époux de Marie Louise née
Vessaz. 17. Monnier née Monnier,
Edith Irène, à Dombresson, née en
1901, veuve de Monnier, Fernand
Walther. 24. Zaugg, Jean Jacques, à
Fontainemelon, né en 1 902, époux de
Berthe Hélène née Gfeller. 25. Sieber,
René Adrien, à Fontaines, né en 1 933,
époux de Lydie née Tatchi.

AUTRE DÉCÈS
% District du Locle: Magali Voutat,

12 ans, Le Locle.

¦ CHUTE SUR UN CHANTIER -
Hier, vers 14 h 30, un accident de
travail s'est produit sur un chantiei
au Landeron. J.L. M., de Peseux,
descendait une échelle donnant ac-
cès à la cabine d'une grue sise à
4 m du sol. Ce faisant, il a chuté,
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

[___a

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier, vers
17h, le Service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel ainsi que les pre-
miers secours de Marin sont intervenus
au No 3 de la rue des Perveuils, à
Marin, où un feu de cheminée venait
de se déclarer. Ce début de sinistre a
été circonscrit au moyen d'un seau
d'eau. Les dégâts sont peu impor-
tants, /comm

¦ BLESSÉ - Hier matin, vers
lh lO, une voiture conduite par
R.O., de Villeret, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction du Lo-
cle. Dans le giratoire du Grillon,
l'automobiliste heurta l'îlot central,
continua sa course sur le trottoir
nord, heurtant un piquet à neige de
la signalisation et un lampadaire.
Suite à ce dernier choc, le véhicule
effectua un tête-à-queue et s'immo-
bilisa sur le flanc. Blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 7 h,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, descendait
la rue Maire-Sandoz à La Chaux-de-
Fonds. Dans l'intersection avec la
rue du Président-Wilson, elle heurta
E.P., piéton, qui s'était élancé sur la
chaussée. Blessé, ce dernier a été
conduit par l'automobiliste à l'hôpi-
tal, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 17h45,
une automobile conduite par une ha-
bitante de Villers-le-Lac (France) cir-
culait rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'est. A l'inter-
section avec la rue du Dr. Coullery,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un Chaux-de-Fon-
nier, qui montait la rue du Dr. Coullery
en direction du nord, sur la piste de
droite, /comm

¦ DÉGÂTS - Lundi, vers 10 h, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds quittait une place
de stationnement devant l'immeuble
No 80 de l'avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec une voiture qui circulait en direc-
tion du Locle. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

/ s
C'est avec un immense bonheur

que Coralie et ses parents Thierry et
Catherine PITTET vous font part de la
naissance de

Cyrielle
le 26 janvier 1992

Maternité Rue de la Côte 90
Pourtalès 2000 Neuchâtel

103547-77 .

1 La famille de
Madame

I Lydie LOEFFEL I
1 profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui 1
I ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
| personnes qui l' ont entourée de leur présence , leur message, leur envoi de 1
I fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
- reconnaissance.I '
L 

Colombier , janvier 1992.
MHHM_N_flMMHNNMNBNH^ 63549-79 wÊ
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Les neveux de
Madame

Lydid MONNIER-KRIEGER I
très touchés par les marques de sympathie et d' affection qui leur ont été |
témoignées lors du décès de leur chère tante , remercient sincèrement les I

1 personnes qui les ont entourés de leur présence, leur message, leurs fleurs et 1

I

les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1992.
BBB______H_HB_E_H____B_n_____^

-_n-n_H-__B_-_n_Bi NEUCHâTEL ____~____~_a_i__^__H|
Ma retraite fut belle.
Merci à toutes et à tous.

Monsieur et Madame Gilbert Ruprecht-Berger , à Marin ;
Monsieur François Ruprecht , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Nicole et Jean-Luc Ferrante-Ruprecht et leur fils I
Christophe, à Neuchâtel;
Madame Liliane Evard-Ruprecht , à Peseux , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Chabloz et leurs enfants, à Founex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric RUPRECHT
leur très cher papa , beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa , frère, oncle, 1
cousin , parent et ami , enlevé subitement â leur tendre affection , dans sa S
78me année.

2003 Neuchâtel , le 25 janvier 1992.
(Perrière 28)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JMIMBMÉiW»«ai_  ̂ 26645-78_|j

Fv 1 Salvatore POMA
Bk^» '̂ JÂ «Piccolo»

I 4 Êk Ton souvenir reste inoubliable.
LJB

Que tous ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en ce jour.

 ̂
Tes frères et tes parents

illlllllllllllllllllBI1^  ̂ ffll

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

remerciements :

21 heures

Tél.
03B/25.B5.01
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Fraises Abricots Cerises noires Framboises Gelée de coings Myrtilles Oranges arriéres
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Les Caves Châtenay ¦g&t/k,
Domaine de l'Ile J|fl_Aslei i%j»y (& /TT"
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HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h  à 12 h et de 14h à 17 h

Le samedi de 9 h à 11 h 30

<t> (038) 42 23 33
. P \ / 32018-10 .

Pendant 2500 ans,
l'homme a cherché

l'état de u Clair »
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire
de l'homme. Le but des mystiques et
des sciences occultes a été atteint. Il
peut l'être pour vous. Ecrivez à:
Opération « Clair»
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 30
Tél. (021) 23 00 86. 125422-10

7 lettres — Boire

Actuelle - Affable - Angle - Arbre - Après - Blonde - Boiser - Botte
- Bretelle - Chaise - Cicindèle - Cicatrice - Couche - Entier - Ergot
- Errer - Etrave - Evaluer - Fardé - Fière - Fumaison - Galbe - Griffe r
- Grive - Inné - Laid - Lingère - Maligne - Matin - Menace - Motte
- Néant - Nervure - Nigaud - Oboles - Offre - Ordre - Pelage -
Pelle - Pied - Plat - Poivrier - Poste - Préférer - Prélever - Pression
- Rongé - Rouet - Rouge - Tartine - Trêve - Trône - Tutelle -
Urticante - Voile.
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LE-fCTSERVlCE I
DEl RENCONTRES
PAR TELEPHONE

COUPLES, CELIBATAIRES
ou

MARGINAUX
APPELEZ VITE 1

126486-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours

semaine du 10 février 1992

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

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

Moyens :
lundi 1 8 h 1 5- 2 0 h
lundi 20 h 10 - 22 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 1 8 h 1 5- 2 0 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

126602-10

QUE VOUS RÉSERVE
L'ANNÉE 1992 ?

Si vous désirez connaître votre avenir pour
l'année en cours, je peux vous le dévoiler.

Traite aussi par téléphone.
Discrétion assurée.

Tél. (039) 35 11 59
ou (039) 3514 19. 126523 -wj
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Tranche de vie villageoise
LIGNIÈRES / Dissolution du syndicat d'améliorations foncières

T

rente-deux ans! Telle est la durée
de vie du syndicat d'améliorations
foncières de Lignières dont la dis-

solution a été unanimement acceptée,
hier, à La Gouvernière. Un syndicat qui
a fait figure de pionnier en la matière
dans le canton, alliant remaniement
parcellaire et aménagement du terri-
toire avec bonheur.

Incroyable, le chemin parcouru de-
puis le 14 mars 1960. A voir le plan
parcellaire du territoire de la commune
de Lignières, on se serait cru devant un
schéma compliqué de points de den-
telle. A force de passations de terrains
et de liquidations successorales, les
parcelles étaient minuscules, étriquées.
A se demander comment le cheval qui
tirait la herse s'y retrouvait! Un sillon
dessus, un sillon dessous...

Sur les 1 250 ha que compte l'ensem-
ble du territoire communal, 950 ont été
remaniés. Les 2000 parcelles dénom-
brées en 1 960 ont fondu comme neige
au soleil: en 1 992, le plan cadastral en
compte moins de 500, que se parta-
gent 240 propriétaires. La route d'évi-
tement du village de Lignières est issue
du plan d'améliorations foncières. La
route des Prés, avec canalisations,
aussi. De même que le changement
d'affectation du pâturage du Vor-
gneux, les trois fermes de colonisation

et autres assainissements et mesures de
protection de l'environnement. Ces me-
sures, qui ont une répercussion impor-
tante sur la vie d'un village, n'ont pas
toujours été admises avec sérénité. On
peut s'en douter. Mais elles ont permis
à une communauté de vivre un cham-
boulement total tout en développant
les rapports humains et en resserrant
les liens de solidarité. Un remaniement
qu'a résumé sobrement le président du
syndicat, Jean Chiffelle:

- Il y. a eu des moments forts, pleins
d'enthousiasme; d'autres assombris par
quelque nuages. Avec le recul pourtant,
la satisfaction du travail bien fait et, je

ROUTE D'ÉVITEMENT DU VILLAGE - Réalisée à la fin des années 60, elle est
issue du plan d'améliorations foncières. £¦

crois pouvoir l'affirmer, une grande
réalisation au bénéfice de chacun.

En effet, comme l'imageait le prési-
dent de la commission d'experts, Otto
Wâlti:

— Nous sommes partis d'un domaine
morcelé travaillé à la traction hippo-
mobile en 1960 et nous avons abouti,
en 1970, à un domaine remanié tra-
vaillé avec tracteur.

Le chef du service cantonal des amé-
liorations foncières, Beat Benes, .a rele-
vé la nécessité absolue du remaniement
parcellaire dans le contexte de la ren-
tabilisation d'une exploitation agricole
et de la protection de l'environnement:

— Avec Lignières, un des plus grands
remaniements parcellaires a réussi
grâce au comité du syndicat. Il a mis
son savoir-faire au profit d'une région
et de son agriculture.

Un léger regret toutefois face à cette
entreprise d'envergure. Un regret que
le président Jean Chiffelle a sur le
coeur: aucun objet concret ne rappel-
lera le remaniement au bon souvenir
de la' population de Lignières.

— Pour que les générations futures
se rappellent qu'un syndicat d'amélio-
rations foncières a existé, nous remet-
trons aux archives les documents les
plus importants. Ainsi, il entrera dans

l'histoire et on saura que le même sort
dévolu au franc-alleu lui sera évité.

Mais Jean Chiffelle a dû avoir chaud
au coeur — et tous les propriétaires
présents avec lui — quand il a entendu
le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
déclarer:

Je comprends ceux qui regrettent la
suppression du franc-alleu parce que
nous aimons bien l'histoire et les tradi-
tions.

0 Cendrine Jéquier

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 24

Les temps forts
Au cours de son rapport final, le

président du syndicat d'améliorations
foncières de Lignières, Jean .Chiffelle,
a retracé les grandes lignes de ses
32 ans de présidence.

14 mars 1960 — Création du syn-
dicat avec nomination du comité dont
cinq membres sont encore en fonction
au moment de la dissolution (Jean
Chiffelle, Charles Cosandier, Marc-
Henri Descombes, Maurice Humbert-
Droz et Francis Schleppi).

1964 : Enquête sur le réseau des
chemins.

1965 : Prise des vœux des proprié-
taires. Premières escarmouches sur la
lenteur des travaux.

1966: Début des travaux de la
route des Prés.

1967: Construction de chemins et
canalisations.

1968: Début des travaux de la

route d'évitement
27 novembre 1969: Ouverture de

la route d'évitement.
31 octobre 1970 à minuit : Entrée

en jouissance du nouvel état de pro-
priétés, secteur agricole.

1973: Remaniement forestier qui
débouche, en 1974, sur «l'assemblée
la plus houleuse que votre président
a eu à diriger».

1975: Début de l'abornement sec-
teur du village. Fin des grands tra-
vaux.

14 octobre 1981 : Fin des travaux
sur le terrain.

Au plan financier, le coût total de
ce remaniement parcellaire, budgé-
tisé en 1960 à 4,264 millions de
francs, est de 7,1 millions de frafîcs,

" soit grosso modo, 800fr. l'hectare,
/cejC

hoisir un nom, une raison
sociale est une chose, mais
encore faut-il veiller à ce

qu'il résultera de son abréviation.
Frappantes, les consonances peu-
vent être sans pitié et on en veut
pour preuve le pas peut-être im-
prudemment franchi par les in-
venteurs d'une nouvelle matière
plastique à laquelle s 'intéresse la
dernière livraison du bulletin de
l'Association romande pour la
protection des eaux et de l'air qui
nous en parle sous un titre plutôt
claironnant: a Le PET en Suisse
romande»... Voici, car comment
dire autrement, une information
qui va faire du bruit!

Flatulences

Les non-initiés, donc ceux qui
ne sont pas au parfum, appren-
dront que le PET — abréviation
de terephthalate de polyéthylène
— est une matière plastique pro-

pre et dégradable qui remplace
un PVC dont on sait qu 'il n 'était
plus du tout en odeur de sainteté.
Parce qu 'il est fait de carbone,
d'hydrogène et d'oxygène, la
combustion du PET ne cause au-
cun dommage à l'environnement
uni ne dégage de résidu gazeux
ou solide en brûlant». Et on
ajoute, sans pour autant pratiquer
l'humour au second degré, que
«l'ordonnance fédérale sur les
matériaux le range d'ailleurs
parmi les produits dont l'élimina-
tion est sans danger». Certes,
mais est-elle sans odeur?

Quand seront jetées les bouteil-
les qu 'il sert désormais à fabri-
quer, et une boisson gazeuse
connue et concoctée par un phar-
macien d'Atlanta il y a plus cent
ans, l'utilise désormais ce qui
n'est que justice, le PET sera
transformé en granulés et servira
à fabriquer «un polyester traité»
utile pour toutes sortes de choses
y compris la «fabrication du tuft
pour tapis et moquette». Tuft!
Tuft! C'est bien ce que nous pen-
sions... Ce PET n 'est donc pas que
du vent!

0 B.

Le billet de Benjamin

ASSOCIATION REGION VAL-DE-RUZ/ Une tête pour plusieurs casquettes

Des journées de 24 heures, c'est par-
fois un peu court! Ce n'est pas André
Frutschi, le secrétaire régional de l'As-
sociation région Val-de-Ruz, et sa col-
laboratrice, qui diront le contraire.

C'est que depuis que les bureaux de
l'association sont installés à Cernier, et
remplissent vraiment leur rôle de siège
de l'office du tourisme, les demandes
de renseignements affluent. D'autant
qu'André Frutschi tient à informer très
précisément les touristes potentiels de
ce qu'ils vont trouver:

— Nous voulons éviter d'envoyer
aux gens qui nous demandent un ren-
seignement, où faire de l'équitation,
par exemple, des kilos de prospectus,
concernant tant le ski que la natation
ou l'équitation. Nous essayons d'être le
plus précis possible, ce dont on nous
remercie souvent.

Mais la concision implique une cer-
taine organisation. André Frutschi a
donc décidé de se constituer des outils
pour ce travail. Une diathèque com-
mence à voir le jour, des fiches sont en
cours de préparation, donnant tous
renseignements utiles sur les différents
hôtels de la région, installations sporti-
ves et autres. Sans parler des diverses
brochures publiées ces dernières an-
nées, toutes choses qui ne se sont pas
faites toutes seules.

Cependant, la casquette de respon-
sable de l'office du tourisme n'est de
loin pas la seule que soutient la tête
d'André Frutschi. Le cahier des charges
du secrétaire régional est édifiant. A sa
charge, l'élaboration des dossiers pour
les demandes de prêts LIM. Il conseille
les communes quand un tel soutien fi-
nancier est possible, et met en route la
demande.

C'est encore lui qui doit faire en sorte

que les bonnes idées, qui peuvent ani-
mer la région, -Salon commercial, par
exemple- se concrétisent:

— Un de nos rôles, c'est de déve-
lopper les activités au Val-de-Ruz.
Nous devons donner le coup de pouce,
être un catalyseur, mais il n'est pas
nécessaire que nous prenions ensuite en
charge toute l'organisation.

André Frutschi a également à pro-
mouvoir l'économie régionale. Ce qui
signifie, concrètement, qu'il collabore

ANDRÉ FRUTSCHI — Le secrétaire régional de l'Association région Val-de-Ruz n 'a pas le temps de s 'ennuyer.
plr- M-

avec l'Etat, pour inventorier les locaux
industriels et commerciaux de la région.
Qu'il aide à faire connaître la zone
industrielle toute neuve de Cernier. En-
tre autres.

A lui, toujours, d'organiser des séan-
ces d'information, notamment sur l'amé-
nagement du territoire, à l'usage des
commissaires ou des conseillers géné-
raux.

En sus de toutes ces tâches, dont la
liste n'est de loin -pas exhaustive, le

secrétaire régional représente l'asso-
ciation dans diverses assemblées et
groupes de travail.

Bref, si les journées comptaient quel-
ques heures de plus, André Frutschi au-
rait tout loisir d'en faire encore davan-
tage!

0 M. Ku.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 25

Trop courtes, les journées!

TERRAIN - Le
groupe Alfred Mill-
ier SA ne signera
pas les actes
d'achat avant le
mois de mars.

François Charrière

Page 25

Usine-relais
à Fleurier

CAHIER ft\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Sprayeur condamné par

le tribunal de La Neuveville
Page 25
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DURANT LA SAISON FROIDE RÉCHAUFFEZ-VOUS
AVEC DES FLEURS DE CHEZ NOUS... 63257 9e

Le printemps est à la porte : tulipes - primevères - jacinthes, etc.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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BOUDRY - Oscar Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 63200-95
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ML CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 TÉL. 2518 91
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H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

Le point de rencontre
du Littoral neuchâtelois

DU NEUF A CROQUER
RôstiPick, les
croustillantes
bouchées de rôsti
farcies d'un

j succulent salpicon.

RôstiPick 4 variétés :
- Aux champignons

I - Soufflée
I - Lucernoise

- Vaudoise 63269 96

J ARTICLES
I EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
63265-96
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Alarmes 

- Vol, détection incendie,
—̂^̂ T ' 

systèmes 
vidéo 

Ikegami, contrôle

^
À^^r d'accès mains libres «Avaxess»

^̂ r télégestion et domotique
Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (°38) 42 24 71 53255 96
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^
É^Jean-Marc 

de 
Montmollin

Àk J^  ̂
Chantier constructions

ĵj^  ̂ d'accastillage 2016 Cortaillod
Téléphone (038) 42 53 17 Case postale 43 63251-95
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" H W Vl I Tél. 038/42 40 70/71

Bureau d'Ingénieri e pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

Ay ,  HÔTEL
¦rty DU CYGNE
lJ___ 

*_B Alain et Michèle,W __i ¦jrH BEVAIX
Téléphone (038) 4613 65

Quelques extraits de notre carte :

Feuilleté aux morilles 15.-

Pâfes fraîches aux morilles 14.-

Pavé cte oœi// aux cèpes 41 .-

Magret de canard au miel 36.-

Filet de cheval à l 'échalote 24.-

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
de M. Jean Hostettler

(ancien rédacteur en chef de la FAN)

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire le dimanche
63262 96

^.'îTlittel "̂ JUgonnet
LITTORAL-CENTRE Centre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038-51 65 55

ACTION WEEK-END
Fondue

bourguignonne
et charbonnade
le kg Fr 30--

Viandes fraîches
63263-96

OPTIQUIS
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Ma-Ve : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
Sa: 8 h - 16 h non-stop

NOUVEAUTÉ :
Lunettes

interchangeables pour
tous types de verres

(minéraux, progressifs,
bifocaux, phototropes, etc.)

63266-96

I ^^^̂ ^  ̂
Hôtel-Restaurant du Cygne
Michèle et Alain Eppner — Bevaix

_ i

NOUVEAUTÉ — Un gril pour une bouffée de romantisme. cig &

Une bouffée de romantisme d'Extrême-Orient autour d'un gril
de table. Une ambiance enthousiasmante, même pour les fins
gastronomes. C'est le «Chapeau tartare », une nouveauté que
propose Alain Eppner , directeur de l'Hôtel-Restaurant du Cy-
gne, à Bevaix. Grâce à un brûleur à pâte (sans danger), les
viandes — bœuf , cheval, porc, dinde et lard — grillent sur le
chapeau tartare, tandis que leur jus se mélange, dans une
rigole, au bouillon où cuisent du riz et des légumes coupés en
julienne. Le chapeau tartare est servi avec des pommes allumet-
tes et diverses fines sauces maison, au prix de 30 francs (mini-
mum 2 personnes), sans réservation.
Sauf le dimanche (fermeture hebdomadaire), l'Hôtel-Restaurant
du Cygne propose également son menu du marché ou ses
menus d'affaires, de 35 à 45 francs. / M-

Le chapeau
à àtartare
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POUR EN SAVOIR
TROIS FOIS PLUS

SUR LA BOURSE DE
GENEYI^

Découvrir ses acteurs,
les opérations qu'ils traitent,

le rôle de la Bourse dans l'économie.
Comprendre tout cela sous une forme

dynamique et interactive.
Avec à portée de main des définitions simples,

des explications plus détaillées.
Sur Vidéotex, tapez *BGE# ou *5344#,

feuilletez "Le Fil de la Bourse "
ou jouez sur votre PC en utilisant notre disquette.

§M| BOURSE

\̂ GENEVE
8, rue de la Confédération,

1204 Genève
63494-37

Un premier bilan positif
Ké&**tDIS TRICT DE BOUDRY 

BOUDRY/ Restructuration de la Maison de Bel mont

A

utrefois essentiellement connue
comme orphelinat, puis dès 1965,
plus ouverte vers l'extérieur avec

l'arrivée non plus d'enfants sans parents
mais de «cas sociaux», la Maison de
Belmont à Boudry a subi une totale
restructuration dans le courant de 1990.
Depuis ce moment sont apparues de
nouvelles notions d'accueil à court,
moyen et long terme, de dépannage,
d'urgence, de prise en charge en inter-
nat et en externat. Après un peu plus
d'une année, le premier bilan que dres-
sent les responsables est très positif.

— Tout fonctionne admirablement
bien, se réjouit Camilla Piller, directrice
de l'institution. Nous sommes plus que
complets puisque sur les trente places
disponibles, auxquelles s 'ajoutent trois
places pour le dépannage d'urgence,
nous avons actuellement trente-deux en-
fants. S'il devait y avoir des demandes
complémentaires, nous aurions de. la
peine à les satisfaire.

Grâce à cette nouvelle structure, Bel-
mont a pu soulager des familles dans
plusieurs cas, par exemple lorsque la
mère tombait malade ou devait être
hospitalisée. Quelques enfants en dan-
ger ont aussi pu être accueillis immédia-
tement. Parmi eux, deux jeunes deman-
deurs d'asile du Sri Lanka arrivés clan-
destinement en Suisse. Camilla Piller ex-
plique:

— Parce qu'ils risquaient d'être enrô-
lés de force par les armées révolution-
naires, leurs parents s 'étaient privés de

tout pour leur offrir un billet d'avion
pour quelque part et ainsi les soustraire
à une mort quasi certaine. Ils ont débar-
qué dans notre pays et se sont retrouvés
dans un camp d'internement comprenant
uniquement des adultes et où ils
n'avaient finalement rien à faire. Nous
les avons donc pris chez nous, ce qui ne
va pas sans poser quelques problèmes
d'adaptation.

Au-delà de ces petites questions qui
se résoudront d'elles-mêmes, le pari de
la restructuration a été pleinement ga-
gné. La Maison de Belmont est devenue
une véritable passerelle entre deux pé-
riodes de vie, entre les parents et les
éducateurs:

— Cette réussite, nous la devons
d'abord aux parents qui jouent le jeu,
aux enseignants du chef-lieu qui donnent
beaucoup d'eux-mêmes, aux commer-
çants, aux sociétés locales qui permet-
tent une très bonne intégration et à la
population en général, souligne la direc-
trice.

Une des nouveautés de ce système se
rapporte aux tout-petits. La mère et
parfois le père participent à un ou plu-
sieurs repas, profitent de les baigner. Ce
qui est primordial pour le comportement
futur d'un enfant. Ainsi, l'institution ne fait
plus le travail à la place des parents,
mais en collaboration avec eux. Une
philosophie totalement différente en
passe de réussir.

Si une telle organisation demande
beaucoup aux éducateurs, les objectifs

qui consistent à alimenter l'enfant de
toutes les expériences positives de la vie
sont complètement tenus. Les différents
ateliers de travaux se rapportant à
l'exploration de contes, la réalisation de
peinture sur soie, de poterie, de matériel
en bois, ainsi que toutes les activités
sportives se poursuivent normalement.
Les jeunes préparent déjà la prochaine
kermesse dont la base sera avant tout
culturelle et qui aura lieu en principe le
troisième samedi du mois de juin.

La dernière fête de Noël, qui s'est
déroulée à Concise et qui a permis aux
enfants de reconstituer dans la forêt une
crèche grandeur nature, a aussi été l'oc-
casion d'un vrai rapprodiement. Tout
comme l'action entreprise par les gosses
de Belmont en faveur d un orphelinat
roumain.

