
Bulldozer Ogi
BERNE/ Entretien exclusif avec le conseiller fédéral qui gagne

ADOLF OGI - Heureux homme que le vice-président du Conseil fédéral et chef du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE)! Il est vrai qu 'Adolf Ogi peut légitimement se targuer d'un bilan
particulièrement réjouissant aussi bien sur le plan international que sur le plan fédéral, ainsi qu 'il l'expose dans
l 'interview exclusive que publie aujourd 'hui «L'Express». Mais, loin de se reposer sur ses lauriers, Adolf Ogi a déjà
les yeux fixés sur l'horizon du XXIme siècle. La Suisse doit soutenir le projet Swissmetro et reconquérir une place
d'avant-garde en matière de technologie ferroviaire, plaide-f-il avec enthousiasme. N'éludant aucune question, Adolf
Ogi a aussi accepté de commenter les polémiques entretenues autour de son coreligionnaire politique Christoph
Blocher. Le conseiller fédéral met en garde les Romands contre la tentation de diaboliser le tribun zurichois.
0 Lire ei-contre nofre commentaire «Le bon exemple» Olivier Gresset E Page 9

Une terre
de roche et
de compost

La construction de la N 5 a donné
naissance à près de 35 hectares de
rives nouvelles qui seront aménagées
en zone de délassement réservée à
la population. Une partie de cette
surface sera reverdie grâce à une
méthode totalement inédite par la
pose de sols artificiels composés de
roche concassée et de compost. C'est
un bureau neuchâtelois d'ingénieurs
en biologie, Biol-Conseils, qui a déve-
loppé ce projet. Les essais, menés
durant plusieurs années, touchent au-
jourd'hui à leur terme. Et les résultats
sont plutôt prometteurs...

SERRIÈRES — La vaste zone verte,
pratiquement terminée, donne un
bon exemple de ce que seront les
rives du lac de Monruz à Saint-
Biaise, eb- E
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M ara père et
Marat fils

Sous le titre de collection «Chan-
tiers Marat», une équipe de cher-
cheurs belges, «Pôle Nord», fait
oeuvre de pionnier, qui s'intéresse
non seulement à «L'Ami du peuple»
et à sa véritable identité, mais en-
core à son ascendance sarde et fran-
co-genevoise. Un ouvrage vient de
sortir de presse consacré à Jean
Mara le prosélyte, père de Jean-
Paul Marat le Boudrysan. Si le travail
de recherche force l'admiration, le
résultat sur le papier imprimé pourra
décevoir certains. Dommage car...
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Eltsine
et Kravtchouk

en Occident
L'un après l'autre, deux des princi-

paux pays d'Europe occidentale reçoi-
vent chacun, cette semaine, un des prési-
dents des deux plus grandes républi-
ques de la CEI. Arrivé hier à Paris, Boris
Eltsine a déjà eu un premier entretien
avec François Mitterrand, qui l'a reçu
avec tout le faste républicain. Dans son
commentaire, Guy C Menusier doute
cependant que les deux hommes aient
les moyens d'accomplir l'immense târiie
qui les attend.

De son côté, le président ukrainien
Leonid Kravtchouk a quitté Bonn, mardi
soir, sans engagement formel sur le mon-
tant d'une éventuelle aide allemande. Le
chancelier Kohi lui a simplement promis
la conclusion d'un traité bilatéral de
coopération. Leonid Kravtahouk, raconte
Marie-Noëlle Blessig, avait pourtant
bien préparé son affaire.

KRA VTCHOUK - Un espoir de
traité. key Page 3

Andy Egli
l'indomptable

EXEMPLAIRE - Andy Egli peut
servir de modèle aux jeunes spor-
tifs. McFreddy

Andy Egli s'apprête à reprendre
la compétition après avoir subi
deux opérations successives. A 33
ans, le stoppeur de Neuchâtel Xa-
max prépare le tour final du cham-
pionnat de Suisse avec ses coéqui-
piers, à Chypre. Il a répondu aux
questions de notre envoyé spécial,
Pascal Hofer. Son enthousiasme est
intact et ses propos empreints de
bon sens. Page 33

Industrie
horlogère :
CCT signée

CLAUDE BONN ARD ET CHRIS-
TIANE BRUNNER - Partenaires
heu-reux d'un accord signé à La
Chaux-de-Fonds. asi

