
Le plus vite possible
LIBRE PASSAGE EN MATIÈRE DE 2ME PILIER/ Tout le monde d accord sur le principe

LA LOI D'ARNOLD KOLLER - Briser les chaînes dorées qui lient l'employé à l'employeur, tous les conseillers
nationaux sont d'accord avec cet objectif. Autrement dit, il faut que le salarié puisse toucher la totalité des cotisations
versées par lui-même et l'entreprise au titre du deuxième pilier en cas de changement d'emploi. Mais comment réaliser
cette réforme ? Une initiative populaire demande un changement constitutionnel. La majorité bourgeoise de la Chambre
basse préfère toutefois faire confiance au patron du Département fédéral de justice et police (DFJP), lequel prépare
actuellement un avant-projet de loi. Mais Arnold Koller a été prévenu: il doit travailler avec célérité! key
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Une lessiverie
à Cottendart?

Après des années d'hésitations, le
projet d'une buanderie centralisée
pour les hôpitaux et grands homes
médicalisés du Littoral est sur le point
d'aboutir. Un accord a été passé
entre l'Etat et une blanchisserie vau-
doise prête à créer une succursale
neuchâteloise. Une implantation à
Cottendart est étudiée en priorité, et
quoi qu'il en soit la réalisation se fera
en principe dans le Bas. L'Etat n'a
pas l'intention de forcer la société
privée à investir au Val-de-Travers.
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Ingénieurs:
une formation
postgrade

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel et l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et d'adminis-
tration vont offrir aux ingénieurs, dès
la rentrée de septembre, une nou-
velle filière de formation postgrade
en gestion. Principalement destinée
aux ingénieurs ETS, cette formation
leur permettra de maîtriser l'ensem-
ble des outils de gestion de l'entre-
prise. Déjà soutenue par la Confédé-
ration, cette formation de haut ni-
veau débouchera sur un diplôme re-
connu par les écoles d'ingénieurs de
Suisse, et bientôt, par la Confédéra-
tion. page 9

Transports
publics

Les Transports publics du Littoral
neuchâtelois construisent une ligne
aérienne entre les Parcs et Vauseyon.
S'agit-il d'une nouvelle desserte? Les
TN répondent aux interrogations po-
sées sur le développement de leur
réseau en ville de Neuchâtel et don-
nent leur appréciation sur la pétition
concernant la boucle des Parcs.

Page 11

Lapointe à la barre
HOCKEY / Nouvel entraîneur à YS

PREMIER ENTRAÎNEMENT - Vingt-quatre heures seulement après l'annonce
du départ de Jiri Novak, Eugène Lapointe a dirigé hier son premier entraîne-
ment en tant qu 'entraîneur de Neuchâtel Young Sprinters. Le Québécois, âgé
de 53 ans, a fourni quelques éclaircissements sur la démission de son
prédécesseur, il a également évoqué les perspectives à court terme du club:
si la situation n 'est pas rose, elle n 'est pas non plus tout à fait désespérée.

Olivier Gresseï- I£
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130 millions
pour bâtir à
Neuchâtel

MAQUETTE - Celle du futur bâti-
ment de l'Office fédéral de la sta-
tistique pti - B-

Ardemment attendue par des ré-
gions économiquement faibles, la
décentralisation de l'administration
fédérale est pour demain. Le
Conseil des Etats a accompli hier un
pas important dans cette direction
en débloquant à l'unanimité 130
millions de francs pour le déplace-
ment de l'Office fédéral de la sta-
tistique à Neuchâtel, 17 millions
pour le déménagement de l'Office
fédéral de l'économie des eaux à
Bienne et 1 3 millions pour l'installa-
tion de l'Office fédéral du loge-
ment à Granges (SO). Lire le com-
mentaire de Jean-Luc Vautravers
sur cette décision qui fera date.
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Par Pierre-Alexandre Joye

Le Conseil natio-
nal a pris hier une
décision qui paraît
totalement contra-
dictoire: parce
qu 'elle espère ins-

taurer rapidement le libre pas-
sage dans la prévoyance profes-
sionnelle, la Chambre basse a dit
non à une initiative qui poursuit
le même objectif. Autant dire
qu 'il ne sera pas facile de faire
percevoir la subtile logique qui a
présidé à ce refus!

Le Conseil national a opté pour
la rapidité et l'efficacité dans un
domaine où ces deux qualités
n'avaient guère servi, jusqu'à
présent, de principes directeurs.
Entrée en vigueur il y a très exac-
tement sept ans, la loi sur la pré-
voyance professionnelle (2me pi-
lier) a vite démontré son carac-
tère pernicieux: à une époque où
la mobilité géographique et éco-
nomique est une des vertus cardi-
nales sur le marché de l'emploi,
la loi actuelle, en pénalisant les
salariés qui changent d'em-
ployeur, contribue largement à
paralyser de larges secteurs de
l'économie. Pire: en période de
récession, la législation maintient
nombre de chômeurs sur la tou-
che pour la simple et bonne rai-
son qu 'ils sont incapables de ré-
gler la somme — parfois des di-
zaines de milliers de francs —
qu'on leur réclame à titre de
«droits d'entrée» dans une nou-
velle caisse de retraite.

Il y a donc belle lurette qu'une
révision du droit en vigueur s 'im-
pose de façon urgente. Le hic, c'est
que la voie à emprunter pour me-
ner à bien une telle révision est
tortueuse. En général, c'est très
simple: lorsqu 'on décèle une la-
cune juridique, on commence par
adopter un article constitutionnel
(éventuellement par voie d'initia-
tive populaire) servant de base à
une future loi où sont réglés les
détails. Bref, comme dans le sec-
teur du bâtiment, on commence
par s 'occuper des plans avant
d'acheter le mobilier. Or, en ma-
tière de prévoyance profession-
nelle, la maison existe déjà! Cer-
tes, la construction laisse à désirer:
il est difficile de passer d'une pièce
à l'autre, certains locataires sont
relégués à la cave, d'autres son-
nent toujours à la porte d'entrée...
Mais faut-il pour autant raser la
bicoque? Ou mieux: faut-il com-
mander un nouveau toit pour la
maison alors qu 'on va devoir se
mettre à dessiner les plans d'une
nouvelle demeure ?

En disant non à l'initiative, le
Conseil national a refusé d'enta-
mer un exercice aussi périlleux. A
condition qu'on fasse vile — et le
Conseil fédéral a promis son projet
de loi pour le mois prochain —, le
2me pilier peut très bien être con-
solidé sans passer par le stade
constitutionnel. Mais cela implique
deux conditions: d'abord, il faudra
mener à bien une redoutable mis-
sion d'information auprès du
grand public, peu au fait de pareil-
les subtilités juridiques. Mais il
faudra surtout que le Parlement ne
revienne pas sur sa parole de con-
crétiser une réforme indispensable,
car il perdrait définitivement toute
crédibilité.

0 P -A. Jo
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Un nouvel avion
de combat ?

CHRONIQUE MILITAIRE

Le débat à ce sujet divise actuellement la classe politique ; il passe mal dans l'opinion
publique, où les arguments du Département militaire fédéral (DMF) ont de la peine
à percer.
Par Jean-Pierre Margot

Q
uel que soit le domaine sur
lequel on prenne la peine de
jeter son regard, il apparaît

que nous vivons constamment en
situation défensive. D'une manière
générale, toute réaction de défense
présuppose l'existence d'un ris-
que : assurances contre la maladie,
le vol, l'incendie, le chômage, etc.,
clôtures, portes, serrures contre
des intrusions, police, douanes, tri-
bunaux, prisons, contre diverses
formes d'agressions. Le concept
d'une armée, son équipement, ses
moyens, son armement ne sont en
fait que la transposition sur le plan
national des mesures de défense
que nous prenons chaque jour
dans notre microcosme personnel ,
familial ou régional.

Il importe donc, lorsqu'on
aborde les problèmes de la défense
militaire, d'examiner et de pondé-
rer les risques de conflits que cette
défense devrait permettre d'éviter.
La planète sur laquelle nous vi-
vons compte de 120 à 150 nations,
selon les critères que l'on choisit
pour définir ce concept. La popula-
tion du globe parle de 2500 à 3000
langues, certaines des principales
étant d'ailleurs communes à plu-
sieurs ethnies. Enfin , une douzaine
de grandes religions (comprenant
souvent de nombreuses sectes) et
des centaines de religions de plus
faible importance se partagent ici-
bas les fidèles de notre monde. Or,
l'homme étant ce qu'il est, force est
de constater que toutes ces na-
tions, langues, ethnies et religions
présentent un coefficient de puis-
sance, d'expansion ou d'agressivité
que chacun mettra selon ses con-
victions (pour autan t qu'il ait une
fois songé au problème).

Les risques de conflit sur la pla-
nète sont donc, qu'on le veuille ou
non et où que l'on se place, le ré-
sultat d'une équation à quelques
milliers d'inconnues, chacune af-
fectée d'un coefficient d'agressivité
qui est souvent déjà hors de la li-
mite de sécurité. Toutefois, chacun
d'entre nous (Occidentaux surtout)
minimise les données de l'équation
et en pondère le résultat par un
très fort coefficient d'égoïsme dû à
l'éloignement des conflits passés
ou présents et à l'idée que ceux-ci
ne nous concernent pas, dans la
mesure, où ils n'atteignent pas no-
tre sphère d'existence. Or, qui pré-
tendra que le conflit Iran-Irak -
qui était de ceux-là - n'affecte pas
aujourd'hui encore la paix mon-
diale? Et qui croira qu'un conflit -
probable - entre Israël et ses voi-
sins arabes ne s'étendrait pas rapi-
dement à la moitié du globe? En
fait , il apparaît que tout conflit ,
même éloigné, menace la paix de la
planète et toujours , dans une cer-
taine mesure, la nôtre.

Quelles sont les menaces?
Le Conseil fédéral définit aujour-

d'hui encore sa politique de dé-
fense sur la base du Rapport 90 sur
la politique de sécurité. Ce rapport ,
établi en période de pleine eupho-
rie, ne parle pas de la guerre du
Golfe (qui en était pourtant au
stade de l'occupation du Koweït),
n'envisage pas un coup d'Etat en
URSS, de bouleversements reli-
gieux au Maghreb, par exemple. Il
envisage quatre scénarios de me-
naces possibles pour notre pays :

1. Une ère de paix s'installe en
Europe ; un ordre de sécurité
prend en compte les intérêts de
tous les Etats et établit un système
de vérification généralisé, accepté
par tous (?!).

2. Des conflits de frontières et de
nationalités en Europe dégénèrent
en affrontements pouvant s'éten-
dre à des régions entières. Des dé-
veloppements politico-militaires
belliqueux hors de l'Europe provo-
quent le retour à des confronta-
tions armées.

3. Des mouvements terroristes,
de motivations politiques, nationa-
listes, racistes, ou ethniques se li-
vrent à des actes de sabotage pou-

PARMI LES MENACES D'AUJOURD'HUI - Les catastrophes d'ori
gine technique. j

vant conduire à des situations ana-
logues à la guerre.

4. Des catastrophes d'origine na-
turelle ou technique, mais aussi les
retombées de moyens de destruc-
tion massive nucléaires, chimiques
ou biologiques engagés hors de nos
frontières , peuvent atteindre notre
pays.

On constatera qu'un conflit armé
dans lequel nous serions impliqués
n'a pas été envisagé, ce qui nous
amène à ajouter un cinquième scé-
nario :

5. La Suisse est agressée militai-
rement par un ou plusieurs pays
occidentaux, orientaux ou du
Tiers-Monde et doit défendre son
indépendance, soit seule, soit avec
des voisins attaqués en même
temps qu'elle.

Rôle de l'armée
et de l'aviation

Si l'on excepte le scénario 1. dans
lequel nous avons peine à discer-
ner la menace et qui ne nécessite
pas de moyens militaires et le scé
nario 5. dans lequel toutes les for-
mations devraient être engagées,
les évidences suivantes apparais-
sent :

a) L'aviation pourrait être enga-
gée, dans chaque cas, pour des mis-
sions de surveillance et dans le
scénario 2. pour empêcher l'utilisa-
tion de notre espace aérien.

b) L'arme blindée ne trouve son
utilisation dans aucun cas.

c) L'infanterie serait , dans cha-
que cas, au minimum mise de pi-
quet et souvent engagée en forma-
tions plus ou moins importantes,
étant seule à même d'assumer les
missions correspondantes et de
rassurer la population. Mais que
l'on se «rassure», c'est précisé-
ment cette arme qui se trouve am-
putée dans le projet «Armée 95» et
qui sera largement sacrifiée au
cours des vingt années à venir !
Merci, Monsieur Villiger !

Choix d'un avion
de combat

La notidn de dissuasion, qui joue
un rôle de première importance
dans les évaluations de tous les
états-majors, tient compte à la fois
à l'importance des forces armées
de chaque pays, mais surtout de
leur valeur relative, comparée à
celles des autres nations. Dans ce
domaine, l'aviation offre un élé-
ment aisément quantifiable, les ca-
ractéristiques de tous les appareils
étant largement connues. Le choix
d'un modèle doit donc en tenir
compte.

Sachant que même en période de
tension internationale, le Conseil
fédéral n'autorisera jamais nos
avions à abattre un intrus qui utili-
serait- notre espace aérien, force
est de constater que seul le scéna-
rio 5. (non prévu par le DMF) im-
plique l'engagement au combat de
notre arme aérienne.

Si un adversaire décidait d'atta-
quer militairement notre pays, il
ne courrait pas le risque de s'enli-
ser en mettant en ligne deux ou
trois divisions, appuyées par une

cinquantaine d'avions. Afin d'obte-
nir une décision rapide, il utilise-
rait - même temporairement -15 à
20 divisions, appuyées par quelque
500 à 600 avions et hélicoptères,
dont 200 en permanence au com-
bat. Ceci définit déjà les critères
auxquels devra répondre notre
aviation.

Tenant compte des caractéristi-
ques de notre pays : dimensions
restreintes permettant à l'aviation
adverse de se trouver en quelques
minutes au-dessus de centres vi-
taux, relief montagneux présen-
tant des «zones d'ombre radar »
importantes, mais aussi la possibi-
lité pour nos avions d'utiliser nos
vallées et défilés pour surprendre
l'adversaire, le choix d'un avion de
combat se trouve déjà délimité
dans une grande mesure. La facili-
té de pilotage, réduisant les risques
d'accidents, mais aussi la fré-
quence des vols d'entraînement ,
doit également être une qualité in-
dispensable. Enfin , l'objectif prin-
cipal de notre défense, à savoir la
possibilité de durer, représente la
condition majeure.

Un nouvel avion de combat de-
vrait donc réunir les qualités sui-
vantes :
- être un chasseur polyvalent

éprouvé de la dernière génération
- extrêmement rapide (au moins

Mach 2), disposant d'une force as-
censionnelle et d'une accélération
supérieures
- pouvant décoller et atterrir

sur des aérodromes de fortune
- comportant deux réacteurs,

facteur de sécurité
- extrêmement agile et maniable

à toutes les vitesses
-supportant des forces gravita-

tionnelles importantes
- facile à piloter, ne nécessitant

ni simulateur de vol ni entraîne-
ments répétés, ne stressant pas les
pilotes
- remplaçant les check-lists par

des instructions orales
- réduisant les risques d'acci-

dents
- disposant d'un radar de

grande portée
- capable de repérer et de com-

battre des objectifs volant au ras
du sol ou au-dessous de lui
- comportant un armement va-

rié : canon efficace , missiles air-air,
air-sol et bombes
- bénéficiant de dispositifs de

pointage performants
- disposant d'une autonomie de

vol suffisante
- capable d'être adapté aux nor-

mes de l'OTAN
- être disponible immédiate-

ment
- et enfin .dont le coût d'acquisi-

tion d'une série de 34 appareils ne
dépasserait pas 1,5 milliard de
francs !

Ceci paraît être une gageure ;
pourtant un tel appareil existe: il
s'agit du MIG-29 de Mikoyan Gure-
vitch, le seul avion que le DMF
s'est refusé à tester.

J.-P. M.
# Dans un prochain article: MIG-29,

l'avion de combat qu 'il nous f aut.

Les alibis
ont disparu

ANCIENS NOUVEAUX PHILOSOPHES

Paradoxe : ceux qui défendaient la liberté lorsqu'elle
était menacée par le totalitarisme se retournent auj our-
d'hui contre la démocratie.
Par Louis-Albert Zbinden

C
'est le titre du livre d'Olivier
Mongin, directeur de la revue
ESPRIT, n n'était pas à la vi-

trine des librairies qu'il faisait flo-
rès. Par lui, on veut désigner le ma-
laise produit en Occident par les
événements de l'Est. Le bouleverse-
ment des Etats et des systèmes a
bouleversé les esprits, un sentiment
de frustration de l'individu, appau-
vri de ses croyances, de ses repères,
donc de ses espoirs. Un vide existen-
tiel. Consacré à cette déprime, le
livre de Mongin sous-titré «essai
sur les passions démocratiques»
(par passion entendez souffrance)
fait une large part à la critique de la
démocratie (1).

Les nouveaux philosophes
n'avaient pas attendu la fin du com-
munisme pour annoncer la mort
des idéologies. L'histoire leur a don-
né raison. C'était dans les années
70. Ils étaient prophètes. Ils se sont
crus artisans de l'histoire. Non con-
tents d'annoncer, ils dénonçaient.
Le communisme portait la dictature
comme la nuée l'orage. Ils ne sont
trompés qu'en doutant de l'aptitude
des Etats totalitaires à se «détotali-
tariser» sans violence.

Ces penseurs (Lévy, Glûcksmann,
pour ne prendre que des Français)
parlaient au nom de la liberté dont
la démocratie est l'expression politi-
que. Or, maintenant que l'ennemi
est à terre, les mêmes penseurs,
brusquement désœuvrés et encore
pleins de force, se retournent contre
la démocratie, non pour la combat-
tre, certes, mais pour la trouver
molle, incapable de remplir le vide
laissé par la fin du communisme.
De Revel à Joffrin, c'est à qui la
toise, cette malheureuse, l'ausculte
et la déclare impotente, comme si,
en fournissant la planche pour la
grande lessive des systèmes, la dé-
mocratie s'y était elle-même usée,
ajoutant aux autres sa propre dé-
pouille que l'on pend comme un
chiffre à l'étendage du siècle. C'est
bien mal payer ses services. Pour-
quoi cet acharnement?

Risquons une explication par la
physique des corps et le dérapage
logique. Dès lors qu'ont disparu les
systèmes antagonistes, la démocra-
tie, seule debout parmi les décom-

bres, cristallise sur elle tous les
maux, y compris les aliénations so
ciales (la violence, le racisme, etc.)
attribuées hier au vent d'Est au-
jourd'hui tombé. Repoussoir de nos
valeurs, l'Etat communiste servait
d'alibi à nos tares. Le matérialisme,
l'athéisme, c'était lui. Jusqu'à ce
que les églises russes soudain rou-
vertes et remplies rabattent le re-
gard sur les nôtres à moitié vides.

Mais c'est aussi par raisonnement
abusif que l'on s'en prend à la dé-
mocratie. On la charge d'un con-
tenu imaginaire pour l'accuser en-
suite de s'en être laissé délester.
L'absence de perspective, le règne
de l'argent, la fuite dans la consom-
mation sont des maux qui accompa-
gnent la démocratie, mais dont elle
n'est pas responsable. La démocra-
tie est un système politique. Son de-
voir est la défense des lois, non
l'exaltation des valeurs. Ça, c'est
l'affaire des idéologies, des «trans-
cendances» qui donnent sens, l'hu-
manisme, la laïcité, la religion, et ce
sont elles qui sont en crise.

La critique de la démocratie par
les démocrates n'est pas nouvelle.
Entre les deux guerres, Emmanuel
Mounier s'y est livré, mais en dis-
tinguant l'effet de la cause, il a sur-
tout inculpé le vide idéologique
d'une société à l'abandon. Il n'empê-
che qu'en touchant à la démocratie,
Mounier s'est retrouvé l'allié objec-
tif de ses pires ennemis, ce qui lui
fut reproché, le dernier en date
étant B.-H. Levy dans son «Idéolo-
gie française», fl faut donc faire at-
tention et ne pas se tromper de ci-
ble.

Comment rendre leur moral à nos
contemporains? Mongin milite
pour une nouvelle citoyenneté. Il
faut ravauder l'art de vivre et le
décor de la cité, associer la violence
du pouvoir et la rationnante du vi-
vre-ensemble. Mais tout cela qui né-
glige le «comment» demeure incan-
tatoire. «La politique que nous ap-
pelons de nos vœux, écrit-il, n'est
pas une utopie. » Or, c'est justement
ça qui manque, l'utopie, sans la-
quelle, observait Henri Lefebvre,
les sociétés ne peuvent pas vivre,
sans laquelle, précise le poète, elles
meurent de froid.

L.-A. Z.
(1) Editions du Seuil
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Je dis non, mais je pense oui...
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE / le National rej ette l 'in itiative sur le libre passage intégral

S

outien unanime à l'idée du libre
passage d'une caisse de retraite
à l'autre, mais refus de l'inscrip-

tion d'un tel principe dans la Consti-
tution. Par 99 voix contre 80, le
Conseil national a décidé hier de ne
pas donner suite à l'initiative ((Pour
un libre passage intégral dans le ca-
dre de la prévoyance profession-
nelle». Motif: l'acceptation du projet
prendrait beaucoup trop de temps à
régler un problème urgentissime et
retarderait l'examen de la loi qu'est
en train de peaufiner le Conseil fédé-
ral.

Du Palais fédéral

Comment briser les ((chaînes dorées»
qui lient les salariés à leur place de
travail? En révisant la législation sur le
2me pilier, affirment en choeur tous les
milieux intéressés. Mais alors, pourquoi
ne pas traduire immédiatement dans
les faits une si belle unanimité? Parce
que, malheureusement, le consensus
s'arrête aux portes du domaine politi-
que...

Entrée en vigueur en 1985, la loi
actuelle sur la prévoyance profession-
nelle ( LPP) fait l'objet de nombreuses
critiques: elle entrave la mobilité des
salariés dans la mesure où un change-
ment d'employeur s'accompagne sou-
vent d'une diminution de leur pré-
voyance professionnelle. En effet, la
prestation de sortie que reçoivent les
salariés ne suffit souvent pas à racheter
des prestations de même niveau dans
la nouvelle caisse de pension. Dans la
pratique, cela signifie qu'en arrivant
dans une nouvelle caisse, l'assuré doit
débourser des sommes parfois considé-

rables sauf à accepter de voir diminuer
les prestations assurées.

Pour remédier à cette situation, il
faut que soit réalisé le libre passage
intégral qui, pour simplifier à l'extrême,
se résume à l'équation «prestation de
sortie = prestation d'entrée». Le hic,
c'est qu'on peut procéder de deux fa-
çons différentes. Première possibilité:
inscrire, dans la Constitution fédérale,
la notion de libre passage. Cela impli-
que, par la suite, d'élaborer une loi
d'application du nouvel article constitu-
tionnel. Seconde possibilité: préparer
directement une loi fédérale instituant
le libre passage. C'est entre ces deux
procédures que le Conseil national a
dû trancher hier.

Double voie
La Chambre basse a en effe t exami-

né l'initiative (( Pour le libre passage
intégral dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle» déposée en
1989 par la Société suisse des em-
ployés de commerce et munie de plus
de l 21.000 signatures. Conçue en ter-
mes généraux, l'initiative demande no-
tamment qu'un salarié touche, lorsqu'il
quitte — volontairement ou non — son
emploi, l'intégralité des cotisations ver-
sées par lui-même et par son em-
ployeur au titre de la prévoyance pro-
fessionnelle. L'initiative devrait être
soumise au peuple l'an prochain, voire
en décembre de cette année déjà.

Or, le Conseil fédéral a, au prin-
temps 199Î , mis en consultation un
avant-projet de loi poursuivant le
même .objectif. Le projet définitif, de-
vrait être présenté au Parlement lors
de la session de mars prochain. Dès
lors, le débat d'hier se résumait à cette
alternative: ou bien donner suite à l'ini-
tiative, s'atteler à la rédaction d'un
article constitutionnel, puis d'une loi
d'application - soumis au vote popu-
laire — , ou bien rejeter l'initiative dans
l'espoir que le projet de loi du Conseil
fédéral sera accepté dans les plus
brefs délais.

Tous d'accord, mais...
Tous les orateurs ont affirmé leur

soutien au principe du libre passage.
En revanche, de profondes divergences
se sont fait jour quant au moyen de le
réaliser.

Au nom de la commission, Heinz Al-
lenspach (rad/ZH) a plaidé pour le
rejet de l'initiative bien qu'elle pour-
suive un but que personne ne songe à
contester. L'ennui, c'est que la procé-

EN PLEINE RÉFLEXION - Francine Jeanprêtre (PS/ VD) et Alexander Tschàp-
pàt (PS/BE). key

dure (article constitutionnel + loi d'ap-
plication) durera plusieurs années alors
que le projet de loi du Conseil fédéral
permettra d'aller très vite. Une thèse
que Francine Jeanprêtre (soc/VD), en
tant que rapporteuse de langue fran-
çaise, est venue appuyer même si, en
commission, elle s'est abstenue (voir
«C'est la dernière fois!»).

Eviter la perte de temps: tel est
effectivement l'argument principal des
opposants à l'initiative. Ainsi, Jean-Ni-
colas Philipona (rad/FR) clame-t-il:

— Le temps presse ! Il est donc faux
de perdre des années précieuses en
passant par le stade constitutionnel.

Soyons logiques!
Et de conclure en enjoignant le

Conseil fédéral à présenter son projet
sans tarder, faute de quoi le ((Grand
Vieux Parti» pourrait réviser sa posi-
tion-

Même son de cloche à l'UDC où le
Bernois Hanspeter Seiler trouve «aber-
rant» de vouloir encombrer la Constitu-
tion de dispositions de détail alors
qu'on peut très bien tout régler au

niveau de la loi. Un avis que les libé-
raux et les démocrates-chrétiens par-
tagent dans une belle unanimité.

Pas question, répliquent les partisans
de l'initiative! Comment voulez-vous
expliquer au peuple que vous êtes
pour le libre passage, mais qu'il faut
refuser l'initiative? argumente, au nom
des Verts, le Genevois Laurent Re-
beaud. Et d'ajouter en citant la Bible:

— Que votre oui soit oui, que votre
non soit non!

Du côté socialiste, Alexander Tschâp-
pât (BE) trouve, lui aussi, qu'on peut
très bien dire oui à l'initiative et conti-
nuer à travailler sur le projet du
Conseil fédéral. Simplement, accepter
l'initiative, c'est se prémunir contre le
risque de voir tout le dossier s'enliser
une fois de plus.

Automobilistes, démocrates suisses-Li-
gue des Tessinois et indépendants plai-
dent également pour un oui à l'initia-
tive, quitte à ce que celle-ci soit retirée
si la loi préparée par le Conseil fédé-
ral est acceptable.

Quant a Arnold Koller, chef du Dé-
partement de justice et police (DFJP), il
vient battre sa coulpe. C'est vrai, le
projet de loi avait été promis pour
l'automne 1991 et on est déjà en
1 992... Mais la faute en est aux caisses
de pension, affirme le chef du DFJP, qui
ont manifesté de telles réticences lors
de la procédure de consultation qu'il a
fallu apporter de nombreuses modifi-
cations au projet. Moralité: promis-
juré, la nouvelle loi sera prête pour la
session de mars.

Lors du vote à l'appel nominal, les
députés ont suivi les directives de leurs
partis respectifs à quelques exceptions
près. Résultat des courses: 99 non à
l'initiative, 80 oui. Le Conseil des Etats
traitera du dossier en mars.

0 P.-A. Jo

Vaud :
M. Europe
remercié

Le gouvernement vaudois a décidé
de se séparer de son délégué aux
affaires européennes, Gérard Chap-
puîs. C'est ce qu'a confirmé hier le
conseiller d'Etat vaudois Claude Ruey.

(dl n'y a rien de secret ou de désho-
norant dans ce départ prévu au 30
juin. Je ne veux toutefois pas entrer
dans les détails», a souligné Claude
Ruey. Il a ajouté que le poste n'était
pas remis en cause et qu'un nouveau
titulaire serait recherché par la voie
d'une mise au concours. Quant à Gé-
rard Chappuis, il n'a reçu aucun motif
pour son licenciement, si ce n'est celui
qu'il y avait inadéquation entre ses
prestations et les attentes du gouverne-
ment.

C'est un ((Monsieur Europe» encore
sous le choc qu'AP a rencontré hier.
Agé de 46 ans, père de famille, Gé-
rard Chappuis a été haut fonctionnaire
à l'Office fédéral des transports durant
de nombreuses années. Il a été ((aba-
sourdi» d'apprendre, un an après son
entrée en fonction en tant que délégué
aux affaires européennes du canton de
Vaud, qu'il était relevé de ses fonctions
au 30 juin prochain. Au bénéfice d'un
contrat de droit privé, Gérard Chap-
puis ne s'explique pas cette décision
dont il devrait connaître les raisons
prochainement. Aucune faute profes-
sionnelle ne lui a été reprochée. Il
ignore encore de quoi sera fait son
avenir, /ap

«On a t rop
attendu»

Les groupes parlementaires ont
voté hier de façon compacte pour
ou contre l'initiative sur le libre pas-
sage. Pourtant, certains ((dissi-
dents » n'ont pas respecté la disci-
pline de parti. Ainsi, le radical va-
laisan Bernard Comby — tout
comme Peter Tschopp (GE) et Mas-
simi Pîni (Tl) - a soutenu l'initiative
alors que le groupe radical l'a
combattue. Il explique à ((L'Ex-
press» les raisons de son vote.

Pour Bernard Comby, mobilité
professionnelle et géographique
constituent une condition sine qua
non à l'épanouissement économique
du pays. Or, les solutions concrètes
se font désirer:

— On a déjà beaucoup trop
attendu. Cette initiative a au moins
le mérite d'exister et de forcer les
milieux compétents a prendre enfin
des décisions.

Ainsi, le fait que l'initiative ait
reçu l'appui d'une très forte minori-
té au Conseil national fera proba-
blement, espère Bernard Comby,
avancer la préparation d'une loi
allant dans le bon sens, ce qui per-
mettrait aux initiants de retirer leur
projet. Certes, Bernard Comby re-
connaît qu'il ne faut pas inscrire,
dans la Constitution fédérale, des
dispositions qu'on peut très bien ré-
gler au niveau de la loi. Mais l'im-
portant, hier, était de manifester
une volonté d'agir rapidement.

La seule crainte de Bernard
Comby? Que l'unanimité en faveur
du libre passage intégral s'éva-
nouisse lors de l'examen du futur
projet de loi:

— // est certain que des desac-
cords surgiront; mais il faut absolu-
ment qu 'un accord de principe au
libre passage soit suivi, très bientôt,
d'un oui tout court à la concrétisa-
tion de ce principe.

0 P.-A. Jo

«C'est la dernière fois!»
Membre de la commission, Francine

Jeanprêtre s'est distinguée, lors du
vote, en étant la seule dans son parti
à ne pas soutenir l'initiative et en
choisissant l'abstention. Pourquoi ce
choix? La socialiste vaudoise l'expli-
que à ((L'Express».

— Le climat politique est plutôt à
la méfiance; en demandant le vote
nominal, la gauche a voulu exercer
une certaine pression. Ces dernières
années, on a été trop déçu par l'at-
tentisme et la lenteur manifestés face
à des problèmes aussi importants
pour les travailleurs. Aussi avons-nous
décidé de soutenir une initiative qui
propose d'empoigner concrètement
le dossier du libre passage; cela
n'aurait d'ailleurs pas empêché le
Conseil fédéral de préparer rapide-
ment une loi qui aille dans le même
sens.

— Et pourtant, lors du vote, vous
avez préféré vous abstenir après
avoir déclaré, lors du débat, que
vous faisiez confiance au Conseil
fédéral...

— J'étais membre de la commis-
sion où le souci principal était l'effica-
cité: quel est le chemin le plus court
pour parvenir à ce libre passage

dont tout le monde parle depuis des
années? Lors de nos travaux, Arnold
Koller nous a présenté son projet de
loi, lequel est pratiquement prêt à
l'examen par le Parlement. Il nous a
donc semblé plus rapide et plus sage
de passer par la voie législative plu-
tôt que constitutionnelle. C'est vrai
que c'est tordu, qu'il s 'agit là d'une
tactique qui échappe au citoyen et
qu'il y a un risque — que j' assume,
d'ailleurs — ; mais ce qui est sûr, c'est
qu 'on se retrouvera très bientôt, tous
tant que nous sommes, ici, aux Cham-
bres... Et on verra si les belles pro-
messes d'aujourd'hui seront tenues!

— Mais les très fortes divergen-
ces manifestées lors de la procé-
dure de consultation ne laissent-
elles justement pas présager de ru-
des affrontements lors de l'examen
du projet du Conseil fédéral?

— J'imagine bien que le Conseil
fédéral ne fera pas l'unanimité et
qu'il y aura de sérieux tiraillements
politiques. Je ne fais pas de procès
d'intention: a priori, comme lors des
travaux de la commission, je fais con-
fiance. Mais peut-être bien que c'est
la dernière fois...

0 P.-A. Jo

EEE: progrès,
selon

F. Blankart
L

es chefs des négociations de
la Communauté européenne
(CE) et de l'Association euro-

péenne de libre échange (AELE)
ont enregistré hier des progrès
considérables dans les discus-
sions juridiques sur l'établisse-
ment d'un Espace économique
européen (EEE) commun. Selon le
secrétaire d'Etat suisse Franz
Blankart, on ne peut cependant
pas parler d'une véritable percée.

Les entretiens ont été très inten-
sifs , a expliqué à la presse Franz
Blankart. Le secrétaire d'Etat, le
président de la Confédération Re-
né Felber et les commissaires eu-
ropéens Frans Andriessen et Léon
Brittan doivent se rencontrer ce
week-end lors du Forum écono-
mique mondial de Davos.

Il y a quelques jours, l'AELE
avait avancé des propositions
dans les deux grands domaines
où l'on doit trouver une solution:
la surveillance des règles de con-
currence dans le futur grand mar-
ché à dix-neuf, d'une part; le rè-
glement des conflits sur l'interpré-
tation du droit EEE d'autre part.

La question figure à l'ordre du
jour du prochain conseil des mi-
nistres des affaires étrangères des
Douze, qui se réunissent lundi à
Bruxelles en session mensuelle
ordinaire, /ats

GUÉRILLEROS - Ils
devraient dès de-
main cesser de se
battre avec l'armée
régulière du Salva-
dor. Après douze
ans de guerre, af P
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Vers la paix
au Salvador

0 Nucléaire: tous ne veulent pas
suivre Eltsine et Bush Page 5

# Le groupe Miauton ouvre
un magasin à Neuchâtel Page 7



Neuchâtel marque un point décisif

priions SUISSE

DÉCENTRALISATION DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE/ Feu vert du Conseil des Etats

S

ans opposition, le Conseil des Etats
a approuvé hier un plan de cons-
tructions fédérales qui prévoit des

offices à Neuchâtel, à Bienne et à
Granges. Cette décentralisation a été
qualifiée de judicieuse par plusieurs
orateurs et par le conseiller fédéral
Otto Stich. Le Conseil national doit en-
core se prononcer.

Le texte approuvé prévoit 1 30 mil-
lions de francs pour installer à Neuchâ-

tel l'Office fédéral de la statistique, 17
millions pour déplacer à Bienne l'Office
fédéral de l'économie des eaux, et 1 3
millions pour mettre à Granges (SO)
l'Office fédéral du logement. Le bâti-
ment projeté à Neuchâtel, près de la
gare, a été totalement approuvé par
la commission, tandis que des améliora-
tions architecturales sont encore souhai-
tées à Bienne et à Granges.

Les orateurs et le chef du départe-
ment des finances ont relevé qu'on fa-

vorise ainsi certaines régions qui ont
besoin d'un nouvel essor économique,
et qu'on tient compte des vœux des
fonctionnaires romands qui n'aiment
pas vivre à Berne. Inversement, les liai-
sons ferroviaires vers Neuchâtel et
Bienne sont bonnes pour les fonctionnai-
res alémaniques qui entendent habiter
à Berne. Quant à la ville de Granges,
elle est à faible distance du Jura.

Otto Stich a encore assuré que la
réticence manifestée il y a quelques
années par certains fonctionnaires face
à ces projets de décentralisation avait
cessé. D'autre part, il n'est presque plus

possible de trouver des terrains à
Berne pour l'administration fédérale, et
le nombre de locaux loués doit être
limité.

Néanmoins, il y a encore une cer-
taine réserve et, dans le même arrêté,
le conseil a voté les crédits suivants:
130 millions pour un bâtiment à l'Ei-
gerstrasse, 50 millions pour une cons-
truction à Ittigen, dans la banlieue de
Berne, 73 millions pour un bâtiment à
Liebefeld, également en banlieue, enfin
23 milions pour une construction au
Giessereiweg, dans le centre de Berne.
1 28 autres millions ont été votés pour

des achats de terrains et d immeubles.
Petite escarmouche au sujet d'une

petite centrale hydraulique dans le bâ-
timent prévu à l'Eigerstrasse. La com-
mission voulait biffer les 800.000
francs prévus pour cette centrale, qui
n'est pas un projet pilote. Combattue
par Otto Stich — qui a relevé en
passant que 10.000 centrales de cette
grandeur valent une centrale atomique
- la proposition a été rejetée par 21
voix contre 17, de même qu'une pro-
position de réduire tous les crédits de-
mandés de 10%, par mesure d'écono-
mie (30 voix contre 9). /ats

Le front du refus affaibli
Le conseiller d'Etat et aux Etats

Jean Cavadini se montre satisfait de
la décision en décodant pourquoi le
front du refus s'est affaibli.

— Comment expliquer que l'op-
position de l'Union fédérative du
personnel ait disparu?

— Trois explications sont possibles.
La première est que le Conseil fédéral
projetait initialement de décentraliser
18 petits ou grands offices. Il a ren-
contré de si fortes oppositions que,
dans un premier repli, il n'a plus re-
tenu qu'une douzaine d'offices. Le pro-
jet se résume aujourd'hui à trois trans-
ferts. Le mécontentement s 'est rétréci
dans les mêmes proportions.

La seconde raison tient au fait que
les Bernois ont pris conscience de l'im-
portance de l'administration fédérale
établie sur leur territoire. Ils sont 20
fois mieux servis que nous! Troisième
motif: Carlo Malaguerra, directeur de
l'Office de la statistique, qui fait d'ail-

leurs un travail remarquable, affirme
que ses fonctionnaires sont soit con-
vaincus de devenir des pendulaires ou
de s 'établir dans le canton de Neu-
châtel, soit résignés au transfert. Dans
ce dernier cas, on assiste à des dé-
parts dans d'autres services ou pour
une autre activité. Il n'y a donc plus
de noyau dur.

— Une proposition de réduire
tous les crédits de 10% a été refu-
sée, mais de justesse!

— L'esprit de géométrie a heureu-
sement été écarté et il serait étonnant
que cette proposition soit reprise! A
moins qu 'on veuille refuser l'engage-
ment de personnes de plus de Im 65
pour leur permettre de passer par les
portes !

— Le Conseil national suivra-t-il
facilement le Conseil des Etats?

— Les choses se passeront de ma-
nière moins automatique et les
questions politiques seront évoquées,

alors que nous en sommes restés hier
aux aspects techniques. Certains dé-
putés sont contre la décentralisation
par principe. D'autres en raison des
maigres effets qu 'ils lui prêtent. Enfin
certains conseillers nationaux s 'étaient
engagés dans la défense des fonc-
tionnaires. Mais il s 'agira d'un baroud
d'honneur.

- Les travaux devaient com-
mencer fin 1993 et s'achever au
début de 1998. Les délais seront-ils
tenus?

— Ces délais sont les plus brefs
qu'il est possible d'évoquer. La Ville
de Neuchâtel a conduit les choses
rondement. Reste les mises à l'enquête
et l'établissement des plans de détail,
si bien que, compte tenu des délais
d'opposition, les premiers écrans s 'al-
lumeront probablement à l'aube du
troisième millénaire plutôt qu 'au cré-
puscule du second.

0 J.-L. V.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Ah, la tête dans les étoiles ! La ré-
ponse à la question posée en page
40 est C. La Suisse, de même notam-
ment que l'Autriche, la Belgique, le
Danemark, la France et la Suède, est
membre de l'Agence spatiale euro-
péenne et s'est engagée le 10 novem-
bre 1 987 à participer financièrement
au programme à long terme du lan-
ceur lourd Ariane-5. JL-

U PHILIPPE ROCH - Le Conseil
fédéral a commis une «erreur psy-
chologique» en nommant l'ancien
directeur du WWF-Suisse, le Gene-
vois Philippe Roch, à la tête de l'Of-
fice fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP), esti-
ment 61 parlementaires fédéraux
des partis bourgeois. Ceux-ci se
sont exprimés hier dans une lettre
ouverte au conseiller fédéral Flavio
Cotti. Avant de prendre ses fonc-
tions, Philippe Roch a déjà fait sa-
voir que le litre d'essence devrait
coûter 5 francs, /ats- M-

¦ ATTAQUE — Quatre inconnus
masqués ont fait irruption hier matin
dans le bureau de poste de Herrens-
chwanden, dans la commune bernoise
de Kirchlindach, et ont enfermé les
trois employés après les avoir atta-
chés. Ils ont fait main basse sur plu-
sieurs dizaines de milliers de francs,
puis se sont enfuis sans laisser de tra-
ces. Les employés ont pu donner
l'alarme après avoir défait leurs liens,
/ats

¦ RUSSIE - La Russie et la Suisse
collaboreront désormais pour lutter
contre la criminalité et récupérer les
fonds de l'ancien parti communiste
d'Union soviétique (PCUS) déposés
dans les banques suisses. La Fédé-
ration de Russie a demandé une
entraide judiciaire à la Suisse con-
cernant les avoirs cachés du PCUS,
a indiqué hier à Berne le procureur
général russe Valentin Stepankov.
Pour la Confédération, les condi-
tions légales ne sont toutefois pas
réunies pour engager une telle pro-
cédure, /ats

¦ JEANMAIRE - C'est à la famille
de l'ex-brigadier JeanLouis Jean-
maire, décédé mercredi à Berne à
l'âge de 82 ans, que reviendra la
décision de poursuivre ou non les dé-
marches en vue de sa réhabilitation,
/ats

Une question d'égalité
CONSEIL NATIONAL/ Non aux quotas pour assurer /élection de femmes

Le  
Conseil national ne veut pas en-

tendre parler de l'introduction d'un
système de quotas pour assurer

une répartition plus équitable des
sexes dans les autorités fédérales. La
majorité bourgeoise a balayé hier trois
initiatives parlementaires allant dans
ce sens. Une autre initiative demandant
une meilleure représentation des can-
tons les plus peuplés au Conseil des
Etats a également été rejetée.

Deux des trois initiatives deman-
daient une proportion d'au moins 40%
de représentants de chaque sexe. Dans
un cas, cet objectif aurait dû être at-
teint d'ici 200l dans les Chambres
fédérales, au Conseil fédéral, au Tribu-
nal fédéral et au sein des commissions
extra-parlementaires. A l'appel nomi-

nal, cette initiative a été rejetée par
102 voix contre 48 et une abstention.
L'unique Neuchâtelois présent dans la
salle à ce moment, le libéral Rémy
Scheurer, a voté non. L'autre initiative
ne visait que le Conseil national et
fixait un délai à l'an 2003. Elle a été
rejetée par 87 voix contre 43.

Par 77 voix contre 39, les députés
ont rejeté une troisième initiative sur les
quotas demandant que le Conseil des
Etats soit composé d'au moins 20 hom-
mes et au moins 20 femmes. Les sièges
des demi-cantons auraient pu être oc-
cupés par des représentants de n'im-
porte quel sexe.

Dévalorisant
La majorité des députés a suivi les

présidents des deux commissions char-
gées de ces objets, Jacques-Simon Eg-
gly (PLS/GE) et Geneviève Aubry
(PRD/BE). Ils ont estimé que le système
des quotas serait une limitation de la
souveraineté cantonale, du fédéra-
lisme et de l'éligibilité. ((C'est dévalo-
riser les femmes que d'imposer des
quotas pour assurer leur élection», a
déclaré M.Eggly.

Les initiants, représentants de la
gauche et des écologistes, ont souli-
gné pour leur part que la représenta-
tion féminine ne pouvait pas s'amélio-
rer dans les autorités fédérales sans
mesures structurelles. L'Etat a déjà in-
troduit de telles mesures dans d'autres
domaines, notamment en instaurant le
système d'élections à la proportion-

nelle. Un système tacite de quotas
préside notamment aux élections au
Conseil fédéral: en matière de partis,
et d'appartenance linguistique et con-
fessionnelle.

Deux postulats de la commission ont
également été rejetés. L'un invitait le
Conseil fédéral à prévoir, en faveur
des femmes, une réglementation ana-
logue à celle qui régit la répartition
des langues dans l'administration fé-
dérale. L'autre priait le gouvernement
de présenter un rapport sur la possibi-
lité d'instaurer des quotas dans les
autorités fédérales.

Fédéralisme oblige
Par 70 voix contre 28, les députés

ont également repoussé une initiative
d'une minorité de la commission visant
à donner au Conseil des Etats une
composition ((plus équilibrée», en do-
tant chacun des 14 cantons les plus
peuplés d'un député supplémentaire.
En outre, la proportionnelle aurait été
imposée pour l'élection des 60
conseillers aux Etats.

Pour Hans Meier (PES/ZH), ce sys-
tème aurait l'avantage de corriger
l'actuelle sous-représentation des
grands cantons par rapport aux pe-
tits, et surtout la sur-représentation
des partis bourgeois. Ces derniers oc-
cupent aujourd'hui 90% des sièges du
Conseil des Etats, alors que leur élec-
torat atteint à peine 50%.

M.Eggly a jugé au contraire très
opportun d'un point de vue fédéra-
liste que les petits cantons dominés au
Conseil national ne le soient pas aux
Etats. De même, il s'est félicité que les
cantons puissent y déléguer des dépu-
tés représentant de manière cohé-
rente leur expression politique domi-
nante.

Initiative retirée
Enfin, les écologistes se sont résolus à

retirer l'initiative parlementaire qui
condamnait à mort la Chambre du
peuple qu'ils accusent de négliger la
volonté populaire. La discussion qu'elle
a suscitée leur a suffi, /ap-ats- Jï

Sondage: les femmes cognent !
L

es coups pleuvent sur les hommes
en Suisse alémanique. Selon un
sondage représentatif, 19% des

hommes interrogés reconnaissent avoir
été battus par une femme. Alors que
13 % des Suissesses alémaniques
avouent l'avoir été par un représen-
tant du sexe dit fort. Le sondage,
réalisé par l'institut Link, est paru jeudi
dans le magazine féminin ((Anna-
belle».

L'échantillon comptait 817 alémani-
ques âgés de 1 5 à 64 ans. Au total,
24% des interrogées ont admis avoir
perdu patience et frappé un homme.
Les femmes ont également été
questionnées sur leur habitudes vesti-
mentaires en soirée.

Pour plus de sûreté, 77% d'entre
elles sont attentives à n'être pas trop
sexy. D'ailleurs, 72% des hommes
interrogés admettent que l'habille-
ment sexy des femmes leur font l'effet
d'une provocation. D'après l'enquête,
34% des hommes passent pratique-
ment toutes leurs soirées seuls, contre
1 2% des femmes.

Par ailleurs, 25% des Suissesses
alémaniques questionnées admettent
avoir été, durant les 1 2 derniers mois,

harcelée une fois au téléphone par un
correspondant anonyme. Dans la rue,
1 3 % ont été importunées et 5 % l'ont
été sur leur lieu de travail. Pour 15%
des sondées, un compliment peut-être

perçu comme un désagrément. 50%
n'apprécient pas du tout d'être sifflée
dans la rue, et 20% sont contrariées
quand un inconnu les dévisage, /ats

Pellel

Proeessus de j u s t i c e
-M-—

Par Jean-Luc Vautravers
Le Conseil fédéral

avait donné un pre-
mier feu vert en mai
dernier. Mais on crai-
gnait à l'époque les
effets de l'opposition

déclarée du lobby des fonctionnai-
res. Dès l'instant où l'Union fédéra-
tive du personnel a mis fin à son
obstruction consistant aussi à faire
croire que l'allemand est devenu la
seule langue officielle et que Neu-
châtel n 'a été atteint par aucune
secousse économique, la voie était
ouverte à l'unanimité du Conseil
des Etats. Le Conseil national de-
vrait sous peu se trouver dans un
état de responsabilité qu'on peut
espérer comparable, parce que le
vote d'hier constitue l'avant-der-
nière étape d'un processus de jus-
tice.