Tout semble donc aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Pourtant,
un élément, et pas des moindres, préoc-
cupe la direction:

— Les bâtiments plus que centenaires
(ndlr.: le corps central a été inauguré le
30 août 1 869) sont dans un triste état
et il serait grand temps d'entreprendre
des rénovations. Surtout que pour pou-
voir poursuivre nos objectifs, il faut dis-
poser de locaux adaptés, pratiques et
fonctionnels, ce qui est loin d'être le cas.

A ce propos, des études sont précisé-
ment en cours. Reste à savoir quand des
travaux pourront être entrepris: finances
obligent!

0 Henri Vivarelli

Un petit commerce
disparaît

L

es prix baissés ne sont en rien
imputables à un pachyderme, da-
vantage réputé pour les écraser

d'ailleurs, qui aurait passé par là. En
réalité, si le petit magasin d'alimenta-
tion générale, propriété de Pierre Bur-
gat, casse ses prix depuis le 3 janvier,
c'est parce qu'aujourd'hui à midi il
ferme ses portes. Et disparaîtra après
avoir eu pignon sur la rue principale de
Colombier 74 années durant. Sans re-
grets, disent Pierre et Yvette Burgat.
Mais avec tristesse, ajoutent-ils.

Le magasin sis à la rue Haute fait
partie de ces antres magiques qui ren-
ferment quantité d'articles insoupçon-
nés. Et le pauvre acheteur de se sur-
prendre à ressortir le sac débordant.
Fier de son large éventail de produits
et fort de sa gamme diététique, Pierre
Burgat a repris le magasin des mains
de son père en 1946. Lequel avait
ouvert en 1918 ce qui a été une suc-
cursale Petitpierre jusqu'en 1940. En
même temps qu'elle épousait Pierre, il
y a 37 ans, Yvette faisait du magasin
sa deuxième passion.

Si le couple invoque aujourd'hui prin-
cipalement l'âge de la retraite à sa
décision de vendre le magasin, le mari
ne cache pas les difficultés rencontrées
par les petits commerces indépendants.

— Nous aurions pu, mais ne le vou-
lions pas, vivoter. En voulant toujours
proposer diverses spécialités, des prix
attractifs, des produits de marques, le
magasin est devenu très lourd à gérer.

Dès lors, lorsque les époux ont eu
vent d'une proposition de rachat —
mais dans un autre secteur — , ils ont
longuement hésité... puis accepté.

— Nous ne regrettons rien. Mais
nous éprouvons de la tristesse à aban-
donner des clients qui, au bout d'un
certain temps, sont devenus des amis.

Peu enclins à se retrouver définitive-
ment au chômage, Yvette et Pierre Bur-
gat se mettront à la recherche d'un
petit emploi à mi-temps.

— Je ne veux pas rester sans rien
faire, affirme Pierre Burgat, qui est âgé
de 68 ans.

0 s. sP.

Budget 1992:
prudence

M

! algré les quelque 557.257
francs de déficit prévus, le bud-
get 1992 de la commune de

Saint-Aubin-Sauges a été adopté hier
soir sans trop de discussions par le
Conseil général. Toutefois, les porte-
parole des différents groupes politi-
ques ont chacun émis quelques craintes
et appelé à la prudence.

Pour les libéraux, «l'excédent de
charges est lourd mais prévisible. Il
s 'agira de le gérer au mieux». Les
radicaux, quant à eux, estiment que
«le déficit commence à faire un peu
peur et espèrent que les investissements
futurs seront bien réfléchis».

Certes, il faudra limiter le déficit,
mais comment?

— Nous sommes en train de revalo-
riser les loyers des immeubles apparte-
nant à la commune, a expliqué M.
Huguenin, conseiller communal. Ils vont
être augmentés le plus vite possible et
d'ici octobre, nous espérons les avoir
tous adaptés.

Malgré le rouge clair du budget, le
Conseil général a voté trois crédits:
30.000fr. pour l'extension et l'amélio-
ration du réseau électrique basse ten-
sion, 20.000fr. pour le service des
eaux ainsi que 30.000fr. pour les tra-
vaux publics et les égouts.

L'augmentation du tarif du téléré-
seau a également été acceptée.La
taxe de raccordement passera donc à
500fr. et l'abonnement à 24fr. par
mois.

0 N. R.

Pour vous rendre service

EN TRE- DEUX-IACS 
CORN AUX / Naissance d'un service bénévole

E

t voilà, à Cornaux, c'est mainte-
nant chose faite. Un service béné-
vole est officiellement créé. Son

but? Rendre service. Tout simplement.

Il est né de l'initiative de Myriam von
Kaenel qui, avec un groupe d'une quin-
zaine de personnes, oeuvrait déjà bé-
névolement depuis plusieurs années
dans le cadre de la commune. Mais ces
personnes ont décidé de prendre les
choses en mains et d'annoncer officiel-
lement l'existence de ce service à la
population.

Le service bénévole de Cornaux se
met, sur demande, à la disposition des
personnes qui auraient besoin qu'on les
transporte à l'hôpital, chez le médecin,
chez le physiothérapeute et pourquoi
pas chez le coiffeur. Il propose égale-
ment de visiter des personnes malades,
âgées ou isolées; d'accompagner en
promenade des personnes handica-
pées ou âgées; de rendre de petits

services de «dépannage» tels que les
commissions ou une course à la poste;
d'aider à remplir des formulaires offi-
ciels, ou rédiger une lettre pour les
personnes qui ont des difficultés à
écrire en français; d'assurer une pré-
sence auprès d'une personne malade,
afin de permettre à la famille de se
reposer voire de s'absenter une heure
ou deux et, enfin, en cas d'absolue
nécessité, de faire du baby-sitting de
jour.

Le service bénévole est, pour l'heure,
totalement gratuit. Pour profiter de ses
offres, il suffit de téléphoner aux heures
des repas, du lundi au vendredi, et au
moins 24 h à l'avance, ceci afin de
permettre l'organisation.

— // ne faut pas hésiter à faire
appel à nous, confie Jean-Michel
Schmid. Les gens de notre groupe sont
contents d'être sollicités. Ils ont envie
de rendre service sinon ils ne se se-

raient pas inscrits!

Alors, qu'on se le dise ! /cej

0 Service bénévole de Cornaux: du
lundi au vendredi, aux heures des repas,
Myriam von Kaenel, 'p 473444 et, si non
réponse, Jean-Michel Schmid, cf' 472143.

¦ NOMS SOUS LA LOUPE - A
l'initiative de la section de Cressier du
Parti libéral-PPN, une conférence ayant
pour thème «L'origine et le sens des
noms de lieux à Cressier» sera donnée
par WulfMuller, rédacteur au Glossaire
des patois de la Suisse romande, de-
main soir, à 20b, au centre protestant, à
Cressier. Le conférencier situera l'origine
des noms de lieux dans leur cadre histo-
rique. Un exposé qui s 'annonce fort inté-
ressant! /sh

Quand la musique
est bonne

ranni

Assemblée de
l 'Echo du vignoble

Bilan positif et magnifique renouveau:
c'est ce qu'a pu constater Michel Aebis-
cher, président de la fanfare L'Echo du
vignoble, de Peseux, lors de la dernière
assemblée générale. Bénéficier d'un ef-
fectif de 38 musiciens et enregistrer l'ad-
mission de neuf jeunes, dont deux de-
moiselles d'honneur, représentent des su-
jets de satisfaction pour une première
année de présidence.

Après avoir rappelé les principaux
événements qui ont marqué l'année
écoulée, le président a encore insisté sur
le fait de pouvoir compter sur l'engage-
ment de chacun.

Henri Beiner s 'est fait le porte-parole
des comptes, qui laissent apparaître un
léger déficit dû principalement aux frais
qu'engendre l'école de musique. La fan-
fare L 'Echo du vignoble compte actuelle-
ment dix élèves. Mais l'avenir est à ce
prix.

Le directeur Léon Wicht a dit qu'il
poursuivrait son mandat jusqu'au concert
du 4 avril; puis qu 'il s 'occupera des
jeunes musiciens afin de permettre la
venue d'un nouveau directeur.

Enfin, L'Echo du vignoble inaugurera
ses nouveaux uniformes en juin. Pour
financer ces derniers, une récolte de
fonds a été mise sur pied en parallèle
avec un appel à la population, et un
match au loto aura lieu en mai. Par
ailleurs, le Conseil général de Peseux se
prononcera demain soir sur l'arrêté rela-
tif à l'octroi de 20.000 francs, /wsi

U CONCERT DE MUSIQUE VOCALE
- Sous l'égide de l'Amicale des arts,

un concert de musique vocale aura lieu
demain soir à 20h, au temple de Pe-
seux. Le choeur de dames de la classe
de Pierrette Péquegnat interprétera
sous la direction de Liliane Gerber des
oeuvres de Brahms, Mamie, Woll, Buhler
Britten, etc. avec la collaboration d'Anne
Bassand, à la harpe, de Rose-Marie
Maradan et de Rose-Marie De Pietro.
/wsi

Le cheval et l'armée
SUD DU IAC 

Cours préparatoires pour recrues du train

V

ous avez 18 ans et serez donc
appelé, l'année prochaine, à vous
présenter au recrutement. Votre

futur état de militaire vous laisse en-
core songeur mais une chose est cer-
taine: vous aimez les chevaux.

Alors, pourquoi ne pas demander
votre incorporation dans les troupes du
train qui utilisent quotidiennement les
chevaux pour le transport en monta-
gne?

Vu l'engouement que suscitent ces
troupes, il est hautement conseillé aux
conscrits intéressés de s'inscrire,
d'abord, aux cours préparatoires ré-
servés aux futures recrues du train. Ils
sont ouverts à tous les jeunes gens
entrés dans leur dix-huitième année,
voire même dans l'année de leurs 1 9
ans et qui auraient déjà été recrutés
dans le train.

Ces cours, organisés sous les auspices
de la Société suisse des officiers du
train (SSOT), se déroulent au DFCA, à
Berne, et durent trois jours. Pour les
Romands, un cours en langue française
est prévu du 11 au 1 3 mai 1 992. Le
délai d'inscription est fixé au 1er avril

prochain. Chaque candidat sera nourri
et logé à la caserne général Guisan,
ceci moyennant une modeste contribu-
tion.

Les trois jours de cours sont mis à
profit pour donner aux participants
une idée aussi exacte que possible de
l'image du train: soins aux chevaux,
harnachement (bâter, atteler), dépla-
cements avec charges et charrettes, bi-
vouac, attelage à deux, etc. Ce tour
d'horizon est encore complété par plu-
sieurs exposés théoriques donnés par
des spécialistes, tels que des vétérinai-
res et des écuyers.

Ce bref stage s'achèvera par la re-
mise d'un certificat de cours qui pourra
être présenté à l'officier recruteur, le
moment venu. Ce genre de document,
prouvant l'intérêt de son détenteur
pour le train, amènera l'autorité com-
pétente à accéder au désir du conscrit
et à le recruter comme soldat du train,
/comm- JE-

0 Renseignements complémentaires:
Association romande des officiers du
train, It Riccardo Comazzi, Pfaffenwil 14,
1723 Marly.
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Réception d'objets d'art et
d'antiquités pour la vente aux

enchères printemps 1992
jusqu'à mi-mars au plus tard

Un cadre exeptionnel pour expositions
La Galerie Stuker, située dans un parc agréablement aménagé se trouvant à côté du
renommé Jardin des Roses à Berne, dispose de plusieurs édifices aux visages reflétant à
ne pas s'y méprendre les temps anciens. Cet environnement donne à tout objet exposé de
la vie et ne laisse pas indifférent l'amateur d'art, qu 'il vienne simplement pour des raisons
contemplatives ou qu 'il désire nous confier des antiquités. Tout un chacun qui s'adresse

' pour ses tableaux, ses meubles, sa porcelaine, son argenterie, ses bijoux et autres objets
d'art à la Galerie Stuker, peut être assuré d'emblée que ses biens seront présentés dans un

cadre digne qui mettra chaque pièce en valeur.

Nous nous rendons très volontiers à votre domicile
pour examen de successions et de collections

entières ou en cas d'objets volumineux

Veuillez nous appeler pour tout renseignement utile.
32035-56

D.STINCTION GALERIE STUKER BERNE D.SCRéTION
Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, téléphone 031/44 00 44, téléfax 031/44 78 13,
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Omble chevalier

Suite à une reprise d'articles
de plusieurs faillites

RABAIS
jusqu'à 70%

STOCK HOUSE

t 

Vêtements
- Hommes

Levis 501 Fr. 70.-
Americano Fr. 70.-

Vestes ski plume JàQÇT- 150.-
Manteaux femme 52ff -̂ 298.-
Ensembles femme Jâë& -̂ 250.-
Chemises homme J-50r- 69.-
Pantalons homme XA%^ 70.-
Cravattes _£©r- 30.-
Complets homme dès 100.-
Vestes homme dès 50.- 125772 10

CENTRE DE L'HABITAT
Champs-Montants 2 MARIN (038) 33 85 88
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En adhérant a
L'ALBATROS BEACH CLUB

PARTENAIRE DU
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DES ANNEES ET DES ANNEES DE VACANCES
POUR LE PRIX DVN SEUL SEJOUR A L'HOTEL

Renseignements auprès d'ALBATROS BEACH CLUB,
J.-PH. DECASTEL - 2, Champs-Montants - 2074 Marin / Neuchâtel

Nom Tel 

Adresse 
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FLEURIER/ Projet de construction d'une usine-relais

L

'argent plus cher ralentit les inves-
tissements, et ce phénomène a tou-
ché l'entreprise de construction Al-

fred Mùller SA, qui projette depuis cet
automne de construire une usine-relais
à Fleurier, dans la zone industrielle
d'Entre-deux-rivières. La vente de
4.300mètres carrés de terrain à cette
société a été approuvée le 17 décem-
bre dernier par le Conseil général fleu-
risan, et la commune attendra l'expira-
tion du délai référendaire et l'aména-
gement du nouveau bornage de la
parcelle promise avant de signer les
actes de transfert de propriété.

Fort d'un appui politique unanime, le
Conseil communal de Fleurier s'est tou-
tefois montré prudent dans les négocia-
tions avec Alfred Mùller SA, en pré-
voyant notamment un droit de réméré
de deux ans sur cette parcelle qui fait
partie du dernier terrain industriel dis-
ponible dans la localité. En outre, il a
clairement notifié à l'acquéreur qu'il
souhaitait que les trois quarts de la
surface construite repondent aux buts
de la promotion économique canto-
nale. A savoir: sur les trois quarts de
l'usine de deux étages et un rez-de-
chaussée projetée, pas de carrosseries,
ni de garages industriels, ni d'établis-
sements publics, ni de supermarchés et
encore moins des centres commerciaux
ou des instituts sportîs ou de soins cor-
porels.

Comme en différents points du can-
ton, Alfred Mùller envisage de cons-
truire à Fleurier un bâtiment polyvalent
pour ensuite louer les locaux à des
entreprises industrielles ou commercia-
les, selon une proportion répondant
aux caractéristiques du tissu économi-
que régional. Cependant, la situation
du marché de l'immobilier laisse présa-
ger quelques inquiétudes relatives à la
réalisation rapide de ce grand projet.

— Les actes devraient être passés
en mars, a déclaré hier Jean-Paul Ber-
set, directeur de la succursale neuchâte-

EN ZONE INDUSTRIELLE - Alfred Mùller SA devra attendre au moins jusqu'en
mars pour passer les actes de transfert de propriété concernant le terrain
qu'elle souhaite acquérir (à droite sur la photo). François Charrière

loise d'Alfred Mùller SA, à Marin-Epa-
gnier. Le commencement des travaux
dépendra du bon vouloir de notre
siège à Zoug, mais j'ai bon espoir de
voir le coût de l'argen t se stabiliser ce
printemps, voire baisser. Cela est indis-
pensable à la relance de nos investis-
sements, et par là à la réalisation de
nos projets.

Avec onze bâtiments finis et 92 so-
ciétés «locataires », Alfred Mùller SA
est une entreprise dynamique dans le
canton de Neuchâtel, même si certains
de ses chantiers tardent à voir le jour
actuellement. Mais le groupe zougois
fayorise-t-il le développement écono-
mique endogène?

— Notre intention est de créer dans
les bâtiments que nous construisons un
sain amalgame entre entreprises exté-
rieures et sociétés indigènes, a précisé
Jean-Paul Berset. Cela dans le but de
créer une stimulation de l'économie de
la région où nous nous implantons.

Au Val-de-Travers, Alfred Mùller
n'est pas tout à fait un inconnu. Le
bâtiment de l'entreprise Bioren SA, à
Couvet, a été construit par les bons
soins de ce groupe. Avec bonheur, car
les deux sociétés à qui cette première
usine-relais était destinée au début
sont toujours là.

0 Ph. c.

Le chœur mixte
en assemblée

™rcq

¦ e choeur mixte paroissial de Mé-
tiers-Boveresse a pu étoffer son ef-
fectif cette année de deux unités,

puisqu'il a enregistré cinq admissions et
trois démissions. Cet ensemble vocal,
réuni récemment pour son assemblée
générale annuelle, jouit d'une bonne
réputation au chef-lieu et dans le dis-
trict, notamment par son concert de
l'Avent et sa soirée.

Le directeur Pierre Aeschlimann n'a
pas manqué cependant d'appeler ses
choristes à plus d'assiduité aux répéti-
tions et exécutions. Notamment en ce qui
concerne les concerts prévus lors des
fêtes religieuses, à Noël ou à Pâques.

Le débat qui a suivi cette constatation
a permis à l'assemblée d'émettre quel-
ques propositions qui seront ensuite dis-
cutées en comité. Les participants à l'as-
semblée ont notamment émis le désir de
travailler en automne le programme re-
ligieux du concert de Noël, avec ceux
qui sont intéressés par la musique liturgi-
que, et le menu de la soirée annuelle du
printemps avec les amateurs de chants
plus populaires. Attention, sans diviser le
dioeur en deux parties pour autant,
mais dans le but d'attirer de nouveaux
membres. Cette formule sera mise à
l'essai pendant un an.

La soirée annuelle, agendée en mai,
prévoit un programme en deux parties:
avant l'entracte, une série de chants
populaires et après la pause, un réper-
toire «rétro».

L'assemblée a également été l'occa-
sion d'examiner les comptes de la socié-
té et de constater sa bonne santé finan-
cière. Le président René Calame a de
plus cédé sa place à Joëlle Mairy. L'ef-
fectif du choeur se monte à 27 femmes
et 15 hommes, soit un bon équilibre
vocal. La réunion s'est achevée par le
point le plus important: la collation. Il
faut dire qu'un chanteur doit se ravitail-
lerl/phc

0 Composition du comité : Joëlle
Mairy, présidente; René Calame, vice-prési-
dent; Willy Currit, caissier; Pierre Aeschli-
mann, directeur; Anne-Marie Borel, sous-
directrice.

L'Europe à l'école
Rudolf Steiner

VAl-DE- RUZ

Q

uatre cultures, pour comprendre
l'Europe. L'école Rudolf Steiner,
aux Geneveys-sur-Coffrane, a

en effet mis sur pied un congrès sur
l'Europe en quatre parties.

La première, l'automne dernier, était
consacrée à la culture anglo-saxonne.
Les troisième et quatrième, ce prin-
temps et cet été, auront pour thème,
respectivement, les caractéristiques de
la tradition germanique, et l'Italie.

Le deuxième volet, vendredi et sa-
medi, concerne la culture française. Ou-
verture des feux, vendredi à 20h30,
avec une conférence publique sur Mo-
lière, l'expression la plus claire de
l'âme française.

La journée de samedi mettra en lu-
mière quelques arrière-plans spirituels
des peuples et des nations, avec, en
toute logique, un éclairage particulier
sur la France. La poésie, de Baudelaire
à Bonnefoy, n'a pas été oubliée. La
journée se terminera avec les caracté-
ristiques générales de la culture fran-
çaise, suivies d'un débat relatif aux
diverses tendances de la société fran-
çaise.

Il va de soi, école Steiner oblige, que
l'approche des cultures européennes
présentées lors des différents volets de
ce congrès, est basée sur l'anthroposo-
phie./mku

La doyenne
du district fêlée

L

a doyenne du district, Marie Car-
rel- Wyss, est entrée hier dans sa
102me année. Un anniversaire

qu 'elle a fêté dans sa maison, au No 2
de la route des Vieux-Prés, où elle
réside depuis son mariage en 1925.

Vivant avec sa fille et deux magnifi-
ques chattes, la centenaire jouit encore
d'une bonne santé. Sa mémoire lui per-
met de retracer les lointains souvenirs de
son enfance lorsqu'elle soignait chevaux
et bétail au Russey, en France. Elle est
venue en Suisse pour travailler dans des
boucheries, à Neuchâtel puis à Fleurier.

La 171me centenaire a été fêtée hier
en fin d'après-midi. A làh, elle reçut la
visite de Jean-François Vuillemin, pre-
mier secrétaire du Département de l'in-
térieur qui est venu la féliciter et la
fleurir. Les vœux des autorités communa-
les ont été apportés par Jean-Paul Re-
naud, président de commune, qui était
accompagné de Jean-Claude Barbezat
et de Jean Bernard Steudler. Jérémie
Bachmann, petit-fils de la centenaire, a
apporté une note musicale en jouant
trois morceaux à l'accordéon, /mh

Cher, le cri d'amour

— LA NEUVEVILLE 
TRIBUNAL/ Sprayeur, piétineur de voitures condamné

«Sur toutes les pages blanches... Sur
les objets familiers... Sur les murs de mon
ennui... J'écris ton nom». Certes. Toute-
fois, la force symbolique et le talent de
Paul Eluard en moins. Le jeune homme
qui comparaissait hier devant le tribunal
de La Neuveville avait clamé son amour
pour Sarah de manière un peu trop...
lisible et voyante. Utilisant comme sup-
port les murs du chef-lieu au grand dam
des propriétaires. Dans la nuit du 20 au
21 juin 1990, imbibé d'alcool et nimbé
de haschisch, il a en outre endommagé
des voitures et fracassé des vitrines. Une
folle nuit au cours de laquelle il a com-
mis des dommages pour la somme de
1 2.000 francs. Le tribunal l'a condamné
à dix jours d'emprisonnement ferme.

Le 1 3 février 90, il était déjà assis sur
le banc des accusés à La Neuveville. A
son passif, exactement les mêmes griefs
que ceux qui lui ont été reprochés hier.
Soit, dommages à la propriété, infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
conduite inconvenante et tentative de
violence contre fonctionnaire. Les faits
remontaient à 89. Pris de boisson, il
avait alors marché sur des voitures par-
quées. Depuis lors, il a ajouté les graffitis
à sa panoplie, ne renonçant pas à piéti-
ner des véhicules pour autant. Aucun

jugement n'avait alors été rendu, le juge
unique ayant demandé une expertise
psychiatrique.

L'expertise a été rendue. Elle n'exclut
pas la récidive. Un fait que l'accusé s'est
chargé de prouver entretemps, dans la
nuit du 20 au 21 juin 90 et en novembre
91 dans une moindre mesure. Le psy-
chiatre, dans son appréciation, livre trois
hypothèses possibles pour expliquer le
comportement de l'accusé. Première-
ment, il souffrirait d'angoisses du type
pschychotique accompagnées d'autisme.
Deuxième hypothèse, le jeune homme
souffrirait de trouble du développement
avec impossibilité évolutive due à la
consommation de stupéfiants. L'accusé
fume du haschisch depuis 1986. Il a
touché, selon ses affirmations, une seule
fois à l'héroïne. Il n'est pas considéré
comme dépendant mais consomme régu-
lièrement du cannabis pour une cinquan-
taine de francs par semaine). Troisième-
ment, il souffrirait de déficience intellec-
tuelle aggravée par la consommation
de stupéfiants. D'une manière générale,
le prévenu nécessite un traitement socio-
médical, soit ambulatoire soit en maison
spécialisée. Sa responsabilité a été ju-
gée restreinte au moment des faits.

Hier, après avoir réclamé le huis clos

— qui lui a été refusé — le prévenu a
confirmé ses déclarations de février 90
et reconnu les infractions qui lui sont
reprochées. Il paiera les dégâts de sa
poche lorsqu'il travaillera. Actuellement,
il est pris en charge par le sleep-in de
BïAine et le Service social de La Neuve-
ville. Parmi les douze plaignants qui ont
défilé à la barre certains, comme la
paroisse réformée de La Neuveville, ont
retiré leur plainte. D'autres, comme les
PTT, lui ont suggéré de venir lui-même
réparer les dégâts. Reste à rembourser
une somme d'environ 1 2.000 francs.

Juge unique, Gabriel Zùrdier l'a re-
connu coupable de dommages à la pro-
priété, d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, de conduite inconvenante
et de tentative de violence contre fonc-
tionnaire. Il l'a condamné à dix jours
d'emprisonnement ferme, «l'amende ser-
vant à rien dans la situation actuelle».
Peine qui sera suspendue au profit d'un
traitement psychiatrique ambulatoire.