•
Ça y est! Après un an et demi de

négociations, la nouvelle «convention
collective des industries horlogère et
microtechnique suisses», puisque c'est
ainsi qu'elle se nommera désormais,
est enfin signée. Les partenaires so-
ciaux de la brandie, la FTMH et la
Convention patronale (CP), ont ap-
posé hier leur griffe sur un document
très favorable aux femmes. «Nous
avons mieux à faire qu 'à perdre nos
forces en batailles virulentes», a re-
levé Claude Bonnard, président de
la CP, insistant sur la nécessité, pour
chaque partenaire, de faire des con-
cessions. Françoise Kuenzi, qui a as-
sisté à la séance de signature, com-
mente cet heureux compromis.
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Par Stéphane Sieber

Trop souvent, de-
puis trop longtemps,
certains conseillers
fédéraux ont poussé
le bouchon assez
loin pour prêter le
flanc à des critiques

sévères qui n 'étaient malheureuse-
ment pas toutes dénuées de perti-
nence. Ainsi a-t-on entendu le per-
dant d'une votation réagir en sug-
gérant de limiter les droits populai-
res. Ainsi a-t-on vu à plusieurs re-
prises le sage dont on attendait le
plus de hauteur se répandre en con-
jectures négatives mettant en cause
la politique pourtant revendiquée
par le gouvernement dans son en-
semble. Et puis, faut-il parler de ces
petites phrases pessimistes ou ori-
ginales qui se multiplient, de ce
mouvement d'humeur subit contre
un hôte étranger de passage, de ce
chapelet d'excuses dont l'égrenage
vient à peine de s 'achever ou en-
core de ces projets fumeux dont le
spectre se fait curieusement mena-
çant au gré de fuites savamment
organisées pour donner l'impres-
sion de peser dans le sens d'intérêts
bien précis ? Bref, en un mot
comme en cent, la collégialité est
malade, la crédibilité du Conseil fé-
déral - et de ce fait son autorité -
entamée.

Eh bien, ce n est sans doute pas
la faute d'Adolf Ogi, dont le com-
portement personnel et la politique
volontaire sont - il faut après tout
oser le dire clairement - à l'oppo-
sé des défauts réels et parfois sup-
posés qui altèrent l'image de l'exé-
cutif fédéral.

D'abord, l'homme est d'un fair-
play tout à fait remarquable. «Ils
font ce qu 'ils veulent ?» Ce n 'est
sans doute pas le cas d'Adolf Ogi,
le chef qui, après avoir vivement
combattu le moratoire nucléaire, a
accepté d'en faire le levier de sa
politique d'économies d'énergie
fondée sur la concertation! Et puis,
l'homme est d'une loyauté prover-
biale - une attitude qu 'il a cultivée
bien avant d'entrer au Conseil fédé-
ral. A telle enseigne qu 'aucun ac-
croc à la collégialité ne peut, même
en se creusant les méninges, lui
être imputé. Voilà deux qualités
morales qui posent un politique.

Mais Adolf Ogi n 'est pas que
cela. Il est l'homme qui, dans une
discrétion absolue - elle mit d'ail-
leurs en rage certains bretteurs de
pacotille peu au fait des règles di-
plomatiques — , a mené avec un
succès inespéré les négociations
avec la Communauté européenne
en vue d'aboutir à un accord sur le
transit: efficace, donc. Et ce n est
pas fini. Le patron des infrastructu-
res suisses est aussi positif et ou-
vert. Pour lui, l'écologie, ce n 'est
pas jouer la carte forcenée de l'in-
terdiction, bloquer, chercher à im-
poser des comportements, envoyer
les autos non munies de cataly-
seurs à la casse. C'est écouter, sti-
muler, investir, construire, croire en
Swissmetro et en la Suisse des en-
trepreneurs.

Finalement, est-ce étonnant
qu 'un homme de ce calibre fasse
tomber les barrières de l'appréhen-
sion sur son passage ? Est-il surpre-
nant qu 'avec lui, le choc des oppo-
sitions se mue en concurrence de
propositions constructives ? A
l'écouter, on se prend à penser que
la tendance lancinante à la médio-
crité et à la sinistrose qui imprègne
tant la scène politique suisse n 'est
après tout peut-être pas irréversible.

0 st. s.