Neuchâtel n 'exige en effet pas
des faveurs excessives, puisque les
emplois de l'Administration fédé-
rale dans le canton représentent un

chiffre cinq fois plus faible que
l'importance du canton lui-même.
Par ailleurs, vu la dispersion ac-
tuelle de l'Office de la statistique
dans sept endroits, la construction
d'un nouveau bâtiment dans le
quartier de la gare du chef-lieu ne
reviendra pas plus cher qu'une au-
tre solution de regroupement qui
serait devenue inévitablement né-
cessaire.

L 'Office de la statistique établi à
Neuchâtel aura en revanche des
retombées positives à deux titres
au moins. D'une part, un coup de
fouet, à 130 millions qui sera le
bienvenu pour le secteur de la
construction, ainsi que des emplois
et des établissements progressifs
de fonctionnaires, qui ne profiteront
d'ailleurs pas qu'à la ville. D'autre
part, il en résultera une meilleure
compréhension face aux désirs de
décentralisation du Bas vers le
Haut du canton, ce qui n 'est pas
non plus négligeable.

0 J-L. V



¦ ACCEPTÉE - Le Parti travailliste
israélien a accepté hier la proposition
de la coalition au pouvoir emmenée
par le Likoud du premier ministre Itz-
hak Shamir d'organiser des élections
générales anticipées le 23 juin , /ap
¦ ATTENDUE - Assiégé de toutes
parts, le premier ministre irlandais
Charles Haughey a annoncé sa dé-
mission hier devant les parlementai-
res de son parti. Sa carrière politi-
que, longue de 31 ans, a profondé-
ment marqué la République d'Ir-
lande. La démission de Charles
Haughey, attendue depuis plusieurs
jours, ouvre la voie à une course à
la succession au sein du Fianna Fail
(droite), principale formation de la
majorité gouvernementale./afp
¦ GONFLÉ! — Le numéro du ma-
gazine «Pif» mis en vente cette se-
maine contient un gadget appelé
«Dinomutant», consistant en une figu-
rine d'animal dont la taille, très ré-
duite à l'origine, serait multipliée par
six lorsqu'elle est plongée dans l'eau.
Or le même effet serait susceptible de
se produire si elle était avalée, «con-
duisant ainsi à un risque d'obstruction
des voies digestives ou respiratoires»,
a averti hier le Ministère français de
la consommation, /ap

Les ((petits )) ne veulent pas suivre
DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE/ B. Eltsine rencontre J. Mayor avant de s 'envoler pour New York

re 
président russe Boris Eltsine a

obtenu hier à Londres de nouvel-
les assurances du premier ministre

britannique John Major quant au sou-
tien britannique en matière de désar-
mement et d'aide économique. La
Grande-Bretagne, la France et la
Chine ont cependant opposé une fin
de non-recevoir au président russe qui
leur avait proposé, au début de sa
visite, de «suivre l'exemple russe et
américain en matière de désarme-
ment nucléaire».

Boris Eltsine participait hier à Lon-
dres à une journée de travail avec le
premier ministre britannique avant de
se rendre à New York pour le sommet
du Conseil de sécurité qui débute au-
jourd'hui (lire ci-dessous, ((Sommets en
marge du sommet»).

Lors d'une conférence de presse
donnée à la fin de la rencontre, les
deux dirigeants ont redit leur volonté
de travailler ensemble pour le désar-
mement nucléaire. John Major a toute-
fois indiqué que la Grande-Bretagne
garderait «une force stratégique mi-
nimale», qui «ne menacera per-
sonne». Selon le premier ministre bri-
tannique, les quatre sous-marins qui
seront équipés au courant de la dé-
cennie de missiles Trident, nettement
plus performants que les Polaris qu'ils
vont remplacer, constituent cette
«force minimale». Une opinion «que
[e respecte», s'est contenté de répon-
dre Boris Eltsine.

Interrogé sur l'éventualité de missi-
les russes toujours pointés vers la
Grande-Bretagne, le président russe
a précisé que les armes russes de-
vaient maintenant être «redirigées de
façon à n'être plus utilisées que
comme élément de dissuasion».

La France et la Chine ont également
adressé une fin de non-recevoir polie
à Boris Eltsine, qui leur avait proposé
de suivre son exemple en matière de
désarmement nucléaire.

La réponse des trois capitales s'ap-
puie sur les calculs des experts, selon
lesquels les deux super-puissances
conserveraient près de quatre fois
l'arsenal nucléaire des Britanniques,
des Français et des Chinois réunis si les
dernières propositions de George
Bush et Boris Eltsine dans la course au
désarmement étaient appliquées.

Cependant, Boris Eltsine a par ail-
leurs promis de multiplier par cinq les
salaires des milliers d'experts travail-
lant dans le domaine du nucléaire
militaire en Russie, pour éviter qu'ils
ne vendent leurs talents à d'autres
pays .

Il a déclaré à la chaîne de télévision
américaine ABC que son gouverne-
ment aiderait les experts à se recon-
vertir dans le civil en Russie, /afp-
reuter LONDRES — Major veut conserver «une force stratégique minimale»

Sommets en marge du sommet
Au lendemain du sommet du Conseil

de sécurité de l'ONU prévu aujour-
d'hui, Boris Eltsine pourrait proposer
de nouvelles réductions des arsenaux
nucléaires américains et russes par
rapport aux plafonds prévus par les
accords Start, lors d'une entrevue
avec George Bush à Camp David, a
annoncé hier un haut responsable
russe.

Selon ce responsable, le président
russe pourrait proposer à son homolo-
gue américain de ramener le nombre
total d'armes à longue portée à un
chiffre variant entre 2000 ou 2500,
soit environ le tiers de la limite de
6000 prévue par les Start. Il pourrait
également aborder la question de la
réduction du nombre des missiles à
longue portée dotés de plusieurs têtes
nucléaires indépendantes.

Le président Bush rencontrera éga-
lement le premier ministre chinois Li
Peng aujourd'hui à New York à l'issue
du sommet du Conseil de sécurité de
l'ONU en marge duquel il aura 10
autres entretiens bilatéraux, a annon-
cé mercredi la Maison-Blanche. Cet
entretien sera la rencontre américa-
no-chinoise de plus haut niveau depuis
l'écrasement du printemps de Pékin en
1989.

Un responsable américain a indi-
qué, sous le couvert de l'anonymat,
que le président américain entendait
écouter les vues de Li Peng en matière
de droits de l'homme en Chine, de
commerce et de prolifération des ar-
mements, autant de pommes de dis-
corde entre les deux pays.

C'est la première fois de son his-

toire, vendredi que le Conseil de sécu-
rité de l'ONU se réunira au niveau
des chefs d'Etat et de gouvernement.
Il devrait examiner les moyens de
renforcer le rôle des Nations Unies et
dégager quelques grandes orienta-
tions afin de mieux garantir la sécuri-
té collective, mais on en attend peu ou
pas de décisions concrètes.

Cette réunion est de nature à aider
nombre de dirigeants: pour le nou-
veau secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, il s'agira en
quelque sorte d'une consécration au
plus haut niveau; pour le président
russe Boris Eltsine, d'une reconnais-
sance de sa puissance en tant qu'héri-
tier de l'ex-URSS; pour le Chinois Li
Peng, d'un retour en grâce sur la
scène internationale, /ap-afp

La paix après douze ans
SALVADOR/ tes armes devraient se taire défin itivement demain

S

amedi 1er février, les armes doi-
vent se taire au Salvador. Défini-
tivement? C'est à cette condition

qu'une amnistie générale sera décré-
tée. Celle-ci profitera aux rebelles,
qui se verront offrir une occasion
unique de se réinsérer dans la vie
civile et politique mais, selon toute
vraisemblance, également aux mem-
bres des forces armées et des orga-
nes militaires accusés ou reconnus
responsables d'atteintes répétées aux
droits de l'homme, quand ce n'est
pas de massacres et d'assassinats.
¦ 80.000 VICTIMES - Il y a

quinze jours à Mexico, gouvernement
et guérilla du plus petit pays d'Améri-
que centrale se sont entendus pour
refermer le dernier chapitre du conflit
le plus meurtrier de cette région. Au
Salavador, la guerre civile a duré
douze ans, fait près de 80.000 victi-
mes, et provoqué l'exode d'un million
de personnes, soit un habitant sur
cinq.

C'est d'extrême justesse, le 31 dé-
cembre 1991 à minuit à New York,
que les représentants du gouverne-
ment d'Alfredo Cristiani et ceux du
Front Farabundo Marti de libération
nationale (FMLN) ont conclu l'accord
de cessez-le-feu paraphé le 16 jan-
vier au Mexique, et qui doit entrer en
vigueur demain.

Ouf, il était temps! Le mandat du
secrétaire général de l'ONU se termi-
nait officiellement, et le Péruvien Ja-
vier Perez de Cuellar, en sa qualité
de latino-américain, n'avait pas caché
que son souhait le plus cher était de
mettre un terme à ce conflit, dont les
négociations de paix avaient débuté
en avril 1990 sous l'égide de son
organisation.

¦ POLICE CIVILE - Intitulé «Acte
de New York», le document qui a
reçu l'aval du gouvernement et du
FMLN prévoit la réduction de moitié
en deux ans des effectifs (60.000
hommes) qui constituent les forces ar-
mées, la création d'une police placée
sous contrôle civil et non plus militaire,
et dont l'entrée ne sera pas refusée
aux quelque six mille rebelles qui ont

GUÉRILLERO ET BÉRET BLEU - Les
rebelles ne rendront les armes que
lentement. af p

mis le pays à feu et à sang durant
douze ans, faisant ainsi indirectement
la nique aux Américains, qui n'ont ces-
sé d'accorder un soutien quasi incondi-
tionnel et chiffré à plus de quatre
milliards de dollars, au pouvoir salva-
dorien. Cinq bataillons créés pour ré-
primer la rébellion seront démantelés.
Les corps de sécurité dépendant de
l'armée et les organisations paramili-
taires seront dissous.

Dans un premier temps, les forces
rebelles seront rassemblées sur une
cinquantaine de sites, dans huit des
quatorze provinces du pays, dont la
capitale. Une deuxième phase prévoit
l'arrêt des patrouilles de l'armée, invi-
tée à se rassembler dans des zones
distinctes, pour que les rebelles puis-'
sent rendre leurs armes sans interfé-
rence militaire, mais sous l'oeil des
observateurs de l'ONU. Enfin, la der-
nière étape prévoit le démantèlement
complet des structures militaires de la
guérilla, au 31 octobre dernier délai.

¦ OBSTACLES - Les obstacles à
cette paix, que certains considèrent
trop fragile pour durer, sont de deux
ordres: la démobilisation, et l'extrême
droite.

Côté guérilla, il paraît évident
qu'on ne rendra les armes que lente-
ment et que certains groupes irréduc-
tibles tenteront de poursuivre un com-
bat périmé. Car l'après-guerre fait
déjà craindre une prolifération de la
délinquance et une recrudescence des
actes de vengeance isolés.

De son côté, bien que privée de son
leader charismatique, le major Ro-
berto d'Aubuisson, l'extrême droite
reste virulente et rejette une paix qui
va la contraindre à des concessions.

C'est ainsi par exemp le, que le vi-
ce-président en personne, Francisco
Merino, a mis en garde Alfredo Cris-
tiani contre la tentation de signer des
accords inapplicables pour s'attribuer
le mérite de la paix, et que les mem-
bres les plus radicaux de l'ARENA
(Alliance républicaine nationaliste,
parti au pouvoir) ont fait publier dans
les journaux des pages entières pour
dénoncer la «trahison» du président.

¦ GARE AUX NOSTALGIQUES
— C'est sans conteste cette minorité,

toujours persuadée de la possibilité
d'une victoire militaire sur le FMLN, et
qui s'est vu progressivement lâcher
par ses alliés au fur et à mesure que
s'éteignait le mouvement sandiniste et
que s'amplifiait la mésentente entre
Fidel Castro et l'ex-URSS, qui consti-
tuera pour le président Cristiani la
menace la plus sérieuse.

L'histoire a appris à se méfier des
nostalgiques, sous peine de voir tous
les efforts entrepris pour la démocra-
tisation du pays ou la réforme de ses
institutions désuètes être réduits à
néant. L'Argentine, avec ses militaires
qui n'en finissent pas de tressauter au
moindre murmure, en est un bel exem-
ple. Les événements survenus l'an der-
nier dans l'ex-URSS sont aussi là pour
en témoigner.

0 Jacky Nussbaum

Habache
fait tomber

des têtes
Georgina Dufoix, chargé de mission

auprès de la présidence de la Républi-
que, et plusieurs hauts responsables du
gouvernement français ont présenté
hier soir leur démission à la suite de
l'hospitalisation en France du Palesti-
nien Georges Habache, chef du FPLP,
ont annoncé les services du premier
ministre français Edith Cresson.

Georgina Dufoix, qui est également
présidente de la Croix rouge française,
avait expliqué le soir même sur An-
tenne 2 que la décision d'accueilir le
dirigeant palestinien avait été prise à
la demande de sa famille par l'inter-
médiaire du Croissant-Rouge palesti-
nien.

Les deux plus hauts responsables du
Quai d'Orsay après le ministre des
affaires étrangères, François Scheer,
secrétaire général du Ministère des af-
faires étrangères et Bernard Kessed-
jian, directeur du cabinet du ministre
des affaires étrangères, ont également
présenté leur démission, sur ordre de
leur ministre, qui obéissait é une instruc-
tion de Matignon, donnée en accord
avec l'Elysée, /reuter-ap

Plus près
de l'Europe
/ 'Asie centrale

entre à la CSCE
La Conférence sur la sécurité et la

coopération en Europe (CSCE) s'est
élargie hier à Prague à dix nou-
veaux Etats-membres, issus du dé-
membrement de l'ex-URSS. Les 38
ministres des Affaires étrangères de
la CSCE, dont le conseiller fédéral
René Felber, ont ainsi accepté
d'étendre à l'Asie centrale le sys-
tème Européen de sécurité collective,
qui désormais s'appliquera a sept
républiques du sud de l'URSS.

L'élargissement de la CSCE à 48
Etats-membres (tous les pays d'Eu-
rope et désormais d'Asie centrale,
plus le Canada et les EtatsUnis) a
été annoncé par le président tché-
coslovaque Vaclav Havel, à l'ouver-
ture du conseil des ministres de la
Conférence. L'admission des nou-
veaux membres n'inclut toutefois pas
la Slovénie et à la Croatie, qui
avaient elles aussi présenté des de-
mandes d'adhésion, et la Géorgie,
qui n'en avait pas présenté.

L'ouverture de la CSCE aux pays
d'Asie centrale constitue le «point
capital» de la décision annoncée à
Prague, a pour sa part indiqué Paul
Widmer, membre de la délégation
suisse. «La CSCE ne constituera plus
désormais un organisme exclusive-
ment européen», a-til précisé, quand
bien même elle continuera de pro-
mouvoir les valeurs communes euro-
péennes concernant la sécurité mili-
taire, l'état de droit, la culture et
l'économie de marché.

Le pendant asiatique de la CSCE
va ainsi englober l'Arménie, l'Azer-
baidjan, le Kazakhstan, le Kirghizis-
tan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et
le Turkménistan. De par leur position
géographique, ces républiques
n'étaient pas concernées jusqu'ici par
la réduction des armements conven-
tionnels et les mesures de confiance
et de sécurité.

Selon Paul Widmer, les sept nou-
veaux membres asiatiques devront
à leur tour souscrire à tous les enga-
gements de la CSCE en matière de
sécurité militaire, /ats

Roumanie :
le poids
du passé

Droits de l 'homme
encore mal respectés
Rapporteur spécial de l'ONU, le

Suisse Joseph Voyame exprime,
dans un rapport diffusé hier à Ge-
nève, plusieurs considérations «plu-
tôt pessimistes» sur la situation ac-
tuelle des droits de l'homme en
Roumanie. Il relève en particulier le
«dimat d'intolérance» vécu par les
minorités tsigane et hongroise.

Le respect des droits de l'homme
s'améliore, mais pour que la situa-
tion soit «en général satisfaisante»,
il faut que Bucarest fasse «réelle-
ment passer dans les faits» la nou-
velle Constitution et les décisions du
Parlement. L'application des nouvel-
les règles se heurte au fait que
«beaucoup de membres de l'admi-
nistration qui étaient en fonction
sous le régime Ceaucescu sont res-
tés en place (.„). Les mentalités
n'évoluent que lentement» et de
«nombreuses manifestations de l'es-
prit hérité du passé» se produisent
encore.

Joseph Voyame constate notam-
ment que les actes de violences
commis contre des membres de
l'opposition ou des minorités ethni-
ques n'aboutissent que «dans de
rares cas» devant les tribunaux. «Il
est frappant de constater», relève
l'ancien directeur de l'Office fédé-
ral de la justice, que «les graves
attaques dont la minorité rom (tsi-
gane) a été victime n'ont donné lieu
à aucune condamnation jusqu'ici».
/ats
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La perfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.

Quiconque vise avant tout la perfection garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de Hiace, disponible en pas moins de 34 variantes!

occupera tôt ou tard une position de pointe. La 6 ans contre la corrosion perforante. Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

preuve : l'an dernier, Toyota s'est, une fois de Enfin, en bon numéro 1, Toyota propose un rapport qualité/prix que seul est en mesure de

plus, hissé au premier rang du classement des choix parfait de modèles, vous permettant de vous offrir le numéro 1.

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai- trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la

sons à cela. version répondant parfaitement à l'usage, aussi perfection sur toute la ligne que l'on devient

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le spécifique soit-il , auquel vous le destinez. En fait, numéro 1. Toyota est fier de l'être et vous remer-

summum de l'évolution technique en matière l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la cie de votre confiance.

d'économie et de sécurité. C'est incontestable- Les conditions du Super-Leasing valent

ment le fruit des intenses activités de recherche et L A  G A M M E  D U  N° 1 : aussi pour les Toyota utilitaires. Renseignez-vous

de développement auxquelles Toyota consacre, Liteace commerciale,à partirdefr. 20 150.-; au tél. 01-495 2 495.

chaque année, des sommes colossales. Ensuite, fourgonnette, fr. 19 350.-. Hiace commerciale, à

c'est la consécration d'une qualité de construction partir de fr. 26 390.-; commerciale 4x4, à partir de

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil- fr. 30 690.-; fourgonnette, fr. 25 490.-; fourgon-

leurs matériaux sontassez bons ettoute lafabrica- nette 4x4, à partir de fr. 30 490.-. LandCruiser II LA PERFECTION AUTOMOBILE  /ÀÀÀ

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul- 4x4, fr. 29 990.-. Hilux pick-up 4x4, fr. 26 390.-; ._*-ar>_. ft^

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque, châssis-cabine 4x4, fr. 25 490.-. Dyna 150 à yy^/ ! ^̂  I V^ I * m  
swissoirnricTtAM

que certifie, d'une façon on ne peut plus parfaite, la plateau, fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N °  1 J A P O N A I S  ^^x^fb;

' 1 : TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 '



Miauton installé à Neuchâtel

ffmimsENTREPRENDRE 
SIDÉRURGIE ET OUTILLAGE / De père en fils depuis plus de 100 ans

M

ais non: l'actualité économique
neuchâteloise n'est pas forcé-
ment annonciatrice de faillites et

de fermetures d'entreprises. Ainsi, l'ins-
tallation à Monruz du groupe familial
Miauton, numéro un romand de sa spé-
cialité, est de bon augure. D'autant
plus que l'administrateur-délégué du
groupe, Jean-Jacques Miauton, croit
fermement eh Neuchâtel:

— Il y a une place à prendre, ici,
explique-t-il. Le marché est exigeant,
les Neuchâtelois sont consciencieux,
mais je  crois que le sty le de notre
entreprise correspond aux désirs d'une
clienèle moderne.

Le style? Il est particulier, en effet,
pour une entreprise de tradition plus
que centenaire qui a su évoluer et
rester branchée: à Monruz, sur 800
mètres carrés, Miauton est conçu
comme un demi-libre-service, avec ma-
gasin organisé comme un supermarché
et service à la clientèle sur demande. Il
a même existé, au sein du groupe, un
magasin dont les clients possédaient la
clé et où ils pouvaient se servir eux-
mêmes, inscrivant leurs achats dans un
cahier! Question de confiance... «En
fait, nous avons quatre activités», souli-
gne Jean-Jacques Miauton. «Produits
sidérurgiques, outillage, génie civil et
bâtiment, fournitures pour hôtels et res-
taurants.»

Le groupe, dont le siège est à Mon-

JEAN-JACQUES MIAUTON - «Ce
sont mes employés, qu 'il faudrait
prendre en photo. Pas moi... » oig- M-

treux, emploie 210 collaborateurs —
six à Neuchâtel, sous la responsabilité
de Marcel Gesseney. Il s'est étendu à
Villeneuve - 70.000 mètres carrés — ,
à Lausanne et à Bâle. Sans compter
une toute nouvelle usine de façonnage
de produits sidérurgiques à Paris -
«où la crise ne sévit pas: notre carnet
de commandes est déjà plein pour
l'année» — sous une autre raison so-
ciale.

Miauton est surtout connu du grand

public, à Villeneuve, grâce au thermo-
mètre que les automobilistes qui se
rendent en Valais aperçoivent depuis
l'autoroute. Un coup de pub qui avait
coûté quelques milliers de francs mais
qui, aujourd'hui, rapporte gros... «En
fait, nous avons constaté que les auto-
mobilistes voient le nom de Miauton,
mais ne savent pas ce que nous faisons
exactement», explique Jean-Jacques
Miauton. C'est son père qui avait eu
l'idée de ce joli coup publicitaire.

Mais pourquoi venir à Neuchâtel?
L'occasion était offerte de reprendre
l'entreprise Elesa SA. Mais aussi, le
groupe travaillait déjà avec plusieurs
sociétés neuchâteloises. Il s'agissait
alors de se rapprocher du client. «Car
c'est la qualité des rapports humains
qui est à l'origine de toute réussite»,
souligne Jean-Jacques Miauton. «Nous
fabriquons des produits standards. Une
vis est une vis, et si le client n'est pas
satisfait il va voir ailleurs. Nous misons
donc sur la qualité des produits, bien
sûr, mais aussi et surtout sur la qualité
des hommes.» C'est pourquoi Jean-
Jacques Miauton, qui est présent à
Meuchâtel une ou deux fois par se-
maine, accorde une importance énorme
à ses collaborateurs. «C'est eux qu'il
faudrait prendre en photo. Pas moi... »

0 F. K.

Cornichons
indiens

pour l'Europe
P

oupon & Reitzel Industries Holding
SA (PRI), groupe agro-alimentaire
européen basé à Aigle, a annoncé

hier la conclusion d'une joint venture
avec le groupe indien Thapar, à Delhi,
à part égales et sous la raison sociale
Reitzel India.

Le climat indien permet trois ou
quatre récoltes annuelles, contre une
seule en Europe, et la main-d'oeuvre
est abondante et habituée à la cul-
ture des légumes que Reitzel India
conditionnera, souligne-t-on à Aigle.

L'objectif est la construction, en
Inde, d'une usine de conditionnement
de produits au vinaigre (cornichons,
concombres, peperoncini, poivrons, oi-
gnons) destinés au marché européen.
Le groupe Thapar, qui atteint un chif-
fre d'affaires de près de 750 millions
de francs et fabrique notamment des
emballages en verre, créera la struc-
ture et le management et offrira sa
connaissance approfondie du marché
du pays.

Un premier capital de 200.000 dol-
lars (environ 300.000 francs) permet-
tra le développement structuré d'un
réseau agricole et l'installation d'une
petite unité de production. Une aug-
mentation de capital suivra probable-
ment en 1993. /ats

Li Peng en vedette
DAVOS/ Wo rld Economie Forum

L

e 22me World Economie Forurr
s'est ouvert hier après-midi sur di-
verses sessions introductives. Le cloi.

de la première journée était la session
d'ouverture, à 1 8heures, avec la pré-
sence prévue du premier ministre chi-
nois Li Peng, accompagné de l'ancier
premier ministre japonais Noboru Ta-
keshita et de l'archevêque de Milan
Carlo Maria Cardinal Martini.

La session d'ouverture était placée
sous le thème général du Forum, «Glo-
bal coopération and megacompeti-
tion». Li Peng a quitté Berne vers midi
pour se rendre à Davos. Il doit repartir
en fin de soirée pour New York où il
doit assister à la réunion du Conseil de
sécurité des Nations unies.

Dans une des sessions d'introduction,
l'ancien premier ministre français Ray-
mond Barre, rapporteur de l'édition
1 992 du Forum, a souligné la dimen-
sion globale des problèmes et le côté
positif des bouleversements actuels.
Nous vivons l'échec de nos illusions et
tombons dans le pessimisme. Mais plu-
tôt que de nous appesantir sur nos
malheurs présents, voyons les promes-
ses que recèlent les changements en
cours, a-t-il déclaré en substance.

Par exemp le, la situation financière
inquiétante des Etats-Unis est le reflet
d'un processus d'assainissement indis-
pensable pour l'avenir. De même,

l'économie mondiale passe par une
correction nécessaire après une pé-
riode d'excès financiers, a dit R. Barre.
Optimiste, il a estimé que «nous en
revenons peu à peu à une situation
économique et financière plus équili-
brée».

Le Forum se poursuivra aujourd'hui
par une session plénière sur les pers-
pectives économiques mondiales, avec
notamment le président de la BERD,
Jacques Attali. Le président de la Con-
fédération René Felber aura la vedette
demain, en compagnie du premier mi-
nistre français Edith Cresson. R. Felber
doit rencontrer ce week-end au moins
une quinzaine de chefs d'Etat et de
gouvernement.

Dimanche sera le jour de l'Afrique du
Sud, avec des discours du président
Frederik de Klerk et du leader de
l'ANC Nelson Mandela. Ils participe-
ront ensuite, en compagnie notamment
du chef zoulou Mangosutu Buthelezi, à
un séminaire consacré au thème «Com-
ment stimuler la croissance économique
dans la nouvelle Afrique du Sud».

De nombreuses personnalités de la
CEI et d'Europe de l'Est et centrale sont
présents à Davos. Les huits présidents
de républiques de la CEI et les trois
orésidents baltes attendus ont été invi-
tés à un grand dîner organisé par R.
:elber demain soir, /ats

Le fromage a la vie dure
Que vont devenir fromagers et

producteurs de lait si le volet agri-
cole des négociations du GATT
aboutit et si, comme le suggère la
proposition suisse, les subventions à
l'exportation diminuent de 36% en
6 ans, dans un volume subventionné
réduit en outre de 24%? C'est tout
simple: selon Roland Wehringer, di-
recteur de l'Union suisse du com-
merce de fromage (USF), invité hier
soir par la Société neuchâteloise de
science économique, il resterait sur
les bras des producteurs suisses
quelque 10.000 tonnes de fromage
annuellement d'ici à 1999. Soit une
réduction de 100 millions de litres
de lait.

L'USF assure le ravitaillement de
la Suisse et des marchés étrangers
en emmental, gruyère et sbrinz, soit
84.000 tonnes de fromage par an-
née. Elle achète aux producteurs de
fromage et revend aux grossistes,
décidant des points de qualité et du
prix de ces trois variétés de fro-
mage - les 2/3 de toute la pro-
duction suisse. Un rôle-clé, qui n'of-
fre pas pour autant une large
marge de manœuvre : l'USF doit na-
viguer avec le prix du lait, lui-même
décidé par le Conseil fédéral. «Et
toute augmentation d'un centime du
prix du lait aggrave notre déficit de
10 millions de francs...» Lorsqu'on
sait que le déficit de l'USF s'élevait
à 450 millions de francs l'an dernier,

trou couvert par la caisse fédérale,
on comprend l'importance de ces
fluctuations.

Une importance d'autant plus évi-
dente qu'un paysan sur cinq vit de
sa production laitière, qu'un litre de
lait sur deux est transformé en fro-
mage et que plus de la moitié de la
production suisse est exportée, à
plus de 90% vers les pays de la
Communauté européenne.

Corollaire: si les négociations du
GATT aboutissent à l'accord propo-
sé par Arthur Dunkel, les produc-
teurs de fromage auront la vie dure.
Car il ne s'agit pas seulement de
réduire les subventions à l'exporta-
tion. La proposition prévoit aussi de
ramener le supplément de taxes à
l'importation au tarif douanier nor-
mal. Ce qui reviendrait à diminuer le
prix des fromages étrangers vendus
en Suisse.

50 bougies
La Société neuchâteloise de

science économique fêtera ce prin-
temps son cinquantième anniver-
saire. Forte de 670 membres, elle
marquera d'une pierre blanche
cette étape en publiant une pla-
quette retraçant l'histoire de la so-.
ciété. Il est aussi prévu d'inviter un
conférencier de marque.

0 F. K.

Immobilier:
chute des prix

Le marché suisse de l'immobilier
s'est effondré en 1991 sous le
poids de taux d'intérêt élevés. Une
enquête menée auprès de cent en-
treprises de construction alémani-
ques montre que les prix ont pour-
suivi leur chute l'année passée. Les
personnes interrogées ont en géné-
ral pronostiqué le maintien de forts
faux d'intérêt en 1992. La Fédéra-
tion romande immobilière prévoit
une stagnation des prix.

L'indice immobilier de la Société
suisse des propriétaires fonciers
[SSPF), à Zurich, vient d'enregistrer
son niveau le plus bas (61 points
pour un maximum de 100). Il ré-
sulte d'une enquête menée au dé-
but de chaque année et définit la
tendance concernant le volume des
affaires réalisés l'année précé-
dente.

La hausse des taux hypothécaires
force de plus en plus de propriétai-
res à se débarasser de leur maison
ou appartement devenu trop cher.
L'offre dépassant la demande, les
prix chutent et devraient poursuivre
leur baisse en 1992, prévoit la
SSPF. Certains experts prédisent
même une «descente aux enfers»
jusqu'au niveau des prix de 1986.

Dans tous les cas, un renverse-
ment de tendance sur le marché
immobilier ne pourra intervenir sans
un rapide relâchement des taux
d'intérêt pour les nouvelles hypo-
thèques, estime la SSPF. /ats

t é l e x
¦ WERNER REY - Le financiei
déchu Wemer K. Rey a été entendu
mercredi par le juge d'instructior
bernois Joerg Roesler.. Rey a ré-
pondu à la convocation et s'est pré-
senté au juge, a indiqué hier Joerg
Roesler. D'autres personnes seront in-
terrogées dans le cadre de la pro-
cédure, /ap
¦ ÉLECTRICIENS - L'Association
suisse des électriciens (ASE) se cons-
truit un nouveau bâtiment. Devises à
50 millions de francs, ces locaux
s'élèveront à Fehraltorf, une com-
mune proche de la ville de Zurich.
L'ASE teste les appareils électrotech-
niques commercialisés en Suisse ou à
l'étranger, /ats
¦ HORLOGERIE - Le Japon a
assuré près de la moitié de la pro-
duction mondiale de montres en
1991, a annoncé hier Citizen Watdi.
Il a produit 372 millions de pièces,
en hausse de 12% par rapport à la
période précédente, pour une valeur
de 332 milliards de yens, laquelle
n'a progressé que de 4%. La pro-
duction de montres suisses finies est
restée au même niveau qu'en 1990.
/ats
¦ IBM/BULL - L'accord conclu
entre IBM et Bull marque un effort
décisif du groupe français pour
prendre pied sur le lucratif marché
des stations de travail. Seul secteur,
affirment les analystes, qui ait tiré
;on épingle du jeu l'an dernier dans
'industrie informatique, /reuter

HJJI- lJ Cours du 30.01.92 aimablement ¦fJJLbl
-Il ili il communiqués par le Crédit Suisse --fia— il

¦ INDICES ¦«-_¦-¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  121.1 121.
Francklorl DAX . . .  1672.4 1680.91
Dow Jones Ind. . . . 3224.96 3231.22
Londres Fin. Times . 1965.8 1973.6
Swiss Index SPI . . .  1108.75 1106.88
Nikkei 225 21362.2 21557.6

¦ BALE _HH-a_B_-_^
Bàloise-Holding n. . .  2275. 2250.
Bàloise-Holding bp . 1870. 1875.
(jba-Geigy 3250. 3250.
Dba-Geigy n 3220. 3230.
Ciba - Geigy bp 3080. 3100.
Fin. halo-Suisse . . .  152.
Roche Holding bj . .  2680. 2650.
Sandoz sa n 2580. 2600.
Sandoz sa 2560. 2580.
Sandoz sa b 2440. 2440.
Slé Inil Pirelli . . . .  230. 230.
Slé Intl Pirelli bp . . .  99.5 100.
Suisse Cim.Portland.. 8700.

¦ GENEVE _¦_¦_¦¦¦¦¦¦
S.K.F 26.
Astra 4.95 5. S
Charmilles 3050.
Au Grand Passage . 360.
Bobst sa 3600. 3650.
Bqe Gant. Vaudoise . 740. S 740.
Bqe Canl. du Jura . 430. S 430. S
Banque Nationale n . 500.
Crédit Fonciei NE n. 970.
Crédit Foncier VD . .  900.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA . . .  130.
Olivetti PR 2.3 2.35
Innovation SA . . . .  300.
Interdiscount 2590. 2560.
Kudelski SA b . . . .  127. S

La Neuchâteloise n . 1020.
Mercure Holding SA 3090. 3060.
Monledison 1.57 1.53
Pargesa Holding SA 1050. S 1055.
Publicitas n 990.
Publicitas b 850. 850. S
Rinsuz 8 Ormond n 570.
Sact Cossonay Ilold . 4275.
Sasea Holding . . . .  16.5
SCB Sté Cim.a Béton 315.
SIP Sté InsLPhyi. . 115. S
Sté Gén. Affichage . 400. 390.
Sté Gén. Surveilfn.. 1530. 1560.
Sté Gén. Suiveil l . . .  7700. 7650.
Eiicsson -B- CT-CH . 29.75

¦ ZURICH !_l-____B_M_i
Adia Cheseiex b . . .  78.5 78.
Adia Cheseiei . . . .  435. 437.
Alusuisse-Lonza n . .  412. 415. .
Alusuisse-Lonza . . .  920. 915.
Alusuisse-Lonza b . .  80 5 80.
Ascom Holding 2350. 2350.
Atel 1325. 1325.
Bmwn Boveii SA p . 3650. 3630.
BPS 1030. 1030. S
BPS b 100. 102.
Cementia Holding . .  440.
Cie Suisse Réass. . .  2820. 2810 .
Cie Suisse Réass.n . 2310. 2280.
Cie Suisse Réass.b . 526. 526.
Ciossaii AG 330.
CS Holding 1905. 1900.
CS Holding n 355. 355.
FJ.Laulenbuurg 1400. 1410.
Elecliowall SA . . . .  2500. 2490.
Forbo Holding AG . .  2200. 2180.
Fololabo 950.
Georges Fischer . . .  965. 1005.
Magasins Globus b . 718. A 718.
Holdeibank Fin. . . .  4600. 4590.
Inleishop Holding . .  485. 480. S

(SE) (DM) tôRll I» IN- |B- \^V^Ĥ /1.4395 V__^
/89.85 ¦_¦—__ ! 16550 | UNDICE ct»t»»u | HQ6 88 I <"mmt A"t,l"lllis| I 3231.22

Jelmoli 1390. 1430.
Landis & Gyr AG b 80. 79.5
Leu Holding AG . . .  1675. 1625.
Leu Holding AG b . 285. 285.
Moevenpick-Holding . 3450. A 3550. S
Motor-Colombus SA . 1150. 1135.
Nestlé SA n 9030. 9040.
Nestlé SA 9060. S 9070.
Oerlikon Buehrle p . .  323. 330. S
Schindlei Holding . .  3940. 3950.
Schindlei Holding b. 765. 750.
Schindler Holding n. 780. 760.
SECE Coilaillod n . .  5800. 5700.
SECE Cortaillod . . .  6000. 5900.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA . .  275. 270.
Sika Slé Financ. . . .  2670. 2650.
SMH SA NE lOOn . 815. 828.
SBS 292. 297.
SBS n 271. 275.
SBS b 266. 270.
Sulzer n 4630. 4740.
Sulzei b 498. 49B.
Swissair 723. 725.
Swissair n 540. 540.
UBS 3790. 3760.
UBS n B05. BOB.
UBS b 150.5
Von Roll 950. 950.
Winleithiii Assur. . .  3610. 3590.
Winteithui Assur.b . 691. 691.
Winterthur Assur.n . 3230. 3240.
Zurich Cie Ass.n . . .  3970. 3950.
Zurich Cie Ass.b . . .  2080. 2080.
Zurich Cie Ass. . . .  4350. 4330.

¦ ZURICH (Etrangères) _H_i
Aetna Ll&Cas 64.5
Alun 29.25 28.5
Amai Inc 28.5 28.5
Amer Brands 65.75
American Express . .  32. 31.25S

Amer. Tel a Tel . .  53.25 53.75
Baxter Im 50.25 50.75
Caterpillar 66.5 66.5
Chrysler Corp 21. 20.5
Coca Cela 104.5 102.5 S
Colgate Palmoliv e .. 68. 66.
Eastman Kodak . . .  68.25 69.
Du Pont 68.5 69.75
Eli Lilly 113.5 113.5
En- B4.75 84.5
Fluor Corp 63.75 66.
Ford Motor 46.5 45. S
Genl .Motors 48. ' 47.5
Genl Eleclr 109. 111. S
Gillette Co 73. 71.5
Goodyear T.SR. . . .  83.5
G.Tel 8 Elecl. Corp . 45.5 45.25
Homestake Mng . . .  22. 22.25
Honeywell 99.5 102.5
IBM 131. 131.5
Inco Ltd 46.25 44.5
Intl Paper 108.
ITT 84.25 B2. S
Litton 132. S
MMM 132.5 134.
Mulnl 94.75 94.25
Monsanto 92.5
[' ne lias & El 44. S 43.5 S
Philip Morris 108.5 S 108.5
Phillips Petr 33.5 S 33.75
ProcleiSGambl 144. 14B.5
Schlumberger 68. 86.5
Texaco Inc 86.5 87.
Union Carbide . . . .  33. 32.5
Unisys Corp 11. 11 .
USX-Matalhon . . . .  33.5
Wall Disney 198.5 197.5
Warner-Lamb 103. 102.
Woolworth 40.5 42.
Xerox Corp 97.75 100.5
Amgold 103.5 105.5 S
Anglo-Am.Coip 55.75S

Bowatet PLC 18.
Brilish Petrol 7.5 S 7.3
Grand Métropolitain.. 24. S 24.5 S
lmp.Chem.lnd 31.75 31.75
Abn Amro Holding . 36.5 S 36.25
AKZ0 NV 108. 107.
De Beers/CE.Bear.UT. 40.75 39.5 S
Norsk Hydro 33.5 33.25S
Philips Electronics... 25. 24.75S
Royal Dulch Co. . . .  116. 115.5 S
Unilcvcr CT 146.5 146. S
BASF AG 220. S 220.5
Bayer AG 264. 267.
Commerzbank 231. 230. A
Degussa AG 297. 293. S
Hoechsl AG 222. S 221.5
Mannesmann AG . .  238. S 238.5
Rws Acl.Ord 345. 343.
Siemens AG 584. 588.
Thyssen AG 193. 193.
Volkswagen 293.5 300.
Alcatel Alsthom . . .  156. S 155.
BSN 279.5 278.
Cie de Sainl-Gobain . 93.
Fin. Paribas 95.5 95.
Nalle EH Aquitaine.. 126.5 127.
¦ DEVISES -a_i_M__a_a

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4045 1.4395
Allemagne 100 DM. .  8B.25 69.85
Angleterre 1 P 2.53 2,59
Japon 100 V 1.1230 1.1460
Canada 1 C A D . . . .  1.1935 1.2285
Hollande 100 NLG.. 78.30 79.90
Italie 100 ITL 0.1174 0.1196
Autriche 100 ATS. .  12.64 12.7B
France 100 F R F . . . .  25.90 26.40
Belgique 100 BEF..  4.2830 4.3630
Suéde 100 S E K . . . .  24 ,15 24.85
Ecu 1 XEU 1.8015 1.8365
Espagne 100 E S B . .  1,3950 1,4350
Poitugal 100 P I F . .  1.0190 1.0490

¦ BILLETS B-MB -̂a-M
Achat Vente

Etats Unis U S D . . . .  1.370 1.460
Allemagne D E M . . . .  86.750 90.750
France FRF 25.250 26.760
Italie ITL 0.11350 0.1210
Angleterre G B P . . . .  2.470 2.620
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.360 1.480
Portugal PTE 0.940 1.090
Hollande NLG 76.750 80.750
Belgique BEF 4.190 4.440
Suéde SEK 23.50 25.50
Canada CAD 1.150 1.250
Japon JPY 1.080 1.180

¦ PIECES _¦_¦_¦_¦_¦¦¦-¦
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
H Souverain new .. 120. 128.
1 Kruger Rand . . . .  502. 514.
20 Double Eagle . .  505. 559.
10 Maple Leal . . . .  518. 532.

¦ OR - ARGENT -B-BB-B-Bl
0i US/Oz 355.00 358.00
FS/Kg 16300.00 16550.00
Argent US/Oz . . . .  4.1000 4.3000
FS/Kg 189.10 19B.60

¦ CONVENTION OR -<-_¦¦-¦
plage Fr. 167Q0—
achat Fr. 16280—
base argenl Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

Série (97/170).
9.50 Vive les animaux

16/65. Documentaire.
Le monde sauvage:
Les maîtres de la savane.

10.10 Les espions
Série.
La vendetta.

11.00 Mémoires d'un objectif
Carte blanche à Michel Soutter.

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

TSI
13.00-19.00 Tennis. Coupe Davis.
Pays-Bas-Suisse.
En direct de La Haye.

13.15 La vendetta
13.35 Dallas

Série.
Enigme.

14.25
Chronique
des événements
amoureux

115' - Pologne -1986.
Film d'Andrzej Wajda.
Avec: Paulina Mlynarska, Piotr
Wawezynczak.
Evocation du printemps 1939
dans une petite ville de la pro-
vince polonaise.

16.20 Arabesque
Série.
La surenchère.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Cocotte minute
Série.
Le barrage.

17.45 MacGyver
Série.
Route dangereuse.

18.35 Top models
Série (940).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel

JO: la montagne défigurée.

20.40
Les cornichons
au chocolat

Téléfilm de Magall Clément.
Avec: Alain Baschung, Elisabeth
Wiener , Zoé Cousonneau.
Stéphanie, 12 ans, qui n'a pas
la langue dans sa poche, re-
garde le monde des adultes
sans complaisance. Ses pa-
rents, qui sont toujours pressés
et jamais là pour l'écouter , la
désespère, c'est pourquoi elle
est prête à tout pour attirent leur
attention.

22.05 La vie en face
Voyages d'amour.
Ils sont Africains et sont venus
étudier en URSS. Elles sont Rus-
ses et sont tombées amoureu-
ses de Mamadou, Boukari ou
Noriba. Pour ces couples mixtes
et leurs enfants, en Afrique ou
en Union soviétique, rien n'est
simple. Dans ce documentaire
émouvant, Brigitte Delpech et
Karim Miske retracent l'aventure
du combat mené par ces cou-
ples pour vivre tout simplement '
leur amour.

23.00 TJ-nuit
23.10 La femme de ta vie

La femme providentielle.
Téléfilm de Fernando Trueba.
Avec: Antonio Risines, Maria
Barranco, Chus Lampreave.

0.05 Viva
0.50 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Histoires d'amour

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

15.30
Les grands écrans
de TF1

Un cas pour deux
Excès de vitesse.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébéte show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la une

Les héros des feuilletons télévi-
sés.
Invités: Dominique Lavanant,
Bernard Fresson, Danièle Eve-
nou, Gérard Klein, Roger Carel,
Odette Laure. Des extraits des
plus grands feuilletons de tous
les temps. Une fan de Santa
Barbara expliquera sa passion
pour ce feuilleton. Variétés:
Roch Voisine, David Marouani,
Alain Bashung, Lisa Stanfield,
Brian Adams.

22.40 Et si on se disait tout
Magazine animé par Patrick Sa-
batier.

23.45 Boxe au Luxembourg
0.50 Le bébéte show
0.55 TF1 dernière
1.15 Mésaventures
1.45 Info revue
2.45 Côté cœur
3.10 Histoires naturelles
3.40 Cogne et gagne
4.25 Musique
4.45 Histoire des inventions
5.35 Histoires naturelles

Œr—
(Sous réserve de changements de

programmes.
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peter Pan. Manu Wingman. Le tour du
monde de Lydie. Les
Schtroumpfs.9.00 Coups de grif-
fes.9.30 Dominique.10.00 Tel père, tel
fils.10.30 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson.10.55 Tendresse et pas-
sion.11.25 Cas de divorce.il.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Youpi, l'école est finie
17.20 Star Trek
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.45 Une question de culpabilité

Téléfilm de Robert Butler, avec Tues-
day Weld.

22.25 Le sex-symbol
Téléfilm de John Eastway, avec Gerry
Sont.
Melvin a beaucoup de succès auprès
des filles. Mais i reste très timide face
à elles. Une journaliste en quête de
scoops est persuadée que Melvin est
le fils d'un sex-symbol des années 60.

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 0.30 Cas de di-
vorce.1.00 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 1.25 Dominique. 1.50 Voi-
sin, voisine.2.15 Tendresse et pas-

¦ sion.2.40 Vois n, voisine.3.40 Ten-
dresse et passion.4.05 Voisin, voisine.
5.05 Tendresse et passion.5.30 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
Un cercle vicieux (1).

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

9.25 Eve raconte... Louis de Fu-
nès (4).

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le chien jaune.

15.05 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
16.35 Giga
18.05 MacGyver
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.

20.50
Jeux sans
frontières

Pays participants: la France
(Luz-Ardiden), la Suisse (Villars),
l'Italie (Santa Caterina), la Tché-
coslovaquie (Prostejov). Les
jeux: Les ballerines; Le slalom
en couple; Le relais des cylin-
dres; Le traîneau; Les boules et
le brancard; Le pingouin et les
chiens; Le gâteau.

22.00
Profession
comique

Chaplin musicien
Documentaire d'André Halimi.

22.50 1, 2, 3, théâtre
23.00 Une femme disparait

(The Lady vanishes).
90' -GB - 1938.
Film d'Alfred Hitchcock. D'après
la nouvelle d'Ethel Lina White
The wheel spins. Avec: Marga-
ret Lockwood, Michael Red-
grave.

0.35 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.25 Eve raconte
1.40 Envoyé spécial
3.00 Merci et encore Bravo
4.00 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.20 Les légendes du monde
5.45 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6-Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Inloprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.50 Hit, hit, hit , hourra. 12.05
Mariés, deux enfants.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.30 Les années FM

Klepto.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Blizzard.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Bon anniversaire.
20.30 Capital
20.40 Saigon:

le dernier départ
Téléfilm de Larry Enkann.
Avec: Richard Crenna, James Eatl Jo-
nes.

22.25 Equalizer
Séné.
Un week-end à la campagne.

23.20 Emotions, charme
et érotisme

23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Le voyageur

Série.
L'ennemie.

1.40 Boulevard
des clips

2.00 Les nuits de M6
Nouba. 2.30 La face cachée de la
Terre . 3.00 Culture pub. 3.30 6nutes.
4.20 Hong Kong Connection. 5.10
Kromatik. 5.35 Culture rock. 6.00 Bou-
levard des clips.

m FR* mm
8.00 Continentales

Eurojournal. 9.00 Euromag.
9.15 Vzliad (Le regard). 9.00
La Ile Révolution russe. 10.00
Multiplex.

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Eurosud
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Tennis: Coupe Davis

Premier tour de l'édition 92.
France - Grande-Bretagne, à
Bayonne. Les deux premiers
simples.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le mystère dans un jardin ro-
main, de Jean-Pierre Neraudau
(Ed. Belles Lettres).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Kouriles, l'archipel des brumes.
Iturup, Kunashir, Shikotan, Ha-
bomai, quatre îles situées au
sud de l'archipel des Kouriles
entre la péninsule russe de
Kamtchatka au nord, et l'île ja-
ponaise au sud. En août 1945,
les troupes de Staline envahis-
sent l'archipel des Kouriles et
l'annexent à la République de
Russie. Les autorités japonaises
ne cessent depuis lors de récla-
mer le retour de ces îles...

21.40 Caractères
A chacun sa France.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

JO-7 - La Symphonie alpes-
tre. De Richard Strauss. Par
l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg. Direction: Theodor
Guschlbauer.

0.00 Océaniques
Hrabal, le tendre barbare. Avec
la participation de Vaclav Kad-
lec (éditeur), Jiri Menzel (ci-
néaste), Jiri Kolar, Suzanna
Roth.