<3> Ariette Emch Ducommun

0 Le tribunal était composé de Ga-
briel Zùrcher, juge unique, assisté d'An-
dré Fuchs, greffier.

¦ SAINT-JOUX - Le plan de pro-
tection deS rives à Saint-Joux a fait
l'objet d'une opposition de la part de
la direction de police du canton.
Après diverses séances de concilia-
tion, ladite direction a retiré son op-
position. L'aménagement de la zone
de Saint-Joux pourra donc se poursui-
vre en 1 992. Un travail qui, ne l'ou-
blions pas, fait partie du programme
de la législation 1 989 à 1 992. /aed

¦ CONSULTATIONS - Tous les
deuxièmes et quatrièmes mardis du
mois, de 14h30 à 16h30, une infir-
mière puéricultrice reçoit en consulta-
tion les parents et leurs bébés, à l'Hô-
tel de ville de Cernier, grâce à la
gentillesse de la commune et du
greffe du tribunal. Cependant, dès le
mois de février, ces consultations se
donneront dans les locaux de la Fon-
dation d'aide et de soins à domicile, à
Comble Emine 1 (sous Diga). Cette
fondation a accepté que la puéricul-
trice puisse jouir de ses locaux. Il va
toutefois sans dire que les consulta-
tions des Geneveys-sur-Coffrane, les
premiers et troisièmes mardis du mois,
subsistent, à la Maison de commune,
ainsi que les consultations à domicile,
sur demande. La permanence télé-
phonique est assurée, tous les matins,
à Neuchâtel, de 8h à 9h30, au No
25.62.32./comm
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 ta Neuveville

A.Emch Ducommun '038/515488
Fax 038/515504
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En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries |

¦ TUNNEL FERROVIAIRE - Les
séances de travail se succèdent inten-
sivement. Les délégués de l'exécutif,
Jacques Hirt, maire, et Edouard Am-
mann, chef de l'urbanisme sont régu-
lièrement sollicités pour défendre la
position de La Neuveville. Position qui
consiste à protéger, de manière incon-
ditionnelle, le hameau de Chavannes
par la réalisation d'un tunnel ferro-
viaire long, /aed
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MAURO CORDAZ

# Travail soigné
# Peinture au four
# Marbre pour châssis
# Voitures

de remplacement
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Le bon chemin
à coup sûr

Banque Cantonale
Bernoise j
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63391-96

JTO
JEAN-MARC
SEIGNEUR
TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles

de style et modernes
- Confection et transformation

de rideaux
- Important choix de tissus/

meubles et rideaux, tapis
t

I PORTES OUVERTES I
Samedi 15 février 1992

du nouveau
magasin-atelier
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Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
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PEZZAIMI
PEINTURE S.A.

Le Landeron <p 51 45 95

# Rénovations de façades
% Plâtrerie % Isolation périphérique
• Peinture % Sablage de pierres et ferronnerie
% Papiers peints % Spécialité: revêtement de cages d'escaliers
• Plafonds
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Installations
Vente - Dépannages

^LANDEBO^
LA NEUVEVW.-̂
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Décuplez les performances
de votre système

informatique grâce aux
solutions de

LCD Informatique
avec les

DISQUES AMOVIBLES
« SyQuest »

pour PC et MAC.

C. P. 176 - 2525 LE LANDERON
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TEL 51 60 70 FAX 516 516
63401-96

! GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<p (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

63396-96

^̂^̂^ ^̂  Optique Houlmann - François Hùrlimann
Route de Soleure 14 — Le Landeron

OPTICIEN — François Hùrlimann au magasin Houlmann du Landeron. .-: ; u

Invisibles, les lentilles de contact ne s'embuent jamais et ne se
déplacent pas si elles ont été bien adaptées. Avec elles, plus de
limitation du champ visuel par une monture de lunettes. Elles
assurent à leurs utilisateurs autant de sécurité que de liberté de
mouvement.
Depuis trois mois, le magasin d'optique Houlmann, au Lande-
ron, est placé sous la responsabilité de François Hùrlimann.
Outre les examens de la vue, il assure le service des lentilles de
contact et propose, comme nouveauté, les lentilles jetables qui
ne nécessitent aucun entretien. Elle se changent tous les 10 à 15
jours, d'où l'avantage de porter en permanence des lentilles
neuves. Par ailleurs, le magasin Houlmann propose un grand
choix de montures, de lunettes de ski ou solaires, sans oublier
les célèbres «Interchangeables», j  M-

Des lentilles
plein la vue

M-H-rilP'
M Le^Us Sambiagio SA
¦MB||^MM|M Entreprise de construction

—P Cheminées de salon
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Les citoyens jouent le jeu

KégionMON TA CNES 
DÉCHETS MÉNAGERS / ta récupération fonctionne bien dans le Haut

Le  
problème des ordures ménagè-

res relève d'un fait de société dont
on mesure mieux, aujourd'hui, l'am-

pleur. Ce qui, hier encore, pouvait tout
simplement aboutir dans une décharge,
la plupart du temps non contrôlée, n'est
plus pensable actuellement. Entre les
tris, la récupération, la destruction ou le
recyclage, les collectivités publiques se
sont vu contraintes d'empoigner la réa-
lité et de façonner une «chaîne» qui du
consommateur-producteur aboutit chez
des spécialistes chargés de' neutraliser
cette montagne de déchets.

Les villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds (voir notre édition d'hier) ont
ajouté à leur éventail déjà large la
récupération des appareils frigorifi-
ques. Une opération coûteuse pour
l'usager puisqu'il s'agira, pour assurer
l'évacuation des frigos et autres congé-
lateurs, de s'acquitter d'une taxe de
67 francs. La Fondation pour la gestion
et la récupération des déchets en

Suisse précise qu elle livre et facture
cette vignette aux commerces, installa-
teurs, grossistes, entreprises de récupé-
ration, cantons et .communes. Ces par-
tenaires revendent la vignette sans bé-
néfice et fournissent un décompte à la
Fondation. Finalement, on établit un bi-
lan final.

Mais dans le Haut on se préoccupe
d'autres types de déchets. Entre les
ordures provenant des ménages, les
objets encombrants, le métal, les pneus
usagés, le verre, les huiles, les lampes
au néon, le papier, les boîtes de con-
serve, les cadavres d'animaux, etc.,
que de démarches multiples afin de
séparer chaque source et d'éviter du
gaspillage, voire des difficultés d'inci-
nération à l'usine régionale Cridor, ou
l'excès dans les décharges publiques.

Aussi est-il intéressant de dresser un
bilan annuel ou presque pour quelques
marchandises. Pour La Chaux-de-
Fonds, premier constat: une progres-

sion importante des différentes récoltes
sélectives. Ainsi, en un an, on a passé
pour le verre de 11 84 tonnes à 1 309;
pour les huiles usées de 15.000 litres à
23.000; pour l'aluminium de 1 845 à
2100 kilos; pour les piles de 5360 à
5900 kilos; pour le papier de 236 à
700 tonnes, et ce, surtout, depuis la
mise à disposition dans différents quar-
tiers de bennes; pour les boîtes de
conserve de 11.200 à 23.000 kilos. Du
côté du Locle, on s'en tient à la statisti-
que de fin d'année: 2000 kilos de
piles; 17.000 kilos d'huiles; 165 tonnes
de papier; 318 tonnes de verre. Mais
les responsables ajoutent également,
dans les deux cités, la qualité des tris.
Le citoyen joue de plus en plus le jeu.
Une prise de conscience collective qui
devrait inciter maints producteurs à re-
chercher davantage le recyclage et la
non-pollution de leurs produits.

0 .Ph. N.

Et perdu dans la foule...
LA CHAUX-DE-FONDS/ Centre de culture ABC: théâtre performance

m a démarche pourrait faire sourire.
Pensez, une pièce de théâtre qui
ne dure qu'une vingtaine de minu-

tes, juste le temps de s'asseoir... Mais
aussi le temps de s'interroger, de réflé-
chir, de méditer, de pleurer ou de rire.
C'est fou ce qu'il peut survenir d'événe-
ments lorsqu'une foule se met en mou-
vement et s'exprime. «J'aimerais être
tout pour toi», le nouveau spectacle en
création du Centre de culture ABC à La
Chaux-de-Fonds ne laissera personne
dans l'indifférence. Pour en parler,
deux interlocuteurs flanqués aux pre-
mières loges: Francy Schori, l'animateur
des lieux, et Claude Darbellay, qui
signe l'écriture. Et tout soudain l'on se
prend à rêver que ce fameux temps,
après tout, n'est qu'une simple notion
qu'il importe de saisir au bon moment,
juste à propos.

Ce soir, et pour neuf représentations
à des heures aussi diverses qu'une
tasse de café que l'on déguste, dix-
neuf acteurs amateurs et professionnels,
liés d'une manière ou d'une autre aux
destinées de l'ABC ou intéressés à cette
entreprise, seront sur les planches. Afin
de créer une animation, une curiosité.
Agés de 1 6 à 62 ans, ils offrent cette
très grande variété, ce prototype de
la foule au gré des hasards. Francy
Schori se rappelle. Une histoire qui
s'inscrit dans un contexte important
pour l'ABC, avec le désir d'un théâtre
amateur laissant à chaque partenaire
le soin d'adhérer à tel ou tel projet.
Une troupe en mouvance, qui se forme
et s'éloigne, diminue ou se complète.
Mais dans ce contexte, le Centre de
culture sait s'appuyer sur des profes-
sionnels pour l'encadrement (mise en
scène, écriture, éclairage, scénogra-
phie). Et dépasser le texte théâtral
pour aller au-devant d'une recherche
innovatrice.

FOULE SUR SCÈNE — L'ordre d'expression des acteurs est tiré au sort avant
chaque Spectacle. Poblo Fernandez

A l'origine de ce spectacle, saturer
l'espace avec un maximum de comé-
diens, offrir la mobilité, des décors
inexistants. Bref, du théâtre-perfor-
mance. La performance avec l'introduc-
tion de la durée, de l'élément aléa-
toire, de la variable, chaque jour étant
un enjeu nouveau. L'ordre d'expression
de chaque partenaire est tiré au sort
représentation après représentation, la
phrase dite s'inscrivent dans cette mê-
lée humaine. Et Claude Darbellay de
compléter le propos: on est parti avec
l'idée de faire de la fiction, au lieu de
se lancer sur un texte écrit d'avance.
Chaque comédien a eu trente minutes
d'entretien avec l'écrivain pour dire le
rôle qu'il aimerait interpréter. Et le cos-

tume qu'il entendait porter. Voici donc
la foule jouant vingt minutes et qui
raconte son histoire, dans l'ordre du
désordre, ses émois, ses souvenirs, ses
projets, sa peur et ses désirs.

A trois reprises, pour appuyer ce
spectacle-performance, il sera fait ap-
pel aux Cinématons de Gérard Cou-
rant. Principe simple: un portrait muet
de quelque trois minutes mais dont l'in-
terprète, personnalité du monde artisti-
que ou simple curieux, en livre l'essen-
tiel. De l'actrice Sandrine Bonnaire au
Chaux-de-Fonnier, 1525 ouvrages à
ce jour, dont 25 projetés à chaque fois.
Monde d'images, d'émotion. L'ABC ta-
ble sur l'inédit. A déguster.

0 Ph. N.

Décès d'une
personnalité

Avec le deces, dans sa 87me année,
d'Adrien Favre-Bulle, c'est toute une
frange de l'histoire de La Chaux-de-
Fonds qui disparaît. Un homme dont
on soulignera l'humanisme et l'enga-
gement profond, tant au niveau de
ses activités professionnelles que poli-
tiques. Ancien directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale et secrétaire
de la SSEC, ancien vice-président cen-
tral de la Société suisse des employ és
de commerce et membre de la fonda-
tion, Adrien Favre-Bulle était avant
tout connu pour son sens civique.

Membre du Parti radical démocra-
tique, il siégea sur les bancs du
Conseil général de la Métropole hor-
logère de 1 944 à 1 948 avant d'être
élu au Conseil communal, dont il as-
suma la vice-présidence jusqu'en
1 968. Député au Grand Conseil, qu'il
présida d'ailleurs en 1 958, conseiller
national de 1 955 à 1971, Adrien
Favre-Bulle laissera le souvenir d'un
homme soucieux des intérêts de la
collectivité publique à tous ses éche-
lons, /ny

BUDGET 1992/ Nouvelle copie

Cure d'amaigrissement

BIENNE

Le budget 1992 remanie de la
ville de Bienne prévoit un déficit de
trois millions de fr, a annoncé hier à
la presse te directeur des finances
Hans Stockli. La première version, re-
jetée par le peuple, annonçait un
excédent de charges de sept millions.
La hausse de la quotité d'impôts de
un dixième a dû être maintenue pour
couvrir partiellement les investisse-
ments.

La deuxième copie prévoit 318
milllions de fr de dépenses. La ville a
réussi à économiser 2,4 millions, et à
augmenter les recettes de 1,6 million,
a expliqué Hans Stockli. La hausse de
la quotité d'impôt de 2,5 à 2,6 reste
nécessaire, le volume d'investisse-
ments s'élevant à 20 millions de
francs, dont quatre devront être

épongés grâce à un emprunt.

Les économies touchent cette fois la
substance, mais ne devraient pas
mettre en danger les institutions con-
cernées, a relevé le maire. Elles ont
notamment été réalisées en ne re-
pourvoyant pas certains postes, en
diminuant les subventions, en renon-
çant à certains services offerts par
l'administration et en remettant à
plus tard l'acquisition de matériel in-
formatique.

La population biennoise avait refu-
sé en décembre dernier le premier
budget, qui annonçait un déficit de
sept millions de fr, par 58% des
voix. La nouvelle copie sera exami-
née par le Conseil de ville (législatif)
le 1 3 février prochain, et le peuple se
prononcera le 29 mars, /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique C(J 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cf 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Boudry, temple: «Qui va faire le mé-
nage dans l'étable?» par la troupe lau-
sannoise de La Marelle, 20h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Henry
Meyer, sculptures et peintures, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï : Antonio Coi, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 33 1 362, de 8h30
à lOh.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15H30 à 17h.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17H30
à 19h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre.
Maison de commune, 20hl5. Aquarelle.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: * 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18b, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: >' 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.

Couvet, hôpital et maternité :
/" 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : <f 6}  1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
75 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
V 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 1017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 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: 14h-17h,
dimanche 10H-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
L'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h.
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8h-17h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1er mars).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-12h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valentin Stefanov,
aquarelles-gravures (jusqu'au 6 février).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
ty 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h -17h  (sauf
lundi), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1 er mars).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : '̂ (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : ,' (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : <p (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : f 1 17.
Garde-port : <? (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : / 1 17 ou
(037) 75 12 21. ^Office du tourisme : <p~ (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-12 h/1 3-17 h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Cour de Berne : Jeudi 30 à 20h00: as-
semblée constitutive de la vieille ville
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures. Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé 0
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 1 9h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 514061 Aide-fami-
liale: 0 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service : c(> 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquArt : (14-1 8 h) 2e étage,
exposition «Le domaine du possible».
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Martin
Schwarz, peintures-objets.
Photoforum Pasquart : ( 1 4 - 1 8 h )  René
Màchler.
Musée Neuhaus: (14-18h) « Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-1  8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.

A G END A 



_E__I

i m Wêë^̂
^~8| __w ^V

_ _̂B7 ^ jP _̂_n_Kv ^̂ if---_^̂ lfe,ai
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l lff«n ĝ ĝafcfc ^̂ fcnr:.  ̂ ' 't^̂ B̂BK^̂ â^̂ ^̂ ^gB ffflTa!T?nnnTT|SBSB^  ̂ Wf l^ t̂ti > f̂cM £?§—~ ——~^H¦Jr w ill̂ H Vffl PV^H WMBMÉJMl t̂tËjlllÉ T̂iJLi j i HL.UILUJ . . ¦ i r ' ~~—~"***" rV/^rcllJ' m-^H ^B 

¦ ™ f M̂mfi va RFW\S 1 __ JKP"'MI 1 min Éa Ê̂ÊJj i^ M̂
IV 'H »/ » .«« Wn [ïïïïiiTiTFÏÏÎiÎMiil IIé ^M IfK' c £\l

l*ii B^rl IHîi H InHIn KV'ii ¦¦¦ Wiïm Wm

Quelle que soit celle que vous choisissiez , histoire d'amour. Aujourd'hui pourtant , voiture familiale la plus primée au monde , concessionnaire Volvo qui vous sou-
vous ne passerez jamais inaperçu. Volvo leurs prix nets imbattables les rendent l'inusable break Volvo 240 Classic , elle fe- mettra même une offre de reprise!
classi que d'aujourd'hui ou Volvo de de- d'autant plus aimables. Ainsi , la Volvo ra la joie de bien des familles encore pour
main , elles sont tout simplement belles. Et 480 ES, sportive et élégante , a tout ce qui 26 990 francs. Tous ces prix sont , bien sûr , LES VOLVOS A U X  P R I X  NETS ,
si toutes deux sont des voitures conçues fait d'une Volvo une vraie Volvo , mais ne nets ,  lit comme il est très rare que le cœur ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ W Ŵ̂ Ê̂
pour tout un chacun , elles ne rentrent pas coûte plus que 25 980 francs. Et sa grande et la raison fassent aussi bon ménage , L T L̂ 9 Ji ^^L * L̂. w M
forcément en li gne de compte pour tout le sœur , plus sportive encore grâce au turbo , il serait v ra iment  dommage cie ne B̂î ^̂ ta M̂^̂ M B̂B^̂ t̂a B̂
monde. Car une Volvo, c'est presque une 29 980 francs , ABS compris. Quant à la pas rendre une petite visite à votre o A IN o CUIVI  R U M  I j .
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de 4 mois au prix spécial de f^ 48."

f ÉCOLE DE RECRUES _ J  ̂-,
Bulletin de commande

Je désire recevoir JJMI/XPRESS pendant 4 mois au prix spécial de
| Fr.48 - . |

Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

- NP, localité Lieu I i i i I .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. """

^O  I

EEXPRESS
nuill D AMiOt Ml IH'UI

^̂ ^̂ ^ ^̂ B̂ *^1"̂ ^

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saïnt-Maurïce, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

( >lAvez-vous une robe à vendre ?
Cherchez-vous une veste à acheter ?

* * * * *- Si vous ne portez plus certains vêtements,
- si vous avez acheté en hâte une robe et vous ne la mettez jamais ,
- si vous avez changé de taille,
- ou tout simplement si vous voulez changer souvent votre garde-robe, alors

ceci vous concerne:

Prochainement s'ouvrira à Boudry un magasin de

VÊTEMENTS DE DEUXIÈME MAIN
POUR DAMES

. Pour tous renseignements : M"" Dinga Leuba, tél. (038) 424 178. ,

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. tom - . . ,̂ jiffî§&:'

Date de naissance Etat civil ;̂ É̂ B!5^P

Habitant depuis Tëi Jjo|
' Profession Rev. mens. JP5f^

Date/Signature j K
j |̂ M^̂̂ ^I Banque ORCA, rue du Bassin 12, j ém M  Ulr ^^^^^^^^^
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du crédit ainsi que la méthode de calculation: K1 >pp II 1
13.5-16,9% y compris l'assu- 
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Un moribond bien inspire
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: Young Sprinters s 'incline logiquement à Rapperswil

Rapperswil-Young Sprinters
7-3 (3-1 0-1 4-1 )

Patinoire du Lido, 1900 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Biedermann, Oberli et Stetler.

Buts: Ire Diener (Muffler) 1-0; 9me Nâf
(Charbonneau, à 5 contre 4) 2-0; 15me
Zaitsev 2-1 ; 20me Charbonneau (les deux
équipes à 4) 3-1 ; 32me T. Maurer (Vuille,
YS à 5 contre 4) 3-2; 45me Diener (Bjakin)
4-2 ; 49me Schuepbach 4-3; 51 me Plesch-
berger (Camenzind) 5-3; 55me Schneller
(Bjakin) 6-3; 59me Schai 7-3. - Pénalités :
3 x 2 contre chaque équipe.

Rapperswil: Weibel; Haueter, Nâf ; Bja-
kin, Bonzli; Gotz, Hafner; Patt, Meier, Schai;
Schneller, Diener, Muffler; Pleschberger, Ca-
menzind, Charbonneau. Entraîneur: Bernie
Johnston.

Young Sprinters : M. Maurer; Moser,
Gaggini; Berchtold/Rueger; Hêche, Baume;
T. Maurer, Vuille, Michsler; Rioux, Schuep-
bach, Grand; Lattmann, Zaitsev, Studer;
Leuenberger. Entraîneur: Jiri Novak.

GAGGINI - Young Sprinters a retardé l 'échéance du mieux qu 'il put.
Olivier Gresset- ii

Notes : Rapperswil sans Hemmi. Young
Sprinters sans Hochuli, St. Lutz, Y. Lutz el
Schipitsin (blessés). Zaitsev, blessés aux ver-
tèbres cervicales, ne réapparaît plus dès la
16me minute.

R

apperswil était parti pour la
gloire. Puis il permit à Young
Sprinters de revenir dans la par-

tie. Avant de s'échapper définitive-
ment dans le troisième tiers. Sans
convaincre son entourage.

De Rapperswil :
Christophe Spahr

— C'est dommage pour Neuchâtel,
car Rapperswil joue très mal ce soir.

La remarque émanait d'un confrère
saint-gallois. On atteignait gentiment
la mi-match. Rapperswil menait 3-1.

On l'avoue, on a tout d'abord souri
devant cet excès de gentillesse. Déci-

dément, ces Saint-Gallois savent bien
recevoir leur hôte. Croyait-on. Car
l'homme en question ne pensait pas si
bien dire. La deuxième période lui
donna en effet entièrement raison.

Pour notre part, nous étions resté sur
notre première impression, celle d'une
équipe locale décidée à tuer très vite
tout suspense.

Rapperswil était parti pour infliger
un carton à son adversaire. Dès le
coup d'envoi, les attaquants s'étaient
jetés en direction des buts de Maurer.
Diener ouvrait la marque après moins
d'une minute. Nâf doublait la mise huit
minutes plus tard. Entre-deux, Char-
bonneau avait ajusté le poteau. Aïe !
Quel sort allait être réservé à ces
Neuchâtelois tout surpris de ce départ
tonitruant?

Les hommes de Novak furent telle-
ment pris à froid qu'ils ne parvinrent à
adresser leur premier tir en direction
de Weibel quelques secondes seule-
ment avant le deuxième but saint-
gallois. Et encore, Rioux dut-il, d'un
coup de patin rageur, s'y prendre
tout seul pour menacer enfin Weibel.
Bref, Young Sprinters était dans ses
tout petits patins.

Mais comme à Davos, une semaine
plus tôt, les Neuchâtelois laissèrent
passser l'orage. Patiemment, ils atten-
dirent leur heure. Qui arriva une pre-
mière fois à la 1 5me minute, lorsque
Zaitsev, par ailleurs blessé, s'offrit un
ultime baroud d'honneur avant de
quitter définitivement la glace. Young
Sprinters se refaisait une santé. Et
Rapperswil se mit à douter.

A tel point qu'il permit aux Neuchâ-
telois de revenir totalement dans la
partie lors d'un deuxième tiers bien
décevant de la part des Saint-Gal-
lois. Le club du Littoral allait-il pouvoir
en profiter?

On put le croire, dix bonnes minutes
durant. Notamment lorsque la chance
se mit à sourire à Young Sprinters, sur
ce tir de Schuepbach adressé depuis...
la ligne bleue de son propre camp.
Déconcentré, Weibel ne put que dé-
vier le puck. Mais le merveilleux Bja -
kin avait déjà enclenché la vitesse
supérieure. Quelques minutes aupara-
vant, il avait servi sur un plateau Die-
ner. Quelques minutes plus tard, il mit

toute la défense neuchâteloise dans le
vent avant d'offrir la sixième réussite
à Schneller. Du beau, du très très
beau travail.

Young Sprinters n'a pas à rougir de
cette nouvelle défaite. Hier soir, même
dans un jour moyen, Rapperswil était
nettement supérieur à son adversaire.
Qui n'a fait que retarder l'échéance
du mieux qu'il put.

OC S.

Lausanne - Davos
5-3 (1-2 2-1 2-0)

Malley. 989 spectateurs. - Arbi-
tre: Marti.

Buts: lOme Mettler (Bonito) 1-0;
1 8me Yachine (à 5 contre 4) 1 -1 ; 19me
Gross (Ayer, Stepanitchev/à 5 contre
4) 1-2; 25me Bonito (Aebersold, Mett-
ler) 2-2; 30me Morf (Lùthi) 2-3; 31 me
Laurence (Lawless/à 4 contre 4) 3-3;
53me Ledermann (Tanner/à 5 contre 4)
4-3; 55me Lawless (Ledermann) 5-3.
- Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Mettler)
contre Lausanne, 7 x 2 '  plus 10' et
pén. de match (Morf) contre Davos.

Martigny - Bùlach
4-2 (1-0 1-0 2-2)

Octodure. - 1753 spectateurs. -
Arbitre: Kunz.