Le bon exempte



Recherche menacée ou pas ?
EXPRESSION / Débat sur rexpérimentation animale entre Michèle Berger et Otto Schàfer
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La recherche scientifique est-elle menacée par l'initia-
tive «pour une réduction stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux », soumise au peuple le 16 fé-
vrier? Michèle Berger , députée radicale de Neuchâtel et
pharmacienne, le pense. Otto Schàfer , directeur de la
communauté œcuménique de travail « Eglise et environ-
nement », biologiste et pasteur, minimise les effets néga-
tifs de l'initiative. Voici l'essentiel du débat qui les a
opposés sur le plateau de l'émission «Expression».

Jean-Luc Vautravers: - En 1978,
le peuple suisse a accepté une nou-
velle loi f édérale sur la protection
des animaux. En 1985, il a rejeté
l 'initia tive Franz Webersur la vivi-
section. Il devra se prononcer à la
mi-f évrier et on lui promet une
nouvelle consultation à la suite du
dépôt d'une initiative intervenu en
1990. Ces consultations répétées ne
montrent-elles pas qu 'on se moque
un peu du peuple en l'incitant à se
déterminer si souvent sur ce sujet ?

Otto Schàfer : - Je ne le pense
pas. L'initiative soumise au vote le
16 février présente quand même
une originalité par rapport à la si-
tuation en vigueur et à l'initiative
Franz Weber. Elle vise à interdire
les expériences sur les animaux
par principe, mais elle admet tout
à fait des exceptions. En cela elle
est différente d'une interdiction to-
tale, absolue.

Ce qui me semble en outre inté-
ressant est le renversement de la
charge de la preuve. Actuellement,
les expériences sur les animaux
sont en principe admises et les op-
posants doivent apporter la preuve
d'une incompatibilité avec la loi.
L'initiative renverse la situation.
En principe, l'expérimentation se-
rait interdite et ceux qui cherchent
à faire des expériences sur des ani-
maux devraient apporter la preuve
de l'utilité de leurs travaux , dont la
justification serait possible dans
un certain nombre de cas. Donc
l'initiative comporte une critique
modérée de l'expérimentation.

Michèle Berger : - Aujourd'hui ,
je peux dire que ces consultations
répétées sont tout à fait superflues
parce que la loi a été révisée, ren-
forcée. Elle est entrée en vigueur
au 1er décembre 1991 et est allée
un peu dans le sens de ce que de-
mandait l'initiative Franz Weber
en 1985. Les initiants reviennent
avec un nouveau texte. Ils sont
«jusqu 'au-boutistes»; c'est ce que
je leur reproche. On est en droit de

se demander : « Voudrait-on totale-
ment supprimer les expérimenta-
tions animales pour f aire en sorte
que l'homme soit le cobaye de
l'homme?» Cette initiative, d'ail-
leurs, n'a pas suffi puisqu'une as-
sociation concurrente a déposé en
octobre 1990 une nouvelle initia-
tive, qui demande d'abroger totale-
ment les expérimentations anima-
les. On n'attend même pas le ver-
dict populaire du 16 février et déjà
une initiative est pendante! Vous
disiez que l'initiative prévoit des
exceptions. D'accord. Mais elle
contient une petite phrase que
vous n'avez pas citée. C'est le droit
de recours ! Je m'oppose formelle-
ment à ces recours qui vont retar-
der tous les projets.

J.-L. V. - Donc l'initiative va
beaucoup plus loin que l'impres-
sion qu 'elle donne?

M. B. - Tout à fait. Quand on sait
que les projets passent par plu-
sieurs stades successifs, on peut
s'imaginer que n'importe quelle as-
sociation , pour autant qu 'elle s'oc-
cupe de protection des animaux,
pourra intervenir afin d'arrêter les
projets. Cela peut durer des an-
nées.

O. S. - Je n'aimerais pas qu'on
mélange les initiatives. Les au-
teurs de celle-ci ne sont pas les
mêmes que ceux qui ont lancé celle
qui vise une interdiction totale des
expériences. Sur l'utilisation du
droit de recours accordé aux asso-
ciations de protection animale, je
suis moins pessimiste que vous. Ce
droit existe déjà dans la protection
de l'environnement et de la nature,
du patrimoine culturel. Je ne
pense pas qu'on puisse parler
d'abus. De toute façon, le législa-
teur peut aussi mettre un certain
nombre de conditions à l'habilita-
tion des associations qui pourront
bénéficier de ce droit.