0.55 Mélomanuit
1.05-1.10 La flamme en France

10.00 et 12.00 Anglais (6) 16.20 Manon
Ballet de Colin Nears. Musique de Jules
Massenet. 18.15 Collection Cinèdanse:
A ma mère Spectacle de Karine Sa-
porta. Avec: Marie Cool, Luc Favrou,
Anne Meteier, Sophie Boulin. 19..00 Sé-
rie Archives du XXe siècle: Raymond
Abellio (2) 20.00 Ateliers contempo-
rains: Naples revisitée par Ernest Pi-
gnon-Ernest 21.00 De la neige dans un
verre 4. 21.55 Talking Heads (Moulins à
Paroles): A Chip in the Sugar Film de Gi-
les Foster. 22.40 Fontamara Téléfilm de
Carlo Lizzani.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 Santé à la Une 11.30
Le divan 11.50-11.55 Flash TV5 16.05
Journal TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15
La vérité est au fond de la marmite
17.40 F comme français 18.00 La com-
pète 18.30 Journal TV5 et météo 18.50
Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 30 mil-
lions d'amis 19.30 Journal belge 20.00
Au nom de la loi 21.00 Journal TF1 et
météo 21.30 Stars 90 23.00 Journal -
Soir 3 23.20 Médiasud Revue de presse
du monde arabe. 23.35-0.25 Direct Ré-
flexion et débat sur un sujet d'actualité.

¦ TCR
19.15 Coupe suisse de scrabble.
19.45 Mister Belvédère. 20.10
Daddy Nostalgie. Comédie drama-
tique de Bertrand Tavernier avec
Dirk Bogart, Jane Birkin, Odette
Laure et Louis Ducreux (1990,
102). 21 .50 Ciné-journal suisse.
22.00 Tucker. Film de Francis Ford
Coppola avec Jeff Bridges, Joan
Allen et Martin Landau (1989,
105'). 23.45 Le boucher. Film de
Claude Chabrol avec Jean Yanne
et Stéphane Audran (1969, 88').
Un film angoissant qui est aussi un
beau film d'amour: l'éternelle his-
toire de la belle et de la bête. 1.15
Film X.

¦Autres chaînes Lgt|
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 DOK 16.00
Tagesschau 16.05 Ratgeber. 16.35 Te-
le-Gym 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 He-
lena 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Ein Klassemadchen
21.30 Weissblaue Geschichten 21.50
10 vor 10 22.15 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija 0.10 Nachtbulletin
0.15-1.45 The Genesis Story

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.05 Maguy 8.35 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Cinque ragazze a
Parigi 10.55 Radici 11.40 Textvision
11.45 II cammino délia liberté 12.25 A
corne animazione 12.30 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.15 T.T.T.
14.05 Maria Vandamme 15.25 Opera-
zione O.P.E.N. 16.15 Textvision 17.25
Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.30 Centro 21.35
Due strane investigatrici 22.25 TG-Sera
22.40 Bersaglio notte 23.20 Mad Max II
0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 T'ai chi chuan 10.00 Tages-
schau 10.03 ... wenn Schnee liegt, sieht
es ja keiner... 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Tagesschau 11.03 Killer
Eine schwarze 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Leben unter dem
Eis 15.15 Tagesschau 15.20 Rùbezahl
und der Wilderer 15.30 Die kleine Meer-
jungfrau 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Bestechlichen 22.00 Gott und
die Welt 22.30 Tagesthemen 23.00 Die
lieben Verwandten 23.25 Sportschau
23.50 Die Intriganten 1.30 Tagesschau
1.35-1.40 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.30 Herr San-
ders lebt gefahnïch 16.00 Heute 16.05
Der Kuner der Kaiserin 16.30 Pfiff 16.55
ZDF-Glùckstelefon 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lànderjoun4.0898der
Nichtsein 12.10 Popeye 12.15 Inlands-
report 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùr-
gerservice 13.35 Die Sklavin Isaura
14.00 Die Waltons 14.45 Meister von
morgen 15.00 Die Raccoons 15.30 Am,
dam, des 15.55 Blitzableiter 16.55 Tele-
stick 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Aktiv 18.30 MacGyver 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Ein Fall
fur zwei 21.25 Seitenblicke 21.35 Mister
Hom 23.05 Abendsport 23.25 Das
Schlitzohr vom Highway 101 0.40 Zeit
im Bild

FOP S 1 1 0005 2 000 3 000 NS 01173
NP 0 NF 00238 10.00 et 12.00 Anglais
Après chaque cours de langue, Le Cer-
cle (Les offres). 16.40 Les heures blan-
ches Pièce de Claude Miller. 18.00
Fontamara 4. Téléfilm. Un petit village
des Abruzzes et la montée du fascisme
en Italie. 19.00 Naples revisitèe par Er-
nest Pignon-Ernest Documentaire.
19.30 Robinson dans la lagune Docu-
mentaire. 20.00 Histoire parallèle (127)
Actualités a!15 emps présent 17.15 Ma-
gazine culinaire 17.45 F comme fran-
çais 18.00 Téléroman 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Télétourisme 19.30 Journal
suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 Jour-
nal TF1 et météo 21.30 Babel Les nou-
velles images. 23.00 Journal - Soir 3
23.20 Viva 0.10- 0.40 Dossiers justice

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Punto y aparté. 10.00
Te veo de noche. 10.30 De par en
par. 12.00 De toros. Conexion con
America. 12.30 La hora de... 13.30
Eurosur. 14.00 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 173. Telenovela.
16.30 No te rias que es peor. 17.00
Los cuentos de la radio. 17.15 Pa-
sando. 18.00 Via olimpica. 18.30
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.30 Vida de mi vida.
10. Telenovela. 20.30 Telediario-2.
21.05 Un, dos, très. 23.30 El Eden
(8). 0.30 Diario noche. 0.45 Punto
de vista. 1.00 Despedida y cierre.

 ̂ Si l̂ ^̂
6.00 Journal du matin. Avec à
7.15 «L' actualité oubliée ». 8.45
Revue de presse des magazines de
société. 9.05 Petit 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. 12.50 Les cahiers du specta-
cle. 13.15 Saga. 13.20 Lettres
d'Aymonville (20). 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.10 env.
Matin complice. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. A vous la
chanson! Carnaval. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Prague: de
Mozart aux compositeurs d'au-
jourd'hui. 5/fin: Rencontre avec
Marek Kopelent. 11.05 Espace 2
questionne. Médecine prédictive
(2 et fin). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Nouvelle de Corinna Bille: 20 et
fin: Café des voyageurs. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature.
Avec des interventions en direct du
6e Festival de film de Fribourg.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du vendredi.
20.30 En direct de l'Auditorium de
la Radio suisse italienne à Lugano,
en simultané avec RSI Rete 2: Or-
chestre de la Suisse italienne. Di-
rection: Jacques Mercier. Soliste :
François-René Duchable, piano.
23.00 env. Démarge. 23.50 Novi-
tads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-no-
tes. 14.35 Concert. Concert donné
le 4 septembre 1990 lors de l'été
de Carinthie. Ewa Kupiec, piano. F.
Chopin : Nocturne en ut min. op.
48 No 1 ; Grande valse en la bém.
maj. op. 42; Quatre mazurkas op.
24; Ballade No 4 en fa min. op.
52; Impromptu en fa dièse maj. op.
36. 16.03 La boîte à musique.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.05 Con-
cert. Emis de Paris. Orch. Philh. de
Radio-France. Dir. Marek Janow-
ski. Catherine Collard, piano.
23.10 Jazz club: En direct du Jazz
Club Lionel Hampton au Méridien
Paris-Etoile. 1.00 Les voix de la
nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'oeuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.10 Revue de presse. 8.15 L'oeuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Tapis de
verdure (4e vendredi du mois).
11.00 Arc-en-ciel. 11.15 Les jeu-
nes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu lot. romande. 12.00 Pê-
che melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.50 Pêche
melba. 13.00 Les dédicaces. 14.00
Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-cha-
rade. 15.05 Voyage Hotelplan.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Les requérants.
20.00 Au gré des vents. 21.30 Pla-
teau libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hbrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hbrspiel : S?Baby
Buggy. 21.00 So tbnt 's z'Friburg.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VESTIBULE
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ESTEE LAUDER
Advanced Night Repair
Pour tous les types de peau

- La nuit, il accélère, jusqu'à 95%,
la réparation naturelle des cellules
endommagées.

- Le jour, il protège la peau du soleil
et des agressions extérieures. 126760 28

KINDLER
CyAit de ta ^aijumeiie

RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 69

«(Une illusion
lyriqueii
Carlos Crosfean
parle de l 'Europe

Que nous réservent les lendemains
d'euphorie européenne? Invité hier
soir à s'exprimer sur le thème de
«L'Europe dans la mouvance des
événements» par la section neuchâ-
teloise de la Chambre fiduciaire,
Carlos Grosjean, président . du
conseil d'administration des CFF, a
clairement mis en garde les milieux
économiques et politiques contre une
éventuelle adhésion de la Suisse à
l'Europe des Douze. Dans une atti-
tude qu'il a qualifiée de prospective,
il a démonté les rouages complexes
de cette Europe communautaire afin
de démontrer le danger qui mena-
cerait la Suisse si cette dernière était
résolue à apporter la pièce man-
quante de ce puzzle en construction.

Le regard décidé, Carlos Gros-
jean se dit étonné de voir l'enthou-
siasme quasi unanime des politiciens
quant à l'éventualité d'une adhésion.
Et d'ajouter «...quand tout le monde
est d'accord, méfie-toi, le diable est
dessous». Selon lui, cette «illusion ly-
rique» est dénuée de toute analyse
critique et ne correspond pas à la
mentalité qui caractérise les Suisses,
d'où la nécessité d'une prise de cons-
cience.

Adhérer, c'est accepter d'en
payer le prix. Pour la droite, se
soumettre au droit supranational si-
gnifierait trahir des valeurs agrico-
les, sociales, fiscales et monétaires
qu'elle a toujours défendues.
Soixante pour cent de la législation
suisse devrait être ainsi adapté,
malgré les assurances optimistes des
juristes. Cette perte d'autonomie fe-
rait de la Suisse une orbite euro-
péenne. Quant à la sacro-sainte
neutralité du pays, elle ne serait pas
admise par les Douze et le fédéra-
lisme serait atteint dans ses fonde-
ments. Les cantons feraient simple-
ment figure de préfectures.

Pour Carlos Grosjean, la volonté
d'adhésion de la gauche pourrait se
traduire par son attirance à l'inter-
nationalisme qui la caractérise.
L'harmonisation du droit réjouirait les
syndicats qui glaneraient là quel-
ques succès, tels que l'avancement
de la retraite, les semaines de 36 à
40 heures, ou encore l'institutionali-
sation du droit de grève. Mais les
contradictions seraient encore plus
prononcées. La libre circulation des
personnes ne ferait qu'augmenter le
taux de chômage. Si la Suisse veut
rester compétitive, une baisse géné-
ralisée des salaires serait enregis-
trée. Dans cette masse de 320 mil-
lions d'habitants, la Suisse ne pour-
rait revendiquer son droit de codéci-
sion qu'à raison de 1,8%. Est-ce
donc raisonnable de perdre son in-
dépendance, pour un si faible coeffi-
cient, s'interroge le conférencier.

Dans cette mouvance des événe-
ments, les changements opérés à l'Est
depuis la fin des années 80 sont à
prendre en considération. Qu'ils
soient économiques ou politiques, les
problèmes risquent de déstabiliser le
schéma européen actuel. Autour du
soleil économique allemand, gravite-
ront tous ses vassaux, la Tchécoslo-
vaquie, la Hongrie ainsi que la Slo-
vénie et la Croatie. Entrera peut-
être dans le système la CEI (ex-
URSS). La Suisse, elle, ne pourra pas
«régater». Les dernières années ont
démontré que la Suisse a su résister
à l'Europe économique, qui, selon lui,
existe déjà. Les géants européens
n'ont pas réussi à l'écraser. Pourquoi
faudrait-il dès lors bouleverser cet
état de fait?

Carlos Grosjean n'a pas voulu
peindre le diable sur la muraille,
mais s'interroger sur la frénésie qui
secoue les partis politiques et les
institutions fédérales à la vue du
calendrier. Avant d'arracher les
feuillets de 1993, elle changera
peut-être. Mais aujourd'hui, «tout le
monde se dit européen, mais per-
sonne ne dit la même chose».

0 Th.C.

Laver le linge sale en famille
BUANDERIES HOSPITALIÈRES / Centralisation en voie d'aboutissement pour le littoral

L

e projet d une buanderie centrale
pour les établissements médicaux
du Bas du canton reprend forme.

Le chef du Département de l'intérieur,
Michel von W yss, confirme qu'un ac-
cord est conclu entre l'Etat et une
blanchisserie vaudoise pour que celle-
ci crée d'ici trois ans une succursale
neuchâteloise, à laquelle sera confié
tout le linge des hôpitaux et grands
homes médicalisés du Littoral. Le lieu
d'implantation étudié en priorité est
Cottendart, à Colombier (voir enca-
dré).

Une étude de lavage centralisé, es-
sentiellement pour le Bas et à laquelle
le Haut ne s'intéressait guère, avait
déjà été menée par le Château il y a
quelques années. Le site de Cottendart
était prévu, mais cette buanderie et ses
emplois étaient aussi reclames par le
Val-de-Travers. En fin de compte, le
projet avait été abandonné durant l'hi-
ver 1 989-90, car, selon l'analyse d'un
mandataire privé, il n'y avait pas d'in-
térêt économique à une centralisation.
Cela d'autant plus que seul le linge
plat était alors visé, avec maintien
d'une lessiverie dans chaque établisse-
ment pour les habits notamment.

Mais le problème a été reposé au
printemps 1991 par l'essouflement des
machines des buanderies des hôpitaux
de Neuchâtel. Et la Ville a calculé qu'il
serait moins ruineux, plutôt que de réin-
vestir, de confier tout son linge à des
privés de l'extérieur du canton qui lui
offraient de le laver à un tarif intéres-
sant. Dans la foulée, la buanderie de
l'hôpital psychiatrique de Préfargier a
elle-aussi montré des signes de fatigue.

— On risquait ainsi de voir petit à
petit tout le linge des homes et hôpi-
taux partir à l'extérieur du canton,
analyse le conseiller d'Etat M. von
Wyss, avec des conséquences pour le
personnel des buanderies.

L'Etat a dès lors recherché une solution
globale pour «limiter les dégâts». Un
contrat a été passé avec la blanchisserie
Valdau, de La Sarraz (VD), à laquelle
la ville de Neuchâtel livre déjà le linge
de ses hôpitaux (2,5 tonnes par jour).
Cette société s'engage à ouvrir une suc-
cursale dans les trois ans sur sol neuchâ-
telois et l'Etat lui garantit dès ce mo-
ment-là le lavage de tout le linge des
hôpitaux et principaux homes médicali-
sés du Littoral. Même la question du prix
du kilo est réglée pour dix ans.

L'accord ne concerne que le Bas. Les
établissements médicaux de Couvet et
Fleurier ont en effet déjà une buande-
rie commune, Landeyeux a créé sa
propre installation — dont le coût est
jugé raisonnable — suite aux ater-
moiements de 1 990, et tous les établis-
sements des Montagnes ont une lessive-
rie fonctionnelle. L'usure du matériel
pourrait toutefois amener ces derniers
à s'intéresser par la suite à la blanchis-
serie centrale. Celle-ci, selon le direc-
teur de la société vaudoise atteint hier,
souhaite d'ailleurs recevoir à terme du
linge d'établissements de santé de tout
le canton. Le secteur paramédical
pourrait aussi lui fournir du travail.

Ce regroupement de l'intégralité du
linge amènera une réduction sensible du
coût du lavage pour les hôpitaux et
homes médicalisés du Bas, sans besoin
pour eux de maintenir des buanderies

d'appoint, explique le conseiller d Etat.
Le personnel nécessaire aura globale-
ment diminué de moitié, poursuit M. von
Wyss, en précisant bien que cette com-
pression est en fait déjà réalisée par les
licenciements consécutifs à la fermeture
des buanderies des hôpitaux de Neu-
châtel (voir notre édition d'hier). Les em-
plois qui disparaîtront des autres éta-
blissements seront compensés par les
postes de la buanderie centralisée.

La réalisation de cette blanchisserie
sera appuyée par des partenaires pri-
vés neuchâtelois, mais les collectivités

publiques ne seront pas liées au finan-
cement. Chaque établissement, ou com-
mune qui gère plusieurs établissements,
sera un client individuel de la buande-
rie. Mais l'Etat a un rôle important.
C'est lui qui, si besoin, imposera aux
hôpitaux et homes médicalisés du Bas
de passer à ce lavage centralisé, cela
par le biais des lois sur l'aide hospita-
lière (LAH) et les établissements spécia-
lisés pour personnes âgées (LESPA) qui
lui permettent de mettre des conditions
à la couverture de leurs déficits.

0 Alexandre Bardet

Le choix du lieu
Le choix du lieu de la future buan-

derie centralisée des hôpitaux et ho-
mes médicalisés du Bas du canton
n'appartient pas à l'Etat, mais à la
société privée qui va la réaliser. Le
Château ne peut imposer à cette der-
nière un endroit alors qu'il a déjà mis
des conditions au tarif de lavage.
C'est ce que répond le conseiller d'Etat
Michel von Wyss aux personnalités du
Val-de-Travers qui sont récemment re-
venues à la charge, comme lors du
premier projet de 1 988, pour deman-
der que cette buanderie soit implan-
tée dans ce district.

La blanchisserie vaudoise qui cons-
truira cette succursale neuchâteloise
aimerait le faire à côté de l'usine
d'incinération de Cottendart, au-des-

sus de Colombier, dont elle récupére-
rait la vapeur. Sa demande est exa-
minée par la SAIOD, société semi-
publique qui gère Cottendart. Mais
celle-ci hésite encore à vendre du
terrain, car elle a aussi besoin de
place pour les scories qu'elle a de la
peine à écouler.

Quoi qu'il en soit, le directeur de la
société vaudoise confirme que l'im-
plantation se fera en principe sur le
Littoral. Il serait logique de recréer
ainsi des emplois là où la disparition
des buanderies individuelles en sup-
primera, appuie M. von Wyss, qui
souligne encore au passage que le
Val-de-Travers a déjà l'équipement
hospitalier et le home médicalisé les
plus modernes du canton, /axb

Dialoguer dans l'entreprise
INGÉNIEURS/ Une formation postgrade en gestion débutera à la rentrée de septembre

L 

Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ES-
CEA), à Neuchâtel et l'Ecole d'in-

génieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle (EICN) vont proposer aux ingé-
nieurs, dès la rentrée de septembre,
une formation postgrade en gestion.
Cette initiative commune des deux éta-
blissements constitue une première dans
ce domaine: elle a été présentée hier à
l'Ecole d'ingénieurs par son directeur
Samuel Jaccard, par celui de l'ESCEA,
François Burgat, et par Jean-Pierre
Gindroz, directeur général du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), dont l'ESCEA est
l'un des instituts.

Diplôme final
Symbole d'une volonté de dialogue

entre techniciens et gestionnaires —
mais aussi entre Haut et Bas du canton
- ce cycle de formation en emploi
réparti sur deux ans comprendra 700
périodes d'enseignement de haut ni-
veau, dispensées en soirée en fin de
semaine, complétées par des séminaires
donnant lieu à un travail de diplôme.
Ces cours se donneront en règle géné-
rale dans les salles du CPLN, à Neuchâ-
tel, parfois au Locle.

— Nous entendons souvent dire de la
part des employeurs que les ingénieurs
sont très qualifiés sur le plan technique,
mais qu 'ils ont quelque difficulté à dialo-
guer avec d'autres services au sein de
I entreprise, cette nouvelle filière de for-
mation est destinée à combler ce man-
que, a précisé Samuel Jaccard, // s 'agit
avant tout de donner aux ingénieurs une
indispensable vue d'ensemble de l'entre-
prise.

Spécifiquement conçue pour les ingé-
nieurs issus des Ecoles techniques supé-
rieures (ETS), mais aussi pour ceux qui
proviennent des Ecoles polytechniques
ou d'autres établissements équivalents,
la formation postgrade en gestion sera
formée de deux volets d'une année cha-
cun. La première année permettra aux
étudiants d'aborder l'organisation de
l'entreprise, le management, la gestion
financière et comptable, le marketing, la
gestion des ressources humaines, la com-

munication et la psychosociologie des
organisations.

Formation reconnue
La seconde année sera consacrée à

l'intégration des instruments de gestion
dans l'entreprise, par l'intermédiaire de
la gestion de la production et de la
qualité, de la maîtrise des coûts, de
l'étude des outils de conception et de
fabrication notamment.

Un certificat d'études postgrade sera
délivré par les deux établissements
d'enseignement à la fin de chaque an-
née, à l'issue d'un examen. Au terme du
cycle de formation, les candidats titulai-
res de deux certificats qui auront sou-
tenu avec succès leur travail de diplôme
— réalisé en entreprise — obtiendront
un diplôme postgrade reconnu par la
Conférence suisse des directeurs d'école
d'ingénieurs. Sur le plan fédéral, d'ex-
cellentes perspectives existent de voir le
diplôme rapidement reconnu, son inté-
gration aux exigences européennes est
également en vue.

Cette ' formation est soutenue par la
Confédération au titre des mesures spé-
ciales en faveur du perfectionnement
professionnel, sur le plan du financement
et de la préparation de l'enseignement:
c'est même l'un des tout premiers des
quelque 600 projets retenus.

Pour Jean-Pierre Gindroz, ce type de
formation pluridisciplinaire sanctionne
l'existence d'un secteur tertiaire non uni-
versitaire important, auquel la Confédé-
ration s'intéresse d'ailleurs de près. L'ES-
CEA comme l'EICN font précisément par-
tie de cette catégorie: leur dialogue
montre parfaitement l'à-propos de ce
projet fondé sur la mise en commun des
ressources des deux établissements. Le
projet, élaboré en mai 1990, accepté
par Berne en mars de l'année suivante,
a donc rapidement fait son chemin.

— // n'est pas rare que des projets
techniquement parfaits n'aboutissent pas
faute d'un dialogue suffisant au sein de
l'entreprise: la formation proposée en-
tend précisément remédier à ce genre
de situation, a ajouté François Burgat.
Pour le directeur de l'ESCEA, cette filière
est avant tout destinée à des ingénieurs

ÉCOLE D'INGÉNIEURS - Une volonté d'offrir aux ingénieurs une formation
poussée en gestion afin de leur donner une vue d'ensemble de l'entreprise.

Er
travaillant dans des entreprises de taille
moyenne à grande et assumant des
responsabilités à caractère général.

Pour assurer l'enseignement, des char-
gés de cours provenant de l'industrie se
joindront à ceux des deux écoles. Proche
de la pratique, l'enseignement sera
constamment adaptée aux connaissan-
ces les plus récentes.

L'ESCEA de Neuchâtel, l'une des 14
écoles du même type en Suisse, recon-
nue par la Confédération, offre en par-
ticulier une formation d'économiste d'en-
treprise. L'Ecole, dont le corps ensei-
gnant est formé de chargés de cours
provenant de l'université et de diverses
institutions de formation supérieure, pro-
pose également divers types de forma-
tion continue dans le secteur tertiaire.
L'ESCEA est en quelque sorte le pendant
des écoles d'ingénieurs sur le plan com-
mercial: cette convergence n'a pas été
pour rien dans le rapprochement opéré
entre les deux établissements.

L'Ecole d'ingénieurs, elle, en plus de sa
vocation première d'enseignement en

microtechnique, mécanique et electrote-
chnique, assure également des tâches de
formation continue dans des domaines
de pointe. L'Ecole collabore fréquem-
ment avec l'industrie et des centres de
recherche pour réaliser divers dévelop-
pements, /v JQ s Girard

WEEK-END - La
plupart des remon-
tées fonctionnent.
Quant aux fon-
deurs, rien ne les
arrêtera. je
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Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières
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Ski de randonnée
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" Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75.

Les pistes dans le Jura neuchâtelois oo janvier 1992)

Hausse de 1972 habitants
POPULATION NEUCHÂTELOISE/ [ augmentation à fin 1991 se confirme

Le s  chiffres sont désormais définitifs:
la population du canton de Neu-
châtel s'est accrue de 1972 per-

sonnes en 1991. Les données fournie;
hier par le service cantonal de statisti-
que confirment exactement les chiffre;
publiés par «L'Express» dans son édi-
tion du 24 janvier. Le canton compte
désormais 162.294 habitants, contre
160.322 à fin 1990.

En pourcentage, la population du
canton s'est accrue de 1,2 pour cent,
Tous les districts ont participé à ce
mouvement, quoique de façon différen-
ciée. La palme de l'augmentation re-
vient au Val-de-Ruz, avec 2,9 %, suivi
par le Val-de-Travers, avec 1,6 %, le
district de Boudry, 1,5 %, celui de
Neuchâtel, 1,1 %, le district de La
Chaux-de-Fonds, 0,7 % et celui dt
Locle, avec 0,6 pour cent.

En chiffres absolus, c'est le district de
Neuchâtel qui l'emporte avec 542 ha-
bitants de plus, suivi par le district de
Boudry, 504 habitants supplémentai-
res, le Val-de-Ruz, avec 370 'person-
nes, le district de La Chaux-de-Fonds,
268, le district du Val-de-Travers, 197,
et le district du Locle, avec 91 person-
nes. Depuis le 1 er janvier 1985, la
population du canton a augmenté de
près de 7000 personnes.

Par district, Neuchâtel compte désor-
mais 49.856 habitants (49.314 en
1 990), La Chaux-de-Fonds 37.924 ha-
bitants (37.656) , Boudry 34.318
(33.814), Le Locle 15.095 (15.004), le

Val-de-Ruz 1 2.923 (1 2.553) et le Val-
de-Travers 1 2.178 (11.981).

Au palmarès des dix communes qui
ont connu la plus forte augmentation,
c'est la ville de Neuchâtel qui vient en
tête avec 320 habitants de plus, suivie
par La Chaux-de-Fonds: 253, Boudry:
1 89, Le Landeron: 11 4, Corcelles-Cor-
mondrèche et Dombresson: 73, Cernier:
72, Fontainemelon: 70, Cortaillod: 56
et Bôle: 52.

Parmi les communes qui ont connu
une diminution du nombre de leurs ha-
bitants, c'est celle d'Hauterive qui enre-
gistre la plus forte baisse, 24 habi-
tants, suivie par Cornaux, avec 1 5 ha-
bitants de moins, Les Verrières, 1 1, Le
Pâquier, 10, Brot-Dessous, 10, Vau-
marcus, 6, Valangin, 5, Le Cerneux-
Péquignot, 3, Engollon, 3, Les Boyards,
2 La Côte-aux-Fées, 1, Fresens, 1.

Entre le recensement fédéral du 4
décembre 1 990 et les enquêtes can-
tonales, un écart parfois considérable
existe. Entre la population dénombrée
au 31 décembre 1990 par le canton
- soit 160.322 habitants - et les chif-
fres fournis par le recensement fédé-
ral à cette même date - 163.169
habitants - il n'y a pourtant pas de
contradiction. Le service cantonal de
statistique précise que les critères re-
tenus pour le domicile expliquent
cette différence.

Sur le plan cantonal, le dénombre-
ment de la population se fait selon le
domicile légal, alors que la Confédé-

ration comptabilise les habitants selon
un critère dit ((économique». Par
exemple, toutes les personnes qui oc-
cupent un appartement dans une com-
mune durant la semaine, pour y tra-
vailler ou pour y étudier, sont recen-
sées dans cette commune par le re-
censement fédéral, selon le critère du
((domicile économique». Le recense-
ment cantonal dénombre ces person-
nes dans la commune où elles ont
déposé leurs papiers et où elles rési-
dent en fin de semaine.

Le phénomène est identique en ce
qui concerne les personnes vivant dans
des institutions pour personnes âgées,
des orphelinats ou des maisons d'édu-
cation. Le recensement fédéral les en-
registre dans la commune siège de
l'institution, l'enquête cantonale dans
le commune où leurs papiers sont dé-
posés. Le recensement fédéral, enfin,
totalise toutes les catégories d'étran-
gers vivant en Suisse au moment du
recensement; l'enquête cantonale ne
retient que les résidents au bénéfice
d'un permis. Les requérants d'asile
par exemp le sont intégrés au recense-
ment fédéral, mais pas à l'enquête
cantonale. C'est pourquoi, précise le
service cantonal de statistique, il se-
rait erroné de comparer les données
fédérales et cantonales.

O J. G.

Population au Variation 
Districts ~I I

, 31.12.91 31.12.90 totale en %

Neuchâtel 49.85S 49.314 542 1,1
Boudry 34.318 33.814 504 1,5
Val-de-Travers 12.178 11.981 197 1,6
Val-de-Ruz 12.923 12.553 370 2,9
La Locle 15.095 15.004 91 0,6
La Chaux-de-Fonds 37.924 37.656 268 0,7

CANTON 162.294 160.322 1.972 1,2

ACCIDENTS

Un jeune homme de 23 ans
s'est tué hier soir vers 20h 30 en
dessus de Saint-Sulpice. Circu-
lant en direction de Fleurier der-
rière son frère, au volant d'une
VW Golf GTI à plaques vaudoi-
ses il a quitté la route dans un
léger virage à gauche pour venir
s'écraser contre un arbre à quel-
ques mètres en contrebas de la
chaussée. Les traces relevées sur
la route laissent supposer que la
victime devait rouler à vive al-
lure, car le véhicule a fait un vol
plané de vingt mètres environ
avant de retomber dans la pente.
Les ambulanciers ont eu quelque
peine à extraire le conducteur de
son habitacle, et malheureuse-
ment, le jeune homme est décé-
dé pendant son transport à l'hô-
pital de Couvet. L'identité de la
victime n'a pas été révélée hier
soir. Sept hommes du Centre de
secours du Val-de-Travers sont
en outre intervenus sur les lieux
du drame avec le matériel de
désincarcération. Ils ont hissé la
voiture accidentée au moyen
d'un treuil. La police cantonale a
assuré la fluidité du trafic sur la
route cantonale 10 et tenu les
nombreux badauds à distance.
Selon les informations recueillies
sur place, la victime circulait
sans phares tout en étant guidée
par son frère au volant d'une
autre voiture. C'est d'ailleurs ce
dernier qui a donné l'alerte, /phc

# D'autres accidents en page
19

Vol plané
mortel

Collecle de l'Association
suisse des invalides

«Rester dans le coup», participer
aux événements, être pris au sé-
rieux; n'est-ce pas le voeu de tout
homme? A la fin de la décennie de
la personne handicapée, force est
de constater que ce sont moins les
déficiences physiques et mentales
que les pensées restrictives des
bien-portants qui handicapent le
plus les handicapés. Il n'est que de
citer l'indifférence que rencontrent
les revendications légitimes des
handicapés à l'intégration à la vie
sociale, ou encore la jungle des
lois dans le domaine social, de
même que l'existence des quoti-
diennes autant qu'inutiles barriè-
res architecturales.

L'Association suisse des invalides
(ASI) est depuis 1 930 le lobby des
intérêts des handicapés. En sa
qualité de plus grande association
de l'entraide, elle offre à ses
membres ainsi qu'à toute personne
concernée des prestations de ser-
vice qui les aident à ((rester dans
le coup» que ce soit sur le plan
sportif, professionnel ou social. En
clair, cela signifie que l'ASI exploite
et gère des secteurs aussi divers
que: conseil social, sport de masse,
formation, construction adaptée
aux handicapés, entremise de loge-
ments accessibles au fauteuil rou-
lant, organisation de vacances,
conseils juridiques et politique d'in-
térêts pour les handicapés.

Cet engagement est pris en
charge à raison de 40 % par des
subventions fédérales et à 60 %
par les cotisations des membres, les
dons de certaines entreprises et au-
torités ainsi que du secteur privé.

La collecte en cours de l'ASI con-
tribuera aux projets cités ci-dessus
et à d'autres services de l'ASI afin
que celle-ci puisse encore à l'avenir
«rester dans le coup» pour le bien
des handicapés! /comm

Solidarité

La sainte du jour
Marcelle porte toujours beaucoup
d'attention aux autres. Energique et
volubile, plutôt extravertie, elle est
sans cesse prête à consoler et à
secourir. Anniversaire: modifications ,
importantes mais pas toujours à i
votre avantage. Bébés du jour: m
des êtres audacieux. JE /

La Grange
A 20h30, le café-théâtre La ?
Grange, au Locle, reçoit Patrick
Lapp. L'animateur de l'émis-
sion radiophonique ((5 sur
5», qui côtoie des créateurs i
réputés, présente son fa- k
meux one man show m
((Bravo Lapp», un specta- ^
de caustique et délirant.
JE

Le Tartuffe
Ouverture des manifestations de la ?
Saint-Biaise à 20h 15 à l'aula du cen-
tre scolaire de Vigner. La Colombière

présente ((Le Tartuffe», de Molière,
une comédie en vers en cinq actes qui
sera rejouée samedi, même heure. JE-

Bibliobus
Pendant une heure, de 15 h 30 à

16h30, le bibliobus neuchâtelois fera
halte au collège des Hauts-Geneveys

avant de descendre au collège de
Fontaines de 17 à 1 8 h.30. Une

bonne occasion de faire son plein de
livres puisque plus de 55000 volumes

sont à disposition. JE

Jazz
4, A l'aula des
lettres de l'Uni de
Neuchâtel (Jeu-
nes-Rives), à 20 h,
l'un des plus po-
pulaires musiciens
de jazz français,
Claude Luter, en-
chantera l'audi-
toire avec son ami
Jacky Millet. JE
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- Jusqu 'à 21 h,
au 256501.
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demain de 16 à 19h
vernissage Jean-Edouard

AUGSBURGER
estampes-reliefs
Galerie DITESHEIM
Château 8 Neuchâtel
tél. (038) 245700 125749 76

Modération :
autorités

interpellées
La  

mort d'un enfant survenue la se-
maine passée, au cours d'un acci-
dent de la circulation, incite le

Groupement des associations et per-
sonnes intéressées aux problèmes de la
circulation à interpeller les autorités.
Demandée: la mise sur pied, «sans
attendre», d'un programme de mesu-
res à réaliser sur un certain nombre
d'axes où subsistent de «nombreux
points noirs».

Les statistiques d'accidents présen-
tées la semaine passée par la police
ont mis en évidence la diminution des
accidents et des blessés en l 991, rap-
pelle le groupement dans un communi-
qué qui souligne qu'il est «évident que
les mesures de modération de la circu-
lation ont contribué à cette améliora-
tion. »

De nombreux points noirs subsistent,
en particulier sur les routes principales,
écrit le groupement: «Le grave acci-
dent qui a provoqué la mort d'un en-
fant à l'avenue des Alpes la semaine
passée en témoigne». C'est pourquoi
des axes importants comme l'avenue
des Alpes, les Draizes, les Parcs, les
Fahys, les réseaux de l'Ecluse, de Gi-
braltar et de Maillefer, ont besoin
d'être aménagés pour que les piétons
et les cyclistes s'y trouvent plus en sécu-
rité; c'est sur ces routes-là qu'ils sont le
plus vulnérables, poursuit le communi-
qué.

La Ville ayant entre ses mains «le
rapport qui propose des aménage-
ments pour ces routes », le groupement
demande aux autorités de «mettre sur
pied sans attendre un programme de
mesures pour ces axes et d'entrepren-
dre les réalisations nécessaires.» /ftd

Nouvelle ligne... aérienne

f l e u c h â k e  VILIE 

TRANSPORTS PUBLICS/ Fils tendus entre les Parcs et Vauseyon

D

es fils destinés à alimenter les
trolleybus ont été tendus entre la
boucle des Parcs et le carrefour

de Vauseyon. Peut-on y voir les prémi-
ces d'une nouvelle ligne des TN? Non,
mais...

Une ligne aérienne, permettant aux
trolleybus de circuler dans les deux
sens, doit relier prochainement la bou-
cle des Parcs, depuis le temple des
Valangines, à la ligne de Cormondrè-
che, à la hauteur du carrefour de Vau-
seyon. Les travaux sont en cours.

Le nouveau tronçon ne devrait être
utilisé que pour des courses de service
ou en tant que voie de remplacement
lorsque la ligne de Cormondrèche est
bloquée pour une raison ou une autre
entre Vauseyon et la place Pury. La
plupart des usagers devraient ainsi
pouvoir arriver à destination moyen-
nent un petit retard. Le cheminement
est plus long et la nouvelle circulation
des bus, place Pury, impose un petit
détour. Mais mieux vaut cela que res-
ter en rade à la PP...

La ligne aérienne, en voie d'achève-
ment, n'est à proprement parler pas
nouvelle puisqu'elle ne fait que rempla-
cer celle qui avait été démontée pour
la construction du pont de la route de
La Vue-des-Alpes menant aux gorges
du Seyon.

La ligne des Parcs a d'ailleurs servi
à plusieurs reprises pour se rendre à
Peseux, notamment durant tout l'été
1 976, lors des travaux nécessités par
le passage du tram au trolleybus sur
la ligne de Peseux.

Ceux qui espéraient la création
d'une nouvelle ligne de transports pu-
blics à travers le haut de la ville
seront sans doute déçus; l'idée n'en
est cependant pas complètement
abandonnée...

Aujourd'hui, les TN sont en train de
déterminer la solution qui doit être
retenue pour la construction du ga-

FILS — Une nouveauté qui pose bien des questions... oi g- M-

rage de Marin, qui doit permettre
d'abriter enfin l'ensemble du parc de
véhicules de la compagnie. Après cet
investissement, les transports publics
étudieront un éventuel raccordement

de la ligne 7, depuis Hauterive, sur
Saint-Biaise, de manière à relier di-
rectement le haut de la ville avec la
ceinture est de Neuchâtel. L'axe du
haut de la ville serait ainsi réalisé
jusqu'à la gare de Neuchâtel, desser-
vie depuis les Sablons. Un éventuel
prolongement par les Sablons et les
Parcs, jusque sur la ligne qui vient
d'être créée, puis sur Peseux et Cor-
mondrèche, pourrait alors être envi-
sagé. Techniquement, cela est possi-
ble, relève Michel-Antoine Borel, res-
ponsable de la promotion: le pro-
blème est plutôt d'ordre commercial.
Les demandes exprimées pour une
telle liaison existent, certes, mais la
demande est-elle suffisante? Les trol-
leybus seraient empruntés par cer-
tains écoliers et élèves; mais ce trafic
ne se réalise que quatre fois par jour.
Et si l'accès à la gare serait naturelle-
ment facilité, accéléré, pour les habi-
tants de la Côte, constate Michel-An-
toine Borel, l'horaire cadencé des
trains concentre la clientèle sur une
dizaine de minutes, ce qui impliquerait
de rouler avec des véhicules presque
vides le reste du temps.

() François Tissot-Daguette

Commerçant
acquitté

¦ m ier en début de matinée, le Tribu-
ts nal de police du district de Neu-

châtel a rendu un jugement con-
cernant G. P. et a libéré ce dernier des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui. En fait, on reprochait à G. P., qui
était prévenu de complicité d'escro-
querie et de faux dans les titres,
d'avoir fourni à un client une facture ne
correspondant à aucun achat réel de
marchandise. Le client en question s'est
d'ailleurs servi de ce document pour
obtenir de l'argent d'une assurance en
couverture d'un vol purement et simple-
ment imaginé.

Dans son commerce, G. P. établit les
factures en même temps que les bons
de commande. Or, bien avant la dé-
claration du faux vol, l'escroc a passé
chez G. P. une commande pour un auto-
radio. Dans le cas d'espèce, G. P. a
fourni un duplicata à son client sans se
douter qu'une escroquerie à l'assurance
allait être commise.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.

Parcs : dénouement proche
La circulation des bus dans la

boucle des Parcs pourrait être pro-
chainement rétablie dans les deux
sens. Certains anémagements rou-
tiers sont cependant nécessaires:
des contacts sont en cours avec la
Ville.

Non, les TN ne sont pas fermés au
rétablissement de la circulation des
bus de la ligne 8 dans les deux
sens, dans la boucle des Parcs, ainsi
que l'exige une pétition lancée par
les habitants de la rue de la Côte
et des environs. Cette mesure res-
trictive a été introduite l'été der-
nier après l'arrivée des nouveaux
bus articulés qui éprouvent des dif-
ficultés à emprunter ce parcours
tourmenté: virages à faible rayon
de courbure, routes étroites, chan-

gements de pentes, carrefour à
mauvaise visibilité, arrêts placés
dans des virages; rien ne manque...

Les modifications nécessaires à
une exploitation qui soit à la fois
sûre et ne perturbe pas le trafic, au
niveau des chaussées, sont du res-
sort de la Ville. Des discussions sont
actuellement engagées entre la
compagnie et les autorités. Une
éventuelle décision positive dépen-
dra donc aussi des finances commu-
nales. Les TN espèrent pouvoir re-
venir à la situation prévalant avant
août dernier, avec la circulation
dans les deux sens, pour le pro-
chain horaire, c'est-à-dire le 31
mai. Mais tout dépendra finale-
ment de la Ville...

0 F. T.-D.

Peintre roumain
La galerie des Halles de Neuchâtel

expose des œuvres de Petre Velicu,
jusqu'au 29 février. Ce peintre rou-
main, récemment installé à Paris, tourne
son regard vers les symboles de
l'Orient. Il en a le chatoiement, les
allusions feutrées, le goût des matières
précieuses et des gemmes. Ses toiles
interrogent et sont autant d'énigmes.

L'artiste procède par allusions,
brouille les pistes et enchevêtre les lam-
beaux. Il éparpille le puzzle sur des
bleus limpides. Les belles coquettes
rappellent Lucrèce Borgia, des coupes
renversées coulent un secret venin. Pe-
tre Velicu séduit par la richesse de son
imagination et la liberté de ses compo-
sitions, qui font penser à un Dali baro-
que, un rien aguicheur, / le

M QUARTIER DE LA GARE - Une
nouvelle interpellation libérale a été
déposée avant la séance de lundi du
Conseil général. Elle a trait au quar-
tier de la gare qui, ces prochaines
années, pourrait bien subir un certain
nombre de modifications urbanisti-
ques: changements possibles d'affec-
tation de l'hôtel Terminus ainsi que
des anciens bâtiments Amann. Quelle
sera la position du Conseil communal
face à ces projets? D'une manière plus
générale, l'interpellateur demande à
l'exécutif les lignes directrices du plan
d'aménagement du quartier compte
tenu notamment de la venue probable
de l'Office fédéral de la statistique
( lire également en page 4). /jmy

La fin des fichus blancs
FONTAINE DE LA JUSTICE / Dernière marche pour les disp arus

P

our la dernière fois hier à midi, ils
ont tourné autour de la fontaine
de la Justice, fichus blancs et

pancartes de protestation autour du
cou, pour témoigner leur solidarité
avec les personnes disparues dans le
monde.

Les participants du mouvement
((Jusqu 'à ce qu'on les retrouve» ont
décidé d'interrompre leur manifesta-
tion silencieuse, tant à Neuchâtel qu'à
Genève.

Une page se tourne donc, avec la
présentation en février prochain aux
Nations Unies d'une ((Déclaration sur
la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées ou invo-
lontaires». Le mouvement met beau-
coup d'espoirs dans l'acceptation de
cette déclaration, déjà approuvée
par la sous-commission des Droits de
l'homme de l'ONU.

A Neuchâtel, les marches silencieu-
ses ont débuté en mars 1983. Soute-
nues par diverses organisations chré-
tiennes ou en faveur des Droits de
l'homme, les marches ont connu à leur
début un grand succès, avant de se
replier sur un noyau de fidèles. De
nombreuses lettres aux dirigeants de

JUSQU'À CE QU'ON LES RETROUVE - Durant près de neuf ans, ils ont
manifesté leur solidarité sous le signe des fichus blancs, symbole des mères
argentines. &

régimes totalitaires ont été signées. Le
mouvement ((Jusqu 'à ce qu'on les re-
trouve» lutte pour que cessent les dis-

paritions et que celles-ci soient consi-
dérées par l'ONU comme un crime
contre l'humanité, /jmt

A vendre

NISSAN PATROL
3,3 TURBO
diesel, 47.000km
12.1988, expertisée, garantie 12 mois
Fr. 19.000.- tél. 038/532840 63666-76

Match au loto
Ce soir 20h15

Halle de Gym. Cernier
Paroisse catholique 63665-76

Salle Vallier - Cressier
Ce soir dès 20 h 00

LOTO
Org. Société de tir

course Cressier - Chaumont
Système fribourgeois, superbes quines

126701-76

CE SOIR À 20 HEURES
PESEUX - SALLE DE S PECTACLES

GRAND LOTO
SUPERBES SYSTÈME 24

QUINES FRIBOURGEOIS TOURS

ROYALE ABONNEMENT)

TV COULEUR AVEC
TÉLÉCOMMANDE
Abonnement Fr. 15.- Demi Fr. 8 -

3 abonnements Fr. 40.-
SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX

102969-76
N S

SOLDES
2 derniers jours

Rabais supplémentaire 20 %



MEYLAN I
VINS

Rue Fleury 18 - Neuchâtel
Tél. 038/24 43 33

VINS
CLAIRETTE DE DIE
CUVÉE ÉLODIE

en exclusivité pour la Suisse
63386-90

Six fois chaque semaine : le 1er du canton
i EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS
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flndrC^SSS Traiteur
""&*$ AVANTAGEUX

K . *Lw*ft£' Viande de veauBoucherie w* . . . ,
.„ „ , Langue de bœufCoquilles Saint-Jacques +Terrine de poissons 

^Pâté en croûte langue de veau
et terrine « MAISON» fraîche . 63407 90

â L e  
choix

et la qualité

I de nos fromages

/ contentent
p les plus exigeants

63385-90

DES TEINTURES NATURELLES
À BASE DE PLANTES.

DE SCHWARZKOPF.
UN CADEAU DE LA NATURE.

LA COULEUR IGORA BOTANIC.

~%^W[

Dès aujourd'hui en exclusivité chez nous

COIFFURE FÉLINE
Ida & Monique

Rue du Trésor 9 au 1" étage
2000 Neuchâtel Tél. 25 15 24

63427-90

4>
ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

Magasin show room.
Promenade-IMoire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
63410-90 •

n [ Venez déguster nos

™À dél cieus s MERVEILLES
I JMH et cuisses de dames

nlKtt I AJ ĴNNÎOIT Place du Marché - 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 25 13 21
I bDular\gpne pâLisfiene Ica-nran 53409-90

rBn iim ll LJA YMI|III 11M||I1IU|I |2QQ3IySQKSSStt2E£iEIîl
DÈS AUJOURD'HUI

KKI QUINZAINE GASTRONOMIQUE
ipÉBnÉ DE LA RÉGION D'AQUITAINE

BfSSSïH Avec la participation du chef

¦JWffl André DAROMAN de Bordeaux

I

B̂ B̂ B A la carte, plus d'une douzaine de poissons et crustacés
HI vous seront proposés.
2SI|J5 // est très prudent de réserver sa table . 63406-90

sT@9sport I
== ^*̂ '̂  [̂  ̂

Neuchûte
l ^*a,it-

=== r rj l  ' G.Duvanel, suce. 24 0040 û"mt

| Votre magasin de SPORT
H 303 0 à Neuchâtel

mSmA
CHINOISE

DINDE
16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.— le kg 63435 90

Àm gSïS^L \ Eric
1 \ MARTHE

I *5Hi ^5?" ¥ \ Conseiller
I \ ~*j  ^ £ \en publicité
1 ifeâtft \

La pub
c'est votre intérêt.
C'est oussi notre j obi
Appelez-moi, je vous
réponds au 256501.
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Neuchâtel Vidéotex
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^^^^T^" Meylan Vins
Rue Fleury 18 — Neuchâtel

I VINS MOUSSEUX — Maggy Meylan dans son magasin de la rue Fleury. cig-*

Il y a 4 mois, après avoir été gérante d'un commerce de vin, à
Neuchâtel, Maggy Meylan a ouvert son propre magasin, à la rue
Fleury.
Si on y trouve quelques vins suisses, les crus français sont
toutefois en grande majorité, bien qu'ils ne représentent qu'une
petite partie des produits proposés. En effet , l'activité essen-
tielle de cette commerçante sympathique est basée sur la vente
des vins mousseux « Clairette de Die », notamment la fameuse
« Cuvée Elodie » que Maggy distribue en exclusivité dans toute
la Suisse. Produite dans le département de la Drôme, la Clai-
rette de Die doit être servie à une température de 6 degrés
environ. La « Cuvée Elodie », en bouteille sérigraphiée (aussi en
chopine ou magnum), est une sélection de tête de cuvée présen-
tant les meilleurs arômes de Muscat. / f i

Une cuvée
nommée
Elodie

-^^^^ t̂ « 
fidélité 

et tra

dition 

» <^̂ ^̂ ^̂f
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%• COMMUNE DE COUVETLjlJ
La commune de Couvet engage-
rait pour date à convenir

| UN CANTONNIER!
à plein temps.