Buts: Ire Ecoeur (Moret) 1-0; 26me
Heldner (Glowa) 2-0; 45me Lukowich
(Kossmann/à 5 contre 4) 2-1 ; 48me
Heldner (Gagnon, Glowa/à 5 contre 4)
3-1 ; 60me Markus Studer 3-2; 60me
Glowa (Gagnon/à 5 contre 4) 4-2. —
Pénalités: 5 * 2' contre Martigny, 8
x 2' contre Bulach.

Hérisau - Lyss
5-3 (1-2 2-1 2-0)

Centre sportif. - 1441 spectateurs.
- Arbitre: Lerch.

Buts : 6me Vlk (Dolana/à 4 contre 5!)
1-0; 7me Reto Gerber (Korman,
Daoust/à 5 contre 4) 1-1 ; lOme Gerts-
chen (Daoust) 1-2 ; 27me Bruetsch
(Daoust, Gertschen) 1-3 ; 36me Dolana
(Hohl/à 5 contre 4) 2-3; 38me Keller
(Vlk/à 5 contre 4) 3-3; 57me Dolana
(à 3 contre 3) 4-3; 58me Noter (à 4
contre 3) 5-3. - Pénalités: 9 x 2 '
contre Hérisau, 1 4 x 2 '  contre Lyss.

Note : tir sur le poteau de Bruetsch
(40me).

Fribourg stoppé
De notre correspondant

Fribourg était invaincu depuis le
30 novembre. Il ne l'est plus. En re-
vanche, Kloten n'a toujours pas perdu
en 1992...

Kloten "Il

Ce ne fut pas un match comme les
autres. Un choc que les deux équipes
entamèrent avec une certaine appré-
hension: Gottéron parce qu'on ne sa-
vait pas ce que valaient les deux
remplaçants moscovites de Bykov et
Khomutov; les Zurichois parce que
leur défense, habituellement le point
délicat de la formation, était encore
affaiblie par l'absence de Mazzo-
leni, grippé.

Certes, les Aviateurs ont gagné,
pour la première fois de la saison,
contre Fribourg. Mais il serait injuste
d'attribuer cette défaite fribour-
geoise aux deux attaquants de Dy-
namo Moscou. Même s'ils n'ont pas
l'élégance incomparable d'un Bykov,
ni la subtilité d'un Khomutov, Alexan-
dre Andriewski (196cm pour 97 kg)
et Jan Kaminski (187cm et 97 kg

également) ont plané nettement au-
dessus du reste de leur équipe.

Paul-André Cadieux attendait un
Kloten plutôt défensif, ce qui n'a pas
empêché les hommes de Carlsson de
prouver que leur système (1 -3-1 ) est
parfaitement assimilé. Bien sûr, ce
Kloten cuvée 1992 ne sacrifie plus
tout à l'attaque, mais l'équipe joue
constamment en bloc; elle se défend
à 5 et elle construit ses mouvements
offensifs en englobant également
tous ses joueurs de champ.

Gottéron, digne de sa réputation,
fut un adverdaire extrêmement puis-
sant 60 minutes durant. Et même si,
après un premier tiers fort équilibré,
les deux buts décisifs zurichois tom-
bèrent lorsque les deux équipes
jouaient au cmplet, il est incontesta-
ble que l'arbitre, M. Megert, s'est
montré sévère à deux reprises en
expulsant Hofstettler et Balmer. Ce
qui n'a pas été du goût de Descloux,
qui est allé se rhabiller avant la
sirène finale.

0 Paul-Eric Weber

0) La LNA dans le détail en
page 31

Toujours ça de pris
De notre correspondant

Dans une patinoire peu remplie, cette
dernière rencontre avant la pause
olympique fut en partie bénéfique aux
Seelandais... Grâce à une entrée en
matière intéressante et imprévue, les
Biennois prenaient l'avantage par
Schneider, puis creusaient l'écart à la
1 Orne minute déjà. La leçon prise à
Saint-Léonard, samedi dernier, avait
poussé les gars de Decloe à s'investir
davantage. Avec une assise défensive
mais aussi offensive retrouvée, Bienne
passait sans dommage le premier tiers.
Dans cette phase initiale palpitante, les
Seelandais auraient même dû renforcer
leur avantage par Gilles Dubois et
Metzger, mais le portier adverse refusa
de capituler.

Bienne 2 1

Jusque-là, dans le camp local, on
avait eu autant d'occasions que lors
des deux dernières rencontres... Pour-
tant, le scénario s'inversa dans le tiers
intermédiaire. La réplique zurichoise
vint du sauveur et meilleur homme sur la
glace, le Soviétique Tsdiisvjakov, avant

que les visiteurs n'obtiennent l'égalisa-
tion grâce à un puissant et vicieux tir
de Hotz.

A la mi-match, tout était donc à
refaire pour les «locaux ». Après un
temps-mort demandé par le mentor
biennois, puis un changement de gar-
dien dans la formation zurichoise, on
pensait que les événements allaient
être favorables aux Seelandais. Et
pourtant, plus rien ne se passa sur le
plan comptable. Mais la détermination
et l'engagement de part et d'autre se
maintinrent jusqu'au terme de la partie.

On signalera encore qu'Olivier An-
ken, d'un arrêt fantastique à la 40me,
arrêtant de la mitaine un tir aussi puis-
sant que précis de Priakin, put éviter
une éventuelle défaite de sa formation.

Le point finalement récolté par
Bienne est un pas peut-être décisif en
direction des play-offs. C'est toujours
ça de prisl Mais hier soir, la balle de
matdi se trouvait bel et bien dans le
camp local. A Chaud, Gilles Dubois:

— Nous avons donné tout ce que
nous pouvions. Hélas, nous avons perdu
le match en 2me période, à cause de
la nervosité. On fêtera notre première
victoire à la reprise!

0 René Perret

Championnat de ligue nationale A

CAHIER fil
# Course à pied:

le calendrier régional Page 33

# Tennis de table:
Peseux va de l'avant Page 33

TENNIS - Dès ven-
dredi, Rosset
(photo) et Hlasek
défendront les cou-
leurs helvétiques en
Coupe Davis,
groupe mondial.

jE
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En Hollande

Lausanne - Davos 5-3 (1-2 2-1 2-0);
Rapperswil/Jona - YS Neuchâtel 7-3
(3-1 0-1 4-1); A joie - Sierre 4-0 (1-0
1-0 2-0); Martigny - Bulach 4-2 (1-0
1-0 2-2); Hérisau - Lyss 5-3 (1-2 2-1
2-0).

l.Ajoie 28 16 4 8 140-120 36
2.Lyss 28 15 4 9 119- 88 34
S.Bulach 28 12 8 8 129-106 32
4. Martigny 28 15 1 12 120- 97 31

S.Herisau 28 13 4 11 134-141 30
6-Rappersw. 28 11 6 11 11 2-129 28
7. Lausanne 27 12 2 13 142-136 26
S.Davos 28 9 8 11 108-101 26
9.Sierre 27 8 5 14 102-130 21

10.Y. Sprint. 28 4 6 18 103-161 14

Samedi: Ajoie - Lausanne, Bulach -
Hérisau, Davos - Rapperswil, Martigny •-
Sierre, YS Neuchâtel - Lyss.

Ajoie 4 1
ĵejrê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj
Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. - 2400

spectateurs. - Arbitre: Hugentobler.
Buts: 16me Lambert (Fuchs) 1-0; 24m

Dupont (Lambert/à 4 contre 4) 2-0; 51 me
Dupont (Voisard/à 5 contre 4) 3-0; 58me
Lambert (Fuchs) 4-0. - Pénalités: 1 0x 2 '
contre Ajoie, 6 x 2' plus 2 x 5 '  (Kuonen,
Graves) contre Sierre.

Ajoie: Crétin; Princi, Voisard; Castellani,
Brich; Stucki, Gschwond, Dupont, Lambert,
Fuchs; Pestrin, Bornet, Taccoz; Brambilla, Jo-
lidon, Wist; Griga.

Sierre: Erismann; Neukom, Baldinger; Ga-
gné, Fonjalaz; Schaub, Allenbnach; Zaeheu-
sern, Trummer, Graeves; Honsberger, Loets-
cher, Kuonen; Mathier, Von Euw, Vuissoz.

Note: tir sur le poteau de Dupont (34me).

De notre correspondant
jj -J si a rencontre n'a jamais atteint de

hauts sommets techniques. Sans pa-
raître devoir puiser dans leurs ré-

serves, les Jurassiens l'ont emporté au
détriment d'un adversaire qui n'a pas
laissé une grande impression. Ils ont été
les premiers à lancer des banderilles.
Ils n'ont toutefois jamais véritablement
passé la vitesse supérieure tout au long
de la période initiale.

Ils n'ont même pas profité de la sus-
pension subie durant cinq minutes par
Kuonen. Le Sierrois avait été envoyé sur
le banc d'infamie pour avoir ouvert l'ar-
cade sourcilière à Brambilla. Celui-ci
n'est plus apparu sur la glace, ayant eu
à subir trois points de suture. Il a été
remplacé au sein de la troisième tri-
plette d'attaque par Griga, qui a ainsi
eu l'occasion d'effectuer son retour à la
compétition. On se souvient qu'il avait
été au repos forcé pour avoir joué à
l'affreux jojo... à Sierre précisément.

Au sein de la formation valaisanne, les
ex-Ajoulots se succèdent: Lefèbvre étant
blessé, c'est Graeves qui a accompagné
Gagné pour affronter ses anciens cama-
rades. Le nouvel étranger des visiteurs
n'a fait aucun cadeau aux «locaux». Il a
même été plus d'une fois au milieu des
nombreuses altercations qui ont émaillé
la partie.

A nouveau, Ajoie a eu recours a sa
ligne de parage pour trouver la faille.
Sur travail préparatoire de Fuchs, Lam-
bert a ouvert le score. Jusqu'à la pre-
mière pause, les patineurs de céans ont
dominé territorialement. Le No 2 a été
l'œuvre de Dupont, qui a remercié Lam-
bert d'avoir extrait la rondelle d'une
indescriptible mêlée devant la cage va-
laisanne. Peu avant la mi-match, Sierre
a enfin mis son hôte sérieusement en
difficulté. Le portier Crétin a notamment
remporté deux duels qui l'ont opposé à
Loetscher. Il a été heureux quand les
arbitres ont annulé une réussite des visi-
teurs, un avant se trouvant dans son
rectangle. Flairant le danger, Richmond
Gosselin a demandé à ce moment-là un
temps mort. Bonne tactique puisque
cette rupture a quasiment coupé l'élan
des Valaisans.

Au troisième tiers-temps, Ajoie a assu-
ré son succès tout en évoluant en infério-
rité numérique. Dupont a signé un su-
perbe No 3 tandis que Gschwind venait
d'écoper de deux minutes de pénalité.
Afin de ne pas demeurer en reste, Lam-
bert a scellé le résultat d'un match de
petite cuvée.

0 Jean-Pierre Molliet

Le point



GARANTIE UNE ANNÉE
SAAB 900 2,1 i Cabriolet
Cuir, ABS, 1991 39.900.-

SAAB 9000 Turbo automatique
Climatisation, 1988 26.900.-

SAAB 9000 2,3 Turbo
200 CV, 11 /90, 25 000 km 39.000.-

126516-42
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I À VENDRE I
HONDA CONCERTO 5 portes
1.6 -16/ABS, toit ouvrant, etc.
année 1991, 33.000 km,
bleu atlantic.
Garanties d'usine. Prix Fr. 19.900.-

HONDA CIVIC 4 WD 4 portes
1.6 i-16, toit ouvrant, radio, etc.
année 1989, 41.000 km, gris noble.
Garanties. Prix Fr. 16.400.-

MAZDA 323 TURBO 1.6 i-16
année 1988, 65.300 km, blanche.
Garantie / expertisée.
Prix Fr. 12.900.-

Garage des Eplatures
HONDA AUTOMOBILES
La Chaux-de-Fonds
demander M. Haag
Tél. (039) 26 04 55. 126572-42

Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neuchâtel,
offre l'opportunité à une

DEMOISELLE
d'entreprendre un apprentissage de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
HORLOGERIE

Nous cherchons une personne ayant terminé ses
études secondaires, de caractère agréable et de très
bonne présentation. Age minimum 17 ans.
Engagement 1" août 1992 ou plus vite.

Veuillez faire une offre manuscrite complète, avec
photographiée: 126452-40

JEAN-FHANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Pour la rentrée d'août 1992, ADDRFNTKÇAfîFC RF
nous offrons des places d' Hr r HLM I IvvHULtf VL

MÉCANICIEN DE MACHINES
(4 ans)

(Option B: petite mécanique de précision)

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(4 ans)

OPÉRATEDR EN MÉCANIQUE
(2 ans)

DESSINATEUR
DE MACHINES A ».
Pour tous renseignements, stages et visite de
l'entreprise, veuillez prendre contact avec
M. Jacques DAPPLES, tél. (038) 57 12 12).

Nous offrons : - formation dans notre centre d'apprentis-
sage;

- participation aux frais de transport et de
repas;

- une heure de sport par semaine. 126621-40

La différence qui fait référence
•ICO «.a. CH- 2206 Les Genaveys->ur-Coffrane
T*l. 038/57J2J2 Fax 038 57 10 88

Avant 7 heures
dons vos boîtes oux lettres,
grâce au portage à domicile.

EEXPRESS

Ford Sierra
2,0 1, 1988,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 200.- par mois.

Tél. (037)
6211 41. 63481-42

A vendre

Opel Ascona
2.0 E
août 1981,
100.000 km, non
expertisée,
Fr. 1500.-, à
discuter.
Tél. (038) 24 40 71.

103450-42

A vendre

GOLF GTI G 60
Kit CH . état neuf ,
16.000 km. volant

momo, radio K 7
Alpine. 4 pneus neige
neufs. Au plus offrant.
Tél. (038) 24 40 00
(journée) et (038)

41 30 12 (soir).
126507-42

(RENAULT RI8i
Break GTL 4 * 4 I
1984. parfait état. ¦
Expertise, garantie. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515 9

 ̂
126250-42 /

Peugeot 405 SRI
Break, 1991, ¦
climatisation,
expertisée, Fr. 21.900 -
ou Fr. 520.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

63496-42

Cherche à louer

petit camping-car
ou minibus aménagé
pour période
08.06.-26.06.
Tél. (038) 25 50 69.

103410-42

Golf II GTI
1986, options,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

63503-42

¦ 
n

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

i r photocopies
A couleur laser en .
>3 quadrichromie ! \

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

Presse- Minute \M p̂4, rue Saint-Maurice P^JCiŝ
2001 Neuchâtel ^^CcvO
Tél. (038) 25 65 01 ĵjf V^
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Tante Grâce, lançai-je pour l'interrompre car je croyais
avoir entrevu quelque chose que Francine dans son indignation
n'avait peut-être pas remarqué et ce fut au même instant que
ma tante devint pour moi la pauvre tante Grâce : Êtes-vous
contente que nous soyons venues ?

Son visage se crispa de nouveau, ses yeux se voilèrent. Elle
acquiesça de la tête et dit :

— Je vous envoie l'eau chaude.
Puis elle s'éloigna.
— Je le hais, dit-elle, et notre tante... qu'est-ce que cette

chiffe ? Une marionnette !
Chose étrange, c'est moi qui réconfortai Francine ; peut-être

parce qu'elle était plus âgée que moi, elle voyait plus clairement
ce que nos existences deviendraient ici. Peut-être aussi pour
nous consoler avais-je décidé de faire feu de tout bois.

— Du moins sommes-nous ensemble, lui rappelai-je.
Elle me répondit d'une inclinadon de la tête en jetant un

regard circulaire dans la pièce.
— Commençons par donner un peu de lumière, ajoutai-je.
— Nous allons faire un vœu : nous ne fermerons jamais plus

ces hideux rideaux. J'imagine qu'îï a donné l'ordre de les
suspendre ici contre le soleil qu'il déteste sans doute ! Mon
Dieu, Pippa, ils sont tous morts dans cette maison !

— Pourtant, tante Grâce est plutôt gentille...
— Tante Grâce ! Ce n'est rien. « Ne parlez jamais plus à

votre grand-père comme vous avez osé lui parler aujourd'hui »,
fît-elle en singeant la tante. Mais je recommencerai si je veux !

— Il pourrait nous chasser. Où irions-nous alors ?
Cette idée brisa son élan de colère ; elle ne sut que répondre.

Je glissai ma main dans la sienne en disant :
— Il nous faut attendre... et établir un plan.
Les « plans » enthousiasmaient toujours Francine. .
— Tu as raison, Pippa, nous devons attendre le bon moment

et avoir un plan.

Nous sommes restées étendues sur nos lits sans dire un mot.
Je revivais cette étrange soirée et je savais que Francine en
faisait autant.

Ensuite, après notre toilette, nous avons passé des robes de
coton que nous portions d'habitude sur l'île. L'idée ne nous
était pas venue qu'elles pourraient paraître déplacées ici, au
manoir, jusqu 'à l'instant où nous avons rejoint notre grand-
père et notre tante.

Le regard horrifié de la pauvre tante Grâce nous mit en
garde. Je surpris le regard glacial de notre grand-père et je priai
intérieurement pour qu 'il ne provoque pas Francine au-delà de
ce qu'elle pouvait endurer. J'avais la vision prémonitoire de
notre renvoi et même si notre sort n'était pas des plus enviables,
j'imaginais qu 'il pouvait y avoir des destinées plus dures que
celle qui nous attendait ici.

On nous fit pénétrer dans la vaste salle à manger qui aurait
pu paraître gaie et colorée sans la présence de notre grand-père
qui endeuillait tout. Une seule bougie éclairait la longue table
de bois sculpté et je me surpris à me demander ce que notre père
éprouvait lorsqu'il s'y asseyait. A cause de ses proportions , nous
étions assis très loin les uns des autres. Grand-père était à un bout,
tante Grâce vis-à-vis, et Francine et moi en face l'une de l'autre.

Nous avons commencé par commettre une erreur en nous
asseyant alors qu 'il était de coutume au Manoir gris de rester
debout pour la prière.

— N'êtes-vous pas prêtes à remercier votre Créateur de
votre nourriture quotidienne ? demanda grand-père d'une voix
tonnante.

10 (À SUIVRE)



La France en filigrane
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TENNIS/ Coupe Davis : avant Hollande-Suisse

L

'entraîneur est français, le numéro un
est le meilleur ami sur le circuit du
Tricolore Guy Forget, et le numéro

2 côtoyé le plus souvent des joueurs de
l'hexagone: l'équipe de Suisse de
Coupe Davis ne rêve que du défi contre
la France de Yannick Noah, tenante du
titre, qui pourrait lui être proposé à la
fin mars dans les arènes de Nîmes en
quart de finale. Georges Deniau, Jakob
Hlasek et Marc Rosset brûlent de se
retrouver dans la cité gardoise. Seule-
ment, un délicat crochet par la Haye
leur est imposé avant Nîmes.

Le week-end prochain, les Helvètes
affronteront la Hollande dans l'une des
rencontres les plus attractives du pre-
mier tour du groupe mondial. A trois
reprises, la Suisse a échoué dans un
premier tour du groupe mondial, de-
vant la Tchécoslovaquie (1980 et
1 990) et la France (1 988). A La Haye,
face à la Hollande, il s'agira de vain-
cre le signe indien.

Le sort de ce matin dépend en
grande partie de l'épaule droite de
Richard Krajicek (ATP 28). Si l'un des
héros du dernier Open d'Australie n'est
pas en mesure de tenir sa place, ven-
dredi, la Suisse sera promue au rang
de favori. A Melbourne, Richard Kraji-
cek a été contraint de déclarer forfait
pour sa demi-finale contre Jim Courier
Au lendemain de son succès sur Michaei
Stich, le géant hollandais était dans
l'incapacité d'appuyer son service er
raison d'une tendinite.

En début de semaine, Krajicek
n'avait pas encore retouché une ra-
quette. L'incertitude quant à sa partici-
pation ne sera levée très certainement
que demain, à l'heure du tirage au

sort, ou même vendredi, puisque les
capitaines ont le droit de remplacer un
joueur de simple une heure avant le
début du match. Ainsi, Krajicek devait
malgré tout figurer parmi les quatre
joueurs retenus par le capitaine Stan-
ley Franker aux côtés de Jan Siemerink
(ATP 37), Paul Haarhuis (ATP 40) et
Marc Koevermans (ATP 74).

Même si Krajicek est d'attaque, les
Suisses possèdent toutes leurs chances.
D'ailleurs, tant Jakob Hlasek, en début
d'année à Sydney, que Marc Rosset, en
août dernier à Hilversum, restent sur
une victoire devant le nouveau No 1
hollandais. Sur le ((Suprême» de La
Haye, le Zurichois et le Genevois ne
doivent formuler aucun complexe.

— Les cinq matches sont tous ouverts,
affirme Georges Deniau.

Si le degré de forme de Marc Rosset
est plutôt rassurant après ses trois vic-
toires à l'Open d'Australie, celui de
Jakob Hlasek pourrait soulever une in-
terrogation. A Melbourne, «Kuba» n'a-
t-il pas chuté d'entrée contre... Haa-
rhuis?

— Dans cette rencontre, Jakob m'a
dit qu 'il avait péché par excès de
confiance. Il avait le match en main. Je
suis convaincu que cela ne va pas lui
arriver deux fois de suite, précise
Georges Deniau.

Comme souvent en Coupe Davis, le
double risque bien d'être décisif. L'an
dernier, le duo Hlasek/Rosset avait été
invaincu en quatre rencontres, signant
notamment deux succès fort probants à
Dûsseldorf face aux Américain
Leach/Pugh et aux Allemands
Stich/Riglewski. Seulement, on peut re-
gretter que les deux hommes n'aient

pas pu trouver un terrain d'entente
pour s'aligner ensemble à Melbourne.

— Mais ils ont une semaine pour
travailler leurs automatismes, souligne
Georges Deniau.

Les équipes. — Hollande: Richard
Krajicek (ATP 28), Jan Siemerink (37),
Paul Haarhuis (40) et Mark Koever-
mans (74). Remplaçant: Jacco Eltingh
(98). Capitaine: Stanley Franker.

Suisse: Jakob Hlasek (18), Marc
Rosset {45), Claudio Mezzadri (1 23) et
Ignace Rotman (432). Capitaine: Ro-
land Stadler. /si

HLASEK — La Suisse doit enfin pas-
ser le premier tour du groupe mon-
dial, asl
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Kloten - Fribourg 3-1
(1-1, 2-0, 0-0)

Schluefweg. - 5126 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts: 5me Maurer (Leuenberger) 0-1;
14me Celio (Bruderer, Hollenstein/ 5 contre
4) 1 -1 ; 21 me Celio (Daniel Sigg) 2-1 ; 23me
Eaves (Wâger) 3-1. - Pénalités: 6 x 2'
contre Kloten; 9 x 2', plus 5', plus pénalité
de match (Descloux) contre Fribourg.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Roger Sigg; Celio, Eaves, Wâger;
Schlagenhauf, Erni, Hollenstein; Rufener, Fon-
tana, Hoffmann; Weber.

Fribourg: Stecher; Balmer, Hofstetter;
Brasey, Descloux; Bobillier, Griga; Kaminski,
Schaller, Andrijevski; Maurer, Liniger, Leuen-
berger; Silver, Brodmann.

Notes: première apparition avec Fri-
bourg des Russes Kaminski et Andrijevski (en
provenance de Dinamo Moscou).

Bienne - Zurich 2-2
(2-0, 0-2, 0-0)

Stade de glace. - 3602 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: 3me Schneider (Gilles Dubois, Cat-
taruzza) 1-0; lOme Weber (Cattaruzza/ 5
contre 4) 2-0; 23me Tschistjakov (Zehnder,
5 contre 4) 2-0; 23me Tschistiakov (Zehn-
der, Prijachin/ 5 contre 4) 2-1 ; 30me Hotz
(Prijachin) 2-2. - Pénalités: 8 x 2 '  contre
Bienne, 8 x 2', plus 10' (Nuspliger) contre
Zurich.

Bienne: Anken; Kolliker, Pfosi; Daniel Du-
bois, Steinegger; Schneider, Schmid; Heiz,
Metzger, Bischoff; Aeschlimann, Marc We-
ber, Kohler; Cattaruzza, Boucher, Gilles Du-
bois.

Lugano - Berne 8-1
(3-1, 3-0, 2-0)

Resega. - 5550 spectateurs. - Arbi-
tre: Schmid.

Buts: 3me Thibaudeau (Gingras) 1-0;
5me Thibaudeau (Sutter, Fritsche/5 contre
4) 2-0; lime Howald (Horak) 2-1; 15me
Thôny (Rôtheli, Walder/5 contre 4) 3-1;
21 me Ton (4 contre 5) 4-1 ; 23me Honegger
(Rôtheli) 5-1; 27me Thibaudeau (Gingras,
Sutter) 6-1 ; 43me Eberle (Rogger/ 5 contre
4) 7-1; 60me Gingras (Aeschlimann, Thi-
baudeau) 8-1. - Pénalités: 7 x 2' contre
Lugano, 9 x 2' contre Berne.

Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Bertag-
gia, Rogger; Honegger, Domeniconi; Frits-
che, Aeschlimann, Thibaudeau; Ton, Lùthi,
Eberle; Thôny, Rôtheli, Walder, Eggimann.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Kùnzi,
Leuenberger; Rutschi, Rauch; Hagmann,
Vrabec, Burillo; Rogenmoser, Haworth, Bar-
tschi; Horak, Montandon, Howald.

Zoug - Ambri-Piotta 4-2
(0-0, 2-1, 2-1)

Herti. - 6151 spectateurs. - Arbitre:
Frey.

Buts: 27me Leonov (Jaks) 0-1; 28me An-
tisin (Yaremchuk, Burkart) 1-1; 37me Meier
(Neuenschwander) 2-1; 56me Neuensch-
wander (Meier, Kùnzi) 3-1; 56me Reinhart
(Robert, Fair) 3-2; 60me Yaremchuk (Anti-
sin) 4-2. - Pénalités: 2 x 2' contre Zoug;
2 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Coire - Olten 8-2
(2-1, 4-0, 2-1)

Hallenstadion. - 2404 spectateurs. -
Arbitre: Stalder.

Buts: 9me Lavoie (Jeuch, Micheli/5 contre
4) 1 -0; 14me Egli 1 -1 ; 1 8me Lavoie (Bayer,
Micheli) 2-1; 25me Signorell (Mùller) 3-1;
26me Michel! 4-1; 33me Lavoie (Stoffel)
5-1; 40me Lavoie (Schâdler) 6-1; 50me
Ackermann 7-1; 53me Marco Capaul 8-1;
59me Lôrtscher (Hirschi/ 3 contre 3) 8-2. -
Pénalités: 6 x 2', plus 5', plus pénalité de
match (Edgar Salis) contre Coire, 7 x 2',
plus 5', plus pénalité de match (Stastny)
contre Olten.

Classement
l.FR/Gottéron 33 23 4 6 165- 90 50
2.Lugano 33 22 4 7 133- 79 48
3.CP Berne 33 20 4 9 1 32- 90 44
4. Ambri-Piotta 33 19 2 12 134-108 40
S.Zoug 33 15 4 14 122-116 34
ô.Kloten 33 13 6 14 129-111 32
7.CP Zurich 3311  6 1 6  132-144 28
8. Bienne 33 8 6 19 99-170 22

9.Coire 33 5 6 22 122-174 16
lO.OIten 33 7 2 24 94-180 16

Jeudi 27 février: Ambri - Kloten, Berne -
Zoug, Coire - Lugano, Olten - Bienne, Zurich
- Fribourg.

Ire ligue
Match en retard: Star Lausanne - Mon-

they 4-1.

l.Chx-de-Fds 18 13 3 2 91- 50 29
2.Viège 18 13 3 2 75- 42 29
3.GE/Servette 18 13 1 4 92- 54 27
4.Moutier 18 8 4 6 79- 68 20
5.Champéry 18 7 6 5 66- 64 20
6. Fleurier 18 8 2 8 94- 88 18
7.Yverdon 18 6 4 8 84- 75 16
8. Villars 18 7 2 9 62- 69 16
9. Star Lausanne 18 6 2 10 62- 80 14

lO.Saas-Grund 18 3 5 10 47- 75 11
U.Le Locle 18 4 1 13  52- 90 9
12.Monthey 18 3 1 14 45- 94 7

Vendredi: Fleurier - Monthey, Star Lau-
sanne - Champéry. - Samedi: Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, Viège - Yverdon,
Moutier - Saas-Grund, Genève Servette -
Villars.

En  
ligue B, le calendrier du tour de

relégation est maintenant établi.
La Chaux-de-Fonds se rendra sa-

medi en terre lucernoise.

Samedi 8 février: Chêne Basket -
Villars-sur-Glâne Basket, SAV Vacallo
Basket - Sion Wissigen Basket, TV
Reussbùhl Basket - La Chaux-de-Fonds
Basket.

Samedi 15 février: Sion - Chêne,
Villars - Reussbùhl, La Chaux-de-Fonds
- Vacallo.

Samedi 22 février: Chêne - La
Chaux-de-Fonds, Villars - Sion, Reuss-
bùhl - Vacallo.

Samedi 29 février: Vacallo - Chêne,
La Chaux-de-Fonds - Villars, Reussbùhl
- Sion.

Samedi 7 mars : Chêne - Reussbùhl,
Villars - Vacallo, Sion - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 14 mars : Villars - Chêne,
Sion - Vacallo, La Chaux-de-Fonds -
Reussbùhl.

Samedi 21 mars : Chêne - Sion,
Reussbùhl - Villars, Vacallo -La Chaux-
de-Fonds.

Samedi 28 mars : La Chaux-de-
Fonds - Chêne, Sion - Villars, Vacallo -
Reussbùhl.

Samedi 11 avril: Chêne - Vacallo,
Villars - La Chaux-de-Fonds, Sion -
Reussbùhl.

Samedi 18 avril: Reussbùhl - Chêne,
Vacallo - Villars, La Chaux-de-Fonds -
Sion. /si

LNB, relégation :
le calendrier

Magic Johnson
pas contagieux

Le  
Comité international olympique

(CIO) ne voit aucune objection à la
participation de Magic Johnson

aux Jeux olympiques de Barcelone. Le
prince Alexandre de Mérode, directeur
de la commission médicale du CIO, a
réaffirmé hier que la vedette du bas-
ketball américain, qui a contracté le
virus du SIDA, devrait pouvoir jouer en
Espagne, car «le risque de contamina-
tion est extrêmement réduit».

Il a souligné que les menaces austra-
liennes de boycottage de l'équipe
américaine en cas de participation de
Magic Johnson relèvent de «l'hystérie».
La semaine dernière, le Dr Brian
Sando, un des responsables médicaux
à la Fédération olympique austra-
lienne, avait déclaré que le joueur sé-
ropositif représentait un risque réel
pour les autres sportifs. Il avait recom-
mandé que l'équipe de son pays ne
joue pas contre l'équipe américaine en
cas de participation de Magic Johnson.

— Je ne vois vraiment aucune raison
pour écarter Johnson a souligné le
prince de Mérode. En cas de blessure
ouverte, il faut qu 'elle soit immédiate-
ment soignée. Le feu reprendra ensuite.

Selon le prince de Mérode, le CIO a
réfléchi sur le SIDA bien avant le ((cas
Johnson» pour conclure que le risque
d'infection est négligeable, /ap
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A Madrid...
L'entraîneur yougoslave de Real Ma-

drid, Radomir Antic, a été démis de ses
fonctions par le Comité directeur du
club madrilène, qui a nommé à sa
place le Hollandais Léo Beenhakker,
jusqu'alors manager général du club.
Le Real, qui occupe la première place
du championnat d'Espagne avec trois
points d'avance sur Barcelone à la mi-
saison, reste sur une victoire sans gloire
(2-1) sur Tenerife, dimanche dernier.
Après un début de championnat im-
pressionnant, le club madrilène sem-
blait en perte de vitesse, après avoir
subi, en janvier, ses deux premières
défaites.

...En Egypte...
L'entraîneur égyptien Mahmoud El-

Gohary (53 ans), qui avait notamment
dirigé l'Egypte lors du ((Mondiale 90»,
a annoncé au Caire sa démission du
poste de sélectionneur national. Il a
ainsi tiré les conséquences de l'élimina-
tion peu glorieuse de la formation
égyptienne lors du premier tour de la
récente Coupe d'Afrique des nations
(CAN).

El-Gohary a invoqué à sa décharge
— au sujet de l'élimination prématurée
de l'Egypte lors de la CAN 92 - le
manque de temps à sa disposition pour
la préparation de cette importante
échéance et les problèmes posés par
certains de ses ((mercenaires». Dans
son équipe figuraient notamment les
jumeaux Ibrahim et Hossan Hassam
ainsi que Hanny Ramzy, tous trois
joueurs de Neuchâtel Xamax. A leur
sujet, signalons que Gilbert Facchinetti,
présentement en Egypte pour affaires,
tente de les faire revenir pour qu'ils
prennent part au camp à Chypre
(2-1 2 février).

...Et au Cameroun
Le Français Philippe Redon, l'entraî-

neur des ((Lions indomptables» du Ca-
meroun, a regagné la France lundi
après avoir été dessaisi de ses fonc-
tions.

Ce limogeage suit la défaite des
((Lions indomptables», éliminés en de-
mi-finale de la Coupe d'Afrique des
nations par la Côte d'Ivoire, futur vain-
queur de l'épreuve. Après un score de
0-0 à la fin des prolongations, les
Ivoiriens s'étaient imposés 3-1 aux
coups de pied au but.

Philippe Redon, ancien manager puis
entraîneur joueur à Créteil (2me divi-
sion), était arrivé au Cameroun le 10
janvier 1991. La durée de son contrat
était d'un an, renouvelable, /ap- M-

Le prix de Laval (4me course — 18
partants), qui servait de support aux
paris Tierceé / Quarté + / Quinte +
d'hier après-midi à Vincennes, a
donné le résultat suivant : 1 6 - 5 - 9
- 17 - 7. Les rapports ne nous sont
pas parvenus. M

¦ CYCLISME — L'Américain Greg
LeMond s'attaquera très probable-
ment, fin août à Mexico, au record du
monde de l'heure sur piste en plein air
en altitude (51,151km), que l'Italien
Francesco Moser avait établi le 23
janvier 1 984 dans la capitale mexi-
caine, a annoncer Roger Legeay, le
directeur sportif de l'équipe «Z». /si

¦ AUTOMOBILISTE Battu
d'une seconde par Carlos Sainz
dans la première spéciale de la
dernière nuit du rallye Monte
Carlo, hier soir au col de Turini, le
Français Didier Auriol a renversé
les rôles dans la seconde, au Col
de la Couillole: il y distancé l'Espa-
gnol de 9", pour prendre la tête du
classement général provisoire avec
5" d'avance sur le champion du
monde, /si

On prend les mêmes
PATINAGE ARTISTIQUE/ Mondiaux

L

'Union suisse de patinage a recon-
duit l'ensemble de la sélection hel-
vétique des championnats d'Eu-

rope de Lausanne pour les champion-
nats du monde d'Oakland, qui se dé-
rouleront du 25 au 29 mars prochain.
Selon le président central de l'USP,
Roland E. Maillard, «les patineuses et
patineurs helvétiques, et spécialement
ceux qui ont manqué de peu leur sélec-
tion olympique, remplissent toutes les

conditions pour mériter la confiance
des sélectionneurs et être alignés lors
des Mondiaux».

La délégation suisse pour les cham-
pionnats du monde d'Oakland (Cali-
fornie), du 25 au 29 mars 1992. -
Messieurs : Patrick Meier (Winterthour).
- Dames: Nathalie Krieg (Port). —
Couples: Leslie et Cédric Monod (Lau-
sanne). — Danse: Valérie Le Tenso-
rer/Jôrg Kienzle (Fùssen/AII). /si

Lits vides
OLYMPISME/ Jeux d'Albertville

I

l reste toujours de nombreux lits
disponibles dans les stations olympi-
ques. A moins de deux semaines de

l'ouverture des Jeux d'Albertville, ce
constat est paradoxal: les XVIes Jeux
d'hiver, au lieu d'attirer les vacanciers,
semblent avoir agi comme repoussoir.

Aux Ménuires, le taux de remplis-
sage se situe aux alentours de 35% la
première semaine des Jeux, et aux
alentours de 55% la seconde. Ce qui
est loin des chiffres traditionnels enre-
gistrés par la station qui abritera le
slalom masculin d'ordinaire 80% des
22.000 lits de la station sont occupés
en pré-vacances scolaires, 100% le
sont lors des vacances de février...

— La station enregistre un manque à
gagner de l'ordre de 25 millions de
francs suisses de chiffre d'affaires, toutes
activités confondues, souligne le direc-
teur de l'Office du tourisme des Ménui-
res. Le constat est pratiquement identi-
que pour les autres sites olympiques —
il reste de nombreux lits disponibles en
hôtels ou appartements — , même si des
progrès ont été enregistrés depuis l'au-
tomne.

— Cet automne, le taux de remplis-
sage n'était alors que de 10%, il at-
teint 60% aujourd'hui, ce qui est plus
raisonnable mais encore insuffisant, re-
marque le directeur de l'Office du tou-
risme de La Plagne, station qui abri-
tera les épreuves de bobsleigh. .

Seuls Méribel et Val-d'Isère, qui ac-
cueilleront les épreuves reines du ski
alpin, et Courchevel, où seront logés les
membres du Comité international olym-
pique, ont fait le plein à quelques ap-
partements libres près. Le manque d'in-
formation de la part du Comité d'or-
ganisation des Jeux (COJO) est, selon
les stations, la cause essentielle de la
désaffection des stations olympiques.

L'appel lance par Michel Barnier, co-
président du COJO, annonçant — mais
tardivement — que seulement 2% du
domaine skiable de la Savoie seront
affectés par les Jeux, n'a pas vérita-
blement inversé la tendance.

— Nos vacanciers, qui nous connais-
sent bien, savent que la Tarentaise
compte 350.000 lits. Comme, depuis
trois ans, le COJO annonce un million
de visiteurs, ils ne sont pas venus.

Pourtant, les désagréments seront mi-
neurs dans les stations olympiques. Aux
Ménuires, sur 1 5 jours de Jeux, la route
ne sera coupée qu'un jour (lors du sla-
lom) pour trois heures dans chaque
sens. Et sur les 54 remontées mécani-
ques de la station, 2 seront arrêtées
pendant deux jours. A La Plagne, c'est
carrément 0% du domaine skiable de
la station qui sera affecté par les Jeux,
avec le bobsleigh situé en aval de la
station. L'inflation ((olympique» des
prix ne s'est pas non plus produite:

— Nos prix ont augmenté de 10 à
15% comme tous les ans, annonce-t-on
à La Plagne. Si la station enregistrera
elle aussi un manque à gagner en hé-
bergement, il se situera surtout au ni-
veau des remontées mécaniques.

Reste que les 10 stations olympiques
reconnaissent que les Jeux olympiques
sont bénéfiques. Tant en ce qui con-
cerne les équipements obtenus qu'en
terme de notoriété. Ainsi Méribel, qui
accueille le ski alpin féminin et le hoc-
key sur glace (soit 39% du pro-
gramme des Jeux), bénéficiera de 99
heures de retransmissions télévisées.

— Aucun budget de promotion
n'aurait pu permettre une telle publi-
cité, reconnaît le directeur de l'Office
de tourisme de Méribel. /ap

# Lire aussi en pages 35, 37 et 39.



Nous sommes une entreprise très compétitive dans
la maroquinerie et l'artisanat d'art. Dans ce domaine,
nous sommes certainement l'une des bonnes adres-
ses de Suisse.
Nous cherchons pour la Suisse romande un

clCJÔtlT (homme ou femme)
indépendant pour la vente de notre collection au
commerce spécialisé et pour l'acquisition de nou-
veaux clients. Langues requises français/allemand.
Vous avez de l'initiative et êtes digne de confiance,
vous savez vous organiser et travailler de manière
indépendante, vous avez du flair pour la vente des
produits en question et si possible de l'expérience
dans ce domaine.
Votre âge idéal: 25-45 ans.
Nous offrons en contrepartie des prestations at-
trayantes. Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature avec quelques notes manuscrites.
D'avance, nous nous réjouissons d'entendre de vos
nouvelles.
R.R. Stockli AG
Import + Export
Baslerstrasse 335
4123 Allschwil.
Tél. (061) 481 70 72. 63498-36

Mandatés par une société, nous cherchons pour .
¦ le Haut du canton un

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL (CFC) |
Vous avez quelques années d'expérience, vous I

I
êtes dynamique et motivé, alors nous avons un
poste indépendant et très intéressant à vous ¦

¦ 
proposer.
Contactez sans tarder Stéphane Haas pour fixer i
un rendez-vous. 126458-35 I
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Hôtel-Restaurant
«LA MOUETTE»
2028 Vaumarcus
Lac de Neuchâtel

cherche

sommelier/ère
qualifié (e)

Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 44 (10 à 12 h).

126399-36

Carrière
«

Nous conseillons à titre gracieux les ingénieurs et les informaticiens
dans leur plan de carrière, et leur offrons ou cherchons pour eux

des postes de spécialistes et de dirigeants.
Nos conseillers mettent à leur disposition en toute discrétion leur

compétence et leur sens des relations.

Nous organisons des séminaires sur la planification de carrière à
Bâle , Berne, Lausanne et Zurich. Demandez sans engagement

pour vous notre documentation.

ENGINEERING MANAGEMENT SéLECTION^ f r  E.M.S. SA
Steinenring 23 ¦ 4051 Bâle • tél. 06l 271 24 24

Neuengasse 39 • Case postale 6019 ¦ 3001 Berne • tél. 031 21 23 23
15, rue de Beau-Séjour ¦ 1003 Lausanne tél. 021 311 23 35

Hottingerstrasse 21 ¦ Case postale • 8030 Zurich • tél. 01 252 33 36

Les conseillers des ingénieurs et des informaticiens
63492-36

Est de Neuchâtel,
entreprise cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-8668.

Nous cherchons des

régleurs
% méthodique;
• consciencieux;
• apte à lire des plans.

et des

employées de fabrication
pour des travaux très précis et soignés sur des petites
pièces.
En cas d'intérêt, n'hésitez pas de nous appeler
pour tout renseignement complémentaire
(M. R. Miorini) 32024 36

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION !
Nous vous proposons un poste stable où vous
serez seul responsable de votre machine.
(Programmation/réglage, production,
entretien).
Formation assurée (en Allemagne).

1 Intéressé ! R. Fleury attend votre appel. 63437 35
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Suppléant/e de la chef
du service de presse
S'occuper de toutes les tâches

concernant la presse à l'échelon départemen-
tal. Coordination de l'information aux médias
(communiqués de presse, conférences de
presse, interviews, contacts avec les médias).
Responsable de l'information au sein du dé-
partement. Préparation d'interviews et prises
de position du chef du département. Organi-
sation de séminaires de formation. De préfé-
rence formation universitaire sanctionnée par
un diplôme. Expérience du journalisme ou
des relations publiques souhaitée. Personne
jeune, dynamique, aimant les contacts et le
travail en équipe - parfois sous pression - in-
térêt pour la politique intérieure suisse. A
qualification égale les candidat(e)s de langue
italienne ou française et avec une très bonne
connaissance de la langue allemande auront
la préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
0 031/618034

FéDéRAUX ] I
I /  63495-36

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne fn ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice scientifique

chargé/e de traiter des questions de politique
de la recherche dans les domaines des
sciences naturelles, en particulier micro-élec-
tronique, informatique, technique spatiale,
astronomie et domaines apparentés. Le/la ti-
tulaire de ce poste sera appelé/e à coopérer
aux activités d'organes nationaux et interna-
tionaux, à participer à l'organisation de pro-
jets intergouvernementaux de coopération
scientifique et à entretenir la liaison entre ces
projets et l'industrie suisse. Formation univer-
sitaire complète eh sciences naturelles ou en
sciences de l'ingénieur, connaissances dans
les domaines de la microtechnique et de l'in-
formatique. Intérêt pour les problèmes ac-
tuels de la politique de la recherche. Goût
pour les tâches d'organisation et les négocia-
tions, aptitude à les assumer de manière in-
dépendante. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/619653

Chefs de projets
informatiques
Nous cherchons des analystes et

chefs de projets pour renforcer le service
analyse et programmation que nous venons
de créer. Nous offrons une activité variée tou-
chant à des applications informatiques exis-
tant sur de gros ordinateurs et au développe-
ment de nouvelles applications, ainsi qu'à
l'assistance informatique de nos spécialistes.
Cette tâche passionnante peut déboucher sur
des possibilités de perfectionnement. Le/la ti-
tulaire idèal/e de ce poste a une formation
complète de programmeur-analyste, de l'ex-
périence en qualité de chef de projets, le sens
de solutions pratiques, de l'entregent et un
esprit d'équipe. Si vous correspondez à ce
profil, veuillez prendre contact avec nous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618627, Werner Hànni

Directeur/trice de
l'arrondissement de
construction 5
Le nouvel arrondissement de

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie», «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction,
des travaux de transformation ou d'entretien.
En outre, l'arrondissement 5 sera appelé à as-
sister/conseiller la division «Etudes prépara-
toires» en matière de formulation des be-
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Vous béné-
ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
sez parfaitement la gestion de projets. Vous
êtes apte à planifier, diriger et coordonner
l'activité d'un groupe de collaboratrices et
collaborateurs qualifiés. Le management
d'opérations interdisciplinaires est pour vous
source de profonde motivation. Vous êtes ha-
bile négociatrice/négociateur et pouvez vous
exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-
riées vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse ci-des-
sous. Pour de plus amples renseignements,
F. Chassot, chef du personnel, reste volon-
tiers à votre disposition (tél. 031/618131).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20. 3003 Berne

Acheteur/euse,
Conseiller/ère des
clients
Approvisionner en matière d'infor-

matique, conseiller les clients. Ausculter le
marché d'approvisionnement au point de vue
technique et conditions de prix. Relations
avec les services de l'administration fédérale
et avec les fournisseurs. Coordination et
conduite de projets. Formation de base tech-
nique ou commerciale. De préférence expéri-
menté/e dans l'achat. Faire preuve de per-
sonnalité, d'habileté à négocier et de déter-
mination. Langues: le français ou l'allemand,
avec bonne connaissance de l'autre langue;
connaissance de l'anglais souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, 3000 Berne.
Section des Services centraux,
0 031/613903, D. Weissenberger

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice de la section des

tarifs et du trafic chargée de la surveillance
des entreprises de transport public. Coopérer
à l'exécution des dispositions qui règlent les
rapports avec la clientèle, à la politique tari-
faire ainsi qu'au réexamen du rapprochement
tarifaire pour les entreprises concession-
naires. Contrôler des décomptes afférents
aux rapprochements et réductions des tarifs.
Après une mise au courant, le/la collabora-
teur/trice sera le/la responsable des entre-
prises pour une région déterminée. Spécia-
liste de ces questions ou formation commer-
ciale similaire (marketing, controlling).
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une spécialiste de
systèmes
pour la section Technique des sys-

tèmes du Centre de calcul de l'Office fédéral
de l'informatique. Vous travaillerez sur un
IBM ES9000-720 avec MVS-ESA et
JES3-ESA. Vous serez entre autres responsa-
ble de l'installation de logiciels et de la mise
en œuvre de divers systèmes d'exploitation.
Vous aurez parfois l'occasion de prêter assis-
tance aux utilisateurs. Nous offrons le perfec-
tionnement nécessaire, un domaine d'activité
varié et intéressant, un travail indépendant et
comportant plusieurs responsabilités. Exi-
gences: formation commerciale ou techni-
que, expérience professionnelle en tant que
programmeur/se de systèmes ou dans le do-
maine de l'utilisation, esprit d'initiative et ca-
pacité d'apprendre. Langues: le français ou
l'allemand, connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Acheteur/euse
Collaborateur/trice de la section

«Print» en tant qu'acheteur/euse attitré/e
d'imprimés. Formation complète dans l'in-
dustrie graphique avec formation commer-
ciale complémentaire, ou formation commer-
ciale accomplie avec plusieurs années d'ex-
périence dans l'industrie graphique. Au moins
deux années de pratique dans le calcul et la
disposition des ordres. Habile négociateur/
trice. Connaissance approfondie des procé-
dés actuels des techniques de composition et
d'impression. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, 3000 Berne,
Section des Services centraux,
0 031/613903, Hr. D. Weissenberger

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice au service de

contrôle de la section des impôts et des

droits de monopole. Assurer l'imposition des
boissons distillées du commerce de gros et
de détail. Révision des pièces comptables et
correspondance y relative. Etablissement de
rapports de révision. Contrôles auprès du
commerce et des entreprises de transforma-
tion, contrôles d'exploitation dans les débits
de boissons. Collaborer à des enquêtes pé-
nales. Aplomb. Formation commerciale ache-
vée ou formation équivalente. Connaissances
du TED et intérêt pour les chiffres. Langue: le
français , avec de bonnes connaissances de
l'italien et èv. de l'allemand.