M. B. - Vous venez de donner la
preuve que ces recours seront
vraiment source d'ennuis. Surtout

quand on pense aux recours qui
concernent l'environnement et
qu'on voit combien de projets fer-
roviaires et routiers sont bloqués!
C'est bien la preuve que n'importe
quel groupuscule pourra interve-
nir pour stopper des projets.

O. S. - L'aspect financier va évi-
demment limiter l'exercice de ce
droit de recours. Intervenir en jus-
tice, ça coûte de l'argent. Il y a
aussi le risque de perdre des pro-
cès.

Vous avez quand même raison
d'insister, parce qu 'il existe des
points d'accord entre nous. Il me
semble que nous sommes arrivés à
un tel point pour la précarité du
monde vivant , que ce soit du mi-
lieu naturel ou du monde animal,
qu'il faut le protéger par des
moyens plus importants. Les cho-
ses changent. Jusqu'ici on pouvait
admettre que le progrès scientifi-
que est globalement utile. Je crois
qu'il est plus difficile de l'accepter
aussi simplement auj ourd'hui.

AUTOUR DE L'ANIMATEUR - A gauche, Michèle Berger, contre l'initiative, à droite Otto Schàfer,
pour. olg- E

thodes, on trouve la culture de cel-
lules, d'organes. On peut dans bien
des cas se passer de l'expérimenta-
tion sur l'organisme animal. Je
n'exclus pas qu'il y ait des cas où
ce n'est pas possible. Cela fait par-
tie des exceptions qu'on peut ad-
mettre. Je crois qu'il y a simple-
ment entre nous une appréciation
différente sur le nombre d'expé-
riences inutiles, dont on pourrait ,
dont on devrait se passer. Et je
crois qu 'à partir du moment où
ceux qui ont des projets d'expéri-
mentation auront à les justifier
face à un interdit de principe, à ce
moment-là les choses vont chan-
ger.

M. B. - Il faut être clair. Cette
initiative commence Dien en alar-
mant que les expériences sur les
animaux causant des douleurs ou
des dommages sont interdites sur
tout le territoire de la Confédéra-
tion. Cette phrase-là figure dans le
texte de l'initiative. Celle-ci se veut
un peu conciliante après, j'en con-
viens, parce qu 'à l'alinéa 2 la légis-
lation fédérale fixe les cas où il
pourrait être dérogé à cette inter-
diction. Mais quels seraient les cri-
tères ? Rien n'est évidemment men-
tionné dans l'initiative.

J.-L. V. - Les adversaires de l'ini-
tiative aff irment qu 'elle est per-
verse, parce qu 'elle constitue une
attaque contre la recherche appli-
quée et indirectement aussi contre
la recherche f ondamentale.

O. S. - La procédure sera plus
contraignante, c'est évident , puis-
que le résultat que nous cherchons
à obtenir est une diminution subs-
tantielle du nombre d'expériences.

M. B. - Je dis que l'initiative est
vraiment perverse, parce qu'elle
ne permettra pas de continuer
dans la recherche appliquée et
dans la recherche fondamentale.
Nous accuserons du retard dans la
recherche et la mise au point de
médicaments et nous courrons un
grand risque, quand on sait quelle
est la place de la Suisse par rap-
port aux autres pays. Les cher-
cheurs et la production partiront
au-delà des frontières , ce qui nous

fera perdre des emplois et notre
crédit. Nous en avons eu dernière-
ment l'illustration avec le départ
du Biotechnicum en Alsace, alors
qu 'il aurait pu être créé à Bàle.

O.S. - Ces départs seront limités
par le fait qu 'on ne trouvera pas
dans tous les pays une infrastruc-
ture suffisante. C'est le cas dans
les pays voisins directs : la France,
l'Allemagne. A la limite , puisque
les Alsaciens ont eu à souffrir de
l'accident de Schweizerhalle, pour-
quoi n 'auraient-ils pas le droit de
bénéficier des emplois créés de
cette manière ?
u.. J.-Lu .V.sr Les partisans de l 'initia-
tive reprochen t à la recherche de
gaspiller des milliards et de l 'éner-
gie créatrice. La recherche est-elle
vraiment sur une f ausse piste ?