Les candidats doivent être en
possession d'un permis de con-
duire une automobile et des con-
naissances de paysagisme se-
raient utiles.

Rétribution selon l'échelle des
traitements du personnel com-
munal.

Fa i re  o f f res  écr i tes  au
Conseil communal, 2108
Couvet, jusqu'au 15 février
1992.
63554-21 CONSEI L COMMUNAL

A vendre à Gais (Chules, BE)
région Entre-deux-Lacs

villa jumelée
tout confort

414 pièces (possible 5V4) ;
surface habitable d'environ 130 m2 ;
10% de fonds propres pour traiter;
loyer maximum Fr. 2000.- avec participa-
tion de l'Aide fédérale;
avec terrain, place de parc extérieur cou-
vert.
Finitions au gré du preneur.
Date d'entrée: avril/mai 1992.

Renseignements et visite:
tél. (032) 88 21 84,
aux heures de bureau. 126795 22

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53605-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Nous vîmes alors Daisy pour la première fois. Elle restait
plantée entre nos deux lits et riait. Je me redressai brusque-
ment, en même temps que Francine. Le souvenir du lieu où
nous étions nous revint aussitôt et, ce qui nous frappa, ce fut de
voir quelqu'un rire de bon cœur.

— Vous êtes un couple de marmottes, dit-elle.
— Qui êtes-vous ? demanda Francine.
— Je suis Daisy, seconde femme de chambre ; on m'a

envoyée avec votre eau de toilette.
— Merci , dit Francine, et elle ajouta d'un ton surpris : Vous

paraissez bien gaie.
— C'est inutile de jouer la comédie... même dans cette

maison où un sourire est comme un pas de plus sur le chemin de
l'enfer.

— Daisy, dit Francine se mettant sur son séant tout en
secouant ses boucles blondes, depuis combien de temps êtes-
vous ici ?

— Six mois — qui me paraissent vingt ans — et je m'en irai
dès que la chance tournera pour moi... Mais comme vous êtes
jolie... !

— Merci, dit Francine.
— Ça ne sera pas apprécié... pas dans cette maison... On

m'a dit que j'étais moi-même frivole.
— L'êtes-vous vraiment ? demanda Francine.
Daisy fit un geste affirmatif qui nous fit rire.
— Je vais vous dire, reprit-elle, voilà ici quelqu'un qui est

heureux de votre venue, ça anime un peu cette vieille bâtisse et
je vous dirai encore une chose, il y a plus de plaisirs à récolter
dans le vieux cimetière qu 'ici. (Elle rit, comme surprise par une
pensée très amusante.) Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de
plaisirs à glaner dans cet ossuaire si vous n'y avez pas enterré
un être cher. Oui, c'est l'endroit où réfléchir, comme je le dis
souvent. Les morts sont loin et on peut au moins croire qu'ils
ont été un peu heureux de leur vivant.

C'était une conversation étrange et Daisy elle-même parut
s'en rendre compte, car elle coupa court en disant :

— Mieux vaut vous montrer avisées. Le maître n'aime pas
les retardataires. Le petit déjeuner est servi à huit heures.

Elle sortit et, en se retournant sur le seuil, nous gratifia
encore de son surprenant geste de la main.

— Elle me plaît, dit Francine, j'avoue que je suis étonnée de
trouver ici quelqu'un qui me convienne.

— Ça m'a l'air d'un bon présage, dis-je.
— Allons, habille-toi, il nous faut être bientôt plantées

devant notre petit déjeuner. Souviens-toi que notre cher grand-
père n'aime pas qu'on le fasse attendre. D'ailleurs, il ne le tolé-
rerait pas. Je me demande ce que cette journée nous réserve.

Le petit déjeuner se déroula comme le repas de la veille, avec
une nourriture fort abondante car grand-père aimait bien
manger. À notre arrivée, il nous adressa un signe de tête et n'eut
pas à se plaindre, car nous n'étions pas en retard d'une fraction
de seconde. Nous allâmes nous servir au buffet à l'exemple de
grand-père et de tante Grâce : bacon chaud , rognons au poivre ;
quelle différence avec nos déjeuners de fruits et de brioche sur
l'île ! Tandis qu'il engloutissait son déjeuner avec appétit ,
grand-père aboyait des ordres : Tante Grâce devait entrer en
contact immédiat avec Jenny Brakes et la faire venir au manoir
afin de confectionner pour ses petites-filles des robes convena-
bles. On ne pouvait les présenter à la société du voisinage ainsi
accoutrées. Je surpris l'œil de Francine qui exprimait une
dangereuse tendance au ricanement.

Tante Grâce devait trouver une gouvernante qualifiée.
12 (A SUIVRE)

À VENDRE
de particulier, dans le

haut de Gorgier, fe

dernier appartement
résidentiel

de V/t pièces.
Vue totale lac et Alpes.

Toi. (038) 55 25 48
heures repas.

126838 -22

î Bevaix
à vendre

de particulier

appartement
trois pièces,

cave,
place de parc,
situation calme
et ensoleillée.

Fr. 250.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chif fres
22-8634.

103575.22

Jura français
à 140 km de
Lausanne,
à vendre

FERME
RÉNOVÉE
sur 4000 m2 de
terrain, tout confort,
parfait état.
Habitable tout de
suite.
Fr. 116.000.- (frais
notaire compris) .
Crédit 90% (taux
fixe).
Téléphone
(021) 617 02 78.

126876-22

X \A vendre à La Chaux-de-Fonds
(quartier résidentiel)

GRANDE VILLA
Salon 70 m2, véranda vitrée . 4 chambres

à coucher, cheminée. 1460 m2 de terrain.
PORTES OUVERTES:

SAMEDI 1" FÉVRIER de 10 à 17 heures
rue des Allées 1. 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 50 14 ou (039) 28 79 67.
i 126778-22 ,

Avec Fr. 35.000 - 
j

devenez propriétaire

¦ À COLOMBIER S
dans un immeuble rési- ¦
dentiel en construction ]
proche du centre du villa- jge ï

¦21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel

Fr. 629.-.
¦ 31/2 PIÈCES 5

coût mensuel

¦ Fr. 913.-. ¦
¦ 41/2 PIÈCES S

coût mensuel

H Fr. 1536.-. £
Construction très soi- I
gnée, choix des finitions .
au gré de l'acquéreur.

32002-22 I

HAUTE-NENDAZ/Valais
A vendre, sur les pistes de ski

beau chalet
séjour avec cheminée et galerie, cuisine
agencée, balcon, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 500 m2 terrain.
Fr. 350.000.- meublé et équipé.
Pour tous renseignements: 126775-22
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-COIMSEIL S.A., 1950 Sion 2.

I AFFAIRE À SAISIR!
pour raison de départ à l'étranger

À VENDRE
magnifique appartement de
414 pièces à Saint-Biaise, avec vue
imprenable et panoramique sur les
Alpes et le lac , place de parc dans
garage souterrain, ascenseur , pro-
che des commerces et transports.
Prix Fr. 450.000.- à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8682. 103522 22

A vendre
dans le Val-de-Ruz

belle villa
individuelle

Très bel emplacement
sans vis-à-vis.
Parcelle arborisée de 1800 m2.
Surface habitable de 170 m2.
Garages séparés.
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, cuisine équipée, dépen-
dances.
Ecrire sous chiffres
W 028-720875, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 31532 22

A vendre
Région sud du Val-de-Ruz

terrain
constructible de 4000 m2 en
bordure de zone à bâtir.

(Possibilité de morcellement).

Eau, électricité, égout à proximité.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-8683
2001 Neuchâtel. 103561 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. 126530 22

Neuchâtel r̂ jpv

dr̂ F
^  ̂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.

jâÉW Alfred Mùller SA
B^̂ ^Ê̂ È 

Av.
Champs-Montants 14 b

l 31965.22 I I j 2074 Marin, Tél. 038 331222 M

A vendre
au sud du
Portugal

TERRAIN
(60 hectares)

avec maison ,
eau,

proche
d'une ville.

Renseignements :
Téléphone

(038) 53 55 86.
103563-22

JOURNÉES «PORTES OUVERTES» 
^Résidence «La Baie des Flamands » Le Landeron

(Sortie Le Landeron, direction Lignières)

A vendre appartements de 5Î4 pièces, 130 m2, finitions haute qualité avec grand dégagement et vue
sur le lac, dès Fr. 500.000.-.

Visite les samedis d e 1 0 h à 1 6 h  Week-ends 1 "-2 février
les dimanches d e 1 0 h à 1 2 h  8-9 février

et de 14 h à 16 h
Dossier à disposition, Weber architecture, tél. (038) 51 40 77. 103439-22

110 km frontière,

fermette
à conforter , 3 pièces
+ 2 possible, grange,
écurie, sur 4000 m2.
Prix :
Fr.s. 65.000.- ou
crédit 90%
possible.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

126754-22
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JS | Une page
rS- i de publicité... '

~ifi î
,, ,-. èM ' ;_ . Pour votre prochain message

publicitaire, une équipe à votre
¦
w»l?*48> 1 écoute.-

ËïSrpS *
ï>UËS& • Jean-Christophe Bonny

r a t Stéphane Ferrante <
• Eric Marthe G

TSEÏ  ̂ * 
Pa,rite lesquereux £7

. . -, • ' conseillers en publicité, et leurs
. ,/ M . ; i à  collègues. 125268- 10

Mk\\ Publicité en direct : au 25 65 01
Y; EEXPRESS (J

lf|5!| I La ,pub 'dynamique »

¦i Î Mé é̂JC ï^^ f̂rôS h 
*

l̂lll ^BIII ^
Avec Fr. 40.000.—
devenez propriétaire l

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

5 2% PIÈCES B
coût mensuel
Fr. 667.-

5 3% PIÈCES 5
coût mensuel
Fr. 1227.-

S 4% PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 1693.-

Construction très soi- |
gnée, finitions au gré |
de l'acquéreur.M 120325-22 ¦

CRANS-
MONTANA
(Valais)
A vendre à Crans, au

. dernier étage d'un bel
immeuble moderne,
calme et ensoleillé

APPARTEMENT neuf
de 3% pièces
grand balcon sud,
fourneau suédois ou
cheminée, finitions
soignées. 126766 22
Fr. 360.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL
S.A.. 1950 Sion.EXX3 B HP̂ " PJPP

Met au concours pour le Home Hjj
d'enfants La Sombaille , 2 postes UB

éducateurs(trices) jjjj
Pour son nouveau groupe d'ac- ni
cueil d'urgence.

Exigences :
- Diplôme d'éducateur ou titre B

officiel équivalent. B̂
- Plusieurs années de pratique BL

dans la profession . WmÉ- Grande disponibilité d'horaire.

Traitement : S
Selon la convention collective MU
neuchâteloise de travail.

Entrée en fonctions : k̂ E
à convenir E

Renseignements et offres
manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la Di-
rection du Home d'enfants,

Sombaille 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, 

^—^
jusqu 'au —̂ k̂
7 février —̂^k

126878-21 .XSB
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SUR LE1ER SERVICE
EN DIRECT 32075 10

g 156 74 84 92

A LOUER
CENTRE VILLE - Ecluse 29-31

APPARTEMENTS NEUFS
2 chambres , 1 living avec cuisine

agencée , bains - lift
De Fr. 1350.- à Fr. 1610.-

avec charges.

STUDIOS MEUBLÉS
avec bains - lift.

Dès Fr. 850.- avec charges.

Tél . 24 20 34. 53433 2e

À LOUER ¦dlOli'ili'j f 'Mlj
immédiatement ou pour date
à convenir à la rue Coulon

(quartier université)

studio
avec cuisine agencée, douche

et ascenseur.
Fr. 485.- + charges, ,26863.2e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de CHôpital 7 Tél. 24 03 63

B- . I SA B

A LOUER
CENTRE VILLE

Ecluse 31
magasin avec
2 vitrines au

rez-de-chaussée.
Fr. 2770.-

avec charges.
Tél. 24 20 34.

63434-26

A louer quartier UNI

APPARIEMENI
4 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine, 102 m2.
Loyer Fr. 2000.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. ,2666 ,-26

À LOUER
10 minutes
est de Neuchâtel

¦ VILLA ¦
i FAMILIALE
¦ de 4V2 pièces ¦

j AVEC
I DÉPENDANCES

pouvant être utilisée I
comme atelier pour pe- |
tit artisan, laboratoire ¦

¦ ¦ de production alimen- .
taire, dépôt. 126870 26 J

À LOUER
tout de suite à Auvernier

appartement
1 pièce

cuisine, douche/W. -C.

Fr. 520.- charges comprises.
Gérance Reynier & Jacopin

Tél. 25 12 18. 126837 26

( \Etude d avocats propose à louer à un k
confrère

UN BUREAU
au centre de Neuchâtel.
Faire offres à la case postale 267,

l
^ 

2001 Neuchâtel. 103507-26 M

À LOUER
A Neuchâtel, Maujobia 39

villa mitoyenne
de 5% 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 :

126689-26

wm WmÊÊ V\T m

À LOUER tout de suite à Peseux

GRAND STUDIO NEUF
Salle de bains + cuisine agencée.
Loyer: Fr. 814.- charges compri-
ses.

Tél. (038) 53 56 47. 126676 26

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

S VILLA MITOYENNE S
¦ DE 5K PIÈCES ¦

Vaste séjour avec cheminée, ¦
salle à manger, cuisine parfai- I
tement agencée , 2 salles I
d' eau , W. -C.  s é p a r é s , _
3 chambes à coucher, ga- |
lerie, sous-sol excavé, terrain. |

Location
mensuelle '
Fr. 2500.-

H 126872-26 I

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

125726-26

mP T*mm ïw* w

___ Antonietti 
R E G I E  I MM O B I L I E R E

A louer à Dombresson

situation tranquille et ensoleillée

appartement
5 1/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités,
balcon, garage et places de parc. 126847-26

038 24 25 26

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

À LOUER flgmidjLiLUl
immédiatement ou pour date à convenir

appartement de deux pièces
à Bevaix

cuisine agencée, salle de bains, balcon, ascen-
seur. Situation tranquille.

Fr. 620.- + charges. 126664-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m') dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m') dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m1) 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 : 125444-24

WM t\ Iffllfcl 'I"fI''
' 
li

Bungalows
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, sur le lac de
Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80.

125275-34

a 96,M **• \e A ' Regimmob S.A.
VO^ „ ôeb Ruelle W.-Mayor 2
\p~ 2000 Neuchâtel'

126848 26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE '

DES GEHANTS n COUITIEtS EN IMMEUBLES

A Peseux tout de suite

joli appartement
2 pièces, tout confort , avec balcon.
Vue imprenable sur la baie d'Auver-
nier, quartier calme.
Maison de 4 appartements.
Loyer Fr. 1100.- . Garage Fr. 100.-.
Charges Fr. 100.- .
Tél. 46 15 50 (repas). 126720 26

Corcelles-Cormondrèche
A vendre

TERRAIN 2300 m2
Situation unique

avec panorama imprenable
sur le lac et les Alpes.

Téléphone
(038) 31 55 22. 125420 22

À VENDRE J
À BEVAIX
dans un petit immeu- |
ble résidentiel de 4 ap- j
partements

5 4V2 PIÈCES ¦
comprenant: vaste se- |
jour avec cheminée, 1
grand balcon, cuisine .
séparée parfaitement J
agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, flj
cave, garage, place de 1
parC. 126871-22 1

y FONTAINES
appartement
de 51/2 pièces

dans une ancienne ferme rénovée.
- surface 132 m2,
- salle de bains + W.-C,
- possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au

,26729 -22 fj 244 245 A

W. SEILER S.A.A

À VENDRE
aux COLLONS

Domaine skiable des 4-Vallées

Magnifique studio
meublé

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

Renseignements :
Agence Imalp

<p (027) 22 33 55. 3,920 22

A vendre Neuchâtel Est

bel appartement
31/2 pièces

2 salles de bains. Vue magnifique
Fr. 365.000 -
+ éventuellement garage.
Tél. (038) 241431. 126790 22

i \
A vendre au Landeron, proximité du
centre

• grand séjour, poêle suédois,

• cuisine agencée,

• 3 chambres,

• salle de bains W. -C. / W. -C.
séparé,

m 2 caves,
m 1 terrasse habitable.

Prix dès Fr. 440.000.-.

Pour visiter, tél. (038) 51 65 25
ou (038) 4219 85. 126879 22
m̂mmmmmmmmmmmmummmmJ
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AIGUISAGE DE PATINS
FRANCS 7.-

Cordonnerie Kùenzi
PI. Coquillon 4, Neuchâtel
Tél. (038) 24 20 30. 24836 10

¦ 
A vendre à Neuchâtel , quartier
des Valangines, proche TN et
magasins

appartement
2 ]
/2 pièces

agencé. Excellent état.
V étage. Cave.

Fr. 190.000.-.
Tél. 25 18 14, le matin ou
30 52 32, privé. 126824.22

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
FAMILIALE

entièrement rénovée,
10 pièces, cuisine,
cheminées, 390 m2 habitables,
800 m2 de terrain.

Fr. 930.000.- à discuter.
Tél. (038) 53 49 69,
dès 19 h. 126881 -22

/ \
Particulier

cherche à acheter

petit immeuble
locatif

à Neuchâtel.
Fr. 300.000.- de fonds propres

à disposition.

Faire offres
sous chiffres S 022-778637

à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 126734.22 .

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel , vue
panoramique suir le
lac, haut standing,
sol marbre et
moquette , 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.-
par mois.
Plusieurs garages à
disposition.
Libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 51 48 89.-

63061-26

Problème No 255 - Horizontalement:
1. Des navires comme ceux utilisés par
Christophe Colomb. 2. Plante à fleurs
blanches en cornet. Génisse. 3. As-
sommé. Petit coffret. 4. Station ther-
male. Bradype. Est parfois échaudé. 5.
Novice. 6. A de solides mâchoires.
Loupe. 7. On y met un doigt. Adverbe.
Réclame. 8. Base de boissons rafraî-
chissantes. 9. Arbre à fruits rouges d'un
goût aigrelet. Conjonction. 10. Un sou,
pour lui, c'est un sou. Meurtrière.
Verticalement: 1. Gâteau. Prénom
masculin. 2. Parfum végétal. Article. 3.
A un petit lit. Station thermale. A un air
de gaieté. 4. L'argent est celle des
affaires. Marché de brocante. 5. Véhi-
cule. Fait son effet. 6. Pièce métallique
de la fixation d'un ski. Monnaie. 7.
Poème. Bâtiment. 8. Verres. 9. Fin de
verbe. Dévotes. 10. Degré dans un
classement sportif. Cerveau.
Solution No 254 - Horizontalement. -
1. Relaxation. - 2. Usa. Ironie.- 3. Etre.
Amis. - 4. Race. Eton.- 5. Pô. USA. Ino.-
6. Epissure.- 7. Rio. Ecarté.- 8. Cène.
HP. Ru.- 9. Heist. Ides. - 10. Eternise.
Verticalement. - 1. Rue. Perche.- 2.
Estrop iée.- 3. Lara, lonie. - 4. Ecus. Est. -
5. Xi. Esse. Té.- 6. Ara. Auch.- 7. Tome.
Rapin.- 8. Initier. Bi.- 9. Oison. Très. -
10. Ne. Noceuse.

¦ Le truc du jour:
Pour venir à bout des taches de

sang, seule l'eau froide peut se révéler
efficace.
¦ A méditer:

L'égoïste brûlerait votre maison
pour se faire cuire un œuf.

Chamfort
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il I | jjBB '' rf 1**? I Date de naissance Signature
fHj ¦feS *̂̂ : j  ^É̂ fa ' -"*"*-—i iinw'Mf 1—- A adresser des aujourd'hui â I ou téléphoner 126756 10

? '" HU/'S^V £mi ¦
~""

~>s - Banque Procrédit 038 - 24 63 63
ILT Y II'II JI 1f Fb9 de ''HÔPital 08.00 à 12.15 heures

= V*JS?ŒM*J il —». 'JO 2001 Neuchâtel I 13.45 à 18.00 heures ^

i ̂ ïfc^Sp S Xyo/ocredit
V /V i  ZVrîï fJ-fâM t~ *-*̂ m\ | |Taux d' intérèls jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

5 Nv C/vt -̂ <f' v L-O-1' L / ^M te^̂ ĵ(̂ H|JP̂ ^̂  
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de dene . Irais admmislra!:fs et commissions

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

CINEMA DU MUSEE: 20fi30 LE CHOIX D'AIMER.

un™
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.
aussi 17h30) ATLANTIS.
LIDO l : 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45) TOTO LE
HEROS (français)); 17h45 Le bon film LA STRADA
|(V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
Inoct. 22h45) LE DOCTEUR (V.O. s/t.fr.all.).

iREX l :  15h, 20h JFK-JOHN F. KENNEDY-AFFAIRE
I NON CLASSEE. 2: 1 5 h, 1 7h 30, 20h 1 5 (ve/sa. noct.

22h30 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, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MY GIRL.

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

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

District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
121 (038)422352 ou (039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques

 ̂(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ." (038)25 19 19.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence >? (038)53 51 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) H038)41 2556.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).

Consultations conjugales: / (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant V (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
P (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel .'(038)2405 44 ; La
Chaux-de-Fonds <p (039)28 2748; Boudry
V (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence [ fj  111.

Médiation familiale: ." (038)25 55 28.

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
'£ (038)21 1093 (14-1 Senectute, Fondation pour la

vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
rue de la Côte 48a, Neuchâtel <? (038)24 5656;
service animation (fj (038)254656, le matin; service
des repas à domicile ^ (038)2565 65, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
£ (038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
'£ (038)31 1313. Secrétariat '£ (038)314924.

Soins à domicile: soins infirmiers '£ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale r£ (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <£ 21 2805 (1 4-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire <£ 247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400; aux stomî-
sés '£ (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: '£ (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <£ 143 (20 secondes
d'attente).

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

Cité universitaire : 20h30, «Et l'amour et l'amer»,
par le Théâtre Universitaire Neuchâtelois et Patrice
de Montmollin.
Aula des Jeunes-Rives: 20h30, concert de jazz par
Claude Luter - Jack y Milliet Quintet.

Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £251017 renseigne pour les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017  renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(£ 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h). Dernier jour.

Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h) .

Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £ 24 5651.

Patinoires du Littoral: piste intérieure
1 Oh 1 5-1 1 h45/ 13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 1 5-1 1 h45/ l 3h45-l 6h 1 5).
Piste extérieure réservée pour le pool des écoles de
7 à 12h.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.

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 : ( 10-17 h) exposition « A fleur
de peau» bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles ((Sélection des minéraux » et les collections
du musée.

Musée d'archéologie: (14- 17 h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Michel
Devrient, pastels, encres de Chine.

Galerie des halles: (14-19h) Petre Velicu, peintures.

Galerie Maison des Jeunes: (14-18 h) Carol
Ossipow, peintures-objets et Paul Jenni, sculptures.

Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h30) Sandra, photos
et Caroline Frei, bijoux. Dernier jour.

Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) Philippe
Pache, photographies.

Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30)

Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.

Home de Clos-Brochet : (14-18h) 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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126759-10

WÊÏM
*̂ -̂  ̂ NOUVEAU
Piste et GRATUIT

KILOMETRE LANCE
carte journalière adulte Fr. 35.-
carte journalière enfant Fr.25.-

O 
Information autom. 030/ 3 27 30
Direction 030/31096

| 63071-10 

¦agjjB

10 TV couleur
Philips
Elat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250 - à
Fr 450 - pièce.
,' (037) 6417 89.

63443-45

A vendre

viande de bœuf
directement
du producteur.

Tél. (038) 6319 46.
126823-45

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

5 modèles de
CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET

CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450.- .
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES.
Ouvert que le samedi. 125274 -45

A vendre

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

32072-45

lu verkaufen runder
TISCH
zj m Auszieben , mil

Miltelluss (Saulenfuss). mil
G ilazu passenden ,

beqj emen Stùhlen . Nuss
Kirsch (Louis Philippe).
schones vollmassives

Sch'.veiier Produkt . lairer
Preis

Tel. (056) 45 43 27
Fax (056) 45 65 60
Baldinger. 126761 -45

A vendre

Piano à queue
Bechstein,
occasion.
Tél. (031)
441081. 125674 45

A vendre

BREVET
pour
électronique
auto.

Ecrire sous
chiffres
P017-736553 à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

126780-45

¦
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GAGNEZ
DE LA PLACE
POUR VOS

- ARCHIVES
POUR VOS

PALETTES
POUR VOTRE

STOCK
AVEC LES

RAYONNAGES
DE

SPONTA S.A.
2017 BOUDRY
038/421 431

126711-10

Professeur
Salim

Grand médium, sérieux ,
avec plusieurs pouvoirs ,
résout toutes situations ,
môme désespérées , tous
problèmes. Succès en
amour , retour immédiat
de la personne que vous
aimez , affaires , examens,
et vous apporte la réussi-
te dans tous les domai-
nes , travail sérieux , résul-
tats garantis.
Rue des Ecorces 10,
PONTARLIER
(I" étage).
tél. (0033) 81 39 01 80.

1 26668-10

Aslro-prédicîion
1992
directe
par téléphone
du lundi au
samedi.

Téléphone
(024) 24 14 49.

62270-10

' f DC ,
_

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND

Informations: Madame Schmid, Hbhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352
62763-10 Â

EEXPRESS
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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 .

D à l'essai

* Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
D semestre Fr. 113,50
D année Fr. 215.- '

G Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom _

Prénom

t£ Rue 

N° Localité

LDate Signature

— — — — — — — — — — X -•



Profitable
S I Traversin «Oslo»
3 I mod. 395.998.8
N Jfl I plumes d'oies

I neuves
I Fourre 100%

Sk^^M I coton-futainemmk\ I 65 x 100 cm
^T"̂ r 1 I A l'emporter , Fr.
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Vente de soldes off. aut. ÊmWkm lÊÊÊÊmWPFîStG *'ÊÊÊkm W
du 13 janvier au 1er février 1992 k W m W à W à W M e u b l e s à W kW
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ROBERTM^NEUCHATE L Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 Turbo 33.800.- 1130 -
RENAULT 25 TX 13.500.- 471.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442 -
RENAULT19 16V 22.600 - 785.-
RENAULT11 GTX 7.900 - 272.-
RENAULT Trafic I surélevé 14.900.- 514.-
RENAULT Trafic Fourgon court 16.100. - 556.-
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900. - 652 -
PEUGEOT 405 SRI 11.800 - 407.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900 - 241.-
NISSAN SUNNY SXI 16.500. - 570.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
126849-42

Neuchâtel, Fontaine-André 7-9

Grande vente,
motos occasions

accessoires et pneus
Plusieurs GSXR 750, Cagiva Mito
et grand choix pièces occasion
pour GSXR RX 1000 NSR 125
Mito, etc.
Prix intéressant.
La vente aura lieu le samedi
1" février de 8 h à 16 h 63612-42

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 45 14 55 ou 31 86 32.

I
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Bar centre ville
engage

BARMAID
responsable,

au bénéfice du certificat de capacité
neuchâtelois.

Salaire en rapport
+ participation au bénéfice.

Horaire: de 17 h à 2 h.

Tél. (038) 21 44 00.103578 36

Garage

LE VERNY
O. Bongiovanni

Rue de la Côte 18
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 10 41

engage tout de suite ou pour date à
convenir un

MÉCANICIEN
avec CFC. 126826-36

RESTAURANT-PIZZERIA
engage tout de suite

une sommelière fixe
et

une sommelière extra
Tél. (038) 31 14 41. 12571e 3eGARANTIE UNE ANNÉE

SAAB 900 2,1 i Cabriolet
Cuir, ABS, 1991 39.900.-

SAAB 9000 Turbo automatique
Clima t isat ion, 1988 26.900.-

SAAB 9000 2,3 Turbo
200 CV, 11 /90, 25 000 km 39.000. -

126516-42

/ f̂P̂ \ IS
APP

AUTOMOBILES

\S&Ls)) Pierre-à-Mazel 51
§̂^̂  NEUCHÂTEL 038/25 99 91

TOYOTA
Corolla Combi
4WD gris met.,
33.000 km, 1 989.

Garage du
Château S.A.
Téléphone
(038) 51 21 90.

126844-42

EUROMARKT - BÉNÉLUX -
MARCHÉ COMMUN ORGANISATION
Dépôt légal 29291
vous offre l'opportunité de votre nouvelle orientation professionnelle.
Activités performantes (Commerce, industrie, bureautique).
Travail indépendant et motivant pouvant s'effectuer à domicile.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à votre nom à:
DCN DIFFUSION (Pour la Suisse), rte de Vcrnicr 110 A, 1219 GENÈVE

. 126791 36 ,

A vendre

MAZDA MX3
noire, lecteur CD,
jantes alu, roues
d'hiver, 1991.09,
5500 km,
Fr. 28.200.-.
Garage Javet,
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07.

126836-42

A vendre

BMW 325 E
4 portes, bleue,
crochet d'attelage,
jantes alu, 1986.10,
116.000 km,
expertisée.
Fr. 11.900.-.
Garage Javet,
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

126836-42

CHEVROLET
Malibu break,
automatique, bleu
met., 90.000 km,
1979, expertisée.

Garage du
Château S.A.
Téléphone
(038) 51 21 90.

126841-42
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La 

communication, |̂ S9|

 ̂clé du monde cont ,mDorain BMfl CABLES CORTAILLOD
_ ? é dU m°nde COn'emP°raln- fiSS il ÊNERGŒ ET TîtÊCOMMUNICATONS
^^^  ̂

Notre vie au quotidien.
^^^S 

Notre entreprise est active . ,^  ̂dans ce domaine essentiel. cherchent ac tuellement

^^^  ̂
Elle met en oeuvre des #¦

SSSSS5T ™ INGENIEUR ETS
**¦ ïlISptSr ™> électroMchnique.
Ĥ B assurer les échanges mécanique OU

^3[ d'informations, de signaux, m i c r o t e c h n i q u e
^^  ̂d'énergie, à l'échelon

fc w mondial. Elle ouvre donc p0ur son bureau d'études des câ-
^^̂  des perspectives profes- blés 

de télécommunication.
sionnelles passionnantes à

^^  ̂des collaborateurs décidés. Ce collaborateur sera appelé à as-
^  ̂La qualité des techniques au sumer des responsabili tés au se in

^^  ̂
service de la qualité de vie dun groupe appliquant les plus

¦I 
B se fonde sur la qualité des récentes technologies de nouveaux

^^^  ̂hommes. produi ts dans le domaine des câ -

^̂  ̂
C'est pourquoi notre corn- D,es de télécommunica t ions et à

 ̂
munication peut être pour fibres optiques.

^*̂  vous de la plus haute Les condj tions de rémunération et

¦B̂  ̂
importance. prestations sociales sont évidem-

ment à la hauteur des exigences de

^  ̂
ces 

postes ouverts à 
des 

profes-
^^  ̂ sionnels motivés.

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

^^  ̂

tion 

vos 
of f res 

manuscr i tes
^^^S adressées à 

Câbles 
de Cor ta i l -

lod, Service du personnel -
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 ̂
2016 CORTAILLOD. 126498-36

A vendre

Aprilia
AF1 125
année 1990, équipée
courses, expertisable.
Prix à discuter.
Tél. 24 11 94.
le soir dès 19 h.

103671-42

VW Golf II
1987, 5 portes,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

126737-42

PEUGEOT 605
SV 3,0 42.000 km,
1990, bleu met.,
climatisation.

Garage du
Château S.A.
Téléphone
(038) 51 21 90.

126842-42

Restaurant Bar-Dancing, Minigolf -̂ £»
Telafon (032) 53 19 U ^Sjfcfc,

Visitez maintenant notre 126732-10

SHOW D'ORCHIDÉES traditionnel.
Au dancing: DANSE SOUS LES PALMIERS

Au restaurant: FESTIVAL DE ROESTI

Cherche

voilure
automatique
de particulier.
Tél. 33 11 86.

103566-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix

ALFA 33 1,5 86 4 .900 -
ALFA 33 Sport Wagon 4x4  89 10.800.-
ALFA 164 3.0, noire , int. cuir clair 90 27 .500.-
AUDI Coupé GT 5E . 72.000 km 84 8.500. -
BMW 318 is 90 18.500 -
BMW 318 i, 4 portes , 63.000 km 84 11.800,
BMW 323 i. ABS, climat., alu 85 12.500,
BMW 323 i, 75.000 km 86 13.800,
BMW 520/6 80 4.500,
BMW 520 79 4.500,
BMW 528 i, 55.000 km 81 9.500,
BMW 528 i ABS climat , etc. 86 12.800,
BMW 635 CSi , aut , rouge 80 12.800,
Chevrolet Camaro Z28 E 82 12.500,
Fiat Uno 76 ie SX , blanche 88 8.800,
Ford Escon XR 3 i, cabrio. 83.000 km 88 15.500,
Ford Escort XR 3 i, blanche , cabrio 86 15.800,
Ford Escort XR 3 i, ABS . alu. S D. 89 13.500,
Ford Sierra 2.0 i Leader Combi 88 12 800,
Isuzu Piazza lurbo nouvelle muv 16.800,
Jaguar XJ/S 76 15.500,
Mazda RX7 Targa 81 6.900,
Mercedes 190 E, opiions 85 22.500,
Mcrcedes 300 TE . 4-Matic 89 38.500,
Mercedes 230 E aut . 76.000 km 86 26.500,
Mercedes 260 E aut . options 86 26.500,
Mercedes 280 SE, aut . options 79 8.500,
Mercedes 280 SE aut , options 81 16.500,
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 87 26.000,
Mercedes 500 SEC. ttes options 87 39.500,
Mitsubishi Station , 64.000 km 84 10.500,
Nissan Terrano , anthracite 87 17.800,
Opel Kaden 1.6 SR 82 4.500,
Opel Kadett 1.3 S. 79 000 km 80 4.800,
Opel Ascona 1,8 E Sport 84 5.500,
Opel Rekord 2.2 i 86 8.800,
Opel Senator 3,0 i CD, climat., ABS 85 12.500,
Peugeot 205 Rallye . 37.000 km 89 13.800,
Peugeot 205 Lacoste , 63.000 km 86 8.900,
Peugeot 205 GT. 83 000 km. options 85 7.900,
Peugeot 405 Mi 16 . rouge 89 17.800,
Porsche 911 SC . anthracite 81 29.500,
Porsche 924 77 7.800,
Porsche 928 aut. climat. 78 16.500,
Porsche 944 rouge , options 83 18.500,
Range Rover DL. 74.000 km. climat. 83 12.800,
Range Rover Vogue i, aut. 88 32.500,
Renault Alpine A310 . 66.000 km 85 16.800,
Suzuki Swift 1.3. 38.000 km 89 8.800,
Subaru 1,8 4 W0 Turbo 85 8.800,
Toyota Celica 2.0 GTI 88 15.500,
Toyota Corolla 1.6 GL 83 5.500,
Toyota Supra 3.0 i turbo . bleu métal 89 24.500,
VW Golf GTI 16V , 5 portes , S0 86 15.500,
VW Golf GTD turbo diesel 87 11.800,
VW Scirocco GTX 16V . 64.000 km 87 14.800,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 126779-42

Lu-sa 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 -19 h
Dim an che dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral

Tel (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

A vendre

VW PASSAT
1800GL,
expertisée, 1990,
20.000 km,
(options). Prix
Fr. 19.500.-.

Tél. 33 15 71, dès
18 h 30. 103544-42

Renault
Espace
TSE, 75.000 km,
expertisé, Fr. 17.900.-
ou Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

126738-42

Achète

CAMIONNETTES
MINIBUS ET

VOITURES
dès 1983, état et

kilométrage
indifférent. Paiement

comptant.
Natel

(077) 37 24 74.
31667-42

UNE VOITURE EN PRÊT?
OUI, C'EST POSSIBLE ET GRATUITEMENT

LORS DE VOS SERVICES PEUGEOT
AU GARAGE DU CHÂTEAU À

La Neuveville ̂ s^i5minmes
«OFFREZ-VOUS LE LUXE
D'ESSAYER LA NOUVELLE 

^̂ g k̂»mm^
GRATUITEMENT PENDANT 

 ̂
.̂ gyânL»>i-»̂

DE VOTRE VOITURE ^mf "̂ '/ w" %/
AU GARAGE DU CHÂTEAU»

26 ANS D'EXPÉRIENCE PEUGEOT 106

GARAGE DU CHÂTEAU SA.
Tél. (038) 51 21 90 p̂ ^ D

128752-42

A vendre

Peugeot 405 SRI
1989, 98.000 km,
(autoroute),
expertisée.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 41 29 24.

126745-42

Pour l'entretien de

votre jardin
Téléphonez-moi
au (038) 31 95 18.

126704-38

U AUTOS-2 ROUES

Nissan Micro
45.000 km, 1987,
expertisée, Fr. 6900 -
ou Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
126736-42

^r OCCASIONS B̂W AVEC V

I 12 MOIS ]
I DE GARANTIE 1
 ̂

KILOMÉTRAGE AM
MV ILLIMITÉ L̂\

A. Costello
MAÇON

effectue
tous travaux

de maçonnerie
et de

rénovation.

Téléphone
(038) 63 34 22.

103585-38

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

diplômé Ecole ingénieur de Fribourg cher-
che place dans bureau ingénieur civil
(D.T., soumissions, métrés).
Ecrire sous chiffres 450-3082 à ASSA,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 126834-38

A remettre à Neuhcâtel

RESTAURANT
130 places.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres O 028-722055, à Pu-
blicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 126827-52

V /

2CV 6
Charleston, 1981,
seulement 41.000 km,
facilement
expertisable.
Tél. (038) 55 31 55,
le soir. 126703 42

Citroën CX
GTI, 1987,
Fr. 9800.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

126744-42

A vendre

SCIROCCO GT
année 1982,
98.000 km,
expertisée, avec
pneus neige +
Natel, Fr. 6500.-.

Tél. (077)
37 48 73; privé
(038) 31 71 35,
dès 19 heures.

126787-42

A vendre, de
particulier

Range
Rover
Vogue, 1984,
80.000 km, parfait
état, peinture
neuve,
Fr. 13.000.-.

Téléphone
(038) 33 65 86.

126767-42

Cherche moto

MB 5 Honda
50 cm3.
Tél. 33 54 93, le
SOir. 63613-42

Manda tés par une socié té neuchâ telo ise, nous
cherchons pour leur service du personnel une

! SECRÉTAIRE TRILINGUE I
l FR/ALL/ANGL j

Age minimum: 30 ans. I

I 

Capable d'assumer de f açon indépendante la
tenue d'un secrétaria t et bénéficiant d'une bonne
expérience au sein d'un service du personnel.

Vous aimez une certaine polyvalence dans votre .
travail, le contact et la possibili té d'ut iliser un
support informatique. Alors appelez sans tarder

I

Tania Aintablian pour fixer un rendez-vous.
63515-35 "

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
V^T1

^*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK 8



10% SUR TOUT,
ÇA TOMBE BIEN!
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Rien de tel qu 'une bonne chute de prix. Le 31 janvier 1992, à 8 heures pile:

ouverture d'un nouveau centre commercial ultramoderne. Le Centre Briigg, 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 l.2.1992...
1 ¦̂ ¦̂ P^̂ V̂ T̂B MI * \ I I I I *""̂ H-̂ ^̂ ^̂ ""*JH H

2555 BRÙGGMOOS BIEL-BIENNE

126763-10



Suchen Sie eine berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur
den Verkauf unserer landwirtschaftlichen Qualitatsprodukte einen

Aussendienst - Mitnrbeiter
Sie sind :
- kontaktfreudig und strebsam,
- an selbstandiger Arbeit interessiert,
- zwischen dem. 25. und 45. Altersjahr,
- lernfahig und an Neuem interessiert.

Wir bieten :
- eine sorgfàltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung,
- stàndiges Verkaufstraining und Weiterbildung,
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit fortschri t t l ichen An-

stellungsbedingungen.

Reisegebiet :
- Kanton Neuenburg und Teile der Kantone Freiburg und Waadt.

Franzôsisch und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Be-
werbung einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugniskopien und 1 Foto beilegen.

j |ïïj Walser + Co. AG
l̂ XJ - Artikel fur die Landwirtschaft
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Bar centre ville
engage

BARMAID
à temps complet ou partiel.

Débutante acceptée.
Horaire : de 17 h à 2 h.
Tél. (038) 21 44 OO.i03577.36
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 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
24 h.
PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, 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

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Marque de montres mondiales,
cherche pour son département
SAV (réparations)

HORLOGER
Lieu de travail: Le Locle.

Pour tous renseignements,
demandez

A 
Laurent Hahn.

126708-35

? Tél. 038 254444

Pour afjyater—
«lus exTrêmes

^̂ m—m 
31844-10 * s,

Pour l'ouverture d'un restaurant dans un centre
commercial, au centre ville de Neuchâtel, nous
cherchons pour le 1" avril

SOMMELIERS(ÈRES)
CHEF DE CUISINE

CUISINIER
connaissant les spécialités de grillades

AIDE DE CUISINE
CASSEROLIER

FILLES DE DUFFEI
Tél. (038) 33 70 85. 126830-36 .

Compagnie d'assurances cherche pour son Agence
générale de Neuchâtel, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

possédant un CFC ou diplôme de l'Ecole de
commerce, et ayant si possible de l'expérience
dans la branche assurances.
Si vous aimez le travail varié et souhaitez travailler
de manière indépendante, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Veuillez adresser vos offres, curriculum vi-
tae et photo sous chiffres Q 223-1217 à Ofa
Orell Fùssli Werbe AG , case postale,
1002 Lausanne. 126776 36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

AIDE-MÉCANICIEN
avec expérience

(sans permis s'abstenir).
Garage de la Station

2042 Valangin,
tél. (038) 57 22 77.126832-36

SPONTA S,
Spécialistes de la manutention industrielle et du
pont-roulant sur mesure, nous désirons compléter
notre service de montage externe.

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Vous qui avez de l'intérêt pour le montage et le
service après-vente, contactez-nous au plus vite !
Baconnière 55, 2017 Boudry.
Tél. (038) 421 431 . 126712-36

Home pour personnes
âgées cherche

personne
pour cuisiner (cuisine
familiale).
Horaire à définir, mi-
temps ou temps partiel
possible.

Tél. (038) 41 21 31, 1e
matin. 126730-36

' Cherche
tout de suite

personne
jeune et

dynamique

pour
la vente

Optique
Houlmann

Marin-Centre
Tél. (038)
33 33 50

ou 51 10 78.
| 103579-36 I

Neuchâtel
Vidéotex

sÉïKÇigjyigÇ
Pour vous distraira
et vous Informer
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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

Lôtschberg Verbier, Kiosque Vanina

Brigue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare

Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon , Kiosque Grand-Rue

Champex, Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Charmey, Niki-Lolsirs 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. Baudot 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 Gslaad, 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 Rollier, 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

Monfhey, 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 Maytain M. Wengen, Kiosk Neues

Mosses 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 Arosa, 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-Platz

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. Principala

Thyon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz, Haus Calèche

Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720 10

Arts x%pr graphiques

Mandaté par une entreprise de la région, nous
cherchons un I

I MÉCANICIEN AUTO CFC j
vous avez quelques années d'expérience, vous

I êtes motivé par les nouvelles technologies, la ¦
¦ mécanique allemande vous passionne, alors nous

avons la place stable au sein d'une équipe jeune
¦ et dynamique qu'il vous faut.

Contactez au plus vite Stéphane Haas pour en i
parler. 126865 35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( Mk\ Placement fixe et temporaire
^̂ **m\+\ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #
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/Vous sommes heureux d'annoncer
la naissance de

Killian
né le 29 janvier 1992
Christophe, Sébastien,

Martine et François
CARLONI-BERETTA

Maternité Vy-d'Etra 71
Pourtalès 2000 Neuchâtel

103635-77 .

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

Madame

Marie-Louise VITRY
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur

message ou leur envoi de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1992.

/ N
Gianni

est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Elisa
le 29 janvier 1992

S. M. PICCI
2017 Boudry

. Maternité de la Béroche 32084-77 ,

I
1 Profondement touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
| d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Willy KALTEiMRIEDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1992.

y \
Michel Dorrigo

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Alessia
qui pourra l'assister dans la cueillette
des champignons dans les forêts de

Serroue.
Les parents, Dominique + Maurizio

DORFtIGO-MERLOTTI
sont enchantés.

Lido di Jesolo, le 28 janvier 1992
63667-77

La direction et les employés de Pezzani Peinture SA Le Landeron-Colombier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude VAUCHER
père de notre employé.

mwtÊmmmmMmmimmmmwÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊiÊlÊÊmm ^ 96552.78

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et |d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Augusta JACOB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1992.
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I La famille de
Madame

I Janine BU H LE R I
1 remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence, 1
1 leur message, leur don et leurs fleurs.

I Neuchâtel , janvier 1992.

« «̂«. ¦̂¦¦¦¦¦MHBMWra BOVERESSE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Repose en Paix.

i Madame Christiane Vaucher-Piot à Boveresse, ses enfants et petits-enfants; |
i Monsieur et Madame Bernard Vaucher et leurs enfants, à Sainte-Croix et La
1 Comballaz ;
] Madame Christiane Vaucher et sa fille , à La Brénaz sur Yverdon;
1 Monsieur et Madame Serge Vaucher et leur fille , à Marin ;
I Monsieur et Madame Philippe Parisot et leur fils , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Goumaz et leurs filles , à Boveresse ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Parisot et leur fille , à Cormoret,
ainsi que les familles Vaucher , Hobi , Blanc, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude VAUCHER
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, 1
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 67me année, 1
après quelques semaines de maladie.

Boveresse, le 29 janvier 1992.

Celui qui sème et celui qui mois- 1
sonne , se réjouissent ensemble.

St Jean 4: 36.

Le culte sera célébré au temple de Boveresse, samedi 1er février à 13h30, f
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Christiane Vaucher-Piot
2113 Boveresse.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au
Centre des handicapés du Val-de-Travers CCP 20-9821-8.

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

¦¦MHBKBMBHMUHHHHMB  ̂ 96554-78

La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER i
SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 29 janvier 1992 de i

Madame

Rose IMEIPP I
dans sa 89me année, leur estimée collaboratri.ee et collègue retraitée .

Madame Neipp fut une collaboratrice très appréciée au cours d'une activité 1
de plusieurs années à l'atelier du cartonnage.