Lieu de service: Berne,
temporaire Frauenkappelen
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lânggassstrasse 31.
3000 Berne 9, 0 031/23 1233, Frau
Riedo

Un/une économiste
d'entreprise
capable de contrôler d'importants

achats de la Confédération, en particulier
l'établissement des besoins, la situation de
concurrence, la fixation des prix et l'exécu-
tion. Analyse des éléments des coûts et du
calcul du renchérissement. Appréciation du
système de contrôle interne. Révisions
auprès d'offices et d'entreprises du Départe-
ment militaire fédéral. Elaboration des rap-
ports y relatifs. Etudes universitaires com-
plètes en économie d'entreprise ou diplômé
d'une école supérieure d'économie ou d'ad-
ministration; candidat/e possédant/e de la
pratique en matière de comptabilité et de ré-
vision. Esprit de synthèse et d'analyse. Habi-
leté à s'exprimer oralement et par écrit. Lan-
gues: l'allemand, connaissances approfon-
dies d'une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
0 031/616336

Inspecteur/inspectrice
capable d'examiner de manière in-

dépendante l'affectation économique des
fonds publics. Participer aux révisions auprès
d'organisations internationales ayant leur
siège en Suisse. Collaborer avec d'autres of-
fices fédéraux , participer à des groupes de
travail et rédiger des rapports complexes.
Etudes complètes d'une école supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration,
comptable/controller diplômé ou formation
équivalente avec pratique. Esprit de synthèse
et d'analyse. Habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Langues: de préférence le fran-

çais , avec bonnes connaissances de l'alle-
mand et si possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
0 031/616336

Un/une fonctionnaire
scientifique
En tant qu'assistant/e du conseiller

industriel et technologique près des Ambas-
sades de Suisse à Washington et Ottawa.
Contacts-relations avec autorités et institu-
tions, défense des intérêts suisses , participa-
tion aux négociations, rapports sur la politi-
que des pays hôtes dans les domaines de la
recherche, des hautes écoles, de la technolo-
gie, de l'énergie, des télécommunications, de
la protection de l'environnement et de la
santé. Formation universitaire complète si
possible dans le domaine des sciences , maî-
trise de deux langues nationales et de l'an-
glais; facilité de contact , grande disponibilité,

capacité de travailler de façon indépendante
au sein d'une petite équipe, aisance dans la
correspondance.
Engagement limité de 3 à 5 ans.

Lieu de service: Washington
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613327

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit complètes ,
expérience professionnelle, le brevet d'avocat
présenterait un avantage. Intérêt pour l'avia-
tion. Avoir de l'intérêt pour les questions
techniques, aptitude au travail interdiscipli-
naire, aptitude à travailler rapidement. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais. Age idéal: 30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Inspecteur/trice IFR
Surveillance des entreprises du tra-

fic aérien commercial suisse. Outre la surveil-
lance administrative courante, les fâches
comprennent notamment l'examen et l'ap-
probation des manuels d'exploitation, la fonc-
tion d'expert/e IFR, la surveillance de la for-
mation IFR et le traitement de questions gé-
nérales d'opération de vol. Les candidats doi-
vent disposer d'une expérience de pilote pro-
fessionnel et d'instructeur/trice de vol IFR.
Expérience comme pilote de jets et comme
expert/e IFR souhaitées. Langues: l'allemand
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Zùrich-Flughafen
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/t rice à la section de la

loi sur le travail de la division de la protection

des travailleurs et du droit du travail. Activités
variées: le/la titulaire sera appelé/e à traiter
des questions générales touchant les do-
maines du droit et de l'économie et des pro-
blèmes relatifs à la protection des travailleurs
dans le cadre de la loi sur le travail; à partici-
per à la surveillance de l'application de la loi
sur le travail par les cantons; à étudier les de-
mandes d'assujettissement aux dispositions
spéciales s'appliquant aux entreprises indus-
trielles ainsi que celles relatives à l'octroi de
permis concernant la durée du travail; à exa-
miner les recours. Etudes juridiques com-
plètes. Connaissance des questions économi-
ques. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français; des notions d'ita-
lien seraient souhaitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612930, F. Erni



Peseux prend ses distances
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TENNIS DE TABLE/ te championnat se poursuit

Ire ligue
Hôpital 1 - Peseux 1 (4-6). - L'ab-

sence de Favre au sein de la formation
subérienne se fait nettement sentir. Son
remplaçant, Bûcher, n'a remporté qu'un
seul match face à Carminati. Par con-
tre, Délia Santa, d'Hôpital, s'est payé
le luxe de battre Bûcher (B 1 1 ) et Lesch
(Bll).  Un point de perdu pour Pe-
seux 1.

Peseux 1 - Porrentruy 1 (5-5). -
Bonne performance de Porrentruy qui
est venu à Peseux prendre deux points
au leader actuel. Siron, de Porrentruy,
a remporté ses trois matches face à
Bûcher, Sorl et Lesch.

Peseux 2 - Moutier 1 (2-8). - Anna
Philipposian et Proellochs, de Peseux,
ont sauvé l'honneur face aux Koenig et
Zbinden. Moutier, éloigné de la course
au titre, peut jouer à sa main.

Moutier 2 - Bienne 1 (5-5). - Des
points précieux pour les deux équipes
qui s'éloignent gentiment de la reléga-
tîon.

Porrentruy 1 - Le Landeron 1 (4-6).
— Geiseler, du Landeron, a été le
héros de la soirée avec ses trois victoi-
res face à Boffy (B 1 2), Siron (C 10) et
Gasparoli (C9). Son coéquipier Tu
Cuong a tout de même remporté ses
deux matches.

Ile ligue
Delémont 2 - Peseux 3 (2-8). -

Plus à l'aise en Ile ligue, Bûcher, de
Peseux, gagne ses trois matches. Ses
jeunes coéquipiers Persoz et Schmidlin
remportent chacun leurs deux matches.
Talonnés par Port 1 , Peseux 3 se com-
porte bien dans ce groupe.

Metalor 1 - Port 1 (2-8). - Dans le
groupe des relégués, Metalor 1 n'a pu
créer l'exp loit face au coleader, Port 1.
Hennet, de Metalor, fut le seul à la
hauteur en remportant ses deux mat-
ches face à Prochazka (C 10) et Lùthi
(C9).

Hôpital 3 - Suchard 1 (5-5). -
L'absence momentanée de Folly se Fait
sentir au sein de la formation de Su-
chard. Les points s'envolent et ne se
rattrapent pas. Hôpital 3, en danger
de relégation, n'en demandait pas
plus. Soulignons l'exp loit de notre re-
traité Etienne Schneider qui a remporté
ses trois matches.

Delémont 3 - Brunette 1 (2-8). -
Victoire relativement facile pour Bru-
nette. Widmer et Burkhard ont fait le
ménage en remportant chacun leurs
trois matches.

Tavannes 1 - Eclair 2 (6-4). -
Surprise dans le groupe 2 où les avant-
derniers battent les leaders. Jeancler
(C9), d'Eclair, avec ses deux victoires,
sauve sa soirée. La contre-performance
vient de Mikic (C 10) qui n'a remporté
qu'un seul match face à Richard (D5).

Une nouveauté
Pour éviter que la coupure soit trop

longue entre la fin du championnat
91/92 et le début du championnat
92/93, le comité technique de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne a
décidé d'organiser, à la fin du présent
championnat, le 1 er tournoi de classe-
ment de l'ANJTT. Ce tournoi de classe-
ment se déroulera en 3 grandes éta-
pes:

1 ) Série D, du lundi 23 mars au
vendredi 3 avril.

2) Série C, du lundi 17 avril au
vendredi 8 mai.

3) Série B/A, du lundi 25 au samedi
31 mai.

Des groupes de 6 à 8 joueurs joue-
ront tous les uns contre les autres. Seuls
les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour l'étape suivante.

0 J. B.

Le point

Ire ligue, gr. 1
Hôpital 1 - Côte-Peseux 1 4-6; Porren-

truy 1 - Le Landeron 1 4-6; Moutier 2 -
Bienne 1 5-5; Côte-Peseux 2 - Moutier 1
2-8; Côfe-Peseux 1 - Porrentruy 1 5-5.

1. Côte-Peseux 1 11 82-28 37
2. Le Landeron 1 10 68-32 31
3. Moutier 1 10 60-40 24
4.Bienne 1 10 48-52 20
5. Porrentruy 1 11 53-57 20
6.Moutier 2 10 43-57 17
7. Hôpital 1 10 30-70 8
8. Côte-Peseux 2 10 26-74 7

Ile ligue, gr. 1
Metalor 1 - Porf 1 2-8; Hôpital 3 -

Suchard 1 5-5; Delémont 2 - Côte-Peseux 3
2-8.

1. Côte-Peseux 3 10 74-26 34
2. Port 1 10 67-33 32
3. Suchard 1 10 60-40 25
4. Le Locle 1 9 38-52 14
5.Bienne 3 9 38-52 14
ô.Metalor 1 10 40-60 14
7. Hôpital 3 10 38-62 12
8. Delémont 2 10 35-65 11

Ile ligue, gr. 2
Tavannes 1 - Eclair 2 6-4; Delémont 3 -

Brunette 1 2-8; Port 2 - Bienne 2 6-4;
Moutier 3 - Hôpital 2 2-8; Delémont 3 -
Moutier 3 10-0.

1. Brunette 1 10 66-34 28
2. Eclair 2 10 64-36 28
3. Bienne 2 10 58-42 24
4.Hôpital 2 10 56-44 23
5. Port 2 10 54-46 23
6. Delémont 3 11 53-57 19
7. Tavannes 1 10 44-56 16
8. Moutier 3 11 15-95 3

llle ligue, gr. 1
ENSA 1 - Le Landeron 2 2-8; Hôpital 4

- Le Locle 2 7-3; Suchard 2 - Brunette 2
6-4 ; Cernier 3 - Metalor 3 6-4.

1. Le Landeron 2 10 74-26 34
2.Metalor 3 10 59-4 1 25
3. Hôpital 4 10 59-41 24
4. Le Locle 2 10 59-41 24
5. Brunette 2 10 58-42 23
6. Cernier 3 10 38-62 14
7. ENSA 1 10 30-70 10
8. Suchard 2 10 24-76 6

llle ligue, gr. 2
Eclair 4 - Metalor 2 4-6; Delémont 4

-Centre Portugais 1 9-1 ; Port 3 - Cortaillod
1 1-9; Moutier 4 - Cernier 1 0-10.

1.Cortaillod 1 10 84-16 36
2. Cernier 1 10 84-16 36
3. Eclair 4 10 56-44 23
4.Metalor 2 10 43-57 17
S.Centre Portugais 1 10 43-57 15
6. Port 3 10 40-60 15
7. Delémont 4 10 39-61 14
8. Moutier 4 10 11-89 4

llle ligue, gr. 3
Delémont 5 - Porrentruy 2 0-10; Courfai-

vre 1 - Oméga Bienne 1 4-6; Port 4 -
Franc-Montagnard 1 6-4 ; Tavannes 2 -
Tramelan 1 5-5.

1. Porrentruy 2 10 88-12 37
2. Oméga Bienne 1 10 70-30 31
3. Tramelan 1 10 49-51 20
4. Franc-Montagnard 1 10 50-50 19
S.Port 4 10 39-61 14
6.Tavannes 2 10 35-65 13
7.Courfaivre 1 10 35-65 13
8. Delémont 5 10 34-66 13

llle ligue, gr. 4
Cernier 2 - Eclair 3 0-10; Le Locle 3 -

Côte-Peseux 4 3-7; Université NE 1 - Marin
1 0-10; Sapin 1 - Aurora Fleurier 1 5-5;
Eclair 3 - Université NE 1 9-1.

1.Marin 1 10 82-18 38
2. Eclair 3 11 86-24 36
3. Aurora Fleurier 1 10 71-2931
4.Côte-Peseux 4 10 52-48 21
5.Cernier 2 10 42-58 17
6.Sapin 1 10 31-69 9
7. Université NE 1 11 24-86 7
8. Le Locle 3 10 22-78 5

IVe ligue, gr. 1
Suchard 4 - Côfe-Peseux 6 6-4 ; Marin 3

- Cernier 4 1-9; Brunette 3 - Le Locle 4 6-4 ;
Aurora Fleurier 3- Hôpital 5 1-9; Cernier 4
- Suchard 4 5-5; Marin 3 - Aurora Fleurier
3 6-4.

1. Cernier 4 11 84-26 38
2.Côte-Peseux 6 10 67-33 28
3. Hôpital 5 10 64-36 26
4. Suchard 4 11 61-49 26
5. Le Locle 4 10 54-46 22
6. Brunette 3 10 38-62 13
7.Marin 3 11 29-8 1 8
8.Aurora Fleurier 3 11 23-87 7

IVe ligue, gr. 2
Brunette 6 - Côte-Peseux 7 2-8; Metalor

4 - Le Landeron 3 2-8; Cortaillod 2- Su-
chard 3 4-6.

1.Côte-Peseux 7 10 75-25 34
2. Le Landeron 3 10 61-39 26
3. Suchard 3 10 60-40 26
4.Université NE 2 9 53-37 23
5.Cortaillod 2 10 54-46 21
6.Aurora Fleurier 2 9 42-48 17
7.Metalor 4 10 33-67 9
8. Brunette 6 10 12-88 0

IV ligue, gr. 3
Brunette 4 - Cortaillod 3 6-4 ; Cortaillod

4 - Côte-Peseux 5 0-10; Centre Portugais 2
- Sapin 2 3-7; ENSA 2 - Marin 2 0-10;
Cortaillod 3- Centre Portugais 2 2-8.

1.Sapin 2 10 78-22 35
2.Marin 2 10 75-25 32
3. Côte-Peseux 5 10 69-31 28
4. Centre Portugais 2 11 57-53 24
5. Cortaillod 3 11 48-62 17
6. Brunette 4 10 42-58 16
7.ENSA 2 10 29-71 10
8.Cortaillod 4 10 1 2-88 2

IV ligue, gr. 4
Brunette 5 - Oméga Bienne 2 3-7; Hôpi-

tal 6 - Côte-Peseux 8 5-5; Cernier 5 -
Sapin 3 7-3; Suchard 5 - Eclair 5 2-8.

1.Eclair 5 10 82-18 36
2.0mega Bienne 2 10 70-30 31
3. Sapin 3 10 54-46 23
4.Cernier 5 10 48-52 18
5.Côte-Peseux 8 10 45-55 18
6. Brunette 5 10 39-6 1 14
7. Hôpital 6 10 35-65 12
8. Suchard 5 10 27-73 8

IVe ligue, gr. 5
Delémont 7 - Tavannes 4 9-1 ; Péry 1 -

Delémont 6 4-6; Moutier 5 - Port 5 2-8;
Tavannes 4 - Delémont 6 2-8.

1.Delémont 6 10 68-32 31
2. Delémont 7 9 58-32 24
3. Port 5 8 44-36 20
4.Tavannes 4 10 45-55 18
5. Tramelan 2 8 34-46 13
6. Péry 1 9 34-56 11
7.Moutier 5 8 27-53 7

IV ligue, gr. 6
Tavannes 3 - Saint-lmier 1 3-7; Franc-

Montagnard 2 - Courfaivre 2 7-3 ; Delé-
mont 8 - Tramelan 3 4-6; Tramelan 3 -
Saint-lmier 1 0- 10.

1. Saint-lmier 1 10 84-16 37
2. Porrentruy 3 8 44-36 19
3. Franc-Montagnard 2 8 45-35 18
4. Courfaivre 2 8 42-38 18
S.Tavannes 3 9 42-48 15
6. Delémont 8 9 35-55 12
7.Tramelan 3 10 18-82 5

Le championnat
hors stade
a démarré

LE DÉPART - La lOme édition a
démarré samedi à Planeyse. oig- M-

L

a 1 Orne édition du championnat
cantonal neuchâtelois des courses
hors stade, patronnée par «L'Ex-

press», comptera 26 manches. La pre-
mière s'est déroulée samedi dernier à
Planeyse (cross national du CEP).
Ces 26 courses sont réparties ainsi: 6 en
première catégorie (avec l'arrivée de la
course Les Brenets - Maison-Monsieur),
11 en 2me catégorie (avec l'ascension
de la «Course contre la faim», qui sera
longue de 15 km, et de la ((Course de
oôte hivernale» de La Chaux-de-Fonds)
et 9 en 3me catégorie. Les trois manches
de la «Coupe du Vignoble» seront
désormais mises sur pied d'égalité en
3me catégorie. Une nouvelle épreuve à
signaler: La Sombaille - La Grebille - La
Sombaille (4 avril). Enfin, en ce qui con-
cerne le Tour du Canton, les deux éta-
pes retenues cette année sont la 2me,
Auvernier - Peseux (3me catégorie) et la
3me, Savagnier - Chézard-Saint-Martin
(2me catégorie).
Le barème de points a été quelque peu
revu à la baisse, afin d'éviter la ((figura-
tion» de certains en queue de classe-
ment. Ce nouveau barème se présente
ainsi: 50 points pour le premier Neuchâ-
telois pour les courses de 1 re catégorie,
40 points pour le premier Neuchâtelois
des courses de 2me catégorie, 30 points
pour le premier Neuchâtelois des cour-
ses de 3me catégorie; puis 5 points de
moins pour le 2me Neuchâtelois, 8 points
de moins pour le 3me Neuchâtelois, 9
points de moins pour le 4me Neuchâte-
lois et ainsi de suite. Le classement final
sera établi sur la base des 1 2 meilleurs
résultats. Mais, au maximum, seuls 3
courses de 1 re catégorie, 5 de 2me
catégorie et 4 de 3me catégorie seront
prises en compte. Cinq catégorie d'âge
sont prévues: hommes (39 ans et moins),
vétérans 1 (40 à 49 ans), vétérans 2
(50 ans et plus), dames (39 ans et
moins) et dames-vétérans (40 ans et
plus). Des classements intermédiaires se-
ront publiés régulièrement dans «L'Ex-
press», /af

Le calendrier
25 janvier: cross national du CEP à Planeyse
(2me catégorie).
9 février: Coupe du Vignoble au Petit-Cor-
taillod (3me catégorie).
8 mars: Coupe du Vignoble au Petit-Cortail-
lod (3me catégorie).
14 mars: championnat cantonal de cross à
Neuchâtel (2me catégorie).
4 avril: La Sombaille - La Grebille - La
Sombaille (3me catégorie).
29 avril: 2me étape du Tour du Canton,
Auvernier - Peseux (3me catégorie).
6 mai: 3me étape du Tour du Canton, Sava-
gnier - Qiézard-Saint-Martin (2me catégo-
rie).
17 mai: Tour de Corcelles (2me catégorie).
23 mai: Cressier - Chaumont (Ire catégorie).
Avril - Mai: classement final du Tour du
Canton (Ire catégorie).
13 juin : Les Brenets - Maison-Monsieur ( 1 re
catégorie).
21 juin: Qiaumont - Qiasseral - Chaumont
(Ire catégorie).
21 juin: La Bicha à La Oiaux-de-Fonds (2me
catégorie).
5 juillet: Tour de Neuchâtel (2me catégorie).
21 août: Tour du Valenvron (3me catégorie).
22 août: A travers Fleurier (2me catégorie).
23 août: Tour de Cressier (2me catégorie).
5 septembre: 20km de La Vue-des-Alpes
(Ire catégorie).
26 septembre: Course contre la faim à La
Oiaux-de-Fonds (2me catégorie).
24 octobre: Tour de Cornaux (3me catégo-
rie).
31 octobre: Cross des Fourches à Saint-Biaise
(3me catégorie).
7 novembre: Saint-Sulpice - Petit-Cortaillod
(1 re catégorie).
15 novembre : Coupe du Vignoble au Petit-
Cortaillod (3me catégorie).
21 novembre: Cross de Boudevilliers (3me
catégorie).
6 décembre: Course de côte hivernale à La
Chaux-de-Fonds (2me catégorie).
19 décembre: Tour de Cortaillod (2me caté-
gorie).

# Patronage ((L'Express»

Grosses surprises au rendez-vous
ÉCHECS/ Championnat cantonal neuchâtelois individuel

Fort de 45 participants, le cham-
pionnat cantonal individuel d'échecs
1 992, organisé par le Club d'échecs
de Neuchâtel à l'Hôtel du Vignoble
de Peseux, a débuté le week-end des
18 et 19 janvier. Après les 4 premiè-
res rondes, Pierre-Alain Bex et Edy
Zahnd se partagent le premier rang
avec le maximum de points, soit 4 sur
4 parties jouées.

C'est lors de la 4me ronde que la
grande surprise de cette première
partie de tournoi s'est produite, Bex,
le numéro3 de ce tournoi, prenant le
meilleur sur le triple vainqueur de ce
championnat (1989 à 1991) Didier
Leuba. Dans la même ronde, l'autre

grand favori, Antonin Robert, concé-
dait le match nul à Alfred Porret, très
en verve durant ce premier week-end.

Les favoris Leuba et Robert ne se
retrouvent ainsi qu'aux 3me et 5me
places après 4 parties. Le Chaux-de-
Fonnier Bex se profile à présent
comme un vainqueur possible. Lors de
la 5me ronde à venir, il affrontera le
surprenant Edy Zahnd, lui aussi victo-
rieux à 4 reprises. En prenant le meil-
leur sur Zahnd, Bex pourrait s'envoler '
vers la victoire finale et le titre de
champion cantonal, à moins que Ro-
bert puisse le rencontrer et le battre.
On rappellera à ce sujet que Robert
est une véritable bête noire pour Bex.

Pour en savoir plus, rendez-vous à
tous les amateurs d'échecs samedi et
dimanche prochains à Peseux pour les
trois dernières rondes de ce passion-
nant championnat cantonal 1992 qui
décideront de l'issue de ces joutes
échiquéennes.

Classement après 4 rondes: 1. Bex, 4
points; 2. Zahnd, 4; 3. Robert, 3,5; 4.
Porret, 3,5; 5. Leuba, 3; 6. Eymann, 3; 7.
Treller, 3; 8. Bilat, 3; 9. Santiago, 3; 10.
Gibilini, 3; 11. Erard, 3. - Appariements
5me ronde: Zahnd - Bex; Eymann - Ro-
bert ; Porret - Bilat; Leuba - Santiago;
Gibilini - Treller; Erard - Ferez; Priamo -
Janko.

0 F. D.
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LNB messieurs

Plateau de Diesse -
Kôniz 3-1

(15-6 15-9 5-15 17-16)
Les Joncs. - 230 spectateurs. -

Arbitres: J.-P. Jost et A. Waeckerlin.
Plateau: M. Hubscher (cap.), R.

Schnegg, A. Sunier, Y. Delémont, U.
Kolb, J. Rychlicki, P. Saxer, M. Ptacek, P.
Mayer, C. Gauchat. Coach: A. Wiacek.

Kôniz: Sasdi, Grieder, Meyer, Bona-
ria, Matti, Affolter, Bratschi, Rostetter,
Thommen, Blaftner. Coach: Zurlinden.

Notes: Plateau sans Robert Férus
(blessé).

L

es joueurs de Plateau ont ma-
gnifiquement remporté le
match au sommet qui les op-

posait au VBC Kôniz. Après s'être
adjugé les deux premiers sets faci-
lement, ils ne sont pas parvenus à
enrayer le retour de Bernois re-
doutables en attaque. Heureuse-
ment, les coéquipiers de Yan Delé-
mont — auteur d'une remarqua-
ble prestation — ont su laisser
passer l'orage. Et dans le qua-
trième set, ils ont montré qu'ils
possédaient des ressources en
s'imposant sur le fil, portés à bout
de voix par un public conquis.

Le quart de finale de la Coupe
de Suisse contre le LUC (samedi 1 er
février, à 17h à Prêles) s'annonce
plutôt bien. Il est permis de rêver...

0 P. T.

Platissimo !
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Neuchâtel - Lyss
16-16 (8-8)

HBC Neuchâtel: Dumoulin (g), Pettenati,
Lopez (1 ), Straub (5), Corsini (2), Kûhn, Riem
Vis (4), Mauron (1), Klootsema (3), Burger.
Entraîneur: Kamm.

 ̂
'est en égarant un point que

^̂  
l'équipe fanion du Handball-Club
Neuchâtel a commencé l'année

92, vendredi passé à la Halle omnis-
ports. Avec quatre nouveaux joueurs,
les hommes de l'entraîneur Kamm n'ont
en effet pas réussi à battre une équipe
de Lyss pourtant moins bien classée.
Tout avait pourtant fort bien débuté.
Appliqués, collectifs, supérieurs à leurs
adversaires dans pratiquement tous les
domaines, les Neuchâtelois n'eurent au-
cune peine à prendre rapidement un
net avantage. Le tableau d'affichage
indiquait 8-2, puis même 9-3 pour les
locaux à environ dix minutes de la fin
de la première mi-temps. Alors que l'on
pensait le match joué, Neuchâtel relâ-
cha son effort. Lyss ne se fit pas prier
pour revenir dans le match en inscrivant
coup sur coup cinq buts et ainsi revenir
à une longueur à l'heure du thé. La
seconde période fut un véritable chas-
sé-croisé. C'est finalement sur le score
de 16-16 que se termina la rencontre,
/dm

11 le ligue messieurs

Granges - Neuchâtel II
0-9 (0-5)

HBC Neuchâtel II: Moulin (g), Richard
(2), M. Pellegrini (1), Jeanneret (2), Girard
(2), Clémence, Reber, Todeschini, Furka (2),
Reymond.