MlrraHEMBMMgaCCMHflEtfWBHWffrM 127007 -78 SE

¦ FUITE D'HUILE - Hier, vers
7h 1 5, deux sapeurs du SIS sont inter-
venus place Numa-Droz, à Neuchâtel,
au moyen du fourgon hydrocarbure
afin de répandre du produit absor-
bant sur de l'huile de moteur prove-
nant d'une voiture dont le bouchon du
carter s'était ouvert. Il a été utilisé
environ 30 kg de produit pour réta-
blir la situation./comm

¦ HOSPITALISÉ - Hier, vers 9 h,
une ambulance a transporté de l'ar-
rêt du Littoral, à Colombier, à l'hôpi-
tal des Cadolles, A.B., né en 1972
et domicilié à Colombier, souffrant
d'une plaie à la tête à la suite d'une
chute./comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier,
peu avant 10h30, une ambulance a
transporté du garage des Câbles de
Cortaillod à l'hôpital des Cadolles,
D.G., né en 1 952 et domicilié à Glet-
terens, pour des douleurs à une che-
ville, suite à une chute sur son lieu de
travail./comm

¦ MALAISE - Hier, vers 14h30,
une ambulance a transporté de l'arrêt
du Littoral place Pury, à Neuchâtel, à
l'hôpital, C.C., née en 1913 et domici-
liée à Cortaillod, victime d'un ma-
laise./comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 15 h, une
voiture conduite par une habitante du
Landeron circulait du Landeron en di-
rection de Cressier. Au carrefour avec
la route cantonale, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un Landeronais, qui circulait sur la

route cantonale en direction du Lan-
deron./comm

¦ COLLISION - Hier, peu avant
17h30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel montait la rue
du Brel, à Hauterive, avec l'intention
de bifurquer à gauche pour emprun-
ter la rue de Beaumont. Au carrefour
de ces deux rues, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
automobiliste de Neuchâtel, qui des-
cendait la rue du Brel./comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 1 8 h, un bus
conduit par un Fleurisan circulait sur la
route reliant La Brévine à Fleurier.
Arrivé à Fleurier, au carrefour du lieu-
dit Pont-des-Chèvres, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un automobiliste de Couvet, qui circu-
lait sur la route principale à Fleurier,
en direction de Couvet./comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture blanche qui,
mercredi, vers 21 h45, montait la
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds, et qui avec son ré- ,
troviseur gauche a heurté le rétrovi-
seur gauche d'une autre voiture, qui
circulait en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél.
(038)53 2133. /comm

¦ SUR LE TOIT - Hier, peu après
1 h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue David-
Pierre-Bourquin, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'est. Dans une
légère courbe à,droite, à la hauteur
du no 55, le conducteur a perdu la
maîtrise de son automobile qui monta

sur le talus sud pour finir sa course sur
le toit, /comm

Esm
¦ GENOU DOULOUREUX - Hier,
peu avant 15 h, suite à un accident
de sport à la halle de gymnastique
du collège de Boudry, une ambu-
lance a transporté à l'hôpital Pourta-
lès la jeune S. S., née en 1982 et
domiciliée à Boudry, pour des dou-
leurs au genou gauche. /comm

ACCIDENTS

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 14.1. Dabagh-
tschian, Anouschiravan, fils de Da-
baghtschian, Fereidun et de Dabagh-
tschian née Teymoori Zadeh, Afsaneh.
1 8. Khauv Liem, Sok-Kha Pamela, fille
de Khauv Liem, Tut et de Khauv née
Kaing, Phala. Frossard, Julie, fille de
Frossard, Jean-Louis Christophe et de
Frossard née De Barros, Ana Cristina.
19. Berset, Valentin Pascal Jean, fils
de Berset, Daniel François et de Ber-
set née Huguenin-Dumittan, Nicole.
Colomb, Céline, fille de Colomb, Lau-
rent Aimé et de Colomb née Guye,
Isabelle Murielle. 21. Franchini, Quen-
tin, fils de Franchini, Fernando et de
Franchini née Saunier, Nathalie Marie
Luce. 22. Schlefereit, Thomas, fils de
Schlefereit, Roger Werner et de
Schlefereit née Procureur, Marianne.
23. Bertola, Pamela, fille de Bertola,
Giuseppe et de Bertola née Biundo,
Vicenza Maria. 25. Krikeb, Nadia,
fille de Krikeb, Mohamed et Krikeb
née Lahcham, Menana Pittet, Cyrielle,
fille de Pittet, Thierry et de Pittet née
Guye, Catherine Hug, Lisa Cristina,
fille Hug, Kurt Ferdinand et de Hug
née Mùller, Priska Margrit. Meechan,
Rebecca Jane, fille de Meechan, Peter
Murphy et de Meechan née Richards,
Jane Marie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
- 22. Walter, Philippe et Schuma-

cher, Anouck. 24. Dubois, Pierre Henri
et Torosantucci, Silvana Joséphine. 27.
Gretillat, Jean-Claude et Righetti,
Monique Nelly. 28. Michel, Robert et
Duplain, Nathalie Denyse Ida Mar-
guerite. Salvi, Silvio et Gilardoni,
Martine. Guye, Raymond André et
Meylan, Anne-Lyse. Milanovic, Slavko
et Ivanovtc, Suzana. Scimone, Jean
Cari Joseph et Alemanno, Catia.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.
Dubois, Michel Eric, et Deriaz née Hof-
mann, Mirella Marietta. 24. Brahimi,
Hamid et Djabour, Anissa. Huwart,
Michel Albert et Marquet, Florence.

Et quand tu seras dans la détresse, 1
appelle-moi je te délivrerai.

Ps 50: 15.

Au revoir

La famille et les amis de

Monsieur

Marcel CUÉIMOD
jardinier-paysagiste

ont le chagrin de faire part de son décès, dans sa 76me année, après une I
longue maladie.

Corsier et Bevaix , le 29 janvier 1992.

Le service funèbre a eu lieu aux Monts-de-Corsier.
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Les contemporaines 1944 du Val-de-Travers ont le chagrin d'annoncer le i
décès de

Monsieur

Claude VAUCHER 1
époux de notre contemporaine Christiane Vaucher.

MMNMHMHHMHHHnMNMMB^  ̂ 96555 -78 ES

Les autorités et le personnel communal de Couvet ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Berlha VONLANTHEN-HUG
épouse de Monsieur Alexis Vonlanthen , chef cantonnier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MHEBSESBSBSBBHHHMHHHI^HHHSBHBHHHHMBHnBHHHMB 63645-78
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Examen d'admission réussi.

Avant de pouvoir figurer à rassortiment Micasa, tout élément de

mobilier subit un certain nombre de contrôles.

Nos experts inflexibles posent des exigences élevées au can-

didat. Ils attribuent des notes pour les matériaux, la finition, la

durabilité, le design et la fonctionnalité. Alors, et seulement si le

prix est correct, donnent-ils leur assentiment. Comme c'est le cas

pour ces six pièces superbes.

MICASA .
t»TTHH TTcTTîTcl I marin ̂ centre

Grand voyant médium
peut vous aider à résoudre tous vos problèmes.

Même les plus désespérés entre homme et femme. Chance - travail -
protection contre les ennemis. Affection retrouvée.

Toute personne qui souhaite avoir des bons résultats en une semaine.
Prenez contact avec moi. N'ayez aucune crainte,

j'ai un don de naissance connu dans toute l'Europe.
Reçois de 8 h à 20 h M. Fof. 4, allée des Terreaux ,

F-74740 Gaillard, tél. (0033) 50 39 95 93. 126792-10
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux:
Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des
Sapins, 038/53 20 17 126753 10
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LIQUIDATION PARTIELLE
(Lég. aut. du 01.02.-31 .03.92)

JUSQU'À DU/o SUR
• CHAMBRES À COUCHER
* PAROIS MURALES
* SÉJOURS
• ET, ET, ET...

Profitez maintenant !
Nous nous réjouissons de votre visite

126726- 10 Votre Team Forti
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Journées de ski sans frontières
SAMEDI : 1" février DIMANCHE: 9 février

15 février 23 février
29 février 8 mars

Départ : 7 h, place du Port A
PRIX: Adultes : Fr. 68.- \ii\uS'

Etudiants : Fr. 60.- ~*̂7\/ *&'
Enfants : Fr . 44-  ¦"=:̂ &'isT~
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DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois.

¦ I COLONIA LIBERA ITALIANA
j NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 31 janvier 1992

La Colonia Libéra Italiana ringrazia i connazio-
nali che hanno attivamente partecipato aile
azioni di protesta contro le restrizioni previden-
ziali proposte a danno degli emigrati.
Grazie al loro determinato impegno ed alla loro
tempestiva mobilitazione il governo italiano ha
dovuto abbandonare l'iniquo progetto di legge.
Il diritto all'integrazione al minimo délie pensio-

¦ ni, dopo un anno di versamenti all'INPS, è stato
salvaguardato.

Gino Mazzon
addetto aile questioni sociali

126733-10
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Faudra-t-il fermer cet ete?
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ L 'épicerie du village en péril

. . . . .ieux commerciaux, mais aussi émi-
nemment sociaux, les petits com-
merces contribuent largement à la

vie, à l'animation d'un village. Aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, ils sont cinq dans
le domaine de l'alimentation: une bou-
cherie, une laiterie, une boulangerie-
pâtisserie, une petite Coop et une épi-
cerie liée à la chaîne Mon Amigo. Mais
le quintette pourrait bientôt fondre
d'une voix. En effet, l'actuel détenteur
du fonds de commerce de l'épicerie, la
Centrale laitière Neuchâtel SA, arri-
vera en fin de bail le 1 8 août prochain
et ne désire pas le renouveler. Quant
au propriétaire des locaux, Charles
Bourquin, il n'a toujours pas trouvé de
repreneur, en dépit des multip les an-
nonces qu'il a fait passer dans la
presse romande.

Sise depuis 32 ans au coeur du vil-
lage, au 31 de la rue du ler-Mars,
l'épicerie - une belle surface de 1 25 m2
- a été reprise peu de temps après son
ouverture par Charles Bourquin et son
épouse qui l'ont exploitée durant 25
ans. Dont 20 ans sans vacances! Spécia-
lisée dans les produits frais, riche d'une
grande diversité d'articles, la petite épi-
cerie avait acquis une solide réputation
quand les Bourquin l'ont remise en loca-
tion-gérance, avec un bail de cinq ans, à
la Centrale laitière. Se sont alors suc-
cédé, à intervalles rapprochés, trois gé-
rants pas trop brillants. Enfin, en octobre
90, le commerce était repris par l'ac-
tuelle gérante, Jocelyne Zahnd, une
femme capable et pas avare de ses
efforts qui y travaillait comme vendeuse
depuis près de sept ans.

Pourquoi la Centrale laitière a-t-elle
alors choisi de ne pas prolonger sa
location-gérance?

— Parce que ce travail n 'est pas de
notre ressort, en réalité. Nous sommes
des grossistes, explique le directeur de
la Centrale laitière. De plus, l'épicerie
serait un excellent magasin, rentable,
pour un couple qui voudrait le repren-
dre. Avec une gérance, le problème est
différent

Outre le salaire de la gérante, la
centrale devait en effet compter avec
celui d'une vendeuse et, jusqu'à la fin de
l'an passé, d'une vendeuse auxiliaire.
Avec une location aussi, de 2000 fr., qui
ne faisait pas l'unanimité entre proprié-
taire et locataire. Alors que le premier
conçoit difficilement de la baisser, lui
pour qui son magasin joue le rôle de
2me pilier, elle paraissait lourde au se-
cond. C'est qu'elle avait été calculée, à

A VENIR INCERTAIN — L'épicerie n'a toujours pas trouvé de repreneur.

I époque de la remise, sur la base d un
gros chiffre d'affaires qui a baissé suite
au passage des trois gérants.

Et si ce chiffre a été maintenu depuis,
c'est grâce à J. Zahnd et en dépit de
certains facteurs défavorables liés à la
conjoncture économique, comme la dimi-
nution du nombre de saisonniers et le
mauvais fonctionnement, voire la ferme-
ture, de certaines entreprises au village.
Un village qui compte aujourd'hui 52
chômeurs complets pour 1440 habitants,
mais qui ne manque pas de ressources
en vue d'un développement, avec entre
autres pas mal de villas et d'apparte-
ments vides, sans compter les projets en
cours.

— Bien sûr, nous avons des clients qui
viennent juste lorsqu 'ils ont oublié quel-

que chose. Mais nous avons aussi une
bonne clientèle d'habitués. Leur nombre
n'a pas baissé, mais ils font plus atten-
tion à ce qu'ils achètent, constate J.
Zahnd.

Quel sera l'avenir de l'épicerie? Ch.
Bourquin «ne sait pas sur quel pied
danser». Pour le moment, il n'a pas reçu
une seule offre qu'il puisse considérer
pour la reprise. Et pourtant.

— C'est un des plus beaux magasins
du Val-de-Ruz, avec des facilités de
parking en plus, déclare le directeur de
la Centrale laitière. SI celui-là ne marche
pas, je  ne sais pas lequel marchera.

Si aucun repreneur ne se présente d'ici
là, la liquidation du fonds de commerce
de l'épicerie sera probablement entre-
prise en juin. Une disparition dont l'éven-

olg-£

tualité serre le cœur des époux Bour-
quin. Une disparition qui serait à double
tranchant pour les autres commerces
d'alimentation. Là où certains vpient la
possible suppression d'une concurrence,
d'autres, comme la gérante de la laite-
rie, voient un affaiblissement.

— Ça peut nous causer du tort à
tous. Les gens peuvent se dire: celui-ci
ferme, autant aller ailleurs. C'est pour-
quoi les petits commerces doivent se
serrer les coudes. Mais bien sûr, il faut
aussi que la population du village joue
le jeu et les soutienne.

0 Mi. M.

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

Signatures
déposées

MARIN-ÉPAGNIER

Initiative pour
un restaurant-chalet

à La Tène
L'initiative pour un restaurant-

chalet à La Tène, à Marin-Epa-
gnier, a abouti. Le comité d'initia-
tive se rendra cet après-midi, à
16h, à l'administration communale
pour remettre à l'atfention du
Conseil communal les quelque 700
signatures récoltées depuis le 20
décembre 1991.

— Ce résultat souligne la volon-
té populaire indéniable de voir re-
naître un lieu familial, commente
Frédéric Ecklin, un des membres du
comité d'initiative. Pour que l'initia-
tive aboutisse, nous devions réunir
350 signatures. Nous en avons le
double, soit presque le tiers du
corps électoral communal. C'est
dire si nous sommes heureux du
succès de notre initiative.

Le comité d'initiative avait innové
en matière de récolte de signatu-
res: il avait pris la décision d'en-
voyer des listes de signatures en
tous-ménages, parallèlement à la
recherche personnelle.

— Ça a marché!, poursuit F. Eck-
lin. Près de 80% des signatures
nous sont ainsi parvenues spontané-
ment.

Après contrôle des signatures par
l'administration, l'initiative sera
présentée au Conseil général. Si ce
dernier l'accepte, il devra faire
face à une dédite de la convention
qui le lie avec le promoteur du
projet actuel. Si le législatif refuse
l'initiative, la décision appartiendra
au peuple qui se prononcera en
votation populaire.

— Le Conseil communal n'a pas
encore approfondi la question du
moment que l'initiative n'était pas
déposée, explique le président de
commune Kurt Hofmânner. Nous en
parlerons lundi, lors de notre pro-
chaine séance. A titre personnel, je
souhaite vivement que ce point soit
inscrit à l'ordre du jour d'un des
prochains Conseils généraux tenus
avant le renouvellement des autori-
tés. Il importe que ce soient les
conseillers généraux qui nous ont
soutenus dans ce projet, qui ont à
chaque fois donné leur accord
quant au projet officiel, nous per-
mettant ainsi d'aller de l'avant, qui
s 'expriment.

Pour sa part, la présidente de la
commission de La Tène, Sylvia Hirs-
chi, ne se montre pas surprise du
résultat obtenu par le comité d'ini-
tiative:

— Je ne suis pas étonnée par
ces 700 signatures. Lors de discus-
sions avec des amis et connaissan-
ces, j 'ai dû me rendre à l'évidence
que peu de personnes sont au cou-
rant des décisions prises dans le
cadre du Conseil général, et ceci
malgré les comptes rendus dans la
presse.

S. Hirschi relève que le projet
agréé par le Conseil général ré-
pond déjà à l'attente des signatai-
res et qu'il a l'avantage, par rap-
port au restaurant-chalet souhaité
par le comité d'initiative, d'avoir un
coût devisé, des plans sanctionnés,
un promoteur connu et une date
d'ouverture, soit 1995. D'autre
part, le cahier des charges est res-
pecté. Et la première étape de
construction comprend la construc-
tion d'un restaurant où le bois est
privilégié, une terrasse, un self-ser-
vice, un kiosque-épicerie et une
salle de séminaire. Ce qui corres-
pond quasiment à la demande du
comité d'initiative qui a prévu des
locaux d'habitation pour le person-
nel plutôt qu'une salle de séminaire.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 25

Nouveau relais Natel C
COUVET / Le «trou)) des Sagnettes comblé

S

i tout va bien, le secteur des Sa-
gnettes, que traverse l'axe routier
Fleurier-La Brévine, sera couvert

d'ici fin juin par le réseau de radiotélé-

pone Natel C. Une nouvelle station est
en effet actuellement en construction au
lieudit La Chenailleta, au nord de la
combe de Trémalmont, sur le territoire

LA CHENA ILLETA - Ce nouveau relais Natel C «arrosera », une fois les
travaux terminés, le plateau des Sagnettes, entre Plancemont et La Brévine.

François Charrière

de la commune de Couvet. Les travaux
d'aménagement de l'antenne et du pe-
tit local de maintenance du relais sont
actuellement un peu retardés par les
conditions hivernales.

Le Val-de-Travers s'équipe petit à
petit en relais et stations Natel C. Il
sera bientôt possible de téléphoner
depuis sa voiture " en n'importe quel
point du district. Actuellement, le Vallon
dispose d'antennes au sud de Couvet,
sur le silo du syndicat des entrepôts et
marchandises des Verrières, au lieudit
Sur-le-Crêt à Saint-Sulpice et — c'est
tout nouveau — à Buttes.

Deux «trous» subsistent, d'une part
le plateau des Sagnettes, depuis le
haut de Plancemont en direction de La
Brévine, et la zone comprise entre le_ . _.. . . _,  _ .  — —._ j_ .— _. . . ._  ._

bas de la côte de Rosières et Roche-
fort.- Pour cette dernière, la Direction
des télécommunications de Neuchâtel
projette de construire un relais à
Creux-Dessous, sur la route menant de
Noiraigue à la Ferme-Robert. Elle at-
tend pour cela le feu vert de la Direc-
tion générale des PTT.

Il est difficile d'estimer le nombre
d'utilisateurs de Natel C. Toutefois, la
DTN a précisé que 3000 abonnés envi-
ron étaient recensés dans les arrondis-
sements du 038 et du 039. Chiffre
nullement comparable avec ceux de
l'arc lémanique, tant le développement
du Natel C est fonction du tissu écono-
mique et de la qualité des communica-
tions routières. Cependant, le canton
de Neuchâtel jouit actuellement d'une
bonne couverture.

0 Ph. c.

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

D

epuis que le froid s 'est ins-
tallé, un curieux phénomène
se déroule sur le toit d'en

face. Un tuyau recourbé surgit sur
la plage des tuiles bien alignées,
si discrètement, si modestement
qu'il était resté invisible jusqu'ici.
Mais aujourd'hui , il se conduit
fort mal et cela se remarque.
Comme un nez enrhumé sans
mouchoir, il dégouline goutte à
goutte, régulier comme une clep-
sydre. La glace révèle tout du pro-
cessus et le cheminement de l'eau
sur le toit s 'est fait cascade gelée
et s 'étale comme une echarpe jus-
qu'au bord du toit.

Le thermomètre

S'il est difficile de mesurer le
temps qui passe avec un instru-
ment si grossier, il peut servir de
thermomètre. Car lorsque la tem-
pérature s 'adoucit, la cascade ge-
lée fond légèrement et les gouttes
glissant sur la glace enjambent le
chéneau dans leur élan et vien-
nent s 'écraser sur le trottoir. A
part cela à quoi peut bien servir
ce bizarre périscope?

0 c.

Le billet de Ciron

FIDÉLITÉ - Une
médaille récompen-
sera quatre mem-
bres de la Fanfare
de Boudry, pour 25
ans de musique.

hvi- M-

Page 23

Musiciens
honorés

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Val-de-Travers: amende pour

un membre de Coordination Asile
Page 25



A. Altermolh & 0. Berthoud S.A.
Eaux minérales et bières

Rue de la Gare 7
2025 Corcelles

Tél. (038) 31 47 57
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1%5̂  EAUX MINÉRALES
^  ̂ ROBERT VOEGELI S.A.

Eaux minérales
Tél. (038) 31 11 25 2034 PESEUX

[multi-For ]̂
GLACES HeTrOt SURGELÉS ffijEEp

Dépots + Bureaux fflï 038/24 11 00
Rue du Pulls-Godet 22 Sr 038/24 60 30 Fax 038/25 97 84

2000 NEUCHÂTEL ST 038/24 76 44

%

ZURICH
ASSURANCES

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL
GILBERT BROCH,

FBG DU LAC 43 - 2001 NEUCHâTEL.
¦ TÉL. 20 02 00 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

^MËfifeftlSrL «S? THIERRY GROSJEAN & Ck
«̂ BÊ Ĵ Sr!  ̂ ' l't II! Ml s l'Ai OVS DI MONTMOI.UN
"*'̂ jjjP* - PROPRIÉTAIRE ENCAVEUR

Tél. (038) 31 21 15

OUVERTURE 1er février 1992

"5p Relais gastronomique
ç^̂ ^̂ » 2013 Colombier
if âMn l̂ Téléphone (038) 

41 23 
53

Les p'tlts plats...- =- --- «w-w

L'Hôtel R0BINS0N se présente
• sa terrasse unique directement au bord du lac et entourée de verdure,

m sa salle rustique avec cheminée pour vos banquets (50 personnes), sa salle
de réunion pour société, séminaire, etc.,

0 sa salle «petite restauration» ou «à la carte »,

• ses possibilités d'amarrage directement devant le restaurant,

• son grand parking ombragé,

• et, bien sûr, ses spécialités de POISSONS D0 LAC et de mer

r
LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

^K̂ JÉ3
KJJ

5̂ . vous offre
fej^̂ ^̂ P tous ses vins d'Auvernier,

v§yj|v|v*|£  ̂ ses vins français
^È̂ PÈsJaPsÉP' d'importation directe

Dégustation vente : \g%Sg« = 
gJ1}™30

^raHHBHDBHB Bn Avec nous, votez NON à l'initiative sur l'expérimentation animale. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Pourquoi des expériences sur les animaux?
Je suis en bonne santé, moi.

Grâce aux énormes progrès des sciences médicales, de nombreuses Permettez au grand nombre considérablement retardés, voire Alors, avec nous, votez

maladies - telles la variole , la tuberculose ou la polio (paralysie de patients qui souffrent de réduits à néant par l'acceptation |k|
^|k|

. r .-, -, . .. . ... . . . . . .  . . maladies jusqu'ici incurables de cette initiative. î ^#ia à l'initiativeinfantile) - ont ete complètement éliminées au cours des dernières , , „ . , 
de garder I espoir qu un L initiative prévoit d auto- «Pour une réduction stricte et

décennies ou ne jouent aujourd'hui plus aucun rôle en Suisse. *.„„\*.am^„*. „«:„„„„ „,..:„„ *?.,„ r \ rar «.«,,.i„„,„.,+ i„ „„„—;„„„„,. jJ J f traitement efficace puisse être riser seulement les expériences progressive des expériences
également développé pour sur les animaux s'il est prouvé sur les animaux».

Aucun progrès notable n'aurait En quelques années, notre vaincre leur mal. qu'elles ont une utilité immé- s
été possible dans le diagnostic et pays perdrait sa position de diate pour la sauvegarde de la / L^^^^-î .
le traitement de maladies - y pointe dans la recherche Pensez aux nombreux cancers santé humaine ou animale. C'est <j
compris la transplantation médicale et pharmacologique. qui touchent pratiquement précisément le but que se fixe Prot Dr hc - Hans Kûnzi

d'organes et les soins apportés chaque famille. Si vous votez tout essai biomédical. Cepen- Président du conseil de io Fondation imp
aux blessés - sans l'expérimen- De nombreux médicaments es- pour l'initiative sur l'expérimen- dant, chacun sait qu'une prévi- \ .. .
tation animale. sentiels ont été mis au point en tation animale, vous tuez l'espoir sion exacte est impossible au U. I lAJ  ̂ UAXA.

Suisse et connaissent un éclatant de tous ces patients et de leurs stade de la recherche fondamen- pr0f. Dr. Poui Ki&hues
Il est insensé et faux d'affir- succès à travers le monde entier, proches. taie - autant pour les génies oecan dc ia Faculté de Médecin de iv^u 

de 
Zurich

~ r 3 Présiden t du Conseil de la recherche de I II.H P.

mer que les connaissances Parmi ceux-ci, les remèdes psy- scientifiques que pour les pro- *
acquises à partir d'expériences chopharmacologique permettent Nous respectons pleinement tecteurs des animaux ou leurs \/J1/JJ/̂JLL-A
sur les animaux ne sont pas le traitement à domicile des votre souhait de voir notre juristes. L'histoire de la médecine „ TVT/ VVr 
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Musiciens centenaires

Ké^**DIS TRICT DE BOUDR Y 
BOUDRY/ Côté fanfare, le rideau de rostis n 'existe pas...

L

a musique adoucit les moeurs,
mais elle peut aussi être parfois
un point de rencontre pour des

collègues de travail. L'exemp le esl
donné par quatre musiciens de la Fan-
fare de Boudry. L'un comme l'autre
étaient venus d'outre Sarine d'abord
pour exercer leur métier dans l'entre-
prise Mikron; fanfaristes dans l'âme,
ils se sont retrouvés tout naturellement
dans la société du chef-lieu dont ils
sont membres depuis de nombreuses
années.

Franz Walter a débuté le cornet à
16 ans du côté de Schaffhouse et
avec sa société il a participé à la Fête
fédérale de Lucerne: l'un de ses meil-
leurs souvenirs. C'est en 1 976 qu'il est
arrivé à Boudry et, enrôlé dans la
fanfare, il a troqué son petit chant
pour un baryton.

Heinz Gauch s'est lancé comme cla-
rinettiste à l'âge de dix ans déjà,
dans la musique des jeunes de Walli-
sellen. Venu à Boudry en 1967, il a
vécu la période faste de la société
boudrysanne, jusqu'à l' arrivée d'un
directeur qui voulait en faire un brass-
band: «Il n'y avait pas de place pour
un clarinette, alors j 'ai posé l 'instru-
ment». S'il ne joue plus, H. Gauch n'a
pas abandonné la fanfare pour au-
tant. C'est même un peu l'homme à
tout faire: il porte parfois la bannière,
il grille des saucisses lors des fêtes, il
sert à la cantine et, comme membre
du comité, il tient les cordons de la
bourse. Précieux !

Werner Morach a commencé à neuf
ans dans la musique des jeunes d'un
petit village argovien. En 1971, il est
arrivé à Boudry où il s'est tout de suite
illustré à la trompette. Après une es-
capade professionnelle aux Etats-

QUA TRE MORDUS - Pour 25 ans de musique, Franz Walter, Heinz Gauch,
Werner Morach et A lois Nipp (de gauche à droite), recevront la médaille de
vétéran cantonal. hvi- M-

Unis, il est revenu sur les bords de
l'Areuse. Son meilleur souvenir? Une
sortie à Beaune, dans les années
74-75. Aujourd 'hui, il a émigré en
Emmenthal. Ça ne l'empêche pas de
répondre régulièrement présent pour
des coups de main. Il sera du reste sur
scène au concert annuel, le 28 mars.

Aloïs Nipp avait déjà tâté du bugle
et du cor dans son jeune âge au
Liechtenstein. Mais c'est réellement à
la Fanfare de Boudry, en 1 966, que
tout a commencé : «C'était l'année de
la Fête fédérale d'Aarau où nous
avions remporté la première place et
sept franges or, en catégorie excel-

lence. Cette manifestation, comme les
nombreux voyages que nous avons
effectués à l'étranger et le centenaire
en 1986, constituent mes plus beaux
souvenirs». Outre le cor ou la trom-
pette qu'il joue en alternance, A. Nipp
a été président de la société pendant
plusieurs années. Actuellement encore,
il est membre du comité.

A eux quatre, ces musiciens totali-
sent cent ans d'activité. Pour leur fidé-
lité à la cause de la fanfare, il seront
proclamés vétérans cantonaux de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises.

0 H. Vi

Cinquante ans
de bonheur

Noces d'or pour Lucy
et Albert Gretillat

ALBERT ET LUCY GRETILLA T - Une
erreur à l'origine de leur mariage.

oi g- JE

L.
e mariage de Lucy et d'Albert Gre-
tillat peut être assimilé à l'union de
La Brévine, commune d'origine du

second, avec l'Afrique du Sud, pays qui
a vu naître la première. Cela se passait
il y a tout juste 50 ans aujourd'hui, et
personne ne le regrette. «Nous jouissons
d'une entente merveilleuse, mais il faut
pour cela que chacun y mette du sien»,
murmure tendrement Albert en tournant
des yeux illuminés vers son autre moitié.
Laquelle ajoute en souriant:

— Et penser que notre rencontre est
le résultat d'une erreur: à l'issue d'une
réunion pastorale, mon père avait ra-
mené Albert à la maison croyant qu 'il
s 'agissait d'un autre. Le pasteur de
Saint-Aubin devait, lui, remercier le ciel
de lui avoir ainsi permis de rencontrer
Lucy.

Née en Afrique du Sud, où son père
était missionnaire, Lucy y a vécu jusqu'à
l'âge de 1 2 ans. «Nous sommes ensuite
rentrés à Genève parce qu'il fallait que
[e fasse des études». Elle optera pour la
théologie. Albert, lui, a d'abord exercé
la profession de menuisier charpentier
avant que la foi ne l'appelle. De 1 936
à 1968, il a exercé son ministère à la
paroisse réformée de Saint-Aubin. Ac-
tive au sein de diverses activités parois-
siales, Lucy a fait aussi, parfois, office de
pionnière dans le canton. Pensez: une
femme qui prêche! Ce qui ne les empê-
che pas, aujourd'hui encore plus, d'être
voués entièrement à leur idéal — et aux
huit petites merveilles que leur ont donné
leurs quatre enfants.

Dimanche, à la sortie du temple, cha-
cun sera cordialement invité à fêter les
noces d'or d'un couple. Heureux, /ssp

Cinquante ans
à l 'A venir

MA URICE PERDRIZAT - Une fidélité
sans faille à l'A venir d'Auvernier.

olg- .E
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e tout temps, le sport a eu davan-
tage d'attrait que la musique. A
17 ans, Maurice Perdrizat voulait

aussi taper dans un ballon, comme ses
copains: «Tu veux faire du foot? Tu
feras de la fanfare , lui a dit son père. Et
cela fait cinquante ans qu'il est musicien !
Ayant joué d'abord du cornet, puis du
baryton, mais toujours dans la même
société de son village, l'Avenir d'Auver-
nier. Il a ainsi suivi toute la trajectoire de
ce qui n'était d'abord qu'une petite
((pompe» et qui est devenue, au fil des
années et des directeurs, l'un des meil-
leurs ensembles du canton.

Fanfariste jusqu'au bout des... pis-
tons, Maurice Perdrizat a beaucoup
oeuvré pour «sa» fanfare dont il a été
trésorier durant dix ans, puis président
de 1982 à 1988. Mais plus encore,
c'est lui qui, depuis quelques années,
réalise les décors des concerts annuels.
Ceux des soirées des 3 et 4 avril
prochains sont du reste déjà en prépa-
ration.

Pour son demi-siècle de fidélité aux
«Perchettes», il sera nommé vétéran
d'honneur par l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises. /hvi

Tout
pour la musique Travail sans filet

TRIBUNAL/ Sécurité méprisée et ivresse

P

révenir vaut mieux que guérir!
Renvoyé devant le Tribunal de
simple police en sa qualité de di-

recteur d'une entreprise de construc-
tions en bois, H.G. risquait une amende
de 3000 fr., peine requise par le Minis-
tère public, pour infractions à la légis-
lation contre les accidents.

Les faits ont été constatés par hasard
par une patrouille de police, le 10
octobre 1991. Trois des ouvriers de
l'entreprise posaient la charpente et la
sous-toiture d'un bâtiment en construc-
tion à Rochefort, alors que la pose des
échafaudages n'était pas terminée. De
ce fait, il n'existait pas de garde-corps
au niveau de la toiture située à plus de
6 m du sol. Tenant compte qu'une part
de responsabilité incombait à la direc-
tion des travaux et au chef d'équipe, le

juge condamne H.G. à 700 fr.
d'amende et 80fr. de frais.

Le 5 octobre dernier, pour la troi-
sième fois depuis 1 989, D.P. fut surpris
roulant au guidon de son cyclomoteur
avec une alcoolémie de 1,99 g/kg. Il
vient d'ailleurs de purger les 20 jours
d'arrêts de sa deuxième condamna-
tion. Le tribunal le renvoie donc à l'om-
bre pour une nouvelle période de 20
jours, ajoutant à la peine 470 fr. de
frais.

Pour ivresse au volant, P.-A. S. écope
de 25 jours d'emprisonnement avec
sursis durant 4 ans, 400fr. d'amende et
510fr. de frais.

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

çois Delachaux, président et Lucienne
Voirol, greffière.

H'MMmO'1

¦ JEUNES TIREURS - Douze grou-
pes juniors, dont quatre de Cortaillod,
ont participé au récent championnai
cantonal de tir, qui a eu lieu au Locle
et à La Chaux-de-Fonds. Répartis en
trois catégories (selon l'âge), des jeu-
nes filles et des jeunes gens, par
groupe de trois, se sont affrontés lors
de ces joutes amicales. Si la palme est
revenue à Peseux (559 points), le pre-
mier groupe de Cortaillod, et émule
de la Compagnie des mousquetaires,
a obtenu la cinquième place avec
523 points. Les trois autres groupes se
sont classés neuvième, onzième et
douzième. Sur le plan individuel (nés
entre 1972 et 1973), il convient de
tirer un grand coup de chapeau à
Christophe Jeanneret. Lequel, malgré
son absence d'une année, s'est permis
le luxe de réussir le meilleur résultat
absolu avec 191 points. Un autre
«Carquoie» s'est classé troisième, il
s'agit de Martin Rosenfeld. Mais l'im-
portant était de participer, n'est-ce
pas? /comm-ssp

Tiques,
mais pas tac

riiin

^  ̂ui, à Bâle, sait que les forêts de
C J la commune sont particulière-

ment infes tées de tiques? Faut-il
s 'en alarmer? Que faire lorsque vous
découvrez une de ces bestioles en
train de vous sucer le sang? C'est à
ces questions et à bien d'autres en-
core que Lise Cern, docteur es scien-
ces, a répondu lors de la récente
causerie du Groupe des conférences
d'hiver, qui a eu lieu à la Maison de
paroisse de Bôle.

L 'institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel, où la conférencière tra-
vaille, est connu dans le monde entier
pour ses recherches sur les parasites
animaux. C'est dire que Lise Gern
était bien placée pour parler à un
auditoire captivé par ces acariens si
courants et si mal connus du grand
public. Par ailleurs, des diapositives
ont permis de rendre l'énoncé plus
compréhensible.

La conférencière a en outre exp li-
qué l 'intérêt des recherches effectuées
sur les tiques. Certaines espèces (800
dans le monde!), localisées dans des
régions précises, peuvent en effet dé-
clencher des infections parfois graves.
La connaissance du mode de vie de
ces bestioles ainsi que des lieux où
elles prolifèrent dictent les précau-
tions à prendre. Mais Lise Gern de
rassure r chaque participant quant
aux risques d'atteinte à la santé dans
nos régions.

L'exposé s 'est terminé par une dis-
cussion très fournie, /comm-ssp

M ILS SONT CHAMPIONS - A l'ins-
tar de ce qui se fait dans d'autres
localités du canton, Colombier fête ses
champions chaque année. La cérémo-
nie de remise des récompenses a eu
lieu la semaine dernière. Elle était
organisée par l'Association des socié-
tés locales (ASLC) en collaboration
avec le Conseil communal. Il est revenu
au président de l'ASLC, Daniel Clerc,
de féliciter les élus de la cuvée 1 991.
Dans l'impossibilité de relater chaque
exploit personnel dans le détail, seuls
la discipline et le nom de chaque
lauréat ont été pris en compte, /jpm

# FSG Agrès: Sandra Hofmann; Estelle
Germanier; Sophie Bonnot et Virginie Meri-
que. Billard, club du Vignoble: Fiore
Donda; Vincent Favre; Camillo Franco; Van
Dung Pham; Joaquim Tavares et Alfred
Zehr. Natation (Red fish, Neuchâtel: My-
riam Badstuber et Fabrice Riedo. Tennis,
club du Vignoble: Christelle Jacques; Fa-
bien Zuccarello; Samantha Pretot et
Christophe Zaugg. Voile: Christophe Duvoi-
sin. Voltige aérienne: Didier Rolhebuehlor.

¦ CAMP S DE SKI - Les camps de
ski des classes primaires de Colombier
se dérouleront à Haute-Nendaz, la se-
maine prochaine pour deux classes de
5me année et une classe de 4me an-
née; et du 1 0 au 14 février pour deux
classes de 4me et une classe de 5me
année. Quant aux élèves du degré
inférieur, ils participeront à des jour-
nées sportives selon les circonstances et
lorsque les conditions atmosphériques
seront les plus favorables, /jpm

¦ CHŒUR DE CHAMBRE
L 'ég lise d'Auvernier résonnera aux
voix du choeur d'Ars Musica de
Thoune, dimanche à 17 heures. Cet
ensemble vocal, de quelque trente
chanteurs, a vu le jour en 1979, sous
l'appellation de choeur de chambre.
C'est à l'organiste Martin Jaggi que
l'on doit la naissance de ce choeur
mixte, formé au départ essentielle-
ment d'enseignants. En 1986, il a ga-
gné le premier prix du concours de
l'union européenne de radio-diffusion,
section choeur de chambre. Dimanche,
ce choeur se fera entendre dans des
oeuvres a capella de Johannes Ec-
card, avec la messe à cinq voix; de
Sergueï Rachmaninoff; de Francis Pou-
lenc, dans quatre motets pour un
temps de pénitence et «Exultate
Deo»; d'Olivier Messiaen, etc. Les or-
gues de l'église d'Auvernier ont subi
les réparations nécessaires à leur
fonctionnement normal et habituel,
ainsi ont-elles retrouvé leur beauté et
leur panache! /comm-ssp

Journées cantonales
de tir

D

urant le mois de février, la com-
mune de Cortaillod accueillera la
plus importante manifestation de

tir à air comprimé de la saison
1991-1992. Durant deux semaines,
quelque 250 tireurs se déplaceront au
stand des Mousquetaires dans le but
avoué — du moins pour une partie
d'entre eux — d'emporter l'un ou l'au-
tre des titres mis en jeu.

Des jeunes filles et des jeunes gens,
des moins jeunes aussi et surtout, indivi-
duellement ou par groupe de quatre,
appuieront vingt fois sur la gâchette,
qu'il s'agisse de celle du pistolet ou de
celle de la carabine.

Si les inscriptions sont déjà parties,
les organisateurs espèrent une partici-
pation massive des différentes sections
de tir neuchâteloises. Par ailleurs, le
stand de tir du Petit-Cortaillod jouit
d'un carnotzet récemment rénové... qui
ne demande qu'à accueillir les tireurs,
professionnels ou débutants, /comm-ssp

Dates
Pistolet: lu. 10 février; ma. 1 1 février;

me. 12 février; ve. 14 février, de 18h à
22 h. Carabine: lu. 17 février; ma. 18 fé-
vrier; me. 19 février; je. 20 février, de 1 8 h
a 22h et sa. 22 février, de 13h30 à
17h30.

La remise des prix des journées cantona-
les se déroulera le 26 mars, à 19h30, au
stand du Petit-Cortaillod.

Remède
de cheval

n™

Augmentation
des impôts adoptée

par le législatif
C'est sans opposition que le

Conseil général, réuni hier soir et
présidé par Bertrand Nusbaumer,
a confirmé, l'option prise par tous
les partis, lors de l'examen du
budget déficitaire, à savoir une
augmentation des impôts. Il a été
précisé que cette adaptation li-
néaire de 7 % est faite pour
cette année et que la commission
financière va étudier, avec le
Conseil communal, toutes les me-
sures possibles pour assainir la
situation.

L'octroi de la bourgeoisie
d'honneur à Louise DuBois a été
accepté de façon unanime par le
législatif.

Quelques discussions ont animé
le débat au sujet de la modifica-
tion du tarif électrique pour les
grands consommateurs. Un tarif
qui est inchangé depuis dix ans.
Le directeur des services indus-
triels, M. Renfer, a été d'accord
d'exp li quer le problème aux in-
dustries et grands consomma-
teurs, qui n'ont pas manquer de
réagir.

Pas d'opposition non plus pour
le crédit d'étude de 300.000 fr
concernant l'agrandissement du
centre scolaire des Coteaux.

Enfin, le don de 20.000 fr de la
commune pour les nouveaux uni-
formes de la fanfare L'Echo du
vignoble a été accepté de façon
unanime également, /wsi
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Nous portons à la connaissance de
notre aimable clientèle que notre
gérante

MmB Lydia MECCHIA
nous quitte et l'avise que

dès le samedi 1er février
Mme Jeanine HOFER
sera notre nouvelle gérante.
Elle s'efforcera de donner
satisfaction à sa clientèle et
la remercie de sa confiance.
A cette occasion un

APERITIF SERA OFFERT
AUJOURD'HUI
VENDREDI 31 JANVIER
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TAsinffiwrc PUS am U: i
®M6 74 84 84i

I COUPLES, CELIBATAIRES

L - Ê$~ji APPELEZ VITE !
125486-10



Le Conseil général
parlera déchets

I e problème de l'élimination des

B ordures ménagères et son coût sont
décidément de saison dans le Val-

de-Travers. Le Conseil général des
Bayards, en tout cas, en débattra ce
soir dès 20 h 30 à l'hôtel de l'Union,
après avoir pris connaissance des résul-
tats d'une étude menée par le
conseiller communal Marc Vaucher,
chef des travaux publics. Diminution
des coûts d'élimination, sensibilisation
au tri des déchets, clé de répartition
entre les communes établie par le Syn-
dicat des ordures ménagères du Val-
de-Travers sont autant de problèmes à
résoudre aux Bayards comme dans le
reste du district. Parallèlement, le
Conseil communal bayardin a estimé
nécessaire d'expliquer aux membres
du législatif et à la population, qui se
déplacera ce soir, les principaux as-
pects de ce sujet qui a déjà été à
l'ordre du jour de toutes les séances du
Conseil général à la fin de 1991.

Après cette discussion, le législatif
prendra connaissance des résultats du
budget 1 992, qui ne seront divulgués
que ce soir. Comme celles de 1 991, les
prévisions financières pour cette année
ont été établies aux Bayards selon le
nouveau plan comptable. Il faudra ce-
pendant attendre les comptes 1991
pour faire un travail comparatif signifi-
catif. Enfin, sept jeunes citoyens seront
officiellement accueillis par la com-
mune./phc

Soins à domicile:
et de neuf

DEUX- LA CS

m vec l'entrée de la commune de
ZJV Lignières dans l'Association du

service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, acceptée hier soir, à
Marin-Epagnier, par l'assemblée géné-
rale, toutes les communes du district,
sans le chef-lieu, bénéficieront des soins
que leur prodiguent les sept infirmières
engagées à temps complet ou partiel
par l'association.

Au moment de l'examen du budget
1 992, les délégués des communes ont
débattu de la décision de l'Office fé-
déral des assurances sociales (OFAS)
de ne pas verser les quelque 60.000fr.
de subventions annuelles à l'association
parce que l'OFAS n'alloue des subven-
tions qu'aux institutions privées d'utilité
publique. Or, pour l'instant, l'associa-
tion n'est composée que de communes.
Mais si l'association s'adjoint quelques
institutions privées, tels Pro Senectute,
le service d'aides familiales, etc., elle
pourrait être bénéficiaire des subven-
tions fédérales. La présidente du comi-
té de l'association, Evelyne Beljean, a
fermement l'intention de réussir dans
ses démarches, puisque d'autres asso-
ciations de soins à domicile en bénéfi-
cient. Et ce, malgré les propos de Da-
niel Conne, chef du service administratif
de la santé publique, enclin à penser
qu'il n'est pas judicieux de trop attiser
des contrôles serrés de l'OFAS.

— Je mettrai le bâton dans la four-
millière en représentant une demande
a lancé E. Beljean. // faut essayer de
décrocher ces 60.000 francs. C'est im-
portant. Nous y avons droit. D'autant
plus que jusqu 'il y a deux ans, nous
étions une institution entièrement pri-
vée. Et que nous avons dû faire appel
aux communes pour subsister!

Restera encore à l'association à trai-
ter, lors d'une prochaine assemblée, la
modification de ses statuts. En effet,
l'Etat souhaite que l'association se mue
en fondation, ce qui lui conférera un
droit de regard.

La gestion 1991 du service de soins
à domicile a été marquée par un chan-
gement fondamental de tout le système
de facturation, imposé par la centrale
d'encaissement. Ce mode de faire per-
met de répartir sur chaque assuré, quel
que soit son âge, la prise en charge
des frais de l'aide et des soins à domi-
cile. D'autre part, une nouvelle infir-
mière, Béatrice Lùscher, a été engagée
à temps complet en remplacement de
Laurence Tharin qui a démissionné.

Durant l'année 1991, les infirmières
ont effectué 4445 visites dans les huit
communes de l'Entre-deux-Lacs. Outre
les soins aux malades proprement dits,
les infirmières ont assuré l'accompa-
gnement de 1 6 personnes en fin de vie.

— Le nombre de patients deman-
dant ce type de suivi ne cesse de
s 'accroître, a précisé Isabelle Saftic,
infirmière responsable du service.

L'augmentation de la prise en soins
de cas psychiatriques augmente égale-
ment. Un nouveau suivi est apparu, les
suites de couches, auquel deux infirmiè-
res ont été formées afin de répondre
aux demandes de la région.

0 Ce. J.

Roulé deux ans dans la farine
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TRIBUNAL / Une amende pour un membre de Coordination Asile

A

ssister les requérants d'asile dans
leurs démarches réserve une in-
tense frustration devant l'échec

— fréquent — et parfois un grosse
déception et une violente colère. C'est
ce qui est arrivé à J.-L B., qui a dé-
couvert après deux ans d'investisse-
ment personnel et à fonds perdus en
faveur d'un ressortissant angolais, que
ce dernier l'avait totalement dupé au
sujet de sa situation personnelle. Hier
matin, J.-L B., membre de Coordina-
tion Asile, a écopé devant le Tribunal
de police du Val-de-Travers de 500 fr.
d'amende, radiable du casier judiciaire
après un an, et de 41 5fr. de frais pour
tentative de contrainte.

Pendant deux ans, le prévenu s'est
dépensé sans compter pour que son
«protégé» angolais, résidant à Cou-
vet, obtienne l'asile politique en Suisse.
En pure perte, car ce personnage avait
en fait déjà déposé une demande à
Genève auparavant, puis avait vécu
cinq ans en France avant de se présen-

ter à nouveau dans un centre d'accueil.
Durant la procédure, le faux requérant
a eu un accident de voiture en compa-
gnie de deux autres personnes, et J.-
L. B. a avancé les frais de réparation
du véhicule sans pouvoir les récupérer.
Exigeant une reconnaissance de dettes,
le prévenu a découvert entretemps que
son protégé lui avait menti sur toute la
ligne en ce qui concerne sa situation
personnelle. Le 22 juin 1990, n'y te-
nant plus, il a écrit à l'avocat du requé-
rant pour lui signifier que s'il n'obtenait
pas cette reconnaissance de dettes, il
aurait recours à «des professionnels»
et informerait les services du délégué
aux réfugiés de la véritable situation
du requérant d'asile dont il était le
mandataire. Cette lettre a abouti sur le
déclenchement d'une action pénale, or-
donnée par le tribunal civil, même si ni
le requérant ni son mandataire n'ont
déposé plainte. Avec au bout du
compte une condamnation pour tenta-
tive de contrainte.

— Cette mésaventure me pose un
cas de conscience que je  n'arrive pas à
résoudre, a déclaré J.-L. B. avant le
jugement. Je ne sais pas si ma condition
de citoyen me permet de signaler un
mensonge d'une personne dont je  dois
défendre les intérêts jusqu'au bout.
J'étais absolument convaincu au début
de la bonne foi de ce requérant
d'asile, et même après avoir découvert
sa vraie nature, je  n'en ai pas informé
Peter Arbenz, même si j 'ai été tenté de
le faire.

Le requérant d'asile, sa demande
rejetée, est rentré en octobre dernier
dans son pays, mais fait toujours l'objet
d'un mandat d'arrêt international lancé
par le juge d'instruction II du canton de
Neuchâtel, pour quelques vols perpé-
trés dans le Val-de-Travers.

0 Ph. C.
m Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Joëlle Pétremand,
employée au greffe.

L'année des quinze bougies

VAL-DE-RUZ 
FONTAINEMELON/ Assemblée du club de loisirs du 3me âge

F

ondé en 1977, le Club des loisirs
du 3me âge de Fontainemelon
aura cette année 1 5 ans. Mercredi

après-midi, ses membres étaient réunis
au collège pour leur assemblée géné-
rale.

En l'absence du président Walter
Mùller, malade, les débats ont été diri-
gés par Hélène Luthi, vice-présidente
du club. Elle a remercié les membres du
comité pour leur dévouement, en parti-
culier Marcelle Tùscher, Georgette
Hurni, Marguerite Perret-Gentil, Hélène
Lùthi et Walther Mùller qui sont en
fonction depuis la création du club. Un
bel exemple de fidélité.

Le groupe de la couture, qui se re-
trouve le lundi après-midi, et les joueurs

de cartes du mercredi se reunissent
maintenant à Riant Val. Les travaux
réalisés l'année dernière soit une ving-
taine de couvertures et des lainages,
ont été envoyés en Croatie. Les mem-
bres du club confectionnent aussi les
décorations qui embellissent les tables
lors des journées organisées par la
commune.

La situation financière du club est
bonne, malgré une légère diminution
du capital, c'est ce qu'a révélé le tréso-
rier Eric Matthey. L'effectif du club est
actuellement de 145 membres. Pour
marquer le 15me anniversaire, une
course en car sera organisée le 20 mai,
dont les buts seront une course en ba-
teaux de Ouchy à Vevey et un repas à

Villard-sur-Chamby. Le retour s'effec-
tuera par la Gruyère.

Le comité a été renouvelé pour une
nouvelle période: Walter Mùller, prési-
dent; Hélène Luthi, vice-présidente;
Eric Matthey, caissier; Henri Merlotti,
secrétaire; Marguerite Perret-Gentil,
Marcelle Tùscher, Georgette Hurni et
Claudine Matthey, membres. L'assem-
blée a aussi honoré la mémoire de cinq
membres disparus.

La tradition a été maintenue, l'as-
semblée s'étant terminée par une tasse
de thé accompagnée de délicieux cor-
nets à la crème pendant qu'Armand
Soumi jouait des airs populaires à l'ac-
cordéon.

0 M. H. LE LOCLE
U NONAGÉNAIRE FÊTÉ - Bernard
von Kànel, domicilié au Col-des-Ro-
ches, a célébré en ce début de se-
maine le nonantième anniversaire de
sa naissance. A cette occasion, Paul
Jambe, conseiller communal, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise, et pour lui
remettre le traditionnel cadeau, /ny-
comm

BIENNE
U PRINCE SATISFAIT - Le prince
du carnaval biennois, Théo Griner, qui
est aussi président de la guilde de la
vieille ville, est satisfait de l'écho ren-
contré par le concours de la meilleure
décoration des restaurants de la
vieille ville, prévu pour le vendredi de
carnaval, le 6 mars. Plusieurs restau-
rateurs ont déjà donné leur accord.
Parmi lesquels ceux de l'Egge, du
Bielstube, du Gainsbourg, du Com-
merce et de l'Altstadtstùbli, qui déco-
reront donc leurs locaux durant la
période de carnaval. Le restaurant le
mieux décoré sera récompensé par le
comité de la kermesse de la vieille
ville. Ce même soir du 6 mars, le
comité fera aussi revivre une ancienne
tradition de la vieille ville, soit le port
des masques, dont les plus beaux se-
ront aussi récompensés, /cb

Les enfants et la paix
Ils avaient entre 8 et 12 ans les

auteurs des quelque trente dessins ex-
posés samedi au Centre de l'habitat, à
Marin-Epagnier, à l'occasion de la re-
mise des prix du concours international
de dessins d'enfants organisé par le
Lions Club.

Ayant pour thème «La paix com-
mence chez nous», les dessins prove-
naient exclusivement d'enfants du can-
ton de Neuchâtel, la région choisie
cette année pour représenter la Suisse
à la finale qui se déroulera dans un
proche avenir aux Etats-Unis et dont le
premier prix est un voyage à New
York, au siège de l'ONU, en mars.
Auquel s'ajoutent une récompense de
1 500 dollars et l'impression du dessin
en tant qu'affiche 1 992 du Lions Club.
Rien de moins.

Le Lions Club La Neuveville-Entre-
deux-Lacs, organisateur de cette mani-
festation, a ainsi désigné Vania Delley
comme lauréate suisse du concours. Un
diplôme de participation a été remis à
chacun des concurrents et trois prix
spéciaux ont été décernés. Le prix du
club de La Neuveville est revenu à
Jean-Laurent Vitali, celui du gouver-
neur à Raphaël Gallan et celui du
directeur international de l'association
pour l'Europe à Alexandre Viera. /cej

ENGOLLON / Nouvel orgue du temple

TEMPLE - Les fidèles y sont conviés, dimanche, pour le concert d'inaugura-
tion de son orgue. £

D

imanche à lùh, un concert mar-
quera l'inauguration de l'orgue
du temple d'Engollon. Il y a quel-

ques années, la paroisse de La Côtiè-
re-Engollon a nommé une commission
des orgues, avec mandat d'étudier le
remplacement des harmoniums des
temples de Fenin et d'Engollon par des
orgues. L 'église de Fenin ayant été la
première servie, lors de sa dernière
rénovation, la commission s 'est ensuite
penchée sur l'équipement de celle d'En-
gollon. Les principaux critères de choix
étaient: la qualité de l'instrument, la
grandeur du temple, son degré d'occu-
pation, les finances à disposition, soit
quelque 30.000 francs.

Un orgue positif d'occasion, de trois
jeux - bourdon 8', flûte 4' et principal
2', construit en 1987 par la manufac-
ture d'orgues Ayer Morel, de Vaude-
rens (FR), et utilisé jusqu 'alors pour des
concerts, remplissait ces conditions. Il a

donc été installé à Engollon en décem-
bre dernier.

Un orgue positif est transportable,
n'a pas de pédalier, et sa puissance
peut être réglée par l'ouverture des
vitres de son buffet.

Dimanche matin, le Chœur mixte de
La Côtière-Engollon participera au
culte qui réunira les fidèles de la pa-
roisse et ceux de Savagnier. Mary-
claude Huguenin, organiste, et Patrick
Lehmann, trompettiste, ont mis des œu-
vres de Frescobaldi, Bach, Hàndel, en-
tre autres, au programme du concert
de l'après-midi. Lundi soir, dans le ca-
dre de la Semaine de l'unité, ce même
temple accueillera le professeur C.
Hammann qui parlera de «La conver-
sion des Eglises».

0 M. W.

m Concert au temple, dimanche à 16
heures

Concert d'inauguration

J. BERNOIS

M RETRAITE DU PRÉFET Le pré-
fet de Moutier , Fritz Hauri , prendra
sa retraite à la fin de l'année. Anti-
séparatiste, l'ancien député socia-
liste au Grand Conseil occupait un
poste exposé étant donné qu'une
majorité séparatiste est au pouvoir,
à Moutier. Le Conseil d'Etat bernois
lui a adressé ses remerciements, a
communiqué jeudi l'Office cantonal
d'information, /ats

I # 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSO <p 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

¦ NOMINATIONS - Lors de la
séance du Conseil général de ven-
dredi dernier, Heinz THalheim et Mi-
chel Bernasconi ont été nommés à la
commission d'urbanisme en remplace-
ment de Gérard Corti, qui a quitté la
localité, et Paul Nagel qui a démis-
sionné, /mh

¦ BROCANTE DANS LE BOURG
— Sous le nom de Brocante de Va-

langin, quatre brocanteurs et anti-
quaires de Neuchâtel, ont décidé
d'ouvrir un local à' Valangin. Situé
dans le bourg, tout près de la voûte,
ce magasin ouvrira ses portes demain
à lOheures. Les nombreux amateurs
d'objets anciens seront satisfaits car
on y trouvera de la brocante et aussi
de l'antiquité, /mh

¦ SOI AU BOUT DU PINCEAU -
Chacun est capable de s 'exprimer
crayons et pinceaux en main, ou en
triturant de la terre. Forte de cette
certitude, comme de son expérience
artistique personnelle, de son ensei-
gnement dans les domaines de la
créativité auprès d'adultes, et de sa
formation continue en développement
personnel, Jacqueline Sandoz vous
propose de participer, dans son ate-
lier au 35 de la Grand-Rue à Ché-
zard, à des week-ends de «Connais-
sance de soi par le dessin et la pein-
ture». Dates prévues : 8/9 et 22/23
février, 21/2 2 mars, 25/26 avril,
20/2 1 et 27/28 juin, 29/30 août,
26/27 septembre, 24/25 octobre,
28/29 novembre. Les inscriptions, pri-
ses en considération dans l'ordre d'ar-
rivée, sont limitées à cinq personnes
par week-end. Renseignements au
038/53.18.74. /comm
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• Le bar des Old Boys a la Calabre
• Caveau Jazz 63581 .B8
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Interprété par La Colombière Faucardage d'algues 63579 .BB

IHHI^̂ DV' {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHIl̂ k k̂MHi R V̂Z ^o 2̂l™^^r - \f ^k. J?%. ¦ '

J L I / V I V E Z  V O S  P A S S I O N S  "̂¦"¦¦¦¦ "¦" t II I

7^^ (/§Tïl  ̂
GARAGE Mm

U l̂\57UUl>^ DU 
LAC 

W/T|
/0J> RADIO -TV - VIDEO - HI-FI TEŒC0MMUNICATI0N 

B. Crescia Vf"! t

\§§& CENTRE DE L'HABITAT, MARIN TEL 038/33 55 22 • Service toutes marques 
:

: : 
;g^̂ : :

iHHk̂ k̂ HHIMb ĤHBlB 
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y \Restaurant centre ville de Neuchâtel
cherche

CHEF DE SERVICE
Entrée en service le 20 mars.
Ecrire à :
Case postale 154,
2004 Neuchâtel. 126828-36
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Institution pour personnes âgées
cherche pour compléter son
équipe

INFIRMIER(ÈRE)
ou INFIRMIER(ËRE)

ASSISTANT^) DIPIÔMÉ(E)
possibilité de travailler à temps
partiel ou temps complet.

Salaire selon barème ANIPPA.

Offres à
Home LES MYOSOTIS
Parcs 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. 038/25 37 77
de 10 h 30 à 16 h 30. tweos-se

Produits de santé haut de gamme
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

conseillères
travaillant uniquement sur rendez-vous avec des
particuliers (adresses de clients intéressés fournies)
pour différentes régions de Suisse romande. Vous
avez une bonne présentation, 28 à 48 ans, êtes
disponible à plein temps et disposez d'une voiture.

Gains rapides et élevés.
Pour tous renseignements et rendez-vous:

Laboratoire M.S.Y.L. S.A.. tél. (021 ) 634 56 74.
126782-36

Nous désirons engager pour
notre restaurant du
M M M Marin-Centre

un cuisinier
avec CFC

pour un horaire de
21 heures/semaine.

Nous offrons :
Toutes les prestations d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Broillet, int. 525. .ww.»

^s  ̂ CENTRE SUISSE
r Ŵ Ct̂ rr\ D'éLECTRONIQUE ET DE
=L( ^rl MICROTECHNIQUE S.A .

-=̂  - Recherche et Développement -

Etes-vous capable de travailler avec précision et de
manière autonome?
Possédez-vous quelques années de pratique?
Si oui, vous êtes le

mécanicien de précision
ou oulilleur

que nous cherchons à engager pour notre atelier de
mécanique.
Des travaux variés et intéressants liés à la construc-
tion de prototypes vous seront confiés. Un esprit de
collaboration serait un atout décisif.
Une bonne rémunération, d'excellentes prestations
sociales et une ambiance de travail motivante font
partie intégrante du poste offert.
Votre dossier accompagné des documents
usuels est à transmettre au Chef du personnel
du CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET DE
MICROTECHNIQUE S.A., Maladière 70,
CH-2007 Neuchâtel. 125739 36

9 lettres — Dans une maison

Agir - Amnésie - Aparté - Attenant - Beauté - Berger - Canarder
- Caveau - Cocotier - Conte - Couenne - Croupir - Devise -
Empesé - Epelé - Encore - Endurcir - Endurer - Esche - Etalé -
Galbe - Carde - Grognard - Inoculer - Instruit - Lugeur - Marinade
- Mémorable - Mentisme - Mercredi - Miner - Neutre - Noise -
Ondin - Ordure - Ornée - Pendu - Pourpre - Prise - Refuge -
Remédier - Renoncer - Reptile - Rhume - Rognon - Rudesse -
Rustre - Soir - Tard - Témoin - Tenacement - Tétine - Truste -
Usine.

Solution en page -fhn ônj - TELEVISION



Mensonges rocambolesques

K&**IA CHA UX-DE-FONDS
TRIBUNAL CORREaiOMNEl/ Des vols stupéfiants

— Vous n'arrêtez pas de mentir,
j 'en ai la conviction!

Frédy Boand, le président du Tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, n'y est pas allé par quatre
chemins, hier, avec le prévenu qui com-
paraissait notamment pour vols, dom-
mages à la propriété, et infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants.

Un parcours pour le moins renver-
sant. Trois fois détenu, depuis fin 90,
trois fois au bénéfice d'une liberté pro-
visoire, le prévenu n'en a pas manqué
une. Il a récidivé à chaque fois. Résultat
des courses, il est en prison depuis le
mois de septembre. Pour divers vols,
depuis 1 989, dont le montant total
avoisine les -40.000 francs. Sans comp-
ter les quelque 15.000 francs de dom-
mages à la propriété, et les problèmes
liés à la toxicomanie.

— Aucun employeur ne voulait de
moi, il fallait bien que je  trouve une
solution!

S'il a admis la plupart des faits qui
lui sont reprochés, le prévenu s'est tou-
tefois entêté à en nier quelques-uns.
Notamment un cambriolage, soutenant
n'avoir jamais mis les pieds dans la
maison concernée. Devant un témoin,
qui a juré l'avoir vu entrer, il a finale-
ment dû reconnaître qu'il était effecti-
vement possible qu'il ait fait un bref
passage dans l'immeuble, par erreur,
puisqu'il cherchait une adresse voisine.

Lassé de ce qu'il a estimé être des
mensonges rocambolesques, le sup-
pléant du procureur a demandé au
tribunal de retenir tous les chefs d'accu-
sation:

— Le prévenu est un individu retors,
qui conteste l'évidence, même lorsqu 'il
est pris en flagrant délit.

Retenant le vol par métier, la réci-
dive, le concours d'infractions, mais
également une responsabilité pénale
légèrement diminuée, le suppléant du
procureur a requis une peine de qua-

torze mois d'emprisonnement. Dans la
mesure où le prévenu semble prêt à
suivre un traitement contre la toxicoma-
nie dans un établissement spécialisé, le
Ministère public ne s'est finalement pas
opposé à ce que la peine soit suspen-
due au profit d'un placement dans un
centre de traitement.

Compte tenu de toutes les circonstan-
ces, le tribunal a prononcé une peine
de treize mois d'emprisonnement, moins
257 jours de préventive, suspendue au
profit d'un placement dans une maison
spécialisée. A la charge du prévenu, les
frais, qui s'élèvent à plus de 12.000
francs.

0 M. Ku.
m Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Michèle Vuillemin et
Michel Anderegg, jurés. Pierre Heinis,
suppléant du procureur, représentait le
Ministère public. Christine Amez-Droz
fonctionnait comme greffière.

Musiques en decrescendo ?

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PLATEAU DE DIESSE/ Assemblée générale des délégués des fanfares

D

éjà absente de dernière minute
lors du Festival des fanfares à
Prêles, l'été dernier, la société de

musique L'Avenir de Lignières se retire
du giron des fanfares du Pied de Chas-
serai. La décision de l'une des plus
cotées des musiques du giron, regret-
tée et inattendue, a été enregistrée
avec un certain brin de nostalgie par
les délégués des fanfares du Pied de
Chasserai réunis en assemblée géné-
rale dimanche dernier à Prêles.

Passant en revue les diverses mani-
festations qui se sont déroulées l'an
dernier sur le Plateau, le président
Christian Gauchat, de Lamboing, a re-
levé la présence d'un public chaleu-
reux. En revanche, il constate un certain
decrescendo des musiciens qui oublient
les efforts consentis par les organisa-
teurs.

Autre léger regret de la part du
président d'organisation du Festival
des musiques, Jacques Bourquin. Deux
fanfares manquaient à l'appel, celles
de Douanne et de Lignières. Cette der-
nière aurait peut-être dû faire preuve
d'un peu plus de fair-play en annon-
çant son désistement plus tôt. Elle a pu
heureusement être remplacée au pied
levé par la fanfare de Grandval. De
plus, la participation du Brass band 1 3
Etoiles du Valais, en dépit de sa pres-
tation de haut niveau, incluant de nom-
breux solos, n'a pas obtenu le succès
de participation escompté. Là encore,
que faire pour corriger ce decres-
cendo? La fanfare de Douanne a pro-
posé de reporter au samedi soir le
festival mais elle n'a pas été suivie par
les fanfares du Plateau. Le Festival
1992 se déroulera donc au bord du
lac, à Douanne, le dimande 24 mai.

Dans les divers, la fanfare de Nods a
fait savoir qu'elle participerait au con-

DÉCORÉS — Ces sept musiciens l'ont été dimanche. je- M-

cours jurassien des musiques à Saint-
lmier, du 1 A au 16 juin. Un appel a été
fait auprès des autres fanfares pour
qu'elles y participent ((hors concours».
Un autre appel est fait aux fanfares du
Plateau. Il émane du comité d'organi-
sation de la Fête du vin nouveau à La
Neuveville qui souhaiterait qu'une so-
ciété participe à son cortège du di-
manche.

Une assemblée générale est aussi
faite de félicitations. Elles s'adressent
aux fanfares de Lignières et de Nods
qui ont participé à la Fête fédérale
des musiques de Lugano ainsi qu'aux

vétérans honorés pour 50, 35 et 25
ans de musique dans les fanfares de
l'association.

0 Ce. J.
m Vétérans d'honneur: Jules Giauque,

L'Harmonie, Prêles.
Vétérans fédéraux: Michel Geiser, La

Concordia, Diesse; François Racine, L'Espé-
rance, Lamboing; Jean-Pierre Gasclien,
L'Harmonie de Prêles; Gilbert Gauchat,
L'Avenir de Lignières.

Vétérans jurassiens Marcel Stauffer ,
L'Harmonie, Prêles; Eric Emery, L'Espérance,
Lamboing; René Sauser, L'Espérance, Nods;
René Geiser et Roland Altermath, L'Avenir,
Lignières.

Une générosité touchante
LA NEUVEVILLE/ Aide aux pauvres de tous pays

P

arce qu'elle estime qu'il faut aider
tous ceux qui sont dans le besoin,
Blanche Erismann, de La Neuve-

ville, récolte, trie et envoie à l'étranger
ce que de nombreuses personnes lui
donnent: des vêtements, des couvertu-
res, du linge de maison, le tout propre
et en bon état.

Son action a commencé il y a environ
sept ans, en collaboration avec l'asso-
ciation Pro Polonia. Mme Erismann et
ses deux filles connaissent des Polonais
qui leur expliquent dans quelle misère
le pays est plongé. Alors, sans relâche,
B. Erismann s'active, rassemble et trie
tout ce qui contribuera à améliorer le
sort des pauvres.

Au fil des années, d'autres pays re-
çoivent les cartons préparés par cette
dame dynamique de plus de 80 ans.
Le Liban, puis, tout récemment la Croa-
tie et prochainement des enfants de
Roumanie, bénéficient de la générosité
de Mme Erismann, qui précise:

— Nous aidons tous ceux qui en ont
besoin, quel que soit le pays. Nous, en
Suisse, on a tout ce qu 'il faut, alors c'est
malheureux de voir tous ces pauvres. Si

on peut les aider, il faut le faire, voilà
tout.

Peu à peu, une sorte de réseau, de
chaîne, se crée. Et de plus en plus de
gens donnent les vêtements qu'ils ne
portent plus, de la vaisselle, des jouets,
du linge. Deux médecins et une pharma-
cie, de La Neuveville, font dons de médi-
caments. L'aide est spontanée et vient
d'un peu partout. Une fois que les car-
tons sont prêts, les filles de Blanche Eris-
mann se chargent de les empiler dans
leur cave, en attendant le prochain ca-
mion qui transportera ce matériel à bon
port. Régulièrement, des scouts français
ont effectué les livraisons. Malheureuse-
ment, cela coûte cher, et les scouts ont
récemment dû cesser leurs transports. Ce
qui pose problème à Mme Erismann:

— C'est très difficile de trouver des
camions. Nous connaissons un Polonais,
Wojciech Romanowski, qui habite Co-
lombier et qui nous aide à trouver des
véhicules, heureusement. C'est dommage
que cela coûte autant. Et par la poste,
c'est vraiment trop cher. Il faudrait trou-
ver des camions qui se rendent à vide en
Pologne, par exemple, ainsi, nous pour-

rions charger les colis. La dernière fois,
avant Noël, un camion est venu directe-
ment de la Pologne pour chercher des
marchandises.

Malgré les difficultés, Mme Erismann
parvient, en moyenne, à envoyer deux
camions chaque année, ce qui repré-
sente une impressionnante quantité de
cartons. Cette aide arrive toujours à
destination, dans les mains de ceux qui
en ont besoin. Ainsi, en Pologne, les
cartons sont envoyés dans des monastè-
res et ce sont les religieuses qui prennent
en charge la distribution. A Noël encore,
des Croates de la région sont venus
chercher des cartons chez Blanche Eris-
mann pour aller les amener directement
dans leur pays.

Toujours très active, Blanche Erismann
n'hésite pas à se rendre au domicile de
ceux qui souhaitent donner. Sans se las-
ser, elle poursuit sa généreuse action
tout au long de l'année, incapable d'ou-
blier la misère des autres.

0 P. R.
m Blanche Erismann, route du Château

23, 2520 La Neuveville, £3 03851 2075.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 552233. Renseignements: £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, i? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £9 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Corcelles , Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert du Dizzy Bats, avec Phi-
lippe Bovet, piano, Michel Marthe, vibra-
phone, Michel Guilllemin, basse et Didi
Riva, batterie, dès 20 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Henry
Meyer, sculptures et peintures, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Coï : Antonio Coi, pein-
tures et gravures, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 33 1 362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, sous-sol de la Maison de com-
mune, de 17h30 à 18h 10.
Saint-Biaise: Fête du 3 février, pintes
ouvertes dès 17h. Auditoire de Vigner,
«Le Tartuffe » de Molière, 20h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thîelles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 22h30.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: '75 531531  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531 .
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181 .
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 'f 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Chézard-Saint-Martin : Journée portes
ouvertes au collège primaire, dès
13h30.
Fontainemelon : Concert des chorales du
Val-de-Ruz, à la salle de spectacles à
20hl5.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Congrès
sur l'Europe à l'Ecole Steiner La Cou-
draîe, conférence publique «L'expression
la plus claire de l'âme française: Mo-
lière », par Denis Ruff, à 20h30.

Môtiers, Maison des Masacarons:
20h30, spectacle de cabaret «Helvéti-
quement autre».
Les Bayards, hôtel de l'Union: 20h30,
séance du Conseil général.
Couvet, salle de conférences: 20h,
«cinq ans en Chine», film de Patrice
Fava, société d'émulation du Val-de-Tra-
vers.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
£5 613551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,

musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler :
14h-17h, samedi et dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h 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 1 er marsj.
Club 44: Claude Ponzio, peintures ((Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Galerie de l'encadreur: 1 4h- 1 8h30,
samedi 10h-12h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valentin Stefanov,
aquarelles-gravures (jusqu'au 6 février).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 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: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : £5 (037)73 1476.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Théâtre : 20h30, spectacle ((Cabaret
chaud 7».
Service du feu : ¦

*' 1 17 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation)). Visite
avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
£5 (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures. Ouverture je à sa de 1 4h à 19h.
Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: Fermé <£)
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16hà  1 8 h e t
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h 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 £5 514061 Aide-fami-
liale: £5 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.
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Si le Triangle des Allées, à
Colombier, est connu de plu-
sieurs générations de militaires
pour y avoir reçu de nombreu-
ses écoles de recrues, le Bar du
même nom est aujourd'hui célè-
bre dans toute la région, non
seulement pour la qualité de ses
pizzas, mais aussi pour l'im-
mense choix qui est proposé.
Pas moins de 134 variantes de
cette excellente spécialité ita-
lienne figurent à la carte. Peut-
être un record qui mériterait une
mention dans le Guiness Book ?

Situation
Le Bar des Allées est situé sur

la route cantonale, entre
l'échangeur de la Brena et le
château, dans le grand virage
où débouche le chemin du
camping et à quelques pas des
transports publics (ligne TN
Neuchâtel-Boudry, arrêt « Bas
des Allées»). Il offre de grandes
possibilités de parcage et une
vaste terrasse dans un endroit
calme, décoré de verdure.

Une tranche
d'histoire

Venus du canton de Vaud en
1984, ils ont eu bien du cou-
rage, les frères Salvatore et
Luigi De Giorgi, de reprendre un
établissement public dans une
époque économiquement diffi-
cile.

Le Bar des Allées n'était alors
qu'un bar à café. Par la suite, les

Une terrasse de 250 places, on s 'y sent à l'aise. &

deux frères ont introduit la res-
tauration avec les crêpes, les
pâtes, les viandes et les pizzas.
Avec une soixantaine de sortes,
ces dernières ont aussitôt connu
un tel succès que les autres
plats furent abandonnés.

Ouvert
tous les jours

Avec 350 places, dont 250
sur la terrasse qui sera encore
agrandie cet été, le Bar des
Allées connaît un succès per-

manent depuis huit ans. Mais,
qu'est-ce qui fait donc venir
tant de monde chez Salvatore et
Luigi? Sans doute la qualité des
produits, mais aussi le fait qu'on
n'y trouve jamais porte close,
puisque c'est ouvert tous les
jours de l'année, sauf le 25
décembre et le soir du 31. En
outre, l'accueil est des plus
agréables. Généralement, du
lundi au jeudi soir , le Frizzantino
est offert en guise d'apéritif
pour rappeler les vacances en
Italie... Par ailleurs, du lundi au

vendredi (à midi), les étudiants,
apprentis et bénéficiaires de
l'AVS peuvent choisir l'une des
134 pizzas qui est servie avec
une grande boisson et un café
pour le prix de 15 francs. Et le
jour de votre anniversaire, à tout
âge, la pizza vous est offerte par
les frères De Giorgi. Qu'on se le
dise !

Chaque année, pour remer-
cier sa clientèle et soigner sa
propagande, le Bar des Allées
distribue plus de 2000 bons de
repas, notamment aux partici-

pants a diverses manifestations
sportives (Tour du Canton,
championnat cantonal de VTT,
etc).

Sur place
ou
à domicile

Comme il dispose de beau-
coup de places, le Bar des
Allées n'assure pas la réserva-
tion des tables. Par contre, sur
demande téléphonique, les piz-
zas sont livrables à l'emporter.
Ce service est apprécié par de
très nombreux clients des envi-
rons, dont les locataires du
camp ing voisin, notamment.

Allant de 6 à 1 5 francs, cha-
cune des 134 sortes porte un
nom bien précis: Marguerite,
Neuchâteloise, Colombier ,
Juventus, Bruxelles, Bolognese,
Xamax , Cicciolina , Jupiter, Zie-
gler, par exemple. Certaines por-
tent le nom ou le prénom d'un
fidèle client: Voirol, Favarger ,
Cavaleri, Denise. Pour permettre
aux familles nombreuses de
«s'offrir le restaurant », il y a
deux variantes de Pizza Famille,
au prix de 35 francs. Et si le
choix ne suffit encore pas, le
modèle Mapizza (17 francs)
peut être composé de manière
très personnelle par le client.

Pour accompagner ses spé-
cialités, le Bar des Allées pro-
pose des vins blancs et rouges
ouverts ; ainsi que des rouges
suisses et étrangers en pot. / J£

- 8 ANS ET 134 PIZZAS -

BAR DES ALLÉES - SALVATORE & LUIGI DE GIORGI - 2013 COLOMBIER - TÉL. 038/41 10 40
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L'élite à Neuchâtel
BADMINTON/ Championnats de Suisse ce week-end

P

armi tous les sports de raquette,
le tennis est bien sûr le plus connu.
Sa médiatisation parfois démesu-

rée rejette dans l'ombre des discipli-
nes comme le squash ou le badminton.
Celui-ci requiert des qualités physi-
ques pourtant tout aussi importantes
et variées qu'en tennis! Pour s'en ren-
dre compte, il suffira de se déplacer
ce week-end à la Halle omnisports de
Neuchâtel.

Les meilleurs spécialistes helvétiques
seront en effet présents à l'occasion
de la phase finale des championnats
de Suisse, la phase qualificative
s'étant déroulée au même endroit, il y
a deux semaines. L'organisateur, Neu-
châtel BC, a porté son choix sur la
Halle omnisports parce que c'était la
seule salle à offrir les infrastructures
nécessaires: douze courts peuvent y
être installés.

Si les Asiatiques (Chinois et Coréens)
dominent la scène internationale, les
Suisses sont placés quant à eux assez
bas dans la hiérarchie mondiale. Sur
le plan européen, ils se défendent plus
honorablement, se situant, par na-
tions, aux environs de la 15me à
20me place. Mises à part des indivi-
dualités d'exception, à l'image de la
Bâloise Liselotte Blumer durant les an-
nées 80, leurs chances de participer
aux Jeux olympiques sont faibles (le
badminton fait partie intégrante du
programme des JO depuis cette an-
née). Ces championnats de Suisse
n'ont donc pas valeur de sélections, on
se bat uniquement pour la suprématie
nationale. Cinq titres seront attribués:
simples dames et messieurs, doubles

dames, messieurs et mixte.

Les Neuchâtelois à pouvoir se met-
tre en évidence ce week-end se comp-
tent sur les doigts d'une main. Ainsi,
aucun représentant du canton n'a pas-
sé le cap des éliminatoires. Ne restent
donc en lice que les trois Chaux-de-
Fonniers qui étaient automatiquement
qualifiés pour les différents tableaux
principaux: Bettina Gfeller, Nicolas
Dehon et Thomas Brônimann.

Membre du cadre national, Bettina
Gfeller s'alignera tant en double
qu'en simple. Associée au Lausannois
Chew Si Hock, elle devrait figurer
pour le moins sur la troisième marche
du podium dans le double mixte. Du
moins, est-ce l'avis des «bookma-
kers»! Dans le double dames, elle
sera au côté de son anciemme cama-
rade de club, la Bâloise Silvia Al-

brecht.
Classé 7me dans la hiérarchie na-

tionale, Thomas Brônimann est consi-
déré, en simple messieurs, comme l'un
des outsiders possibles. En double
mixte, associé à la Lausannoise San-
dra Wibowo, ses chances sont moin-
dres. Même constatation pour Nicolas
Dehon, qui essayera d'aller le plus
loin possible dans le simple.

Les compétitions débuteront demain
à 9h, dimanche à 9h30. La finale du
double dames aura lieu demain à
20h 30, celle du double messieurs à
21 h 15. Les autres finales auront lieu
dimanche: simple dames à 15h, sim-
ple messieurs et double mixte à
16heures. Le prix d'entrée est fixé à
lOfrancs, il comprend le pin's de la
manifestation.

0 Marcel Neuenschwander

BETTINA GFELLER - La seule Neuchâteloise en lice. Olivier Gresset- S.

Une discipline
olympique

E

n 1 988 à Séoul, le badminton fai-
sait partie du programme des
Jeux olympiques comme sport de

démonstration. Pour la première fois,
cette année à Barcelone, les médailles
ne seront plus de chocolat: les meilleurs
spécialistes mondiaux se battront pour
l'or olympique tant convoité. Une évo-
lution réjouissante:

— On attend beaucoup des JO.
Leur importance médiatique est
énorme. On verra enfin notre sport à la
télé, se réjouit le président du Neuchâ-
tel BC, Michel Guillod. Le badminton
est trop souvent considéré comme un
jeu à pratiquer uniquement sur la
plage.

Image trompeuse, dont souffrent tous
les adeptes d'un vrai sport, d'autant
plus qu'il nécessite des qualités physi-
ques très variées: rapidité de déplace-
ment, réflexes, technique précise, sens
tactique et bonne condition physique.
/mn

Neuchâtel BC: une année chargée

BORDERA - Capitaine de la pre-
mière équipe. swi- £¦

Le  
Neuchâtel Badminton Club est né

le 1er juillet 91 de la fusion des
deux clubs de la ville, le BC Neu-

châtel-Sports et le BC Telebam. Au
moment où les dirigeants acceptaient
le principe de cette réunion des forces,
ils se lançaient encore dans l'organisa-
tion des championnats de Suisse. Le
labeur ne leur a donc pas manqué
durant l'année écoulée!

Neuchâtel BC comprend près de 200
membres, «dont les 50% sont réelle-
ment actifs», précise le vice-président
Erich Brônimann. Neuf équipes évoluent
actuellement dans les différents cham-
pionnats officiels, dont une en Ire ligue
avec l'espoir d'accéder au niveau su-
périeur.

Pour assurer l'avenir sportif du club,
les dirigeants ont fait un effort en en-
gageant un entraîneur, indemnisé, en la

personne d Ashis Sen Gupta. «Son rôle
est très important», estime Erich Brôni-
mann, évoquant l'exemple du BC La
Chaux-de-Fonds, qui a adopté depuis
longtemps cette formule. Les Chaux-de-
Fonniers, cette saison, ont raté de peu
la finale du championnat de Suisse in-
terclubs de ligue nationale A.

Les dirigeants du Neuchâtel BC sou-
haiteraient évidemment que, suite à
l'impulsion donnée par la fusion, leur
club se développe encore.

— On ne saurait pas trop comment
absorber un éventuel bonus. Les courts
à notre disposition sont déjà utilisés à
120% et nos membres ne peuvent
malheureusement pas pratiquer leur
sport à la carte, comme en tennis ou en
squash.

0 M. N.

Xamax s'affûte
FOOTBALL/ Chyp re approche

Elle comptera 25 personnes, ou un
peu moins, la délégation xamaxienne
qui rejoindra Chypre dimandie après-
midi. A savoir 5 accompagnants,
parmi lesquels Ulli Stielike et l'entraî-
neur assistant (intérimaire) Claude fha-
riétan, et 20 joueurs, dont la liste n'est
pas encore définitive. Robert Luthi, par
exemple, attend encore le feu vert de
la Faculté (ce qui devrait être le cas).

En revanche, on sait déjà que trois
joueurs ne seront pas du voyage: Fer-
nandez, bien sûr, en phase de réédu-
cation après la blessure contractée
contre Real Madrid; Corminboeuf en-
suite, dont la lésion tendineuse à
l'épaule l'empêchera de faire les
exercices spécifiques aux gardiens jus-
qu'à fin février (nous avons déjà signa-
lé qu'il est remplacé par Vuillomenet,
qui était en prêt à Colombier); enfin
Mottiez, qui suivra un traitement à
Macolin afin d'éliminer, si possible, ses
blessures à répétition: dans un premier
temps, on fera un bilan musculaire (il y
a peut-être déséquilibre dans ce do-
maine), puis le Fribourgeois s'astrein-
dra à un traitement musculaire intensif.

Dans notre édition d'hier, nous avons
par ailleurs signalé que les trois Egyp-
tiens devraient rejoindre leurs coéqui-
piers sur place (directement depuis Le
Caire). De même que nous avons déjà
mentionné l'absence des plus jeunes
éléments, pour lesquels on privilégie la
formation professionnelle; seuls Ronald
Rothenbùhler et Cravero seront du
voyage (nous vous en dirons davan-
tage dès lundi, puisque «L'Express»
sera à Chypre).

Neuchâtel Xamax séjournera à Ayia
Napa, à quelques dizaines de kilomè-
tres de Larnaca. Par rapport à ce qui
avait été prévu avec Roy Hodgson,
seul l'hôtel a changé:

— L'équipe de Suisse des moins de
21 ans, explique Stielike, avait été
très contente de son hôtel et de son
terrain d'entrahement, en décembre
dernier. Nous avons donc opté pour le
même.

Quand nous lui demandons s'il y a
une piscine ou des courts de tennis
(pas pour le farniente!), l'Allemand ré-
pond:

— Oui, il y a une piscine. Quant
aux courts, avec deux entraînements
par jour, nous n'aurons pas le temps
d'en profiter. Mais je  précise que l'ac-
cent sera mis sur le travail avec la
balle, avec technique et tactique. Par
contre, nous utiliserons la salle de mus-
culation.

Car il faut savoir qu'avec Ulli Stie-

like, la préparation physique a pris
une dimension nouvelle. Une dimension
scientifique, avec différents tests, le
tout devant déboucher sur une prépa-
ration individualisée. Car si les Xa-
maxiens ont beaucoup couru, s'ils ont
suivi des séances de musculation, ils ne
l'ont pas fait au hasard. L'aspect scien-
tifique de la chose sera même poussé
à son maximum, aujourd'hui et demain,
puisque tout ce petit monde se rendra
à Macolin afin d'y subir des examens..

Outre les tests de Conconi (résis-
tance), les Neuchâtelois s'adonneront
au «V02 max». Grossièrement dit, il
s'agit de faire un effort maximal tout
en étant contrôlé de différentes ma-
nières, par exemple pour ce qui est de
la fréquence cardiaque; l'effort se fait
par ailleurs avec un masque qui per-
met de mesurer les besoins en oxy-
gène et les déchets relâchés. Répéter
l'opération six mois plus tard et vous
connaîtrez exactement les progrès
réalisés, point par point...

— Tous ces tests nous permettent
de définir ensuite quels sont les besoin
de chaque joueur, explique le docteur
Jobin. Prenez l'exemple d'Egli: pour ce
qui est de l'endurance, il est à son
maximum. En revanche, il peut amélio-
rer son explosivité musculaire.

L'objectif de ces procédés est dou-
ble. D'une part, faire en sorte que la
préparation physique soit la plus effi-
cace possible, en l'individualisant.
D'autre part, il y a un objectif préven-
tif: limiter les risques de blessure au-
tant que faire se peut.

Ulli Stielike a certaines conceptions
pour ce qui est de la préparation.
Elles se veulent le plus professionnelles
possibles, comme vous pouvez le cons-
tater. Le plus modernes, aussi. Force
est de dire qu'elles sont très loin de ce
qui se faisait, par exemple, avec Gil-
bert Gress.

Pascal Hofer

Le programme
des Xamaxiens

Dimanche 2 février: départ pour Chy-
pre. Samedi 8 février: Xamax - Schaff-
house. Mardi 11 février: Xamax - Stahl
Brandenbourg (AH). Mercredi 12 février:
retour de Chypre.

Mardi 18 février: Bâle - Xamax (20h).
Samedi 22 février: Aarau - Xamax

(14h30).
Dimanche 1er mars : début du tour

final (Xamax - Young Boys). Le prochain
tour de Coupe de Suisse aura lieu quant
à lui le dimanche 29 mars (Yverdon -
Xamax et Malley - La Chaux-de-Fonds).

Contre
la Hollande
TENNIS - La Suisse
(ici Hlasek) affron-
tera dès aujourd'hui
la Hollande en
Coupe Davis. Un
absent de marque:
Krajicek. ap

Page 33

CAHIER f7%_
# Hockey sur glace: Fleurier ne

doit pas perdre Page 31

0 Curling: finale romande
mixte à Neuchâtel Page 31

¦ UNI - Neuchâtel. Championnat
de Suisse universitaire en salle. Clas-
sement final: 1. ETH Zurich; 2. Uni
Fribourg; 3. Uni Neuchâtel. /si
¦ STASI — Le Dynamo Dresde a
décidé de licencier son médecin et son
masseur qui ont reconnu avoir colla-
boré avec l'ancienne police secrète
est-allemande, la Stasi. Ils avaient
passé aux aveux en début de se-
maine, le premier assurant «qu'il y
avait des espions partout au sein du
club et dans les autres formations est-
allemandes», /si

En bref

Agence tous risques
Le moins qu'on puisse dire, c'est que

l'agence de voyages qui met sur pied
le camp d'entraînement de Xamax en
connaît un bout en matière de foot-
ball. Il faut dire que se trouve à sa
tête un ancien footballeur, Richard
Wey, qui a du reste défendu les cou-
leurs neuchâteloises en son temps.

Richard Wey est le fondateur de
cette agence, Travel Club, dont le
siège est à Berne. Elle a vu le jour en
1986. Comment? Il faut d'abord dé-
crire ici quel fut le parcours de ce

joueur. Outre 9 matches en équipe de
Suisse UEFA: Kôniz (Ire ligue), Fribourg
(LNB, ascension en LNA), Xamax (LNB
73-74, ascension en LNA), Aarau
(LNB), Kôniz (Ire ligue, d'abord comme
joueur, puis comme entraîneur-joueur),
Fribourg (Ire ligue, comme entraîneur,
ascension en LNB), enfin, et actuelle-
ment, Berne (Ire ligue).

- Quand je  suis devenu entraî-
neur, je  me suis mis à organiser des
camps d'entraînement pour mon
équipe, explique-t-il. A force de le
faire, j 'en ai su toujours plus sur le
sujet, ce qui m'a donné l'idée de créer
ma propre agence.

Richard Wey (par ailleurs instruc-
teur ASF) est de surcroît secondé par
Thomas Bachofner, lui aussi ancien
footballeur (et ancien Xamaxien). Hô-
tels, transferts, terrains, matériel, etc.:
on connaît donc bien les besoins. Et
c'est pour cause que pas moins de
140 clubs passeront par cette agence
en 1992, parmi lesquels Xamax, Lu-
cerne et moults autres équipes helvéti-
ques, mais également plusieurs forma-
tions de la Bundesligq allemande. Des-
tinations favorites de ces clubs: Malte
(contrat avec la Fédération maltaise),
Chypre, Espagne du sud et Canaries.
/ M



Hôtel de la Gare
Les Verrières
Le Relais des fins gourmets

Samedi 1er février
Tripes (midi et soir)

Tous les dimanches menu touristique
2 entrées, viande, dessert.

Dès vendredi 7 février
Quinzaine de langoustines
apprêté en divers modes
sur assiette ou sur plat.

Important: réserver votre table.
Tél. (038) 66 16 33. Fax (038) 66 17 01

Se recommande:
J.-F. Fuchs-Gimazane. 126765 13

Restaurant de PERTUIS

C'EST OUVERT
Vous retrouvez

La renommée entrecôte
Le Tournedos

Le Chateaubriand
La Côte de bœuf

Nous nous réjouissons
de vous retrouver.

Tél. (038) 53 24 95.
103584-13

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
VÉLO Mountain-bike à réviser, pour enfant
8-12 ans, 120 fr. Tél. 51 15 31. 103554-61

2 COLONNES Electrovox 300 W. Tél. (038)
31 11 10. 103568-61

SALON fauteuil + canapé 2 + 3 places, ve-
lours jaune-or, parfait état, au plus offrant. Tél.
31 26 47. 103527-61

NATEL ERICSSON + accessoires , 1000 fr.
Tél. (077) 37 48 73; privé (038) 31 71 35, dès
19 heures. 126788-61

SUPER OFFRE: skis neufs (200 cm), chaus-
sures neuves (44-45). Excellent matériel acheté
décembre 1991, cédé à moitié prix. Tél. (038)
25 62 57. 103368-61

LIQUIDATION APPARTEMENT vaisselle,
mobilier divers, salon neuf, samedi 1" février ,
9 h-12 h, Louis-Bourguet 9, Neuchâtel, 1" droi-
te. N" 2. 103508-61

CHAMBRE À 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

¦ A louer
NOIRAIGUE LOGEMENT 3 pièces, cuisine
équipée, 820 fr. charges comprises. Tél. (038)
63 31 65. 126654-63

SAUGES à louer appartement 3 pièces dans
ferme transformée, cachet, poutres apparentes,
cheminée de salon, cuisine agencée, balcon,
place de parc. Libre dès le 31 mars 1992. Loyer
mensuel 1290 fr. + charges 70 fr. Tél. (038)
55 29 77, heures repas. 126658-63

NOIRAIGUE LOGEMENT 2 pièces, cuisine
équipée, 720 fr. charges comprises. Tél. (038)
63 31 65. 126655-63

GRAND 3% pièces, vue sur le lac, proximité
centre ville, libre dès le 1.3.92, 1250 fr. charges
comprises. Tél. 21 32 61, heures repas.126591-63

A BOUDRY appartement 4 pièces, cuisine
agencée avec balcon, salle de bains, W. -C.
séparés. Libre immédiatement, 1 550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 42 48 91 l'après-midi.

A JEUNE HOMME sérieux, non fumeur,
chambre meublée avec salle de bains et partici-
pation à la cuisine. Tél. (038) 33 51 89, le soir
après 19 h. 103542-63

MARIN chambre meublée à monsieur. Tél.
33 43 76. 103514-63

TOUT DE SUITE studio meublé. Ecluse 37,
loyer 643 fr. Tél. 30 18 00. 126822 63

STUDIO 1 ™ février. 650 fr. charges comprises.
Tél. 24 11 94, le soir dès 19 h. . 103569-63

AU CENTRE VILLE 2 pièces/bureau. 895 fr.,
libre tout de suite ou date à convenir. Tél.
25 32 31, heures de bureau. 103574 53

APPARTEMENT 1 14 pièce (638 fr. par mois),
chemin Trois-Portes 71. 2006 Neuchâtel ,
4" étage, N°16. Visites le soir. 126769-63

AU LANDERON superbe 2% pièces, loggia,
cheminée de salon, lave-vaisselle, 900 fr. +
charges, pour fin février. Tél. 51 15 31.103550-63

BEVAIX, DANS VILLA appartement meublé,
2 pièces, douche. Entrée indépendante, terras-
se. Tél. 46 22 27, après 17 heures. 1035B6-63

À L'OUEST DE LA VILLE appartement 3 piè-
ces, 1500 f r. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 25 24 71. 103324-63

CENTRE DE FLEURIER grand appartement
4 pièces rénové, cheminée, jardin. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8621.

102894-63

À SAINT-MARTIN appartement 4 pièces avec
garage, 1400 fr. charges comprises. Libre début
mars. Tél. prof. (038) 53 53 25: privé 53 53 91.

63618-63

PESEUX appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée neuve, galetas, cave, tranquillité, vue lac et
Alpes, pour le 24 février , 1120 fr. + charges.
Tél. 31 16 70. 126867 63

JOLI 2 PIÈCES Berthoudes 72, superbe vue,
loyer 1100 fr. charges comprises, libre le
1.3.1992, Tél. 204 831, bureau; 33 52 93, pri-
vé. 126746-63

NEUCHÂTEL appartement 3% pièces + parc,
libre tout de suite, 1505 fr. charges comprises,
grand balcon, vue sur le lac. Tél. (021 )
20 08 48, heures de bureau. 103557-63

CORTAILLOD superbe 214 pièces neuf, cuisi-
ne agencée, cheminée, boiserie, cave, 1300 fr.
charges comprises. Tél. 20 49 34 ou 41 47 36,
le SOir. 103582-63

CORNAUX 3 pièces, cuisine agencée, 1200 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-4514. 126705-63

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

PARCS 109 Neuchâtel, trois pièces, cuisine
agencée, balcon, libre tout de suite, location
1160 fr. + charges 100fr. Tél. prof. (038)
22 35 14, demandez M. Girod ; tél. (038)
30 10 51, le soir. 103580-63

IMMEDIATEMENT magnifique studio meu-
blé dans ferme neuchâteloise, à Fontaines,
50 m2, cheminée, poutres apparentes, cuisine
agencée, lave-linge, salle de douche, accès
direct au jardin, prix 900 fr./mo is, charges com-
prises. Tél. 53 48 44. 63617-63

A PESEUX appartement 1)4 pièce, semi-hôtel,
luxueusement meublé (téléphone + TV); près
des transports publics, dans un cadre de verdu-
re. Libre dès le 1.2.1992, 1200 fr. par mois
toutes charges comprises. Tél. (038) 31 44 73 -
31 97 52. 126758-63

POUR LE 1" MARS dans petit immeuble
quartier tranquille, à proximité du funiculaire du
Plan, joli petit 2 pièces tout confort , cuisine
équipée, place de parc. Location mensuelle
1146 fr. tout compris. Tél. 53 44 26, le soir.

103576-63

URGENT à Neuchâtel, superbe appartement
3-4 pièces, proche du centre, complètement
équipé et luxueusement aménagé, machine à
laver le linge, séchoir, dans immeuble ancien
rénové. Location 1800 fr. sans charges. Tél.
(038) 25 94 80, le soir. 63572 63

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE 16 ans cherche place comme
fille au pair à Neuchâtel ou Littoral dans famille
de langue française, à partir du 1" février jus-
qu'à fin juillet. Salaire désiré 400 fr. Tél. (01)
361 79 16 ou (01 ) 252 76 70. 126646-66

JEUNE FILLE cherche travail comme aide de
cuisine ou buffet. Tél. (038) 21 33 65. 63573-66

ÉTUDIANTE cherche du travail. Tél. (038)
24 05 43. 103562-66

URGENT peintre cherche travaux peinture,
papiers peints. Tél. (038) 55 31 44. 103583 66

JEUNE HOMME cherche travail. Tél.
31 32 19. 103524 66

JEUNE DAME cherche des heures de ména-
ge. Tél. 33 87 68. 103523 66

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait travail soigné
à domicile. Prix modérés. Tél. 25 92 69.

103587-66

URGENT coiffeuse, 21 ans, cherche place
dans salon, Neuchâtel et environs. Tél. (038)
30 40 64, heures repas. 103559 66

JEUNE DAME garderait enfants à son domici-
le, entre Neuchâtel-Peseux. Tél. 31 70 36.

103565-66

SECRÉTAIRE 40 ans, français impeccable,
bonnes notions d'anglais, comptabilité cherche
emploi. Téléphonez au 21 44 17, entre 20 h et
21 h. 103572 66

SECRÉTAIRE correspondance français, an-
glais, comptabilité sur ordinateur, bonne ortho-
graphe, sténo, cherche place, date à convenir .
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-4502. 31983 66

¦ Divers
PEINTURE SUR PORCELAINE tout sty le de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15.
Neuchâtel. Rose Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

102291-67

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 f r. Ecrire à L'Ex-
press, sous chiffres 63-8677, 2001 Neuchâtel.