Pour son match de reprise, la se-
conde équipe féminine du HBC Neuchâ-
tel a réalisé un match catastrophique
face à une équipe très faible. Etait-ce
un excès de confiance suite à la cin-
glante victoire du premier tour? En tout
cas, nous avons vu évoluer une équipe
méconnaissable, /dm

Neuchâtel II - Gerlafingen
15-6 (5-1)

HBC Neuchâtel II: Moulin (g), Richard, M.
Pellegrini, Jeanneret, Girard, Furka, Clé-
mence, Reber, Todeschini, S. Pellegrini, En-
gel.

Quel match! Après la piètre presta-
tion à Granges, nous avons revu une
brillante formation neuchâteloise contre
un des ténors de troisième ligue. Du
début à la fin, les filles de l'entraîneur
Girard surent imposer leur jeu rapide
en attaque et montrer une défense
solidaire et agressive, /dm

% Autre résultat (Dames llle ligue) :
HBC Neuchâtel I - PSG Lyss 3-10 (1-3).

llle ligue dames



¦ A vendre
ACCORDÉON CHROMATIQUE prix à dis-
cuter. Tél. (038) 46 19 28. 126562-61

SYNTHÉTISEUR SY 77 Yamaha, prix à débat-
tre. Tél. 31 18 24. 103422-61

CHAMBRE BÉBÉ + chaise haute transforma-
ble en table, le tout en bois naturel, 450 fr. Tel
21 43 48, le soir dès 19 h. 77833-61

CHAMBRE A COUCHER avec 2 lits jumeaux
200 x 95, 2 tables de nuit, 1 commode avec
4 tiroirs, 1 armoire 4 portes, le tout en bois
massif couleur brun foncé. Prix à discuter. Tél.
41 27 96. 126496-61

M Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin. Hag, Buco,
avant 1970, tous écartements. Tél. (038)
53 36 83. 102958-62

¦ A louer
STUDIO MEUBLÉ. Tél. 25 61 57, dès 10 heu-
res. 126494-63

AREUSE joli studio, dès le 1" mars. Tél. (038)
42 33 29. 32027-63

GRAND STUDIO tout confort , près de la gare.
Tél. (038) 51 18 96, le soir. 126508-63

URGENT studio, 667 fr., en ville. Tél.
21 49 95. 63530-63

TOUT DE SUITE ou à convenir, 3% pièces +
galerie, neuf, vue sur le lac, 1550fr. charges
comprises. Tél. 25 79 20. 31984-63

STUDIO MEUBLÉ à Savagnier, 735 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1.3.1992. Tél. (038)
53 55 77. 126446-63

PESEUX tout de suite ou à convenir, petit
2 pièces mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée. Tél. (038) 42 16 04. 63466-63

VAL-DE-RUZ 4V4 pièces, balcon, cuisine
agencée, lave-vaisselle, prix 1600 fr. + charges.
Tél. (038) 33 73 80 (soir). 103452-63

CHAMBRE D'HÔTE tout confort , au mois ou
à l'année. Discrétion assurée. Tél. 31 28 91.

103446-63

POUR LE 1" MARS appartement Th pièces, à
Peseux, 1050 fr. charges comprises. Tél.
30 19 62, dès 19 h. 32037-63

URGENT Cortaillod, studio meublé, 630 fr.
charges comprises. Tél. (024) 73 14 33, le ma-
tin. 77829-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (031 )
51 90 01, dès 20 heures. 103377-53

DÈS LE 1" MARS au Val-de-Ruz (bus) ap-
partement 2 pièces + cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, cave, parking privé, rez, dans
petite villa, soleil. Tél. (038) 53 11 70.103379-63

A NEUCHÂTEL appartement 3% pièces, cuisi-
ne agencée, grande terrasse et loyer 1570 fr.
charges comprises. Tél. (038) 25 89 40, entre
17 h et 20 h. 103443.63

A LA NEUVEVILLE magnifique attique
5/4 pièces, avec grande terrasse , libre le
1.3.1992, loyer 1714 fr. + charges. Tél.
51 23 82. 103442-63

MONTANA 2 pièces pour 2 personnes soi-
gneuses,*!" au 8 février et 29 février au 7 mars.
Tél. (022) 44 66 87 ou répondeur (022)
756 23 70. 63527-63

CHAMBRE D'ENFANT (studio) avec bureau,
armoires, bibliothèque, lit et matelas; table de
cuisine avec 4 chaises. Prix à discuter. Tél.
(038) 30 59 34, le soir. 103447-63

DAME DU 3* ÂGE en bonne santé, cherche
une personne pour partager un appartement.
Tél. 31 87 73 ou 21 39 50, de 7 h à 11 heures.

32028-63

NEUCHÂTEL STUDIO avec cuisine agencée,
salle de bains et cave. Belle vue sur le lac, loyer
805 fr. charges comprises. Récompense 500 fr.
à la signature du bail. Tél. (038) 30 23 87.

103449 63

MONTMOLLIN studio meublé, confort, cuisi-
ne agencée habitable, douche-W. -C, télépho-
ne et TV installés (câble), jardin et parc privés,
février ou à convenir, 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 1 5 69, repas. 103428 63

A NOIRAIGUE pour entrée immédiate ou à
convenir, joli appartement 4 pièces, ensoleillé,
état neuf, cuisine agencée habitable, 1200 fr.
charges comprises. Tél. (038) 63 29 72.

63604-63

SUPERBE 3 PIÈCES ouest de Neuchâtel. vue
panoramique imprenable, tranquillité, poutres
apparentes, moquette, cuisine habitable équi-
pée, balcon. Disponible dès fin mars 1992.
Loyer 1358 fr. + charges 150 fr. Ecrire à L'Ex-
press, sous chiffres 63-8677, 2001 Neuchâtel.

103472-63

¦ Demandes à louer

ÉTUDIANTE non fumeuse cherche studio à
Neuchâtel. Tél. 25 72 70, le soir. 125502-64

1000 FR. à la signature du bail de 2-3 pièces,
avec balcon, prix raisonnable. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8673.

103436- 64

JEUNE EMPLOYÉ de banque cherche cham-
bre avec possibilité d'utilisation de la cuisine,
pour le 1" avril, Neuchâtel ou environs. Tél.
bureau (021 ) 944 44 31, M. Troxler. 63467-64

GRAND 2% PIÈCES, 3-314 pièces, tout con-
fort, si possible rénové récemment , région Neu-
châtel ou alentours. Pour tout de suite ou à
convenir. Loyer maximum 1 500 fr. avec char-
ges. Tél. (038) 24 07 70-71. 126526-64

M Demandes d'emploi

DAME permis C cherche travail dans une
entreprise de nettoyage. Tél. 33 76 93.103423-66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 25 56 82. 103445.66

MAMAN avec fillette de 2 ans cherche à
garder 1 enfant , entre 2 et 4 ans, à son domicile
à La Coudre. Tél. 33 74 69. 103440-66

DAME ferait heures de ménage ou garderait
enfant à mon domicile, région Ecluse - Neuchâ-
tel. Tél. (038) 21 23 69. dès 17 heures.32020-66

DAME CHERCHE heures de ménage chez
privé et bureaux le soir. Tél. (038) 30 14 63,
SOir. 103343 66

ÉTUDIANTE ayant fait cours de la Croix-
Rouge ferait baby-sitting le soir. Eventuelle-
ment autre petit travail. Renseignement au
33 50 75, après 19 h. 103386-66

JEUNE EMPLOYÉE de commerce français-
anglais cherche travail en tant qu'employée de
commerce , employée de bureau ou vendeuse
(mode). Neuchâtel - Lausanne - Genève -
Berne. Très bonne présentation. Etudie toutes
propositions. Tél. (038) 24 07 70-71. 126627 -66

¦ Divers

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a.
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute , tél. 24 40 55.

102664.67

PARENTS : La section mixte des Samaritains
organise un cours «Urgence chez les petits
enfants» (maladies , accidents) 4, 5, 6 février.
Renseignements 31 41 92. 102837-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838-67

NOUS (6) jouons du dixie/swing et cherchons
tout de suite trompettiste. Tél. (032) 41 15 52.

63501-67

URGENT cherchons professeur pour leçons
particulières, degré 3" primaire. Tél. 42 62 34,
dès 18 h. 126525-67

CHERCHE 5000 fr. remboursement selon en-
tente. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8676. 103460-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ dispenserait
leçons d'allemand (soutien, révision, grammai-
re, conversation). Tarif modéré. Tél. 241 412.

103431-67

UN GRAND MERCI à tous ceux qui ont la
gentillesse de me donner du pain sec pour
nourrir mes amis «canards, pigeons et mouet-
tes» du port de Neuchâtel. N. Bi. 32016-67

ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL portugais,
20 ans d'expérience au Portugal, permis B
cherche équipe. Ouvert à toutes propositions.
Prendre contact: Bartalo Manuel, Beau-Site,
2206 Les Geneveys s/Coffrane. 63497-57

¦ Animaux
FEMELLE LABRADOR beige. 3 ans. Antivivi-
section romande, tél. (039) 23 17 40 -
23 46 21. 126534-69

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

El Foire aux I

SOLDES texti
^Ventes spéciales autorisées du 13 janvier au 1" février inclus I .. p I %̂ I

M 

JANVIER

VENDREDI
I AU CLIGNOTANT ROUGE 1 JANVIER 1 g **  I

I JANVIER I

supplémentaire
I sur tous les articles I
I confection, déjà soldés. I

I armourins I
I Pour vous , le meill eur. I

126528-10

• • • SOLDES • • •
CUISINES/BAINS
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1992.

P_ m̂ Ê̂WR ̂ MMM Electroménager
l̂ | 

^^^T Cuisines/Bains • Luminaires
MMÈW M̂MW Wê Nouveau: TV/HiFi/Vidéo 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/25 53 70



Albertville,
nous voici !

JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques d'hive^ jour J moins 10. Afin
de vous ptonger dès maintenant dans l'am-
biance aAlbertville, nous vous proposons trois
pages complètes consacrées à I événement. Au
menu: analyses, portraits et interviews. A tout
seigneur, tout honneur, commençons par celui
de Michel Rouiller, qui emmènera la déléga-
tion suisse en Savoie.

? 

lacer les athlètes
suisses dans les
meilleures condi-
tions possibles ,
afin de leur per-
mettre d'obtenir
les meilleurs ré-
sultats sportifs

qui soient: telle est la fonction — et
le but - de Michel Rouiller, chef de
mission du Comité olympique suisse
à Albertville. Autrement dit, «grand
patron» de la délégation qui se rendra
en Savoie défendre les couleurs hel-
vétiques.

Même s'il n'est pas aussi présent
dans les médias suisses que d'autres
dirigeants sportifs, ce Fribourgeois de
54 ans — il les fêtera le 8 février , jour
d'ouverture des Jeux! — , père de
quatre enfants, n'est de loin pas un
inconnu. Champion de Suisse de bas-
ketball avec Fribourg Olympic, puis
président pendant six ans de la Fédé-
ration suisse de basket , ainsi que de
la Communauté d'intérêts pour les
sports d'équipe, il est aujourd'hui
membre du bureau central de la FIBA,
la Fédération internationale de bas-

ket. Il y a quatre ans, il avait déjà rang
de chef de mission aux Jeux d'hiver
de Calgary.

Vice-président du Conseil exécutif
du Comité olympique suisse, Michel
Rouiller travaille donc en étroite col-
laboration avec ce dernier:

- Si j'ai des comptes à rendre,
c 'est au Comité olympique, précise-t-
il d'entrée. En particulier au Conseil
exécutif et à son président, Daniel
Plattner.

A Albertville, la délégation officielle
comptera une quarantaine de per-
sonnes. Le nombre exact? Il dépend
de celui des athlètes sélectionnés.
Moins il y a de sportifs, moins il y a
d'officiels. Car à cet égard, le chef est
clair: pas de touristes aux JeuxI

— Les seuls qui pourront peut-être
se permettre de taire du tourisme, ce
seront les membres de l'équipe médi-
cale (réd. 7 médecins et 14 physiothé-
rapeutes , placés sous la responsabilité
du docteur Pierre Jenoure). Du moins
je l'espère. Mais les autres travaille-
ront, je peux vous l'assurer.

Disons même qu'ils travaillent déjà
depuis pas mal de temps. A l'instar

ALBERTVILLE EST PRÊTE - Les jeu x peuvent bientôt commencer !

des responsables des différents dépar
tements que sont Kurt Bircher (admi-
nistration et finances), Roger Hauser
(logement et transports) ou Karl Erb
(chef de presse). Quant au président ,
il prêche par l'exemple. Nommé en
mai 89, il s'est rendu depuis à plu-
sieurs reprises sur les lieux des Jeux.
Histoire, notamment , de loger les ath-
lètes le mieux possible.

- Pour ce qui est des skieuses,
explique-t-il, nous voulions les loger à
Brides-les-Bains, village olympique
principal, mais Jan Tischhauser trou-
vait que c 'était trop loin. Finalement,
il s'est rallié à nos arguments, qui
concernaient la sécurité des fi/les. Ce
d'autant qu 'elles y seront logées de
façon optimale. Dép lus, nous avons
retenu deux appartements à Méribel

même, en cas de report, de renvoi ou
autre. Côté masculin, l'équipe sera à
Val d'Isère. A l'exception des slalo-
meurs, qui ont droit à un apparte-
ment aux Ménuires. A vec vue sur
l'aire d'arrivée de la course!

Mais qu'on ne s'y trompe pas, si
Michel Rouiller ne rechigne pas à la
tâche, ce n'est pas pour faire plaisir
aux dirigeants des fédérations — qui
dépendent à 100% de lui - , mais
aux sportifs eux-mêmes. Pour lui, les
Jeux, c'est comme sacré :

- Les Jeux olympiqus, c 'est
l'image de la jeunesse du monde. Je
crois aux Jeux, j e crois à la valeur du
sport comme moyen de promotion
sociale, de réinsertion ou d'éducation
Les sports d'équipe, en particulier,
permettent d'acquérir le respect des
autres.

A ses yeux, l'esprit d'équipe reste
d'ailleurs très présent dans le ski, ce
dont il se félicite. L'argent? Il l'évoque,
bien sûr. Pour souhaiter qu'on en
parle un peu moins dans des sports
comme le tennis (« certains pour-
raient croire que cela tombe très faci-
lement, quand ils voient les chiffres

asl

de gains de certains tournois.»). Mais
aussi pour préciser que son budget
s élève à 1,2 millions de francs. Un
budget entièrement financé par le
Sport-Toto. Contrairement à d'autres
nations, la Suisse olympique n'a donc
pas de comptes à rendre à un minis-
tre, quel qu'il soit.

Personne ne s'en plaindra.

O Stéphane Devaux

MICHEL ROUILLER — Le grand patron de la délégation suisse

Les pin's
arrivent !

cnMF

Les «épinglettes » vo-
leront-elles la vedette
au ski alpin et au pa-
tinage artistique?
C'est certain!

De 

ski alpin et le
patinage artisti-
que, considérés
comme les
sports les plus
populaires des
Jeux d'hiver, de-
vraient se faire

voler la vedette par les pin's (épin-
glettes) à Albertville.

- Le commerce des pin's est de-
venu le «sport numéro 1» en nom-
bre de spectacteurs lors des Jeux
olympiques affirme Gary Hite, vice-
président de la société Coca-Cola.
Ce passe-temps incroyablement po-
pulaire incarne l'idéal olympique.
Les barrières de la langue et les
différences culturelles disparaissent
derrière ces échanges amicaux et
cette fraternité internationale qui
sont au cœur du commerce des
pin's.

La mode des pin's ne date en fait
pas d'aujourd'hui. C'est lors des
premiers Jeux de l'ère moderne à
Athènes en 1896, que ce passe-
temps est devenu populaire chez les

athlètes et les journalistes, tous con-
traints de porter des badges pour
une meilleure identification. Cette
gentille occupation s'est ensuite
transformée en «pinsmania»...

— A chaque olympiade, le phé-
nomène s'est amplifié souligne Don
Bigsby, le président des Collection-
neurs de pin's américains. La firme
Coca-Cola n'est pas étrangère au
phénomène, depuis qu 'elle a créé
son centre d'échange pendant les
Jeux.

La société de boisson gazeuse, qui
parraine les JO, dressera un chapi-
teau dans le parc olympique d'Al-
bertville durant toute la durée des
Jeux. Deux véhicules sillonneront
aussi les routes des Alpes pour con-
tenter les adeptes de ce commerce.

Don Bigsby viendra aux Jeux avec
2000 pin's environ.

— J'espère les échanger contre
d'autres qui manquent à ma collec-
tion, dit-il.

Chargé du contrôle d'un centre
de télécommunication à New York,
Bigsby estime à 16.000 sa collection
de pin's, 8000 à garder et 8000 dou-
bles à changer.

Son pin's le plus rare date des
Jeux olympiques de Lake Placid en
1932 et vaut 3000 francs environ. Il
n'avait été fabriqué qu'à 20 exem-
plaires à l'époque.

La valeur d'un pin's dépend du
prestige de l'émetteur, du nombre
mis en circulation, mais aussi de ses
défauts. Ainsi, l'un des pin's émis
par la Poste française évoquant le
parcours de la Flamme olympique,
a d'abord été tiré sans la couleur
rouge initialement prévue. Si l'er-
reur a ensuite été corrigée, c'est le
«mauvais» pin's qui est le plus re-
cherché des collectionneurs...

On estime à un milion le nombre
d'échange de pin's qui se produira
sous le chapiteau Coca-Cola d'Al-
bertville. / ap

SOUVENIRS — Les pin's y occuperont une place de choix. keysiont

COMBINÉ NORDI-
QUE — Champion
olympique en titre,
Hippol yt Kempf
(photo) aura du mal
à conserver son
bien. Le favori: Fa-
brice Guy. £¦

Page 39

Duel
_ 

0 Ski alpin:
les atouts romands Page 37

# Patinage artistique:
match Europe-Améri que Page 39



ATTENTJON À LA
DESCENTE-10%!
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La tension monte , les prix baissent. Le 31 janvier 1992, à 8 heures pile: ouverture d'un
nouveau centre commercial ultramoderne. Le Centre Brùgg, flambant neuf. Et pour fêter ça:
10% de rabais pendant deux jours, au Marché-Migros, au Hobby-Centre Migros ainsi qu'au

Discount-Alimentaire Pick Pay (excl. spiritueux et tabacs). Pas une seconde à perdre. La
voie est libre. Vous avez tout à y gagner!

Vente spéciale autorisée

le 31.1. et le 1.2.1992...
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2555 BRÙGGMOOS BIEL-BIENNE

126563-10



Les atouts
romands

*Çp&rfe+ —
DESCENTE

Si Franz Heinzer fait figure de grand favori
pour la descente olympique, les deux romands
William Besse et Xavier Gigandet auront leur
mot à dire. Tous deux se réjouissent déjà de .
participer à ce grand rendez-vous.

Q

ranz Heinzer
peut-il être battu
lors de la des-
cente olympique
de Val d'Isère ?
Cette question,
tous les descen-
deurs se la po-

sent actuellement. C'est vrai qu'en
un peu plus d'une semaine, le
Schwytzois a asséné un véritable
coup d'assommoir à tous ses adver-
saires. Ces derniers s'en relèveront-
ils à temps?

— // sera vraiment très difficile à
battre. Je suis très impressionné par
la confiance qu'il affiche en ce mo-
ment, déclarait Markus Wasmeier ,
sous le charme.

C'est vrai que le champion du
monde en titre ne se contente pas
de gagner. Il allie au brio et au
panache un sty le incomparable.

Même ses coéquipiers avouent sa
supériorité.

— // skie une classe au-dessus de
tout le monde. Il a vraiment mis la
barre très haut. C'est difficile pour
nous, qui sommes derrière. Nous
nous demandons comment nous
pourrons le battre. Pour ma part, j e
vais devoir analyser sa course à la
vidéo, commentait Xavier Gigandet
à l'issue de la course du Laube-
rhorn.

Pour sa part , William Besse pré-
fère trouver des motifs de satisfac-
tion.

— Je possède les mêmes skis et
le même serviceman que Franz.
C'est encourageant.

A Val d'Isère, les skieurs partiront
un peu dans l'inconnu. Aucune
course n'a encore pu être disputée
sur le parcours dessiné par Bern-
hard Russi. Pourtant, les descen-
deurs ont déjà leur avis.

- Ça tourne beaucoup. Mais le
matériel a fait de gros progrès. Re-
gardez ici à Wengen, c'est beau-
coup moins direct qu'avant. Pour-
tant, on arrive quand même à ap-
procher les meilleurs temps, cons-
tate William Besse.

Vainqueur à Kitzbùhel et sur le
Lauberhorn, deux descentes assez
dissemblables, Franz Heinzer fera
bien sûr figure de grand favori,
quelle que soit la piste. Il en est
conscient.

— Ces victoires m'ont donné
confiance pour l'avenir. En plus, je

FRANZ HEINZER - Le grand favori des deux Romands Besse et Gigandet .isl

su/5 capable de repousser mes limi-
tes, course après course. Mainte-
nant, je peux me relâcher quelque
peu. J'espère être aussi agressif que
j e  l'étais la saison passée à Saal-
bach.

Voilà ses adversaires avertis.
Même si les démonstrations sur la
piste ont un tout autre effet que les
paroles.

Le Schwytzois ne sera pas le seul
atout de notre équipe nationale. Il
faudra également compter sur Da-
niel Mahrer, toujours bien placé, et
sur les deux Romands, Xavier Gi-
gandet et William Besse. Pour l'un
comme pour l'autre, la qualification
aux Jeux olympiques figurait parmi
les objectifs de la saison.

- Cela et l'appartenance au pre-
mier groupe des descendeurs, com-
plète Gigandet.

A 26 ans, le Vaudois éclate tardi-
vement sur la scène mondiale. Il
avoue lui-même sa surprise.

- Ma progression est presque
inespérée. Cette saison, j 'ai été très
régulier. J'ai touj ours terminé parmi
les quinze premiers, avec, au milieu,
une place sur le podium (réd. : 3me
à Kitzbùhel). Maintenant, je vais me
reposer quelque peu, puis je pren-
drai part au super-C samedi à Mé-
gève.

Pour Gigandet, ces Jeux olympi-
ques constitueront bien sûr une
première. Qu'il faudra découvrir.

- Je ne sais pas trop comment

cela se passe. Il y aura plus de
médias, plus d'équipes, mais moins
de coureurs. C'est une course spé-
ciale, où il faudra être en forme au
bon moment. Par rapport aux des-
centes de la Coupe au monde, on
bénéficiera d'un plus long temps
d'acclimatation. Mais de toute ma-
nière, on retrouvera les mêmes fa-
voris.

Parmi lesquels figurera Wass-
meier, vainqueur à Garmisch et
deuxième à Wengen. La piste de
Val d'Isère devrait convenir à cet
excellent spécialiste du géant et du
super-G.

- C'était important pour moi de
monter sur le podium avant les en-
traînements olympiques. Je sais
maintenant que j 'ai une bonne
chance de récolter une médaille,
déclare l'Allemand.

Gigandet ne va pas si loin dans
les pronostics. Plus modeste, il se
contente déjà de participer.

— Maintenant que j 'y suis, je me
découvre d'autres ambitions. Une
dixième place me satisferait déjà.

Pour William Besse, le discours est
semblable.

— Je me réj ouis beaucoup.
C'était mon but cette saison. Main-
tenant qu'il est atteint, pourquoi
pas plus?

Après tout, sur une course d'un
jour, tout peut arriver. Même si le
roi sera difficile à déloger.

0 Christophe Spahr

La Suisse
y croit

CURLING

H

omme il y a
quatre ans à
Calgary, le
curling ne fi-
gure que
comme sport
de démons-
tration aux

jeux d'Albertville. Ses adeptes
espèrent qu'il en ira différem-
ment dans deux ans à Lilleham-
mer. Pour l'heure cependant, ils
devront se contenter de médail-
les officieuses. Ce qui ne con-
trarie pas trop Urs Dick, le skip
helvétique: — Pour nous, l'im-
portant est d'être présent à Al-
bertville déclare-t-il notam-
ment.

Urs Dick (31 ans), le skip de
Soleure-Wengi, qui représen-
tera la Suisse à Pralognan, es-
père faire aussi bien qu'une au-
tre équipe soleuroise, celle du
CC Soleure qui, sous la direc-
tion de Hansj org Lips, avait at-
teint la finale du tournoi de Cal-
gary il y a quatre ans, après
avoir notamment battu le grand
favori, le Canada. Battue par la
Norvège (2-10), la formation so-
leuroise avait dû se contenter
de la deuxième place mais elle
avait largement dépassé toutes
les espérances.

Les données du problème ne
se sont pas modifiées depuis. Le
quatuor soleurois, formé de
Thomas Klay (lead), Robert Hùr-
limann (No 2) ainsi que des frè-
res Jùrg (No 3) et Urs Dick
(skip), ne figure que parmi les
outsiders. Lors de l'éliminatoire
nationale de Lausanne, en dé-
cembre dernier, il avait obtenu
sa première sélection pour un
événement de cette importance.
De 1986 à 1989, les Soleurois
ont remporté quatre fois consé-
cutivement le Grand Prix mais
ils n'ont encore j amais participé
à des championnats d'Europe
ou du monde.