103472-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 3 PIÈCES récompense 500 fr. Tél.
(038) 33 60 49 ou 30 59 52. 126831-64

ÉTUDIANTE cherche pour le 1.4.1992. studio,
petit appartement ou chambre indépendante,
loyer modéré. Neuchâtel et environs. Tél. (091 )
59 47 44. 103556-64

COUPLE DE RETRAITÉS cherche résidence
secondaire de la grandeur d'un studio ou
214 pièces, région La Béroche, Saint-Aubin,
Concise, avec vue sur le lac, calme, proximité
des commerces. Tél. (024) 22 01 34 ou écrivez
à M. Willy Zurcher, Hôpital 30, 1400 Yverdon.

126742-64

COUPLE RETRAITÉ aimant le calme et la
nature cherche week-end à l'année avec accès
au jardin + jardin potager, dans maison campa-
gnarde ou paysanne, loyer modéré. Eventuelle-
ment contrepartie entretien extérieur. Région
ouest de Neuchâtel, avec préférence La Béro-
che. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 64-4515. 126875-64

¦ Offres d'emploi
A FLEURIER jeune couple avec bébé cherche
jeune fille au pair pour fin février. Tél. 61 29 91.

103493-65

CHERCHE ÉTUDIANTE pour leçons de math
à élève 8" pré-professionnelle, au Landeron,
environ 2 h par semaine. Tél. (038) 51 62 23,
dès 18 h . 103543-65

QUEL UTILISATEUR Macintosh pourrait
m'initier. à mon domicile, au programe XPress.
Bonne rétribution. Tél. (038) 53 18 14, le soir.

126771-65
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¦ Animaux
CANICHE noir, 2 mois, vacciné, 500 fr. Tél.
(077) 37 36 28. 126693 69
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RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

Projet gratuit

SANITAIRE
CARRELAGE

ACTUEL: -\ f\0/ sur tous 31765- 10

I U /O nos carrelages
Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30. rue du Verger 11

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi, faubourg de l'Hôpital 39.

102351-67

AUX PERSONNES ÂGÉES si vos journées
sont ennuyeuses et solitaires, appelez-moi, je
fais de l'animation à domicile. Tél. (038)
41 46 93. 126706- 67

NOUS IMAGINONS une dame ou un mon-
sieur veuf qui désirerait partager quelques bon-
nes années avec notre grand-maman en très
bonne santée, pour vivre ensemble. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 21 39 50. 63619 67

LUI 42 ans. sympa, fidèle, aimant ski, natation,
loisirs et les enfants cherche elle, 28-36 ans,
mêmes affinités pour rompre solitude et fonder
un foyer. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8680. 103510 67



Eugène Lapointe veut plus de motivation
HOCKEY SUR GLACE/ Young Sprinters : après la démission de Jiri No vak...

m̂ omme nous vous l'avons annoncé

^ .  dans notre édition d'hier, Jiri No-
vak a demandé à être relevé de

ses fonctions d'entraîneur de Young
Sprinters. Cette nouvelle a passable-
ment ébranlé l'assistant, et désormais
successeur du Tchécoslovaque, Eugène
Lapointe.

— Je ne m'y attendais pas. J'ai ap-
pris sa décision mercredi en fin
d'après-midi. Nous devions aller dîner
ensemble. Mais il m 'avait téléphoné
que cela n'irait pas. Je l'ai vu le soir. Il
a quitté la patinoire les larmes aux
yeux. Sa démission me perturbe. C'est
un homme extraordinaire, dont j'ap-
préciais beaucoup l'humour. Je com-
prends son désir de quitter le club. La
défaite à Rapperswil l'a assommé.

La décision de Jiri Novak est liée à
plusieurs facteurs. Eugène Lapointe
connaissait bien la solitude dont souf-
frait le Tchécoslovaque.

— // était depuis quelque temps seul
en Suisse, sans famille, sans amis. C'est
dur, car il est indispensable de pouvoir
s 'échapper de temps à autre du con-
texte hockey. Il n'avait personne à qui
se confier. A force de rechercher des
solutions, d'accumuler les problèmes, il
a craqué, constate l'entraîneur cana-
dien.

Mais ce ne sont pas les seules raisons
du départ précipité de Jiri Novak. Les
joueurs ont aussi leur part de responsa-
bilités.

— Jiri n'acceptait pas de ne pou-
voir motiver davantage ses joueurs.
Certains ne se donnent pas à 100% à
l'équipe. Et sans cela, Young Sprinters
n'a aucune chance de rester en ligue B.
Il y a des facteurs que nous ne pouvons
pas contrôler. Mais il est de notre de-
voir de tout mettre en oeuvre pour nous
en sortir.

Les résultats, la situation au classe-
ment, la discrétion des étrangers n'ont
pas aidé le mentor tchèque.

— Avec de meilleurs renforts étran-

gers, nous serions en milieu de classe-
ment. Les joueurs ont perdu confiance
vis-à-vis d'eux. Mais reconnaissons que
les Suisses n'ont jamais aidé les deux
Russes à s 'intégrer dans l'équipe, dé-
plore Eugène Lapointe.

Visiblement, le travail ne manquera
pas au nouveau responsable de la pre-
mière équipe. Celui-ci entend bien mo-
difier l'état d'esprit des joueurs.

— Je ne tolérerai pas certaines atti-
tudes. En dehors et sur la glace, il
faudra qu 'ils donnent le maximum. Au
niveau de l'effectif, il y a aura égale-
ment quelques changements. Nous

EUGÈNE LAPOINTE — «Je comprends les raisons qui ont poussé Novak à démissionner.» oi g- £¦

pourrions commencer un match avec
quatre lignes et le terminer à deux
blocs, par exemple. Lorsqu 'une ligne ne
marche pas, je  n'hésite pas à la relé-
guer sur le banc, prévient le Canadien.

Qui, s'il suivra dans ses grandes li-
gnes les méthodes de Novak, tentera
de simplifier le jeu. Car Eugène La-
pointe est catégorique, tout espoir n'est
pas perdu.

— Bien sûr, les chiffres ne sont pas
encourageants. Mais qui sait ce qu'il
adviendra de Lausanne. Même s 'il a
battu Davos, il n'a toujours pas con-

vaincu. A nous de profiter de toutes les
opportunités. De toute manière, nous ne
terminerons pas le championnat en
roue libre.

Eugène Lapointe ne ressent pas le
besoin d'avoir un assistant. Il entend
par contre écouter différents avis, pro-
ches ou lointains du monde du hockey.
Sachez encore que Young Sprinters
n'écarte pas la possibilité d'engager
un quatrième étranger. Qui sait pour
combien de temps Zaitsev sera éloigné
des patinoires?

V Christophe Spahr

Les leaders
se déplacent

Ile ligue

Un seul match a lieu ce soir en Ile
ligue. Il oppose Allaine à Unterstadt,
deux clubs de bas de classement.

Ce week-end, les quatre leaders se
déplacent. La rencontre la plus inté-
ressante aura lieu à Saint-lmier, où le
club local accueille le chef de file Star
La Chaux-de-Fonds. Deuxième, Tra-
melan ne rencontrera vraisemblable-
ment pas de problèmes à Serrières-
Peseux, dernier et toujours à la re-
cherche de son premier point. Univer-
sité Neuchâtel, légèrement distancé,
se rend à Court, tandis que Franches-
Montagnes évolue à Etat de Fribourg.
Il est dès lors très peu probable que
la situation change ce week-end. /es

Finale romande
à Neuchâtel

EZZ2ZZZ3MMMW
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ès ce matin, la halle de curling
du Littoral sera passablement en
ébullition. En effet, le comité du

Neuchâtel-Sports, avec Werner Frick
à sa tête, organise la finale de la
région romande des équipes mixtes
(deux dames et deux messieurs). Ou-
tre les médailles réservées aux trois
premiers rangs, cette finale permet
aux quatre demi-finalistes de partici-
per à la finale du championnat de
Suisse qui se déroulera à Gstaad du
13 au 15 mars.

Les douze formations qualifiées sont
réparties dans deux groupes. Groupe
A: Champéry (Trombert),
Gstaad/Sweepers (Ellenberger), Ge-
nève Il (Rudolf), Lausanne/Riviera (Bo-
vey), Neuchâtel-Sports (Jeannot),
Neuchâtel-Sports (Rey), Lausanne CC
(Schenkel), Lausanne/Riviera (Suter),
Gstaad/Palace (Iseli) et Loèche-les-
Bains (Allet). Relevons que parmi ces
formations figurent Bruno Schenkel,
champion romand en 1990 et qui,
dimanche dernier, a remporté le titre
de champion de Suisse open air, Urs
Bachofner qui fut champion de Suisse
en 1 983 et vice-champion romand en
90 et 91, Traugott Ellenberger, cham-
pion romand en 1 989 et André Bovey
en 88.

Ce championnat débute ce matin.
Lors de la première journée, le
groupe A sera sur les pistes à 9h,
14h30 et 20h et le groupe B à
1 1 h 30 et 17 heures.. Pour la journée
du samedi, l'horaire est simplement
inversé, le groupe B débutant à 9
heures.

Dimanche matin, les deux premiers
de chaque groupe disputeront les de-
mi-finales à 9h30 et la finale débu-
tera à 1 4 heures.

Mis à part ce championnat, signa-
lons le 24me tournoi international de
Sion, la finale suisse du Master's Heid-
sieck à Saint-Moritz avec une partici-
pation romande et à Bienne, le cham-
pionnat mixte de la région centre.

0 S. C.

«On ne s'y attendait pas»
Ee s  joueurs ont appris mercredi soir,

lors de l'entraînement, la démission
de leur entraîneur.

— On ne s'y attendait pas du tout.
Jiri Novak avait, semble-t-il, déjà fait
part au comité de son désir de quitter
le club à la fin de la saison. Mais il n'a
jamais rien laissé entendre aux joueurs.
Il a certainement voulu créer le fameux
choc psychologique et donner un nouvel
élan au club, pressent Patrick Hêche.

Il n'empêche que l'entraîneur sem-
blait apprécié des joueurs. Et que
ceux-ci n'ont pas forcé sa décision.

— Non, il n'y a pas eu de frotte-
ment. Il était toujours très ouvert au
dialogue. Plusieurs d'entre nous ont cer-
tainement eu affaire à des entraîneurs
avec qui il était impossible de discuter.
Ce n'était pas le cas à Young Sprinters.

Au contraire, on a peut-être repro-
ché à Jiri Novak sa trop grande gentil-
lesse. N'était-il pas assez dur?

— C'est une question de mentalité.
Certains ont besoin d'être secoués,
d'autres pas.

Ce changement ne devrait pas trop
perturber l'équipe. D'une part, Eugène

Lapointe assistait Novak depuis près
de trois mois. D'autre part, il est trop
tard pour tout bouleverser, même si les
systèmes tchèque et canadien ne sont
pas vraiment semblables.

— Ils prenaient systématiquement
leur décision ensemble. On ne s 'attend
pas à de grands remaniements. Si cer-
tains joueurs étaient démotivés? Je ne
le crois pas, affirme Patrick Hêche.

Désormais, la parole est aux joueurs.
— Nous devons nous en sortir par

nos propres moyens. A nous de démon-
trer que nous sommes capables de réa-
gir. Il ne faut pas chercher d'excuses.
Ce départ est la conséquence de plu-
sieurs faits.

Young Sprinters peut encore se main-
tenir. Patrick Hêche en est persuadé.

— Notre problème, c'est que nous
sommes inconstants. Nous avons battu
des équipes comme Lyss et Davos. Mais
dès que nous ne sommes plus discipli-
nés, ça ne tourne plus. L'équipe doit
tirer à la même corde.

Et ce dès samedi face à Lyss.
0 c. s.

Fasciné par le hockey
A g é  de 53 ans, Eugène Lapointe

est arrivé en Suisse voici une di-
zaine d'années, pour raisons pro-

fessionnelles.

— J'étais diplomate du gouverne-
ment canadien à l'ONU. Je me suis
installé à Lausanne.

Jusqu'à l'année passée, le hockey
n'était pour lui qu'une activité annexe.
Joueur médiocre, il a très vite opté vers
la carrière d'entraîneur.

— J'avais 23-24 ans. C'était ma
seule possibilité d'assouvir ma passion.
J'ai découvert ce sport grâce à la
radio. Je n'y connaissais rien, mais j 'ai
tout de suite été fasciné par la ron-
delle, les joueurs, la canne, des mots
qui ne voulaient rien dire pour moi
auparavant.

Ses débuts sur la glace ne furent pas
faciles.

— De 8 à 15 ans, j 'ai gardé la
même paire de patins, faute de
moyens. On devait déblayer la neige
du lac pour jouer. Comme j 'ai com-
mencé assez tard, je  n'ai jamais eu

d'ambition en tant que joueur. Je com-
pensais mes lacunes techniques par une
énorme volonté, la même que j'essaye
d'inculquer aujourd'hui.

En Suisse, Eugène Lapointe fut l'assis-
tant de Paul-André Cadieux à Fribourg
et de Jean Helfer à Bienne. Il collabora
également à diverses écoles de hoc-
key. Puis il prit durant une saison les
destinées de Morges en 1ère ligue. En-
fin, l'année passée, il entraîna Univer-
sité Neuchâtel en Ile ligue, avant d'être
nommé durant le mois de novembre
assistant de Jiri Novak.

A Neuchâtel, le Québécois est encore
responsable du mouvement juniors.
Quant à son épouse, elle fait partie de
la Fédération suisse de volleyball. Sa
fille, pour sa part, pratique ce sport à
Neuchâtel.

On le voit, le sport occupe une
grande place dans la famille. Voilà
maintenant Eugène Lapointe investi
d'une nouvelle tâche. Bonne route!

0 C. S.

Fleurier n'a plus le droit à l'erreur
Championnat de Ire ligue

A

près deux défaite consécutives,
Fleurier n'a plus le droit de per-
dre.

— Mais Monthey non plus, rétorque
aussitôt Jean-Michel Messerli, coach du
CP Fleurier.

Pratiquement condamnés, les Valai-
sans jouent l'une de leurs toutes derniè-
res cartes.

Pour Fleurier, cette partie revêt éga-
lement une importance capitale.

- Nous sommes au creux de la va-
gue. Trois titulaires sont absents. C'est
beaucoup.

Aux suspensions de Bartoli et de La-
pointe, à la blessure de Pahud et de
Bobillier est venue se greffer la grippe
qui frappe plusieurs joueurs neuchâtelois.
Jeanneret est malade, Courvoisier ne
sait pas encore s'il commencera le
match.

— Nous espérons aligner trois blocs.
Jean-Michel Courvoisier s 'est volontaire-
ment relégué en 4me ligne à l'entraîne-
ment, pour donner une chance à un
jeune. Mais on verra au dernier moment,
déclare Jean-Michel Messerli.

Même en baisse de forme, Fleurier
reste dans le coup pour une participa-
tion aux play-off. D'autant que la fin du
championnat lui sera favorable.

- Oui et non. Car nous rencontrons
des formations en danger de relégation,
ce qui n'est jamais facile à cette période
de l'année. Et surtout, nous ne sommes
pas à l'aise contre ces équipes. Face à
Champéry, nous aurions dû mener 5 ou
6 à 0 à l'issue du premier tiers. Et nous
étions menés 1-0!

Face à Monthey, Fleurier ne peut pas
se permettre de rater la cible.

0 c. s.

Classement
l.Chx-de-Fds 1813 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.Saos Grund 18 3 5 10 47- 75 11

11. Le Locle 18 4 1 1 3  52- 90 9
12.Monthey 18 3 1 14 45- 94 7

Ce soir, 20hl5: Fleurier - Monthey, Star
Lausanne - Champéry. - Demain: Le Locle
- La Chaux-de-Fonds, Viège - Yverdon,
Moutier - Saas-Grund, Genève Servette -
Villars.

BOURQUIN - Fleurier compte ses
absents. pir - M-

¦ SPORT HANDICAP - A Mel-
bourne, en Australie, le Suisse Franz
Nietlispach a établi un nouveau re-
cord du monde en chaise roulante sur
400m en 52"29. Le Suisse a amélioré
de 1"18 la marque précédente, éta-
blie, par lui-même, en 1990 à Lan-
genthal. /si

— £p&rts 

1. Star Chx-Fds 14 11 1 2 124- 45 23
2.Tramelan 14 11 0 3 115- 52 22
3.Uni NE 14 8 4 2 86- 43 20
4.Fr.-Montagnes 14 8 3 3 97- 46 19
5,Saint-lmier 14 6 3 5 82- 48 15
6. Court 14 5 2 8 73- 53 12
7.Etat FR 14 6 0 8 85- 70 12
8.Allaine 14 5 1 8 73- 80 11
9. Unterstadt 14 3 0 11 53-120 6

lO.Serrières 14 0 0 14 21-255 0

Le point
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Esfavayer-le-Lac - Salle de La Prillaz
Vendredi 31 janvier 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
de la Société de tir « Les Carabiniers »

Estavayer-Lully.

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
22 séries pour Fr. 9.-. >, ¦,-- .

I 

Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
StlllKAA CH-2300 La Chaux-de-Fonds
UUUtnr Secrétariat 039/23 45 44
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__ Restaurant-bar 039/23 11 44

Manifestations programmées en février
Jeudi 6 PIERRE DUBOIS:
20 h 30 La situation économique du canton de Neuchâtel

devant l'échéance européenne.
Entrée libre.

Vendredi 7 JEAN-FRANÇOIS ROBERT :
dès 18 h Vernissage de l'exposition de photos

Masques et coutumes du carnaval de Venise
Exposition jusqu'au 5 mars
Ouvet du lundi au vendredi de 10 à 14 h et de 17 à
22 h ou sur rendez-vous. Entrée libre.

Mardi 11 MICHELJUILLARD:
20 h 30 Etude et protection des rapaces en Suisse

(en collaboration avec le MHN de La Chaux-de-
Fonds).

Lundi 17 CHARLES-HENRI FAVROD:
20 h 30 Un combat pour la photographie.

Mercredi 19 LE KENYA :
20 h 30 Cinéreportage d'Eric Fontaneilles

(Visages et Réalités du Monde).

Jeudi 27 JACQUES GRINEVALD
20 h 30 La Biosphère Gaïa.

LE CLU B 44 EST OUVERT AU PUBLIC
Prix d'entrée pour les non-membres

Fr. 10.- (Fr. 5.- étudiants, AVS) i26786.se
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^̂ ^̂ ^^^^̂ \̂\\ soirées, spectacles, festivals:

^̂ ^H^̂ B̂ \\\ l'ste des manifestations
w \ m  

"
AAA^^\L^̂

es 
P'us Pr's^

es de Suisse !

fe^̂^ ^̂ ,̂ 

EXCLUSIF 

^0S^̂
m\W n̂Mè%%§^̂ ŝ sur la 
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LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

63312-10 UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS
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Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 h à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 h à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

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

y jouent pour vous.

f i  
6.11. - 30.11. Original Gassenhauer Au stria W
1.12. - 23.12. Musiciens «Allrounds » W

27.12. - 15. 1. Dynamik Orchester Y
16. 1. -31. 1. Reflex Music '

0 à l'ASTORIA tout est bon. 23545-56 £
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Compte privé ]
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Pour les jeunes de 15 à 24 ans
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DOMPIERRE (FR)
dans les deux restaurants et à l'école

VENDREDI 31 JANVIER 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande : Juniors Dompierre.
126715-56



Les malheurs des Bataves
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TENNIS/ Coupe Davis : début aujourd 'hui de Hollande-Suisse

ROSSET ET HLASEK - La confiance est de mise. ap

— J'ai pris ma décision mardi soir
déjà. Je ne peux pas frapper la balle
sur mes services en raison de cette
tendinite à l'épaule. Il valait mieux que
je laisse ma place.

Richard Krajicek a opté pour la sa-
gesse. Le demi-finaliste du dernier
Open d'Australie ne tentera pas au-
jourd'hui un coup de poker dangereux
dans le premier tour du groupe mon-
dial qui oppose la Hollande à la
Suisse.

Remplacé dans le «team» hollandais
par Jacco Eltingh, Richard Krajicek ne
se dressera donc pas sur la route de
Jakob Hlasek et de Marc Rosset.

— Mais il est encore bien tôt pour
crier victoire, souligne Georges Deniau.
Bien sûr, ce forfait de Krajicek est un
coup dur pour la Hollande. Mais cette
rencontre demeure ouverte. D'ailleurs,
Jakob Hlasek n'a-t-il en Australie battu
Krajicek et perdu contre Haarhuis?

L'avis du technicien français est par-
tagé par Krajicek.

— // est fort difficile d'émettre le
moindre pronostic. Les quatre joueurs
qui disputeront les simples peuvent, sur

le papier, gagner tous leurs matches.

Seulement, les Hollandais n'en ont
peut-être pas encore terminé avec la
malchance. Jan Siemerink, leur numéro
un pour ce match, se plaint en effet
d'une douleur au poignet.

Malgré cette gêne, Siemerink ouvrira
les feux à 13h cet après-midi contre
Marc Rosset. Pour la cinquième fois en
cinq matches de Coupe Davis, le Gene-
vois livrera le premier simple.

— Ce n'est pas négligeable de
pouvoir garder les mêmes habitudes,
glisse Georges Deniau.

Après cette rencontre, Hlasek retrou-
vera Paul Haarhuis pour la revanche
du premier tour de l'Open d'Australie
que le Batave avait remporté en cinq
manches.

Arrivés dimanche à La Haye, les
Suisses ont été surpris par la relative
lenteur du revêtement en ((Suprême».

— Cette surface devrait convenir à
tous les sty les, commente le capitaine
Roland Stadler.

Cette précision du Zurichois n'est pas
inutile. Elle souligne le danger que re-
présente Paul Haarhuis, le seul joueur

de simple qui tire sa force dans sa
régularité à l'échange et dans ses pas-
sings. Néanmoins, le forfait de Richard
Krajicek, le bourreau de Stich à Mel-
bourne, ouvre singulièrement pour
l'équipe de Suisse la route de Nîmes et
du quart de finale contre la France.

— Nous avons le potentiel pour
nous hisser en demi-finale de la Coupe
Davis, lâchaient de concert Jakob Hla-
sek et Marc Rosset au soir de la pro-
motion dans le groupe mondial. A La
Haye, face à une équipe privée de son
meilleur élément, les deux hommes se
retrouvent devant une obligation: celle
de justifier une telle ambition.

L'horaire
Aujourd'hui, 13h: Jan Siemerink (ATP

37) - Marc Rosset (ATP 45), suivi de Paul
Haarhuis (ATP 40) - Jakob Hlasek (ATP 18).

Demain, 14h: Marc Koevermans/Jans
Siemerink - Claudio Mezzadri/lgnace Ror-
man (les deux capitaines ont la possibilité
de changer leur équipe une heure avant le
début de la rencontre, possibilité que Ro-
land Stadler utilisera bien sûr).

Dimanche. 13h: Siemerink - Hlasek, suivi
de Haarhuis - Rosset.

Chantai :
la forme revient
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'est l'Autrichienne Barbara Sadle-
der, qui n'a encore jamais rem-
porté de course Coupe du monde,

qui a réalisé le meilleur temps de la
deuxième séance d'entraînement en
vue de la descente féminine de Coupe
du monde de Grindelwald, demain.
Pour trois centièmes, la Valaisanne
Chantai Bournissen a dû se contenter
de la 2me place, juste devant une
autre favorite recouvrant sa forme,
l'Autrichienne Petra Kronberger.

La piste, qui n'est pas considérée par
les concurrentes comme très difficile, a
été avalée à 100 kilomètres à l'heure
de moyenne. Pourtant, la neige, lourde,
donnait l'impression aux descendeuses
d'être plutôt lentes. Avec ses 3200 m
de longueur (comme la Streif de Kitz-
bùhel), la piste du Tschuggen est la plus
longue du ((Cirque blanc» de ces da-
mes.

2me et 4me la veille, les deux Heidi,
Zeller et Zurbriggen, n'ont pas forcé
leur talent, se relevant très tôt (Mme
et 13me temps). 13me la veille, la
Grisonne Isabel Picenoni (21 me temps)
a encore surpris son monde. Cette der-
nière descente avant les Jeux d'hiver
d'Albertville aura lieu demain, dès
13 h, et comptera pour un combiné
avec le slalom de dimanche (9h30 et
12hl5).

Deuxième séance d'entraînement: 1. B.
Sadleder (Aut) l'51"43; 2. C Bournissen (S)
à 0"03; 3. P. Kronberger (Aut) à 0"27; 4.
K. Krone (EU) à 0"35; 5. S. Ginther (Aut) à
0"44; 6. A. Haas (Aut) à 0"57; 7. K. Seizin-
ger (AN) à 0"61; 8. S. Gladishiva (CEI) à
0"75; 9. A. Loedemel (No) à 0"90; 10. R.
Cavagnoud (Fr) à 0"90. Puis: 13. H. Zur-
briggen (S) à 1"18; 14. H. Zeller (S) à
1"19; 21. I. Picenoni (S) à 1"73; 25. R.
Foumler (S) à 1 "86; 29. C. Merle (Fr) à
2"02; 43. M. Spescha (S) à 3"04; 44. C.
Daetwyler (S) à 3"1 1; 45. C. Dietschi (S) à
3"31; 47. G. May (S) à 3"38; 48. V.
Schneider (S) à 3"43; 54. A. Triponez (S) à
4" 13; 57. S. Nef (S) à 4"22; 63. M. Heubi
(S) à 4"64. /si

A travers les
Franches-Montagnes
 ̂
'est dimanche que le Ski-Club Sai-

C . gnelégier organisera la 13me
édition de son Tour des Franches-

Montagnes. Les concurrents auront le
choix entre trois distances: 30 km en
style libre (départ en ligne à 9h), 1 8 et
8km en style classique (départ à 9h30
et lOh). Il sera encore possible de
s'inscrire sur place, demain de 15 à
17h, et dimanche de 6h30 à 8h45, à
la halle-cantine. Les juniors ne seront
pas admis sur la boucle de 30 km.

C'est un parcours d'une grande
beauté, hors du réseau des pistes habi-
tuellement tracées par le Syndicat
d'initiative, qui sera préparé par les
spécialistes du Ski-Club, /comm

Niki Lauda
intéresse Ferrari
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'écurie Ferrari a confirmé l'exis-
tence de pourparlers entre le pré-
sident-administrateur délégué,

Luca Di Montezemolo, et l'ancien pilote
autrichien Niki Lauda, pressenti pour
occuper un rôle de conseiller technique
dans le prochain Championnat du
monde de formule 1.

Selon les dirigeants de l'écurie team
de Maranello, rien n'est encore toute-
fois signé et certains points de détail
restent encore à éclaircir avec leur an-
cien et double champion du monde
(1975, 1977), parti brutalement en
claquant la porte en raison d'un pro-
fond désaccord avec l'ingénieur Enzo
Ferrari, /si

Prix de Langeais, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 7 - 1  - 11 - 8 - 4. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2.890,50
- Dans un ordre différent: 578,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 63.094,40
- Dans un ordre différent: 2761,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 124,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 988.197,60
- Dans un ordre différent: 7320,80
- Bonus 4: 575,40
- Bonus 3: 94,20

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Le
championnat de Suisse espoirs aura lieu
demain après-midi, à la patinoire de
Moutier. La Chaux-de-Fonnière Marlène
Wehrli et la Tramelote Séverine Bourqui
seront notamment de la partie, /al

¦ VOILE - Le duel fratricide qui a
opposé au large de San Diego (Cali-
fornie) les deux concurrents austra-
liens des éliminatoires des challengers
de la Coupe de l'America a tourné à
l'avantage de Peter Gilmour (Spirit of
Australia). Par ailleurs, dans les au-
tres régates de la journée, le voilier
japonais Nippon a obtenu son qua-
trième succès en battant Ville de Paris,
profitant d'une erreur de manœuvre
(gennaker qui tombe à l'eau au pas-
sage d'une bouée) sur le voilier fran-
çais, lequel était alors en tête. Les
Italiens d'il Moro di Venezia ont battu
les Espagnols d'Espana 92 et New
Zealand a logiquement pris le meil-
leur sur les Suédois de Tre Kronor. /si

¦ HOCKEY Le Canadien Ray
Allison (33 ans) et le Canado-Suisse
Hans Kossmann (29) quitteront, à la fin
de la présente saison, le HC Bùlach pour
rejoindre les rangs du HC Rapperswil-
Jona. /si

15 km
de Chaumont:
au Crêt-du-Puy
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La course des «15km de Chau-
mont» aura bien lieu demain.
Mais, au vu des faibles conditions
d'enneigement, elle est déplacée
au Crêt-du-Puy, près de La Dame.
Les premiers départs (OJ), prévus
à 9 h 30, sont ainsi retardés à
10h30. Les catégories populaires
partiront vers 11 heures. Pas de
changement pour le reste du pro-
gramme.

Rappelons que les dossards
peuvent être refilés dès 8 h 30 au
«Kinderheim», à proximité de
l'hôtel du Vieux-Bois. De là,
comme l'an passé, vous devrez
vous rendre en voiture à La Dame,
puis marcher 20 minutes jusqu'au
Crêt-du-Puy. Des places de par-
cage ont été prévues à La Dame.
Vous pouvez encore vous inscrire
en téléphonant à Liliane Junod, à
Chaumont, tél. (038) 335425. /pp

# Patronage «L'Express»
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Dames

Me ligue. - Jeudi 6 février, 20 h 30:
La Chaux-de-Fonds l-Colombier II
(Bois-Noir); Cerisiers l-Bevalx I; NUC II-
Savagnier (Omnisports).

IVe ligue. - Ce soir, 20 h 30: Saint-
Aubin-Val-de-Travers (Ecole primaire);
Les Verrières-Marin II (La Brévine).

Juniors B. - Lundi 3, 18h30: Le
Locle-Bevaix (Communal). — Jeudi 6,
18h30: Cressier-Marin (Centre scol.).

Messieurs
Ire ligue. - Samedi, 15h30: Guin-
Colombier.

Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Bevaix
NUC (Cerisiers). - Lundi 3, 20 h 30:
Colombier ll-Marin (Centre prof.).

Juniors A. - Jeudi 6, 20 h 30: Le
Locle-NUC (Beau-Site); Val-de-Ruz-La
Chaux-de-Fonds (Fontenelle).

Ligue B. - Demain, 20h: Young
Sprinters - Lyss.

Ire ligue. — Ce soir, 20hl5: Fleurier
- Monthey. Demain, 17h30: Le Locle -
La Chaux-de-Fonds. Mardi 4, 20h:

Moutier - Le Locle, La Chaux-de-Fonds
- Champéry. Mercredi 5, 20h: Villars -
Fleurier.

Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Allaine -
Unterstadt. Demain, 16h45: Serriè-
res-Peseux - Tramelan. 18h30: Saint-
lmier - Star La Chaux-de-Fonds.
20 h 30: Court - Uni Neuchâtel (à Mou-
tier). Dimanche, 17h: Etat de Fri-
bourg - Franches-Montagnes (à Mon-
they !).

Ille ligue. - Ce soir, 20 h 30: Les
Brenets - Couvet (aux Ponts-de-Martel).
Demain, 20hl5: Franches-Montagnes
Il - Saint-lmier II et Star La Chaux-de-
Fonds - La Brévine. 20 h 30: Les Ponts-
de-Martel - Reuchenette. 21 h: Le Fuet-
Bellelay - Le Locle-Le Verger II (à Tra-
melan).

IVe ligue, gr. 9b. — Demain, 21 h:
Dombresson - Plateau de Diesse (à
Saint-lmier). Dimanche, 18hl5: Son-
ceboz - Cortébert (à Saint-lmier).
20hl5: Reconvilier - Courrendlin II (à
Tramelan). 20 h45: Corgémont II -
Courtelary (à Saint-lmier).

IVe ligue, gr. 10a. — Dimanche,
17h: Marin - Le Locle-Le Verger. 19h:
Université II - Le Landeron. 20 h 30: Les
Ponts-de-Martel II - Savagnier. Mardi
4, 19h l5 :  Le Landeron - Université II.

Juniors Al. — Dimanche, 17 h:
Viège - Young Sprinters. 17h 15: Fleu-

rier - Villars.

Juniors B. — Demain, 17h: Serrières-
Peseux - Genève-Jonction. Demain,
15h: La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters.

Novices A2. — Demain, 15h45:
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche, lôh30 : Young Sprinters -
Moutier.

Minis A2. — Demain, 17hl5: Fleu-
rier - Forward Morges. Dimanche,
17hl5: Yverdon - Young Sprinters.

Minis B. — Demain, 11 h 15 : Young
Sprinters - Franches-Montagnes. Di-
manche, 10 h 1 5 : Tramelan - La
Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2. - Demain, 18h30:
Fleurier - Young Sprinters. Dimanche,
10h45: Young Sprinters - Forward
Morges. 12h: Fleurier - Franches-Mon-
tagnes.

Moskitos B. - Demain, 12h: Le Locle
- Moutier. 13 h : La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters. Dimanche, lOh:
Franches-Montagnes - Les Ponts-de-
Martel. Mercredi 5, 16h: La Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.

Messieurs
Ligue A.- Samedi, 17h30 : SF Lau-

sanne.

1ère ligue, relégation.- Samedi, 15h:
Meyrin-Corcelles. Uni au repos.

Ile ligue.- Lundi, 20hl5: Université-
Val-de-Ruz (Omnisports); 20h30:
Unions NS-Cortaillod (Panespo).

Ille ligue.- Lundi, 20 h 30: Tellstar-
Fleurier II (Le Landeron, nouv. salle).

Juniors élite.- Ce soir, 20 h 30: Union-
Marly.

Juniors régionaux I.- Ce soir, 20 h 30:
Université-Vernier (Mail).- Mercredi 5,
20 h 45: Echallens-Université.

Juniors régionaux II.- 20h 30: Pully-
Val-de-Ruz; 20h45: Vevey-La Chaux-
de-Fonds.

Scolaires.- Ce soir, 18h30: Corcelles-
La Chaux-de-Fonds (nouv. salle).-
Lundi, 20hl5: Union-Marin (Omnis-
ports).

Coupe neuchâteloise.- Ce soir,
20 h 30: Fleurier-Val-de-Ruz (Belle-Ro-
che).

Dames
Coupe de Suisse.- Samedi, 17h30:
La Chaux-de-Fonds-Birsfelden.

Ile ligue.- Mercredi 5, 20 h 30: Union
NS-PTT Lausanne (Panespo); La
Chaux-de-Fonds-Lausanne Ville (Nu-
ma-Droz). JE-

Les matches à venir



J'ai fini l 'école, QUE VAIS-JE FAIRE ?

pourquoi pas monteur en chauffage ?
Nous cherchons cipprGll "Cl pour août 1992.
Durée d'apprentissage: 3 ans.

Pour tous renseignements :

[jgjj JACOT Chauffages
E s m—A Neuchâtel Corta il lod
fcâfl Tél. (038) 31 96 84 ou (038) 42 57 55.

126713-40

Madame. Monsieur,
Vous êtes un (e) »

EXCELLEIMT(E) |
VENDEUR/VENDEUSE

et le domaine des assurances vous intéresse.
Alors contactez sans hésiter Tania Aintablian. Je réponds
volontiers à vos questions. 126728-35

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
( "7k\  Placement fixe et temporaire
^>̂ ^*̂  Votre futur emp loi sur V IDEOTEX ~ OK #

ROSSIL
chauffage
ventilation

cherche un

apprenti
monteur

en
chauffage

ROSSEL SA .  chauffage ventilation
Verger-Rond 7a 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 74
126380-40

Nous engagerions pour fin
août 1992

UN APPRENTI
DROGUISTE

(niveau scolaire: moderne).

S'adresser à :
Droguerie de Colombier
F. Engdahl.
Tél. 41 24 79. 126825 40

r . ^Nous importons de Chine et du
Japon, livres, appareils, produits
de MÉDECINES DOUCES.

Nous cherchons

REVENDEURS
DISTRIBUTEURS
DÉPOSITAIRES

Investissement: dès Fr. 5000.-.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
T 241-2276 à Ofa Orell Fùssli
Publicité S.A., case posta-

is le 3460, 1002 Lausanne. 126735 36 ,

Mandatés par une importante entreprise du Littora l,
nous cherchons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN CFC

Le candidat au bénéfice de quelques années d'ex-
périence, avec si possible des connaissances de
l'allemand et des installations de téléphone se
verra confier les tâches suivantes:
- Entretien, montage et amélioration des

installations électriques, du réseau infor-
matique et téléphonique de l'entreprise.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
ou prenez contact avec M. Vuilleumier.

Discrétion assurée. 63552-35

^S 038/25 28 00
a u tu CHATUU. 2tna KucxAm.

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la Division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Estimer des ti-
tres non cotés à partir des bilans, dossiers fis-
caux et autres documents. Formation admi-
nistrative ou commerciale complète, assortie
de quelques années de pratique. Bonnes
connaissances de la comptabilité. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/7131

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice à la diffusion des

imprimés. Traiter les commandes écrites et
prises au téléphone, donner des renseigne-
ments. Apprentissage de commerce. Rapidité
d'assimilation. Aimer une activité vivante et le
contact avec le public. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, 3000 Berne,
<C 031/613903, Hr. D. Weissenberger

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du commandant de la

place d'armes et du centre de coordination 2.
Exécuter des travaux de l'ensemble de la
chancellerie de la place d'armes et du centre
de coordination 2, selon ordre d'urgence fixé.
Enregistrer et tenir à jour les documents de la
place d'armes, documents confidentiels in-
clus. Dactylographier la correspondance fran-
çaise de manière indépendante ou sous dic-
tée, et celle en allemand sur la base de ma-
nuscrits. Assurer la permanence du bureau de
la place d'armes. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: le français; bonnes connais-
sances d'allemand.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Commandement de la place
d'armes, Caserne, 1145 Bière,
<£> 021/8090201

avez une formation commerciale ou une for-
mation équivalente avec de l'expérience pro-
fessionnelle, le sens de la rédaction, si les tra-
vaux avec des chiffres ne vous rebutent pas
et si vous parlez le français ou l'allemand
(avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue), n'hésitez pas à présenter vo-
tre candidature.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Bern-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544,
H. Baumann

Un/une secrétaire
de bibliothèque
à la section Prévention - Drogue. La

gestion du service de documentation sur la
drogue comporte la détermination des priori-
tés en matière de documentation, la constitu-
tion et la gestion d'une documentation d'arti-
cles spécialisés et de matériel didactique en
matière de toxicomanie, ainsi que des re-
cherches bibliographiques avec la documen-
tation correspondante et la collaboration avec
les services internes et externes. Bibliothé-
caire diplômé/e ASB ou formation équiva-
lente avec expérience pratique (p. ex. Ecole
supérieure d'information documentaire de
Genève). Langues: l'allemand ou le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Si possible connaissances en infor-
matique et d'anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Bern-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, g> 031/619544,
H. Baumann

Collaborateur/trice
du secrétariat
à la section Prévention - Drogue.

Votre domaine d'activité comprend la corres-
pondance en allemand et en français occa-
sionnellement en anglais, d'après des indica-
tions sommaires ou sous dictée, la dactylo-
graphie de procès-verbaux , de rapports et de
notes de dossier sur système de traitement
de textes , ainsi que des travaux généraux de
secrétariats , notamments renseignements té-
léphoniques, contrôle des délais et la réserva-
tion de salles de conférences. Ce poste exige
une formation commerciale ou une formation
équivalente et de l'expérience profession-
nelle. Langues: allemand ou français, avec de
très bonnes connaissances de l'autre lan-
gues; connaissances d'anglais désirées.

Lieu de service: Bern-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 45 031/619527, B. Bien

126734 36

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/t rice au Service Repro

et matériel. Maniement d'un automate mo-
derne de reproduction. Administration de ma-
tériel de bureau, contrôle et commande de la
réserve de matériel. Travail expéditif , facilité
de s'adapter à une équipe. Adresse manuelle,
apprentissage pas indispensable. Doit pou-
voir se servir d'une machine à écrire. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction le 1.6.92.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
'£ 031/6 13246, Mme C. Siegrist

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au service de l'anti-

chambre du secrétariat général. Rempla-
çant/e de la secrétaire du secrétaire général.
Soutien aux collaborateurs personnels du
chef de département. Travaux généraux de
secrétariat. Connaissances du traitement de

texte (Word 5) souhaitée Langues: l'alle-
mand, avec des connaissances du français.

Adresse:
Berne
Adresse:
Département fédéral de jus tice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West, 3003 Berne

Un/une spécialiste
à la section Prévention-Drogue. Vo-

tre tâche intéressante comprend la collabora-
tion à la planification des activités de com-
missions, notamment l'élaboration de propo-
sitions dans le cadre des priorités des sujets
traités par ces commissions, ainsi que la te-
nue des procès-verbaux de leurs séances et
de celles de leurs groupes de travail. Vous se-
rez également responsable de la fixation des
dates de séances , de leur préparation et de
leur organisation, et de remettre de la docu-
mentation aux groupes de travail. Si vous

<W?1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

En raison du départ à la retraite d'une
titulaire, le Comité scolaire de l'ESRN
met au concours un poste partiel
(env. 80%) d'

I employée I
| d'administration [
à pourvoir dans un de nos secrétariats
de centre de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel.
Exigences :
- langue maternelle française,
- CFC de commerce ou titres équiva-

lents,
- sens de l'organisation et du travail

soigné,
- connaissance du traitement de tex-

te,
- aimer le contact avec les enfants et

avoir un intérêt particulier pour la
vie dans une école.

Prestations offertes : place stable,
semaine de 5 jours , prestations socia-
les d'une administration publique.
Obligations et traitement : selon
statut du personnel ESRN.
Entrée en fonctions: le 1" mai
1992 ou date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à l'administra-
teur de l'ESRN, Monsieur André Rie-
der, tél. N" 038/25 92 62, interne 16.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de diplômes
et certificats, doivent être adres-
sées au Comité scolaire de l'Eco-
le secondaire régionale de Neu-
châtel, case postale 1636, 2002
Neuchâtel 2, jusqu'au 15 février
1992.
126716-36 COMITÉ SCOLAIRE ESRN

HSTV/ HS'S 
6S 

I
B collaborateurs 1
H responsable de suu !

teliliisls'- '
^g 

r ons dans qu«
 ̂^

Q qul pourrai^e^^^ vQUe

BiSÎ^
 ̂

Avec P art ,c
'

pa 

^
andez 

M. 
H.K. Buche^

¦̂ ng. dipl- F^ _ -&==
B 7502 Bie nn e, tel. ^^iT^^^^^^S

^¦̂ ^̂  H o. ^^^̂ ^̂ ^^  ̂ F- ^̂ B
H ~° mmm m K ^̂ mw H^̂ lM di B^ _̂ 1H — I ^ L̂  ̂ M -* ^ B̂

Nous sommes une entreprise logistique civile
1

 ̂
fédérale 

au 
service 

de 
l'armée et cherchons un

~~*\ TRADUCTEUR
f Champ d'activité:

^^̂ ^^f ~ traduire , d'allemand en français , des textes
r techniques difficiles;

- réviser la traduction de projets de règle-
ments.

Nous demandons:
- langue maternelle française et très bonnes

connaissances d'allemand ;
- habilité à rédiger;
- bonne compréhension technique, si possible

dans les domaines de l'électronique et de la
construction des armes et véhicules.

Nous offrons:
- place stable et travail intéressant et indé-

pendant;
- système de traitement de texte ;
- très bonnes prestations sociales et rétribu-

tion conforme avec exigences;
- horaire libre.
Avez-vous déjà une certaine expérience de la
traduction ou de bonnes connaissances techni-
ques de base et désirez-vous vous initier à
cette activité intéressante de traducteur? Alors
n'hésitez pas à envoyer vos offres à l'adresse
ci-dessous.
M. Holzer , n° tél. 031/67 21 84, vous donnera
volontiers de plus amples informations.

INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRE
Division du personnel et finances
Section service du personnel
Viktoriastrasse 85, 3000 BERNE 25 126735 36

VENDEUSE
qualifiée, 4 matins
par semaine
(10h - 12h).
Offres à
MOTO SYSTÈME
Sablons 57
Neuchâtel
Tél. 25 02 13.126599 36

Unsere Mandantin ist die Schweizer Tochtergesellschaft eines weltweit fùhrenden Konzerns im Lw
Bereich der industriellen Automation, deren oberste Ziele innovatives Denken und Produktequalitàt I
sind. Fur die neue Niederlassung Lausanne hat sie uns mit der Suche eines initiativen «Verkàuf ertyps» I
beauftragt. nm I n /^., -l

CONSEILLER DE VENTE I
(Komponanten und SPS-Systerne) "

«INDUSTRIELLE AUTOMATION»!
Ihre Hauptaufgaben: Betreuung und Ausbau dervorhandenenKundenbasis. Verkauf des gesamten I

Produktesortimentes mit Budget-Verantwortung.
VerkaufsLGebiet: Suisse romande. >;

Wir wùnschen: Der idéale Kandidat ist 25-35jahrig, mit technischer Grundausbildung (z. B. I
FEAM, Elektriker) und erster Erfahrung im Verkauf technischer Produkte. I
Sprachèn: F in Wort und Sctirift, D, E mùndljçh.

Sie erhalten: Eine intensive Ausbildung em Hatiptsitz. Grosse Selbstândigkeit und einen I
Firmenwagen zurfreien Benutzung. Salâr und Spesen entsprechen den hohen I
Erwarturigen.WeiterbildungundSozialleistungspaketsindexzellentùndeinTeil 1
der Konzem-Philosophie. B

 ̂
^^^(

Sie senden: Wenn Sie dièse Herausforderiing reizt>urjd Sie beim Weiterausbau einer I
bestbekanhten Firma mit fortschrittlicher Unternehmenskultur mitwirken I
môchten, freut sich der Beauftragte, Herr W. Sieber, Geschàftsfùhrer, auf Ihren I
aktuellen Lebenslauf mit Foto und Referenzen unter dem Vermerk: «Verkaufs- I
berater industrielle Automation» .

(Evtl. tel. Auskûnfte Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr unter 042/4176 44.

Unsere Diskretion entspricht, sert 15 Jahren,
dem alten Bankgeheimnis. -k- k -k i r  -k@â ICH-6305 Zug Tel. 042/41 76 44 >-J>J
Gewerbestrasse S Fax 042/4173 37 

QFELLER-CONSULTING I
Biel • Basel ¦ Bern • Fribourg • Lenzburg • Zurich • Zug (ÇCHWEIZ) © I

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmplol» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° 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 43 fr. 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.

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



EMMANUELLE
BEART - En prosti-
tuée peu commode
dans «J'embrasse
pas», d'André Té-
chiné, alpha

Page 37

Enfants
perdus

Rire aigrelet
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scillant entre la
sauvagerie de la
fête foraine et le
croquis griffu, les
sculptures colo-
rées d'Henry
Meyer commen-
cent l'année dans

une atmosphère de feux d'artifices.

Branchés à contre-courant, les fusi-
bles éclatés et les circuits anarchiques,
les objets d'Henry Meyer donnent la
chair de poule et font rire en tire-
bouchon. Tout de suite, il propose un
embarquement pour le bizarre sur un
radeau, navigant sur des flammèches.
Les matelots sont vert-de-gris et leurs
silhouettes filiformes encadrent une
pyramide centrale. Quelques vaches
délirantes, rescapées du 700'', apparais-
sent vibrantes de nervosité et le sou-
rire hystérique. Dans une architecture
en révolte, castelet pyrotechnique, hé-
rissé d'antennes, des individus font de
grands signes. Henry Meyer circule à
l'aise dans ce monde en bascule, créa-
teur d'un carnaval électrisé, révélateur

de monstres. Sur la place de foire, le
colporteur ouvre son étalage sur ses
marchandises délétères, voies multi-
ples pour des départ s vers l'au-delà.
Au premier abord, les lumières et les
couleurs de la fête attirent, amusent ,
séduisent. Il est possible de n'y voir
que déguisements et fantaisies, mais il
faut passer vite. Sinon, derrière le théâ-
tre de guignols se profilent de sombres
réalités. Les pirouettes sont bancales et
les grognements sans pitié.

L'artiste présente également quel-
ques toiles, mais elles paraissent stati-
ques et pâles, malgré leur énergie colo-
rée, à côté du fougueux cataclysme
des objets, porteurs des titres sardoni-
ques et riches de résonances. Né en
1952, bien décidé à tenir le coup jus-
qu'en 2071, Henry Meyer est connu
également comme dessinateur de
presse. Il appartient à la Fondation de
l'Académie des Nouveaux-Vieux
(ADN-V).

O Laurence Carducci

• Henry Mcycr, Galerie Jouas , Cortaillod, jus-
qu'au 16 février. REFLETS — La vache qui rit et son ombre rupestre. E-

Tons bruts

FORMES VIVES — Découpages sur le mur, des tensions de rythmes og

Carol Ossipow limite son expression à des
œuvres monochromes, pour entrer au plus
profond des possibilités de matières sur des
supports découpés. Elle porte une attention
extrême à dire le moins pour exprimer le plus.

Q

aptivée par les
suggestions li-
bres des percep-
tions de la ma-
tière, l'artiste ge-
nevoise Carol
Ossipow mène
une recherche

consciente et précise. Elle couche
l'évolution de ses démarches dans
des sortes de carnets de route, œu-
vres en devenir, points d'accrocha-
ges délicats et sensibles. La réalisa-
tion elle-même tend à piéger les
oscillations profondes qui viennent
des stries d'écorces, des pierres
usées ou des brillances de peau.
C'est un travail en deux dimensions
qui glisse déj à vers la sculpture par
le dialogue qui s'installe entre la
lumière et la forme sur des supports
de papier, alu ou carton.

La couleur n'intervient pratique-
ment pas dans ce travail où les tons
restent dans les bistres, gris et bei-
ges. Elle existe pourtant , virtuelle-
ment, dans les boîtes qui aboutis-
sent à des crispations laquées d'un
beige lumineux, mais qui révèlent
sur l'arrête le cheminement de plu-
sieurs couches colorées. Les tons
sombres, portés sur un support très

étudié, peuvent faire naître des for-
mes par le simple dialogue de la
matité et de la brillance.

Sur des étendues calmes s'affir-
ment des lignes entre deux plages
creusant des déclalages de tons et
des perspectives éventuelles. Lors-
que les supports se découpent et se
déchirent, les formes viennent ap-
porter leur propre langage. Elles
s'unissent dans des compositions
d'ensemble, créant des espaces
tendus et précis. Les courbes sont
rares dans le travail de Carol Ossi-
pow, elles apparaissent dans des
déchirures qui apportent un fragile
lyrisme à un travail qui abandonne
ainsi un peu de son austérité.

Carol Ossipow, née en 1960, a
surtout exposé à Genève. Elle vient
de recevoir la bourse de la Fonda-
tion Simon I. Patino qui lui permet-
tra un séjour de travail à Paris. C'est
la première fois qu'on voit son œu-
vre à Neuchâtel qui s'associe fort
bien avec les sculptures de Paul
Jenni.

0 L. C.

• Carol Ossipow, Galerie de la Maison des
jeunes, jusqu'au 22 février. Technique mixte
sur alu, carton ou papier, 350 à 3000 francs.

Cratères de lumière
Le sculpteur Paul Jenni tourne sa recherche autour du cône et de la
lumière. Ses évocations sont un hommage aux forces naturelles, à la
lumière et à l'écoulement du temps.

ECLATS — Cônes ouverts pour accueillir la lumière og

B 

osées à même le
sol, les sculptu-
res de Paul
Jenni surpren-
nent par leur
humilité, leur
aspect quasi
fonctionnel.

Courbées dans la tôle, elles tiennent
de la vasque, de la turbine écarte-
lée. Leur simplicité n'est qu'un
piège.

La lumière y pénètre pour y subir
maintes métamorphoses. Se glissant
dans l'axe, elle réveille des dériva-
tions de perspectives par des effets
de réverbérations. Cette démultipli-
cation interne de l'espace par le j eu
de la lumière est activée par des
lames de verre, disposées en cercles
autour des sculptures. Elles permet-

tent le passage mystérieux entre la
matière et les effets impalpables des
découpes optiques, aux parfaites dis-
positions géométriques. L'ombre por-
tée ouvre des cercles, des sphères et
des phases lunaires dans les conques
porteuses d'éclipsés. Les cônes fonc-
tionnent en solitaires ou en associa-
tions, enveloppés les uns dans les
autres, ou opposés. Les métaux, légè-
rement teintés dans des tonalités ma-
tes de gris, sable, noir et roux.

Pour capter la lumière et la faire
irradier, Paul Jenni utilise des pou-
dres de couleur pure, choisies dans
des pigments éclatants de jaune et
de bleu. Il dispose la poudre sur la
pente doucement inclinée vers le
vide central de ses vasques. La cou-
leur affirme et précise la forme ci-
culaire de l'œuvre, tandis que la

poudre en équilibre précaire pour-
rait suivre le processus naturel de
l'écoulement vers le cratère. Ce
mouvement reste pourtant imper-
ceptible, clepsydre en sursis dans
une virginité lunaire. Une autre
sculpture affirme plus fortement les
glissements des sables, la dynami-
que tranquille de l'érosion du
temps.

Les accords entre la matité de la
tôle, animée de rouille parfois,
l'agression froide du verre et la ma-
tière éclatant et mouvante de la
poudre font des sculptures de Jenni
le théâtre d'événements captivants
par leur universalité.

0 L. C.
9 Paul Jenni, Galerie de la Maison des jeu-
nes, jusqu'au 22 février. Sculptures, 2300 s
6000 francs.

% Jean-Jacques Annaud adapte «L'amant»,
de Marguerite Duras Paae 37

% Courrier: votre avis sur Vasarely
ou la truite à 45 centimètres paae 38
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téléréseau • hyperbandes • stéréo • affichage prise S-VHS • 60 programmes • sté-éo 2x Périlélévision • Pal-Secam B/G/L/DKK incrustation digitale, insertion d' images, date . 6x • 7 lux • 320000 pixels • auto-macro • titre rique • équipement main libres • 99 présélec. T-Disque • CD 1 Bit • télécommande
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Chanteurs - chômeuses
Groupes tous styles

faites partie de la super compil Vaga-
bonde Music. Sortie mars 1992.
Campagne promo.
Enregistrement 1 titre studio profes-
sionnel + part ic ipat ion compil
Fr. 2500.-.
Participation compil sans enregistre-
ment Fr. 1500.-.
Tél. (032) 22 64 85. 125723 10
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Transformations

DE VOS COMBLES
- Isolation
- pose de lames
- pose de novopan
- petite menuiserie.

Téléphone (038) 45 14 56.
126717-10

( N
Appel à tous: IME MANQUEZ PAS le rendez-vous
des 15 ET 16 FÉVRIER 1992.

VOTEZ OUI
(Initiative pour une réduction stricte et progressive
des expériences sur les animaux).
Il est FAUX d'affirmer que toute recherche médica-
le sera interdite. Les expérimentations pour la sau-
vegarde de la vie humaine et animale RESTENT
PERMISES, ne seront abolies que les expérimen-
tations de prestige, de routine, remplaçâmes et
inutiles (cosmétiques, détergents, tabac, etc.).
Documentation détaillée ?
Téléphonez au (01)-860 5481 (on parle français).

SPAN - Refuge FNAA - Refuge de
« La Taupinière » Cottendart

. 2067 Chaumont 103-130 10 2013 Colombier j

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les ! 126839-10
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1992-1994 auront lieu
les 25 et 26 mars 1992 (rentrée scolaire début septembre).
DÉLAI pour le dépôt des candidatures : 28 février 1992.

Tous les renseignements concernant les conditions d'admission,
le programme et le coût de la formation, de même que les
possibilités d'emploi de nurses diplômées, peuvent être obtenus
à la Direction de l'ENN, Hôtel-de-Ville 3, 2400 le Locle.
Tél . (039) 31 16 00. ,26793 ,0

# 2e SEMAINE # [ÎJ ŷ l̂ ATTENTION : 2' 
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AVEC MANUEL BLANC . UNE DÉCOUVERTE TOUS LES SOIRS 18 h 15

PHILIPPE NOIRET . UNE SURPRISE VENDREDI, SAMEDI 23 h
EMMANUELLE BÉART , UNE CONFIRMATION 
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Sublimés
par la passion

tvW^W CINÉMA
FRANCE

Jean-Jacques Annaud adapte «L'amant» de
Marguerite Duras. Parce que l'amour transfi
gure son objet, le résultat ne peut être que
somptueux.

D

ors de la rentrée
des classes - et
vraisemblable-
ment à d'autres
moments - , une
fine poudre
jaune, sans doute
mélange de terre

et de sable, forme le revêtement des
rues du Saigon des années 20. Mais
un riche, jeune et beau Chinois (Torry
Leung) destiné à devenir l'amant
d'une adolescente française (Jane
March) ne saurait se soumettre à une
si poussiéreuse contingence. Son ad-
mirable limousine noire arrive donc
brillante comme un sou neuf sur le
bac qui va traverser le Mékong. Cet
état ripoliné ne sera jamais altéré et
résume sinon les choix artistiques, du
moins les paradoxes du dernier film
de Jean-Jacques Annaud, adapté du
best-seller autobiographique de Mar-
guerite Duras.

« L'amant »-le film a en effet englouti
pas mal d'argent dans une reconstitu-
tion minutieuse de son cadre géogra-
phique et historique, alors même que
Marguerite Duras avait suggéré qu'on
pourrait le tourner dans les boucles

de la Marne. Mais la minutie relève ici
autant de la construction que de la
fidélité à un « réel» improbable, puis-
que fondé à la fois sur la connais-
sance «objective», ou historique, et
sur les souvenirs d'une jeune fille de
15 ans: le réalisateur a pensé chaque
détail et n'a pas hésité, par exemple,
à jeter "des tombereaux de boue»
(interview à «L'Hebdo») dans le Mé-
kong, afin de lui donner la couleur
marron décidée à l'avance .

On peut ne pas aimer les choix
esthétiques du film, en particulier
l'opposition entre le couple des
amants, à la beauté forcément admi-
rable, et le reste de l'humanité, en
particulier la famille de la jeune fille.
Mais le caractère voyant des invrai-
semblances montre qu'elles ne relè-
vent ni de la tricherie, ni d'un man-
que de savoir-faire. Simplement, une
passion ne saurait pareillement brûler
celui ou celle qui la vit que si son
élu(e) sort véritablement du lot.

Reste que l'habileté et le bon goût
de l'image - et des dialogues - ne
suffisent pas à rendre toute la subs-
tance d'une œuvre qui dépasse évi-
demment la simplicité de son anec-

EN VOITURE! — Ni tricherie, ni manque de savoir-faire. monopole-pathé

dote. Le cinéaste appelle donc ici à
son secours le texte de l'écrivain, dit
en voix off par Jeanne Moreau. Exer-
cice périlleux: quand, après son dé-
pucelage, la narratrice parle de «la
salissure du sang», on se demande si
cette citation complète heureuse-
ment l'image ou si elle ne traduit pas
l'incapacité du réalisateur à montrer
par lui-même autre chose que le côté
sublime de l'amour.

A la vérité, Jean-Jacques Annaud

cultive assez habilement les ambiguï-
tés de son sujet pour ne pas duper le
spectateur sur l'élégance de son fil-
mage. Ainsi accentue-t-il quelque
peu, par rapport au texte de Margue-
rite Duras, les troubles rapports à l'ar-
gent qui, progressivement, viennent
s'intégrer à la relation entre les
amants. Et qui viennent également
compliquer le regard porté sur cette
relation par la famille de la jeune fille.

Jean-Jacques Annaud fait ainsi la
démonstration que, pour donner du
sens à un récit, il vaut peut-être
mieux redessiner la vie à son idée
plutôt que de tomber dans un natura-
lisme plat. Le spectateur devrait y
trouver son plaisir, y compris celui de
ne pas être pris pour un imbécile.

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel, Plaza, La Chaux-
de-Fonds.

Racines coupées
Dans «J'embrasse pas », André Téchiné montre
comment la volonté exacerbée de ne s'attacher
à rien peut conduire à se perdre soi-même.

0u 

début de «J'em-
brasse pas», le
nouveau film
d'André Téchiné,
Pierre (Manuel
Blanc) sourit de
toute sa force et "
de tous ses es-

poirs de jeune adulte: il quitte des
parents dont il méprise la vie conju-
gale ratée et une province où il s'en-
nuie mortellement. A Paris, s'imagine-
t-il, il pourra se faire une petite vie
indépendante et agréable.

Pierre va prendre un certain temps
pour perdre son sourire. André Té-
chiné évite tout effet de simplification
hâtive et emmène volontiers le spec-
tateur là où il ne l'attend pas. La
grande ville semble vouloir écraser le
jeune homme sous le stress et les
désillusions? Il n'en est d'abord pres-
que pas affecté. Mais se laisse-t-il af-
fecter par quelque chose? Pas par les
sentiments des autres, en tout cas,
sauf si les autres menacent d'entrer
vraiment dans sa vie. Alors là, Pierre
se ferme et s'en va.

Et il perd une première fois sa capa-
cité à sourire quand il découvre qu'il
ne deviendra jamais un acteur. On
commence à deviner le côté destruc-
teur de sa volonté d'indépendance.
Mais le réalisateur met en place un
cercle vicieux moins explicite, mais
autrement plus implacable: c'est
peut-être bien parce qu'il ne peut ou
ne veut pas être lui-même que Pierre

rêve du métier de comédien. Mais les
insuffisances qu'il veut fuir l'empê-
cheront de réaliser son rêve, en un
enchaînement diabolique qui le pren-
dra littéralement aux tripes.

Menacé de clochardisation, Pierre
se met alors à faire le tapin au Bois de
Boulogne et en tire une relative ai-
sance financière. Mais là encore, il
refuse de s'engager tel qu'il est: il
pratique la prostitution dès le mo-
ment où, poussé par la nécessité, il se
met à croire que le côté truqué de
l'exercice lui permettra de ne pas s'y
impliquer, puisqu'il n'est pas homo-
sexuel. Mais pourra-t-il en sortir in-
demne? Il apprendra à ses dépens
que les règles de l'artifice peuvent
vous tenir encore plus férocement
que celles des sentiments vrais.

On l'aura compris, André Téchiné
n'a pas fait de l'homosexualité ou de
la prostitution masculine le propos
central de son film. Il évite d'ailleurs
soigneusement de les caricaturer ou
même de leur conférer un zeste de
pittoresque. Il en fait plutôt l'expres-
sion ultime d'un état social très con-
temporain, où l'individualisme va jus-
qu'à exclure tout ancrage culturel ou
affectif, toute idée de but et, bien sûr,
toute espèce de transcendance. Ce
n'est pas follement gai, mais c'est
assez bien vu.

O J.-M. P.
• Palace, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-
Fonds

La Grèce
d'Angelopoulos

£V£^

• 
On a dit de Théo Angelopoulos
qu'il donne de la Grèce une

image aux antipodes des catalogues
touristiques. Mais ce n'est pas qu'une
question d'image. Comme le relève
Vincent Adatte dans le dernier jou r-
nal du Centre culturel neuchâtelois,
Théo Angelopoulos «a réhabilité
l'usage du cinéma comme expression
d'une volonté politique». C'est dire
l'intérêt du mini-cycle organisé du 5

au 18 février au cinéma Apollo, à
Neuchâtel.

Au programme, «Le voyage des co-
médiens» (les 5 et 6), «Le pas sus-
pendu de la cigogne» (le plus récent
film du cinéaste grec, du 7 au 13) et
«Paysage dans le brouillard» (du 12 au
18). L'ABC, à La Chaux-de-Fonds or-
ganisera un autre cycle Angelopoulos
du 5 au 15 mars. / jmp

Etre ou ne pas être
Dinnym^

Il y a quelque chose de pourri dans le
royaume de Danemark et dans l'organisme
d'un chirurgien américain. Du coup, Mel
Gibson et William Hurt se posent bien des
questions.

A pç)\ | r\ L'AMANT Sur le
—. Vf bac qui traverse le

Mékong une adolescente française
issue d'une famille au bord de la
ruine rencontre un très riche et très
beau Chinois de 32 ans... Jean-Jac-
ques Annaud plonge dans l'Indo-
chine de la fin des années 20 et
adapte le best-seller de Marguerite
Duras (lire texte ci-dessus). Salle 1.
15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. noct.
23h), 16 ans.

LE DOCTEUR Chirurgien brillant,
prospère et cynique, William Hurt
tombe malade et découvre de le
travail du médecin ne consiste pas
qu'en gestes techniques impecca-
bles émaillés de plaisanteries plus ou
moins fines. Salle 2. 15 h, 17 h 30,
20h15 (ven/sam. noct. 23h), 12 ans.

ÉPOUSES ET CONCUBINES Répu-
diée par son mari Chen, Songlian
reprend courage au son de la flûte
du jeune maître Peipu. Mais d'autres
désillusions l'attendent... Salle 3.
15h, 17h45, 20h45 (V.O. s/t. fr. ail.),
16 ans.

ADrArtFC JFK Procureur de
ARLrtU" la Nouvelle-Or-

léans, Kevin Costner tente d'élucider
l'assassinat du président Kennedy et
découvre une «conspiration» là où la
«vérité » officielle préfère ne voir
qu'un tireur isolé. Une démonstra-
tion de cinéma controversée signée
Oliver Stone. 15 h, 20 h, 12 ans.

Dlf") HAMLET Aimer ou
ne pas aimer la

manière dont Franco Zeffirelli
adapte les grands classiques, voilà la
question. Il reste que Mel Gibson
surprend, dans le rôle-titre, ceux qui
le croyaient incapable de sortir de
ses personnages de flic allumé ou de
héros des temps futurs. 15 h, 17 h 45,
20h15, 12 ans.

PAI ACF J'EMBRASSE PAS
rm-rtV-C Pierre Téchiné suit

l'errance d'un jeune homme qui
n'arrive pas à s'attacher à quoi ou à
qui que ce soit. Et qui pratique la
prostitution avec d'autant plus de
facilité qu'il ne se sent pas homo-
sexuel, (lire texte ci-contre). 16 h,
20 h 30, 16 ans.

LEON «BIX» BEIDERBECKE Les der-
nières années de la vie du cornet-
tiste américain racontée à une mys-
térieuse jeu ne fille par le violoniste
Joe Venuti. 18h15 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

HOT SHOTS Spécialiste es parodie,
Jim Abrahams descend en flammes
l'héroïsme freudo-militaro-aérien
façon « Top gun ». Sam/dim/merc.
14h, pour tous.

pcv ORANGE
l%CA MÉCANIQUE Chef

de bande, Malcom McDowell se
shoote à l'ultra-violence et à Beet-
hoven, jusqu'au jou r où le pouvoir
décide de l'en dégoûter. C'est du
Kubrick. Vingt ans après, c'est donc
touj ours implacable et magnifique.
15 h, (18 h et lundi tout le jour, V.O.
angl. s/t. fr.all.), 20h 30, ven/sam.
noct. 23 h, 18 ans.

CTI inir» LE PETIT HOMME3 I UUItJ 
A qua[œ an  ̂Fœd

écrivait des poèmes; à sept ans, il
est peintre, pianiste et mathémati-
cien de génie. Mais entre sa mère
Jodie Foster et la psychologue
Dianne Wiest, sa vie de surdoué
n'est pas toujours drôle. 15 h, (18 h et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 20h45, pour tous.

"̂̂ ¦¦

ABC Relâche.

mpçr» MA VIE EST UNv-wnaw ENFER Danj el Au_
teuil joue le rôle, d'un démon qui
mène la vie dure à Josiane Balasko,

et Michael Lonsdale incarne l'ar-
change Gabriel. Miroir magique, ser-
rure scatologique et hermaphro-
disme: Dieu du ciel! 21 h (sam/dim.
aussi 16h30), 16 ans.

J'EMBRASSE PAS Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 18 h 45, 16 ans.

FHFM TOUS LES MA_
cucr* T|NS Du MONDE

Alain Corneau s 'est laissé envoûter
par deux musiciens baroques du
XVIle siècle, Sainte Colombe et Ma-
rin Marais. Il en tire un film austère,
beau et doté d'une remarquable dis-
tribution. 21 h (sam/dim. aussi 16h),
16 ans.

URGA Niki ta Mikhalkov galope sur
l'immensité de la steppe et y suit la
trace d'une famille de bergers mon-
gols et d'un camionneur russe. Un
regard inattendu sur l'irruption du
XX V siècle dans la tradition. 18 h 30,
12 ans.

PLAZA L'AMANT Voir ci-
néma Apollo, salle

1, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h, 16
ans.

«JPAI A CURLY SUE - LAOK.f\U\ pET|TE ARNA-
QUEUSE La très j eune Curly Sue
j oue les aventurières aux côtés de
son tuteur James Belushi. Leur route
croisera celle d'une riche avocate
qui va peu à peu s'enticher de la
petite. Est-ce le départ d'une nou-
velle vie? 18 h 30, 21 h (sam/dim/
merc. aussi 16h30, 12 ans.

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES
KANGOUROUS Les petites souris de
la maison Disney reviennent, 14 ans
après, pour se porter au secours
d'un aigle aussi royal que menacé.
Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

LA MALÉDICTION IV Le Neuchâte-
lois Dominique Othenin-Girard et
Jorge Montesi inventent une progé-
niture au défunt Damein et suivent
sa croissance de fillette perturbée.
Ven/sam. noct. 23 h, 18 ans.

mi KFF DANSE AVEC LESVAJLI3CC LoUPS Soldat de
la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle et la dé-
couverte de la culture de l'Autre.
Ven/sam/dim/lun/mar. 20h (dim.
aussi 15 h), 12 ans.

0 J.-M.P.- D. Bo.



Pêcheur amateur = bouc émissai re
hyW^V COURRIER 

N
ouvelles normes pour la
truite de notre lac, 45 cm et
un bon kilo ! Pour qui? Pour

le seul pêcheur amateur bien sûr,
éternel responsable de ce qui ne
va plus dans nos eaux!

Car comment éviter que les trui-
tes immatures et de moins de
35 cm souvent, ne se prennent
dans les filets à perches ou à coré-
gones? Sans parler des destruc-
teurs pics de lève, qui sont proba-
blement la cause principale de la
malheureuse diminution de la
truite du lac. Diminution impor-
tante, mais qui naturellement
n'est pas due à la mesure de 35 cm
mais bien à sa surpêche au moyen
des filets de lève ces quinze derniè-
res années. Passant d'un tonnage
annuel de plus de 20 tonnes à
quelques tonnes en moins de deux
décennies.

Matériel toujours plus perfor-
mant pour la pêche profession-
nelle, filets toujours plus grands,
constitués de monofil toujours
plus fin et enfin 24 heures sur 24
dans le lac!

Chacun sait que les pics sont
très efficaces et que trop nom-
breux et utilisés à l'excès, ils peu-
vent anéantir n'importe quelle

sorte de poissons.
Pourtant les truites du lac Lé-

man se portent fort bien, elles
sont très nombreuses, malgré la
mesure minimale et fédérale de
35 cm tant pour les pêcheurs pro-
fessionnels que pour les amateurs.
Pourquoi pas dans le lac de Neu-
châtel?

Nos eaux ne sont pourtant pas
si différentes, alors... au lac Léman
certains filets sont interdits ou ré-
glementés plus sévèrement. Chez
nos voisins français, dans tous les
lacs, la mesure de la truite est éga-
lement de 35 cm tout comme pour
la truite de mer. Pourtant chez
eux, comme au Léman, il n'y a pas
ce problème de reproduction De-
vons-nous penser qu'ils savent
mieux gérer leur capital poisson
que notre commission intercanto-
nale?

Il n'y a qu'un pas qu'il serait
facile de franchir. Nous, dirons
quant à nous que notre concordat
est trop permissif à l'égard des
pêcheurs professionnels.

Le pêcheur à la traîne a bon dos
lui qui a vu de par les restrictions
de toutes sortes qui lui sont impo-
sées, ses effectifs diminuer de plus
de 50% depuis 1985. De cause à

effet, les prises de truites par les
amateurs ont certainement ré-
gressé dans les mêmes propor-
tions.

En outre, la pêche à la traîne n'a
pour ainsi dire pas évolué, au con-
traire de la pêche professionnelle,
lors de ces cinquante dernières
années. Toujours les mêmes leur-
res en nacre ou métalliques, seul
le nylon a remplacé la ficelle et le
moteur les rames.

Preuve formelle de l'innocence
des traineurs quant à la diminu-
tion de la truite dans notre lac!

Depuis trop longtemps le pê-
cheur amateur est le bouc émis-
saire et paie les pots cassés quand
quelque chose ne va plus chez nos
poissons, n a subi de nombreuses
restrictions, souvent injustifiées ,
parfois invraisemblables. En effet
que faut-il penser de la suppres-
sion de rardillon? L'ardillon
ayant été inventé et utilisé depuis
la nuit des temps justement pour
assurer la prise.

Le lac de Neuchâtel est le seul
lac de Suisse, probablement d'Eu-
rope, voire du monde, où l'on doit
pêcher la perche avec des hame-
çons sans ardillon!

Cette nouvelle mesure iriinimale
de la truite, si elle est justifiée, ce
qui reste bien évidemment à prou-
ver, est unilatérale et encore une
fois ne touche que les amateurs.

Amateurs qui pourtant ont pris
moins du tiers du tonnage déclaré
ces vingt dernières années.

Mais l'on ne va pas se couper le
nez pour se faire beau Aussi, si
vraiment la survie de la truite est
en cause, chacun doit jouer le jeu
et surtout ceux qui en prennent le
plus; tant pis si cela fait mal. De
même lors des prises de truites
pour la pisciculture, il faut cesser
de tuer les plus grosses, sous pré-
texte que ce sont de grands préda-
teurs, car ce sont aussi, et c'est
plus important, de gros reproduc-
teurs, qui nous permettent de
prendre un certain pourcentage
de poissons immatures.

L'avenir du traîneur n'est pas
rose, mais il luttera de toutes ses
forces pour ne pas se faire élimi-
ner du lac au profit des pros !

O Raymond Clottu
Président central de la Société

neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne

Neuchâtel

La santé n'a
pas de prix

Cm 
est avec plaisir que je ré-
ponds à l'invitation de
M. Thierry Colin: « Oui à

l'expérimentation animale»
(«L'Express» du vendredi 17 jan-
vier).

En effet, j'espère bien que vous
voterez oui le 16 février puisque
l'initiative n'entend pas suppri-
mer la vivisection mais en régle-
menter la législation

Il me semble tout à fait normal,
dans l'époque de changements et
de bouleversements que nous tra-
versons, d'en arriver là. Vous ad-
mettez que toutes les maladies ne
sont pas vaincues. Le sida nous
laisse perplexes: les animaux dits
de laboratoires n'en meurent pas
et les tests chromatographiques
révèlent le virus beaucoup plus ra-
pidement et efficacement que les
tests sur les animaux.

Alors, pourquoi continuer dans
une voie à sens unique? Pourquoi
ne pas explorer toutes les voies y
compris celles de la prévention et
de l'alimentation? Ceci à l'heure
où beaucoup de personnes se tour-
nent vers les méthodes douces.

La santé n'a pas de prix. Mais
nous en sommes responsables.
Une merveilleuse petite dame m'a
dit un jour: «Je ne vote pas seule-
ment pour les animaux mais
aussi et surtout parce que la santé
on la possède en soi».

Merci, chère Madame. Ce jour-là,
vous m'avez appris une grande
chose et tout simplement.

Des médecins et l'association de
vétérinaires soutiennent l'initia-
tive. De mon côté, je crois qu'il faut
considérer l'ensemble des problè-
mes de l'homme et de son environ-
nement pour arriver à un point
d'entente et, je l'espère, une solu-
tion pour nous tous.

O Sylvie Benoît
Neuchâtel

Membre de la Ligue suisse
contre la vivisection

Défense
de Vasarely

f m m  est avec consternation que
^ m  j 'ai lu dans «L'Express» du

17 janvier, l'article de Ma-
dame Jacqueline Regamey concer-
nant l'œuvre de Vasarely qui or-
nait la place de la Gare de Neuchâ-
tel.

Je ne conteste à personne le
droit d'aimer ou non une œuvre
d'art. Mais il est attristant de ren-
contrer un tel manque de respect
et de l'artiste et de son travail.
Pourquoi un tel mépris et pour-
quoi descendre si bas?

Nous sommes nombreux dans
cette ville à désirer, et à nous ré-
jouir, que nos autorités trouvent,
sans plus tarder, un endroit idéal
pour l'œuvre d'un artiste mondia-
lement connu

0 André Kamseyer
Sculpteur
Neuchâtel

Publicité abusive et fallacieuse
Des millions de francs ont été

dépensés pour une publicité
abusive et fallacieuse contre

l'initiative dans le seul but de sau-
ver une recherche expérimentale
effrénée et hasardeuse dont sont
victimes non seulement d'innom-
brables animaux de laboratoire,
mais aussi... les «patients» grati-
fiés parfois à leurs dépens de nou-
veautés médicamenteuses contes-
tables!

Et que dire des animaux de labo-
ratoire martyrisés pour les pro-
duits de nettoyage, la cosmétique
et la parfumerie, le tabac, les ar-
mes... et j 'en passe!

Il est affligeant que des sommes
énormes aient été gaspillées par
des « scientifiques » dans un but
aussi négatif alors qu'elles au-
raient pu contribuer par exemple
à supprimer des méthodes archaï-
ques et inhumaines en dotant l'ex-

périmentation animale d'une mé-
thodologie moderne, plus fine et
plus élégante, comprenant égale-
ment des techniques de substitu-
tion

La «réaction négative» des mi-
lieux médicaux et pharmaceuti-
ques vis-à-vis de l'initiative était
évidemment prévisible: elle met
en évidence la crainte très vive
d'un « droit de regard» qui serait
extrêmement gênant étant donné
les abus de l'expérimentation ani-
male dont les faits relatés ci-des-
sous constituent des exemples
frappants.

Récemment, deux projets ont été
successivement dérobés au CMLT
de Genève concernant respective-
ment une étude du stress sur 126
chats et 18 moutons et des expé-
riences de transplantations pul-
monaires sur 60 chiens.

Tombés dans le domaine public,

ces deux projets, jugés inutiles par
les commissions cantonales et fé-
dérales consultées, ont été inter-
dits.

Si ces deux protocoles n'avaient
pas été dérobés, si donc le secret
de fonction n'avait pas été par
deux fois violé, deux projets inuti-
les (en souffrance animale et en
argent dilapidé) se seraient con-
crétisés en dépit de la soi-disant
efficacité des contrôles internes:
ce qui donne à penser qu'en réa-
lité, les commissions internes de
surveillance, plus théoriques
qu'effectives, ont surtout pour but
de tranquilliser (plus ou moins
abusivement) la population!

En conclusion: pour un « droit de
regard», pour pouvoir lutter con-
tre les abus, OUI à l'initiative !

0 Monique Meyer
Genève

Vraiment
triste

«Tous ces vieux et toutes ces
vieilles...qui se baladent, qui rem-
plissent les trams et les bus aux
heures de pointe, qui font des
tours en autocars et qui jouissent
de rabais à de nombreuses mani-
festations. Ceux pour qui les jeu-
nes paient. Ces vieux et ces vieilles
qui semblent profiter de l'assu-
rance vieillesse, comme vous. »

Vraiment triste ce papier en-
voyé par la poste à des personnes
retraitées qui ont cotisé et payé
elles-mêmes leur retraite. Plu-
sieurs ont travaillé plus de 50 ans
pour un salaire souvent dérisoire
avec trois jours de vacances non
payés par année et six jours de
travail par semaine. La retraite
est un dû c'est nous qui l'avons
payée et nous payons encore des
impôts sur notre rente.

Ces vieux et ces vieilles, comme
vous dites, ne peuvent pas vous
remercier, seulement vous plain-
dre. Soit vous avez été trop gâtés,
soit vous avez été mal éduqués et
nous plaignons vos grands-pa-
rents.

0 Geneviève Voirol
La Chaux-de-Fonds

Ne pas abolir mais restreindre
S

uite à la lettre de M. Thierry
Colin, parue dans cette rubri-
que le 17 janvier 1992, je me

permets de faire part de mon opi-
nion

On ne peut effectivement pas
nier que les expériences prati-
quées sur des animaux ont contri-
bué à faire progresser nos con-
naissances sur bon nombre de
maladies et que grâce à la vivisec-
tion de nombreux médicaments
ont pu être mis au point.

Aujourd'hui, cependant, seule
une petite minorité des expérien-
ces ont un but médical. La majori-
té des animaux utilisés le sont

pour tester des produits cosméti-
ques, par exemple, ainsi que tou-
tes sortes de substances toxiques
(pesticides, etc.). Des études
«scientifiques» emploient aussi
une grande quantité d'animaux
pour analyser, entre autres, les ef-
fets de la peur, du bruit, de la fu-
mée ou des radiations sur rani-
mai...

Ces expériences sont parmi les
plus cruelles et les plus inutiles, et
c'est précisément ce genre de pra-
tiques que vise l'initiative de la
protection des animaux. En effet ,
contrairement à ce que prétend
M. Colin l'initiative populaire sur

laquelle le peuple aura a se pro-
noncer le 16 février prochain n'a
pas pour but d'abolir purement et
simplement la vivisection, mais de
restreindre les expériences prati-
quées à des fins non médicales, et
parallèlement, de promouvoir des
méthodes alternatives.

Les arguments selon lesquels
l'acceptation de l'initiative popu-
laire constituerait un danger pour
le progrès de la médecine ne sont
donc qu'une tromperie qui, je l'es-
père, ne séduira pas le peuple le
16 février.

0 Mario Giacchetta
Buttes

Redescendons
sur terre

Rares sont les politiciens qui
osent se «mouiller» en défen-
dant certaines idées ou en
abordant des sujets déclarés ta-
bous. Dans notre canton, j 'en
connais deux: le professeur
Jean-François Aubert, ancien
député libéral au Conseil des
Etats, et rindustriel-député-offi-
cier et président cantonal du
Parti radical Pierre-Alain Stor-
rer.

Le premier nommé aurait eu
encore beaucoup à donner au
canton et au pays, surtout en
ces temps difficiles. Souvent
placé au-dessus des partis, il a
beaucoup trop tôt quitté
l'arène politique. Le second,
Pierre-Alain Storrer, dans la
Tribune politique de ce journal,
propose de surseoir à l'achat
d'avions de combat. Pourquoi?
Parce que cet achat n'est pas
indispensable à l'heure du dé-
gel Est-Ouest et au moment où
la situation financière du pays
est particulièrement bancale.

Venant d'un président canto-
nal du Parti radical, cette prise
de position me parait particu-
lièrement courageuse et oppor-
tune. On reconnaît bien là l'in-
dustriel fonceur mais éclairé,
qui sait développer son entre-
prise par ses propres moyens
financiers.

Puissent nos parlementaires
s'inspirer des suggestions de ce
politicien hors du commun et
remettre à plus tard cet achat
inconsidéré!

O Jacques Glanzmann
Neuchâtel

Parking du port de Neuchâtel : proposition
Comme il semble que le dossier

du parking du port de Neuchâtel
refait surface dans les préoccupa-
tions communales, il est sans
doute temps que les idées se ma-
nifestent à ce sujet. Aussi, bien
que n'étant ni ingénieur, ni urba-
niste, je me risquerai à quelques
réflexions dictées avant tout par
le bon sens.

De toute évidence, notre ville,
serrée entre la forêt et le lac, aura
continué au cours de ce siècle à
créer de nouveaux espaces ga-
gnés sur le lac. Les multiples et
imposants remblayages de ces
dernières décennies en sont la
preuve. Ce faisant , le port actuel
s'inscrit toujours plus profondé-
ment à l'intérieur des terres défi-
nies par la nouvelle ligne des ri-
ves, notamment à l'est. D'où entre
autres la construction de nou-
veaux môles en avant même de
ceux existants.

Imaginons donc un instant que
la ligne de fond du port actuel
soit avancée d'une soixantaine de

mètres en direction sud Nous dis-
poserions alors d'une surface et
d'un volume considérables dans
l'espace compris entre le quai à
l'ouest du Musée des Beaux-Arts
et l'hôtel Touring, d'un fabuleux
trou naturel existant que l'on
pourrait couvrir en créant des-
sous deux étages de parking,
voire même davantage en cons-
truction sous-lacustre comme à
Genève, par exemple. Même les
rampes d'accès existantes pour-
raient être utilisables! La nou-
velle ligne de fond du port s'ins-
crirait alors dans la poursuite
rectiligne naturelle des quais Léo-
pold-Robert et Osterwald existant
entre le nord de l'hôtel Beaulac et
le sud de l'immeuble Musée 1. Les
nouvelles installations portuai-
res professionnelles nécessaires
seraient à créer à partir de cette
ligne.

Les multiples avantages de
cette solution peuvent être briè-
vement décrits comme suit:

1. Plutôt que d'excaver à

grands frais durant des années
des volumes chers et insuffisants
sous la place du Port, utilisée à
l'année jour et nuit, on tirera
parti à beaucoup moindre prix
d'un énorme vide existant.

2. La très grande surface ainsi
gagnée par sa couverture sera à
disposition de la commune pour
des espaces verts et d'éventuels
bâtiments d'intérêt général dans
le cadre d'une urbanisation mo-
derne dûment réfléchie.

3. Les quais de la ville, si chers
aux Neuchâtelois, existeront
ainsi sans discontinuer depuis la
Maladière jusqu'à—la - baie de
l'Evole.

4. La fameuse place du Port, in-
dispensable au parking actuel,
déjà requise durant de nombreu-
ses semaines par année par les
cirques, les carrousels, les exposi-
tions commerciales et artisti-
ques, etc., restera sans autre dis-
ponible sans interruption

5. Des installations portuaires

modernes seront aménagées en
avant de la nouvelle portion de
quai, à la hauteur même du port
de plaisance déjà existant devant
l'hôtel Beaulac, sans déparer en
rien le cachet inestimable de no-
tre ville et de ses rives.

6. S'agissant enfin des coûts, il
est fort probable que de tels tra-
vaux soient sensiblement moins
onéreux que l'excavation envisa-
gée de la place du Port durant un
ou deux ans et les délicats problè-
mes de circulation y relatifs, le
tout pour un nombre de places de
parc bien supérieur.

Après l'échec cuisant du nou-
veau théâtre et les nombreuses
aberrations de l'aménagement ré-
cent des places de la gare, le
Conseil général et le Conseil com-
munal feraient bien de prendre le
temps d'une réflexion sereine et
de la consultation des Neuchâte-
lois chérissant leur ville.

0 Jean Carbonnier
Neuchâtel



-EEXPRESS DIMA NCHE 

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
J. Piguet. Ven. 7 février à 12 h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 0 h l 5, culte, M. G.
Labarraque (garderie). Chaque jour à
lOh, recueillement. Ven. 7 février, 12h,
repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. P. de Salis
(garderie au Foyer). Le jeudi à 19h,
recueillement.
¦ Valangines: pas de culte au temple,
messe à 10h30 à Saint-Nicolas. Accueil
de la paroisse des Valangines par la
paroisse catholique de St-Nicolas. Mardi
à 14 h, recueillement chez Mme Paillard
(rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 19h45, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église); lOh, culte de l'enfance.
8 h 1 5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
H Char mettes: 10 h, culte, sainte cène.
Vendredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30, office
oecuménique.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes :
sam. 17h; dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h; dim. 1 Oh.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte,
sainte cène, W. Schulthess (culte des en-
fants et garderie); 20h, soirée d'infor-
mation par J.-P. Besse sur ses contacts et
voyages en Inde. Merc. 20h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Abendmahlsgottesdienst. Dienst. 20
Uhr Bibel aktuell. Donn. 9.45 Frauenkreis,
20.15 Uhr Jugendgruppe.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Kurzgottesdienst. Dienst. 20 Uhr Semi-
nar: «Dem Nàchsten dienen». Mittw. 20
Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte de louange, message: Mar-
kus Lauber (garderie, école du diman-
che). Jeu. 20h, étude biblique avec H.-L.
Vaucher.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. £J 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9 h 15 , prière;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
lôh30, Heure de Joie (enfants); merc.
dès 13h30, activités de jeunesse; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin: 18h, culte du soir, sainte cène.
¦ Nods: 10h 15 , culte.
¦ Préfarg ier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14H30 (Foyer), ren-
contre: détente, jeux. Dim. 10 h, culte
(garderie des petits au Foyer); lOh,
culte de jeunesse (cure du Bas): lOh,
culte de l'enfance (cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h, 10h30
(chapelle).
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rt e de Neuveville 5): Ven.
20h/sam. 19h30, cours avec Jacques
Beauverd. Sam. 14h, groupe «El Hai».
Dim. lOh, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche, catéchisme); à midi,
agape. Mar. 20h, groupe «Création».
5, 6 et 7 février 20 h, soirées avec le
pasteur J. Peterschmitt «La puissance et
ies dons de Dieu pour vous aujourd'hui».
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte en famille, M.
P. Marthaler; 17h, concert par le choeur
«Ars Musica».
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort : 19h 30, culte, M. C. Monin..
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15 , messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle), 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h. Dim. 9 h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte;
culte de l'enfance dim. à 10h; culte de
jeunesse dim. à 9 h.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: culte aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet; sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier : dim. 10 h, messe) dim.
19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9 h l 5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18h, messe à
la maison de commune.

AUTRES _—
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : lOh, culte, sainte cène. Ecole
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte,
sainte cène; culte des enfants. Après le
culte, repas choucroute.
¦ Coffrane: lOh, culte, sainte cène.
¦ Dombresson : lOh, culte, sainte cène;
culte des enfants.
¦ Engollon: lOh, culte, sainte cène.
Inauguration de l'orgue. M. Ecklin.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : sam. 9h, culte de
l'enfance. Dim. 9 h, culte, sainte cène.

LA CHUTE — Eve naît d'Adam endormi, elle écoute le serpent, offre du fruit
de l'Arbre de la Connaissance à Adam, ils sont chassés du Paradis, Adam
bêche et Eve file. (Haggadah de Sarajevo, vers 1350, lire de droite à
gauche).

¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 0h 15 , culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Fenin: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30 messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.,
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire, dim. 20 h, culte.
Jeudi, 20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Mer. 20 h, étude
biblique à la cure. Vend. 15h30, culte
de l'enfance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Mer. 19hl5, office de prière
au temple. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend, lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 10h, culte, M. Lebet,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend.
17h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bovet,
sainte cène, participation du groupe
«Les Gédéons».
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène; 9h45, culte de l'en-
fance au collège du Crêt-du-Locle et à la
cure; 20h 1 5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. lOh, culte à la salle
des sociétés, M. Monin, sainte cène; lOh,
école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte, M.
Allemann.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 10.15
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer F. Brech-
bùhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe des familles. Dim. 9h,

messe en italien; 10hl5, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.
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RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre
avec la participation du pasteur Jim
Bean, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h45,
culte, M. Roth, sainte cène; 19h, culte, P.
et L. Bezençon.
¦ Service de jeunesse : Les Monts, dim.
9h 30, culte de l'enfance. Vendredi à la
maison de paroisse: lôh, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 18h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Alliance évangélique: Mer. 20h, Ma-
rais 1 6 (Armée du salut), prière.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h 15, culte, M.
Roth, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte, M. Tiiller; 1 Oh 15, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, garderie d'enfants à la petite salle
de la cure; 9h45, culte de l'enfance à la
maison de paroisse; lOh, école du di-
manche au collège des Petits-Ponts. Mar.
20 h, réunion de l'Alliance évangélique.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùller;
9 h 30, école du dimanche.
¦ Bemont: Dim. 1 4 h 30, culte.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRES | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : culte à 1 OhOO
culte à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à lOhOO

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h00; di. messe à lOhOO
¦ Armée du salut : 9hl5h Etude bibli-
que; 9h45, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
19h45 prière; di. 9h30 culte
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron

Souffrance à bon marché

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss

Les églises viennent
de vivre la semaine
de prière pour l'uni-
té des chrétiens.
L'événement a-t-il

été perçu à l'extérieur du cercle
qui participe plus ou moins acti-
vement à la vie des églises ? Les
médias en ont donné quelques
échos.

Message central: on se réjouit
du chemin déjà parcouru en vue
du rapprochement des deux gran-
des confessions catholique et ré-
formée en essayant de couvrir
parfois ce qui reste de division
avec un baume de charité ânes-
thésian te. H Ce qui reste de divi-
sion...» Si, sur ce point-là les
questions se font un peu trop em-
barrassantes, surgit alors la for-
mule magique: a C'est une souf-
france»!

Affirmation commode qui per-
met de dissimuler mes convictions
réelles en me posant non plus en
responsable mais en victime de
cette réalité que j e  déplore.

Le concept de souffrance est
bien trop chargé de signification
pour ne pas être ainsi utilisé à

bon marché. Songeons seulement
à la souffrance réelle que con-
naissent les victimes du sida, du
cancer ou de quelque plaie psy-
chique ou sociale, pour ne pas
galvauder ce mot!

Que ce soit à l'Est avec la nais-
sance pénible des jeunes républi-
ques ou à l'Ouest avec la tenta-
tive d'unification de l'Europe ac-
compagnée de son cortège d'in-
certitudes ou encore au Sud où
crie la misère, on peut parler des
douleurs de l'enfantement d'un
monde nouveau. Dans ce remue-
ménage universel, les églises se-
ront bienvenues de considérer où
est vraiment la souffrance. Et
dans le meilleur des cas, se lais-
ser instruire par les paroles de
Paul (cf Rm 8) qui voit dans «la
souffrance du temps présent» (le
sien!) non pas une fatalité lar-
moyante mais des «douleurs
d'enfantement».

C'est bien sûr une vision susci-
tée par la foi. Mais c'est de cette
foi en Jésus-Christ que peut surgir
la volonté d'agir plutôt que l'ins-
tallation dans un fatalisme souf-
freteux.

0 P. W.



LE CIEL AU|OURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur le nord de l'Europe
s'affaiblit quelque peu. Il déterminera
le temps en Suisse jusqu'à dimanche.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, brouillards ou
stratus matinaux sur le Plateau, avec
une limite supérieure vers 900mè-
tres, sinon temps ensoleillé. Tempé-
rature en plaine: en fin de nuit com-
Prise entre -3° et -7° (0° au Tessin);

après-midi + 2 sur le Plateau, + 4°
en Valais, + 12 au Tessin. Tempéra-
ture à 2000 mètres : + 3° à mi-jour-
née. En montagne, vent modéré de
secteur est. Faible bise sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
MARDI: brouillard sur le Plateau le
matin, sinon temps encore générale-
ment ensoleillé. En début de semaine
prochaine, surtout au nord des Alpes,
de plus en plus nuageux, puis quel-
ques chutes de neige.

Niveau du lac: 428,94
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-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ESPACE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre nouveau jeu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour
tenter de gagner deux vols pour la Grande Canarie, d'une valeur de 1680
francs, offerts par Hotelplan. Mais, auj ourd'hui, on joue seulement pour le
plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à jeter un œil en
page 4, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où figure la solution. Bon
amusement.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich beau, -1°
Bâle-Mulhouse beau, 4°
Berne peu nuageux, -4°
Cenève-Cointrin beau, 1°
Sion très nuageux, 3°
Locarno-Monti très nuageux, 10°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 6°
Londres brouillard, 2°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 2°
Bruxelles brouillard. -il*
Francfort-Main très nuageux, 0'
Munich très nuageux, 2°
Berlin très nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 2''
Copenhague temps clair, 4°
Stockholm beau, 6°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck beau, 3°
Vienne beau, 5*
Prague très nuageux, 2''
Varsovie beau, 3*
Moscou neige, -1
Budapest beau, 6'"
Belgrade peu nuageux , 3°
Athènes nuageux, 9°
Istanbul averses neige, 4°
Rome peu nuageux, 11
Milan peu nuageux, 9
Nice beau, 16°
Palma très nuageux, 14°
Madrid beau,
Barcelone temps clair, 12''
Lisbonne beau, 11"
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 28''
Chicago nuageux, 0''
Jérusalem pluvieux, 7°
Johannesburg temps clair, 30''
Mexico nuageux, 13
Miami nuageux, 2&°
Montréal nuageux, 0''
New York nuageux, 9'"
Pékin temps clair, 5°
Rio de Janeiro nuageux, 37'
Sydney temps clair, 26'
Tokyo nuageux, 9''
Tunis peu nuageux, 14''
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Conditions météorologiques du 30
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne :-2,9 ';
6h30: -4,5 ; 12h30: -2,0 '; 18h30:
-1,7 °; max: -1,2 °; min: -5,2 *. Vent
dominant: variable calme à faible.
Ciel: ciel clair à nuageux, brumeux.

Source: Ob>er\:ituire cinton.ll

Demain dans
Tê&f

% «Viva» retrouve celui qui cap-
tura le S.S. Adolf Eichmann et
tourne une sorte de thriller pictural
O Rencontre avec Enzo Enzo,
nommée aux Victoires de la mu-
sique, ce samedi en direct sur A2
# Un autre regard sur 1991 por-
té par les usagers du service télé-
matique de « L'Express »

L'anticyclone s'affaiblit, les nuages arrivent.
Et les flocons vont danser comme un bateau ivre