L'optimisme est d'autant
moins de rigueur que les Soleu-
rois n'ont guère brillé ces der-
nières semaines. C'est ainsi
qu'au récent tournoi de Grin-
delwald, ils ont été éliminés en
8me de finale déjà. Mais Urs
Dick ne s'affole pas: — Depuis
que nous avons obtenu notre
qualification, les Jeux consti-
tuent notre seul et unique ob-
jectif. Les tournois ne sont pour
nous qu'une bonne occasion de
nous entraîner. Rien de plus.

Le tournoi de Pralognan réu-
nira huit équipes réparties en
deux groupes: Suisse, Norvège,
Gde-Bretagne et Australie d'une
part, Canada, Suède, Etats-Unis
et France d'autre part. Les deux
premiers de chaque groupe se-
ront qualifiés pour les demi-fi-
nales.

Ce ne sera pas facile pour les
Suisses. La Grande-Bretagne
sera représentée par l'équipe
écossaise de Hammy McMillan,
champion d'Europe en 1989 à
Engelberg. Chez les Norvégiens,
le skip sera Tormod Andreas-
sen, celui-là même qui, lors de
l'éliminatoire nationale, a battu
le champion olympique de
1988, Eigil Ramsfje ll. Urs Dick
estime pourtant qu"une qualifi-
cation pour les demi-finales
reste du domaine du possible.

Comme d'habitude dans une
confrontation au sommet, le Ca-
nada aura les faveurs de la cote.
Le skip Kevin Martin a une re-
vanche à prendre. Lors du der-
nier championnat du monde, il
avait dû s'incliner en finale face
à l'Ecosse. On notera par ail-
leurs que le skip de l'équipe des
Etats-Unis ne sera autre que Bud
Sommerville, âgé de 54 ans et
qui avait connu son heure de
gloire il y a ... 18 ans, en enle-
vant le titre mondial à Berne.

Steve Locher
le polyvalent

DISCIPLINES TECHNIQUES

Avec Accola, Pieren ou Von Grûnigen, le Valai-
san Steve Locher s'est affirmé comme un des
meilleurs géantistes suisses cette année. Mais
ses résultats dans d'autres disciplines lui per-
mettront d'abattre plusieurs cartes sur les pistes
olympiques. Interview d'un prétendant pas pré-
tentieux

Q 

appelez-vous,
c'était le 29 jan-
vier 1990 à Val
d'Isère. Le porteur
du dossard 46 da-
mait le pion à
tous les favoris
du super-C couru

dans la station française ce jour-là et
était propulsé d'un coup au sommet
de la hiérarchie.

Deux ans plus tard, le Valaisan
Steve Locher se souvient:

- J'avais sans doute un peu profi-
té de circonstances favorables, même
si j 'avais bien skié malgré tout. Mais il
est clair que ce succès est venu un
peu trop vite. Par la suite, j e  n'ai plus
été dans le coup, même en super-C.

Mais cette période de doute est
terminée. A 24 ans, le citoyen de

Salais a mûri. Et cette saison l'a défini-
tivement promu parmi les grands, qui
ne doivent pas leur succès au hasard
ou aux conditions météorologiques.
Pour preuve, ses trois classements
dans les 10 premiers en géant (dont
un deuxième rang à Alta Badia, der-
rière Sa Majesté Tomba) et ses deux
en combiné. Ce n'est pas son léger
recul de janvier qui ternira son bilan:

— C'est vrai que j 'ai été un peu
moins bon en j anvier qu'en décem-
bre. La faute à la descente, sans
doute, qui nous prend pas mal
d'énergie. Mais je tenais à prendre
part aux combinés de Garmisch et
Kitzbùhel, afin d'atteindre rapidement
les 400 points en Coupe du monde.
Ainsi, je pourrai partir directement
après les 15 premiers dans toutes les
disciplines. Et puis, la Streif, c'est une
sacrée expérience. Même si j e recon-

nais que le lendemain, en slalom, j 'ai
très mal skié.

Le combiné, c'est d'ailleurs une ds
disciplines dans laquelle il estime
avoir les meilleures chances aux Jeux.
Car là, c'est une épreuve bien à part.
Mais attention, les Accola, Mader, Gi-
rardelli ou Eberharter ne s'en laisse-
ront pas conter. Les autres épreuves?
Elles seront très ouvertes, selon lui.
Autrement dit, il aura sa chance
comme un autre, en géant surtout.

— Mais les Jeux olympiques, ce
n'est pas tout, prévient-il, comme
pour se protéger. Ce sont tout de
même les résultats de Coupe du
monde qui détermineront l'ordre des
départs pour la saison prochaine.

Il n'empêche, les Jeux, c'est un évé-
nement à part. Steve Locher le sait.
Son fan's-club aussi, qui sera présent
en Savoie, en voisin ou presque. L'in-
téressé, qui aime se retrouver au mi-
lieu des siens, appréciera le geste.

De même, il apprécie l'ambiance
qui règne au sein de l'équipés des
techniciens. Les excellents résultats
de Paul Accola, en particulier, sont
une source de motivation :

GÉANT — Steve Locher peut lorgner
vers le podium. asl

- Pour moi, c'est important qu'il y
ait une locomotive dans l'équipe.
Nous avons ainsi un point de repère.
Aux entraînements, nous savons que
nous pouvons faire aussi bien que lui.
Il y a deux ans, c'était Zurbriggen, l'an
passé, Kàlin et cette année, c'est Paul.
Mais en ce qui le concerne, nous ne
savions pas, avant la saison, qu'il se-
rait aussi fort. La langues Ce n'est pas
un problème.

Steve Locher? Un prétendant au
podium, comme beaucoup d'autres.
Et qui, comme beaucoup d'autres,
rêve de déboulonner le roi Tomba.
Qu'il sait très, très fort:

— // est tellement sûr sur ses skis
qu 'il ne peut presque rien lui arriver.

Quoique. Le lendemain de notre
entrevue, l'Italien était éliminé dans la
seconde manche du géant d'Adelbo-
den. Très fort , mais pas invincible.

0 S. Dx

Vos rendez-vous
Vivez les jeux d'Albertville avec

«L'Express» et retenez ce qui suit:

% Le «Sports + » de la se-
maine prochaine sera lui aussi
consacré à l'événement. Y figure-
ront notamment le programme
complet et les horaires TV.

# Durant tous les Jeux, nos
envoyés spéciaux, Christophe
Spahr et Stéphane Devaux, livre-
ront chaque jour analyses et in-
terviews.



Société immobilière cherche

• MANDATS DE COURTAGE
DE GÉRANCE

Bonnes conditions.
Tél. (038) 30 44 77. 125536 10
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SPÉCIALITÉS FRANÇAISES , ITALIENNES
ET NEUCHÂTELOISES

L'après-midi, nous servons
lasagnes, cannellonis,

pizzas non-stop.

Ouvert de 6 h 15 à 24 h
NOUVEAU : DIMANCHE OUVERT

126541-13 

A MLVOYAGES - EXCURSIONS 

W/àÏTTWER
ra VLES CROSETS

^^̂ ^̂  Journées de ski sans front ières
SAMEDI : 1" février DIMANCHE: 9 février

15 février 23 février
29 février 8 mars

Départ : 7 h, place du Port h
PRIX: Adultes : Fr. 68.- \̂ L%Cs'Etudiants: Fr. 60.- ">:è r^ _5-

Enfants: Fr. 44- -=51 & 'iê*~
103457 10 (car + abonnement compris) -"̂ ^T-î ^"

I Renseignements et inscriptions : ' y >
II Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

BRASSERIE DES HALLES
Neuchâtel Tél. 038/24 31 41

Non-stop / Restauration chaude de 11 h 30 à 23 h / Ouvert 7 jours sur 7

Dès aujourd'hui quinzaine de poissons
du lac et de la mer et crustacés
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tes brigades de cuisine et de salle

Extraits de notre carte :
Carpaccio de thon fumé mariné au citron Fr. 21.- Risotto aux fruits de mer. Fr. 24.-

Tartare de saumon à la crème acidulée et Filets de perche aux amandes Fr. 24.-
blinis Fr. 21.- Pommes nature, salade

Terrine de poisson sauce vierge Fr. 20.- Filets de perche au soja et poivre noir Fr. 25.-
_ .„ _ „ Pommes nature, salade
Soupe de poissons et sa rouille Fr. 9.- ,-•, . , . , , ,  , >- o->Filets de fera du lac à la provençale Fr. 22.-
Palette de poissons du lac et de mer au RJZ saiade
beurre d'oranges, spaghetti de légumes Fr. 32.- 

^  ̂crgusgs (6 pj èces) fr 1g _
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a

U
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Fr 32 - Homard 9rWé au four à bois (650 9) Fr 46~

Riz, salade Homard à la vapeur de légumes (650 g) Fr. 46.-

Daurade au cidre et aux pommes Fr. 32.- I Pizza de lotte au romarin et huile
Risotto, salade d'olive vierge Fr. 18.-
Steak de saumon rôti au beurre maison Fr. 32.- ' : '
Riz, salade MENU

Tresse de sole et saumon Fr. 34.- Tartare de saumon a la créme acidulée et blinis
Riz rouge de Camargue, salade _ _, ¦ . -,*Soupe de poissons et sa rouille
Gratin de poissons et fruits de mer au k "k i(
curry Fr. 30.- Daurade au cidre et aux pommes
Riz, salade Risotto salade
Cassolette de ris de veau aux langousti- -k -k -k
nes Fr. 32.- Feuilleté de poires caramélisées, sorbet mocca
Nouilles, salade pr. 43.- 125524.13

LES MINUTES 0k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE SMJ W HISTOIRE TOUS LES JOURS

63491-10
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ItâXp RESS
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[038/256501

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
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¦ Le truc du jour:
Lorsque vous confectionnez une

tarte aux fruits, répartissez de la maï-
zena sur le fond de pâte. Elle absor-
bera l'excès de jus.

¦ A méditer:
Lorsqu'on parle beaucoup, on dit

presque toujours quelque chose qu'il
aurait mieux valu faire ou qu'il n'aurait
pas fallu dire.

Confucius

Problème No 253 - Horizontalement :
1. Gesfe gracieux. 2. Col des Alpes
françaises. Fils de Noé. 3. Personnage,
un berger, de la mythologie. Fils de
Loth. 4. Conjonction. Homme d'Etat an-
glais. 5. Grimpeur. Modèle de sou-
plesse. 6. Fils de Jacob. Note. Avant
des noms de rois. 7. Comme le jeune
Viola à l'époque de la Révolution. 8.
Note. Façon de tondre. Façon de se-
mer. 9. Rengaine. Modèle de sou-
plesse. 1 0. Poète russe.
Verticalement: 1. Mesure de distance.
Qui a pris consistance. 2. Renard po-
laire. Glace anglaise. 3. Pointe de cer-
tains objets. Pied de vigne. Chef-lieu. 4.
Nom de rois Scandinaves. Peu épais. 5.
Bassiner. Possessif. 6. La date le pré-
cise. Branche à fruits taillée court. 7.
Volcan du Pérou. Conditon restrictive.
8. On l'est dans la quarantaine. Divini-
té Scandinave. 9. Thé anglais. Héroïne,
une bergère, d'un roman pastoral. 1 0.
Un qui combat la corruption.
Solution No 252 - Horizontalement. -
1. Profondeur. - 2. Acariâtre.- 3. Et.
Bée. Aïs.- 4. Loué. Loi.- 5. Entre. Inca. -
6. Atres. Ru.- 7. Ath. Ilote.- 8. Ni.
Agonise.- 9. Trimer. Rut.- 10. Séné.
Nasse.
Verticalement. - 1. Elégants.- 2. Raton.
Tire.- 3. Oc. Utah. In.- A. Fabert. Ame. -
5. Ore. Erige.- 6. Niel. Elorn. - 7. Da.
Oison.- 8. Etain. Tirs. - 9. Uri. Crésus. -
10. Réseau. Eté.



Deux hommes,
une même ambition

COMBINE NORDIQUE

L'un s'est adjugé quatre des cinq épreuves Coupe du monde qui ont eu
lieu jusqu'à maintenant et se pose en favori pour le titre olympique.
L'autre remettra ce titre en jeu à Courchevel les 11 et 12 février
prochains. Portraits de Fabrice Guy et d'Hippolyt Kempf, deux des
acteurs de la compétition de combiné nordique.

I outhe, départe-
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C'est là aussi, à quelques kilomètres
de la frontière suisse, que réside
Fabrice Guy. Autrement dit
l'homme qui domine la saison de
combiné nordique de la tête et des
épaules. Pensez, cinq compétitions
majeures et quatre succès pour le
Franc-comtois. Difficile d'imaginer
suprématie plus affirmée.

Si elle surprend par sa netteté,
cette domination n'est pas à pro-
prement parler une surprise. Guy,
23 ans depuis le 30 décembre der-
nier, avait déjà fait parler de lui
auparavant. Notamment avec deux
6mes places en Coupe du monde
lors des deux hivers précédents et
un titre de vice-champion du
monde par équipes l'an dernier à
Val di Fiemme, en Italie. Mais cet
hiver, c'est vraiment l'explosion.

— Cet été, note-t-il, nous avons
changé notre manière de travailler
le saut. En côtoyant les-sauteurs, j 'ai
pris conscience que mes moyens
étaient réels. D'ailleurs, cette saison,
j 'ai presque touj ours terminé dans
les trois premiers de cette disci-
pline.

La suite? Elle est simple. Soit il fait
la course en tête lors des 15 kilomè-
tres de l'épreuve de fond, soit il ...
fond sur les adversaires partis de-
vant lui. Inutile de dire qu'en
France, nombreux sont ceux qui rê-
vent de le voir adopter la même
attitude à Courchevel. Le principal
intéressé, lui, reste calme et lucide,
comme à son habitude:

- Je ne fais pas une fixa tion sur
le titre olympique. Pour l'heure, je
n'y pense même pas. A vant la com-
pétition, je serai sans doute tendu,
mais pas plus qu'avant une épreuve
de Coupe du monde.

L'entraîneur Gaillard, en qui Guy a
entière confiance, n'entend d'ail-
leurs pas plonger ses gars tout de

suite dans le grand bain olympique.
Il les réunira à Saint-Moritz, puis à
Seefeld, en Autriche, avant de re-
joindre Courchevel. Quoi qu'il en
soit, la pression des médias n'affole
pas le skieur de Mouthe, affilié au
ski-club des douanes de Besançon:

— Cette situation ne me dérange
pas, ce d'autant que nous l'avions
un peu prévue. Et puis, elle a com-
mencé dès le début de l'hiver. J'ai
donc eu le temps de m'y habituer.

Les principaux candidats au titre
olympique? Ils sont nombreux, à ses
yeux. Parmi eux, l'Autrichien Sul-
zenbacher, vice-champion olympi-
que il y a quatre ans, le Norvégien
Lundberg, champion du monde,
l'Estonien Levandi seront les plus
aptes à revendiquer la succession
d'Hippolyt Kempf.

A propos, et si le Lucernois se
succédait à lui-même? Si l'on s'en
tient uniquement aux résultats de
cet hiver, force est de constater
qu'il ne figure pas aux tout premiers
rangs des favoris. C'est toutefois
oublier qu'il a terminé 4me à Scho-
nach au début janvier et 7me à
Courchevel en décembre. C'est ou-
blier aussi que le membre du SC
Horw, à l'instar de ses coéquipiers,
a adopté le saut en V err novembre
dernier. Ce que d'aucuns n'ont pas
manqué de commenté en termes
sévères:

- Certains ont prétendu qu 'il

FABRICE GUY — Le leader de la Coupe du monde rêve d'or olympique
epa

était trop difficile, à mon âge
(Kempf est né en 1965 !) de changer
aussi radicalement ma manière de
sauter. Ou alors que le faire cette
année, en tant que champion olym
pique, comportait trop de risques.
Je pense au contraire que nous
avons bien fait de changer. Nous
n'avons d'ailleurs pas pris cette dé-
cision sur un coup de tête, mais
nous en avons longuement discuté
au sein de l'équipe. Puis nous avons
vu les résultats des sauteurs suisses
aux entraînements et nous n'avons
plus hésité.

Certes, Kempf reconnaît que les
débuts ont été difficiles et que le
doute s'est installé dans sa tête. A
force de s'entendre dire qu'il était
mauvais, il a fini par accumuler les
contre-performances.

— Ces mauvais résultats m'ont
frustré, c'est sûr, mais j e suis sûr
que nous sommes sur la bonne
voie. Nos résultats aux entraîne-
ments le prouvent. De plus, je sais
maintenant que mes fautes se si-
tuent sur la table du tremplin, au
moment où je dois déclencher mon
saut.

Bref, pour Kempf, l'essentiel,
maintenant, c'est de ne plus trop
écouter ce qui se dit autour de lui
et de poursuivre sur la voie qu'il
s'est tracée. Ses adversaires savent
en tout cas que ses qualités sont
intactes. A l'image de Guy:

- Je connais Hippolyt et je m'en
méfie. Car je le sens prêt à faire
quelque chose...
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Gare aux
Canadiens
et aux
Américains!

PATINAGE

KLIMOVA/PONOMARENKO - Leur duel face aux Duchesnay s'annonce
exp losif. jsi

Les patineurs euro-
péens ont leur ultime
examen de passage
derrière eux. La
grande bagarre entre
le vieux et le nouveau
continents peut com-
mencer

H 

est le dimanche
9 février, à la
halle de glace
d'Albertville,
que le match Eu-
rope-Amérique
sera lancé. Si, il
y a 4 ans à Cal-

gary, la bagarre avait tourné en fa-
veur du Vieux Continent (3 titres
contre 1), les forces en présence
cette année apparaissent beaucoup
plus équilibrées. Midori Ito, le ty-
phon japonais, peut prétendre venir
jouer les trouble-fête dans la compé-
tition féminine. Pour la première (ois
depuis très longtemps, aucun pati-
neur helvétique ne jouera de
l'Olympe. Malheureusement. Pré-
sentation de la bataille de la glace.

Browning diminué
Sacré champion du monde ces

trois dernières années, Kurt Brow-

ning domine le patinage masculin
de la tête et des épaules depuis 1989
Le Canadien, blessé au dos depuis
novembre dernier, n'a cependant
pas pu préparer l'échéance olympi-
que comme il l'entendait. A tel point
qu'il s'est vu contraint de renoncer
aux championnats du Canada il y a
un mois. L'an dernier, aux Mondiaux
de Munich, ce n'est que d'extrême
justesse qu'il avait pu repousser les
assauts de Viktor Petrenko. Les deux
hommes s'affirment comme les prin-
cipaux prétendants au titre olympi-
que, à l'instar du Tchécoslovaque
Petr Barna, qui a conquis la semaine
dernière à Lausanne son premier ti-
tre européen sur les sons macabres
de «Hamlet». Trois outsiders à ne
pas négliger: les Américains Todd
Eldredge et Christopher Bowman et
le jeune russe Alexei Urmanov.

Surya Bonaly réaliste
Côté féminin, les Européennes —

et les Allemandes en particulier —
n'auront pas vraiment droit au cha-
pitre. Seule la Française Surya Bo-
naly peut espérer venir troubler
l'hégémonie américano-japonaise.

— Moi, j e  sais que j e  n'ai rien à
perdre, confirme Surya Bonaly. En
valeur pure, les trois Américaines
Yamaguchi, Harding et Kerrigan, et
la Japonaise Midori Ito, sont meil-
leures que moi. La pression pèsera
donc sur elles. Si l'une ou l'autre
chute, j'aurai une chance de monter
sur le podium. En espérant que ce
soit Midori Ito qui gagne...

Ce que Surya Bonaly émet comme
un vœu (il est vrai que le typhon
japonais possède le même patinage
«athlétique» que la Française...), est
ressenti comme une certitude par
son entraîneur Didier Gailhaguet:

— Midori Ito va gagner les doigts
dans le nez, j'en suis sûr. Pour le
reste, Surya possède une chance
réelle de «faire» une médaille. A
condition que les Américaines se
cassent la gueule!

Cinquième l'an dernier aux Mon-
diaux de Munich, Surya Bonaly revê-
tira cette fois-ci l'habit de lumière de
Christian Lacroix pour interpréter
«l'indulto » qui lui a permis de con-
server son titre européen. Par rap-
port à sa prestation de Lausanne, la
perle noire de la glace inclura le
quadruple toe-loop dans son pro-
gramme libre pour tenter de faire
barrage aux Américaines. Des Amé-
ricaines qui avaient réalisé un fan-
tastique triplé, l'an dernier en Ba-
vière, avec Kristi Yamaguchi (1ère),
Tonya Harding (2me) et Nancy Kerri-
gan (3me). Quatrième, Midori Ito
n'avait pu qu'admirer...

Les Duchesnay favoris
Si la confrontation Europe-Améri-

que promet d'être assez équilibrée
dans la compétition des couples ar-
tistiques (avec, notamment, les Rus-
ses Michkoutienok/Dmitriev, les Ca-
nadiens Brasseur/Eisler et les Améri-
cains Kuchiki/Sand), elle s'annonce
en revanche à sens unique dans
celle de danse, où seuls les Duches-
nay peuvent prétendre empêcher un
triomphe moscovite. Les Américains,
c'est bien connu, sont de très mau-
vais danseurs.

Absents à Lausanne pour cause de
blessure (Paul souffrait d'une inflam-
mation des adducteurs), les Duches-
nay ont repris l'entraînement mer-
credi dernier, sur la mélodie de
«West Side Story ». Leur explication
finale avec Klimova/Ponomarenko et
Usova/Zhulin, au soir du lundi 17
février, promet d'être explosive. Sur-
tout que la bouillante Isabelle n'a
pas du tout apprécié les déclarations
— négatives — faites à leur sujet par
les Russes la semaine dernière à
Lausanne. Notre pronostic: le titre
olympique reviendra à Paul et Isa-
belle Duchesnay. Pour une simple et
bonne raison: ils sont les champions
du monde en titre. Un argument dé-
cisif dans ce monde très hiérarchisé
de la danse sur glace.

0 Alexandre Lâchât



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur le nord-ouest de
l'Europe détermine toujours le temps
chez nous.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, stratus sur le
Plateau, limite supérieure vers 1100
mètres, ne se dissipant que très loca-
lement l'après-midi. Au-dessus et
dans les autres régions, temps enso-
leillé. Températures à l'aube -2 sous
le stratus, -8 en Valais. Cet après-
midi +1 au nord et jusqu'à + 8
degrés au Tessin. Température à
2000 mètres remontant à + 5 degrés.
Bise faible à modérée.

-

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: stratus sur le Plateau,
surtout le matin. Généralement enso-
leillé ailleurs. Doux en montagne.
Compte tenu des données actuelle-
ment disponibles, les prévisions pour
dimanche sont encore incertaines.

Niveau du lac: 428,96
Température du lac: 2°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

PRÉSIDENTE — 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 j eu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi
pour tenter de gagner deux vols pour la Grande Canarie, d'une valeur de 1680
francs, offerts par Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on j oue seulement pour le
plaisir. Pour savoir si vous avez deviné j uste, vous n'avez qu'à j eter un œil en
page 4, à la colonne des brèves «Rhône-Rhina où figure la solution. Bon
amusement.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 0°
Berne très nuageux, -3°
Cenève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion beau, -1°
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 3°
Londres peu nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 5°
Amsterdam beau, 0°
Bruxelles très nuageux, -1°
Francfort-Main très nuageux, 1°
Munich très nuageux, -2°
Berlin très nuageux, 0°
Hambourg très nuageux, 1°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm peu nuageux, 4°
Helsinki très nuageux, 7°
Innsbruck très nuageux, -4°
Vienne très nuageux, -1°
Prague beau, 1°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou nuageux, 0°
Budapest très nuageux, -1°
Belgrade très nuageux, -4°
Athènes très nuageux, 10°
Istanbul pluie, 3°
Rome beau, 11°'
Milan beau, 3°
Nice beau, 14°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 3°
Barcelone nuageux, 11°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 30°
Chicago nuageux, 1°
Jérusalem temps clair, 8°
Johannesburg nuageux, 32°
Mexico nuageux, 19°
Miami nuageux, 22°
Montréal neigeux, -11°
New York nuageux, 2°
Pékin nuageux, 7°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis très nuageux, 14°

Conditions météorologiques du 28
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne:-1,7 °;
6h30: -1,7 °; 12h30: -1,7 °; 18h30 :
-1,8 " ; max : -1,2 '; min: -2,2 '. Vent
dominant: nord-est faible à modéré.
Ciel: couvert.

Source: Observatoire cantonal

Les montagnes émergent de la nappe, telles des îles,
il fait donc probablement beau, aussi, à Albertville

¦jéservé
pour
publicité
efficace.

! Réservations :
j au 2565 01