M. B. - Non , on ne peut pas avan-
cer de tels arguments. La recher-
che biomédicale est obligée d'aller
dans le sens de tout ce qui est en-
core inconnu. Elle doit relever les
défis que nous avons encore à rem-
porter face à la maladie, pour gué-
rir, soigner, soulager.

Evidemment , on peut se disper-
ser. On peut demander n 'importe
quoi avec l'argent de la science,
par exemple améliorer les trans-
ports en commun... Mais cette dis-
persion ne va pas dans le sens dans
lequel les chercheurs devraient in-
vestir leur argent.

O. S. - On devrait tout de même
se poser des questions sur le fonc-
tionnement de notre société. Une
médecine qui répare des problè-
mes de santé créés par un style de
vie peu sain se trouve abaissée à
un niveau qui nuit à sa réputation.
La médecine est là pour favoriser
la vie, pas uniquement pour répa-
rer.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

• L'intégralité de cet entretien
ce soir, à 20h, sur Canal Alpha +,
télévision régionale neuchâteloise

• Prochaine page spéciale consacrée
aux votations fédérales

du 16 février : mardi prochain

L'homme et l'animal
J.-L. V. - Sur le plan des princi-

pes, qu 'est-ce qui est le plus impor-
tant: la protection des animaux ou
la dignité humaine?

O. S. - Je trouve assez malheu-
reux de poser la question sous la
forme de cette alternative tran-
chée.

J.-L. V. - Elle l'est par beaucoup
de gens!

O. S. - La protection de la vie
tout court et de la vie animale
aussi fait partie de la dignité de
l'humain. C'est une partie de notre
excellence d'êtres humains sur
cette terre, une partie de notre di-
gnité d'avoir à prendre soin de la
vie. Cela tempère un peu l'alterna-
tive que vous exprimez. Cela dit ,
au cas précis où la vie humaine et
la vie animale seraient en conflit ,
je pense que dans ce cas, en tant
que chrétien, en tant que théolo-
gien, je dirais qu 'il faudrait donner
priorité à la vie humaine. Mais je
dis cela uniquement pour des cas
précis. Des expériences pour tester
des produits cosmétiques, par
exemple, n 'entreraient pas du tout
dans cette catégorie.

M. B. - Moi je mets principale-
ment l'accent sur la dignité de la
personne humaine. Tout au long
de la description de la création de
l'homme on voit que celui-ci a pris
très vite conscience de sa supério-
rité par rapport aux autres êtres
vivants, notamment les animaux.
Parce que l'homme a une cons-
cience, parce qu 'il est capable de
réfléchir , de raisonner , de compter
en valeurs absolues, il a une ri-
chesse que n'a pas l'animal. Ce qui
n 'empêche pas que nous devons
respecter tout ce qui vit. Ce n'est
pas la raison pour laquelle je suis
contre l'initiative, mais j' estime
que la personne humaine a la pri-

mauté et que 1 animal lui est su-
bordonné.

O. S. - Vous êtes persuadée que
la recherche qui procède par expé-
rimentation animale peut se justi-
fier. Pourquoi avez-vous peur de
l'initiative, puisque cette dernière
admet justement cette possibilité ?

M. B. - Il y a une différence entre
vous et moi: je ne me sens pas
l'autorité compétente pour dire
«Je suis d'accord avec telle expéri -
mentation et pas d'accord avec
telle autre». J'estime qu'il existe
des scientifiques suffisamment res-
ponsables et qui ont les connais-
sances pour dire : «Ceci est f aisa-
ble ou ne l'est pas ». L'Association
suisse médicale et la Société helvé-
tique des sciences naturelles ont
mis au point des principes éthi-
ques et des directives concernant
les expérimentations animales. Les
chercheurs eux-mêmes ne sont pas
insensibles a ces problèmes et se
sont fixé des barrières à ne pas
dépasser.

O. S. - Je trouve en effet très
important de faire appel à la cons-
cience éthique des scientifiques,
comme à celle de tous les citoyens.
Cela dit , dans notre société démo-
cratique pluraliste, qui d'ailleurs
suscite beaucoup de progrès très
controversés dans bien des domai-
nes - je pense à tous les domaines
de la procréation assistée -, il est
souhaitable d'instituer des comités
d'éthique, des commissions de con-
trôle où sont représentés non seu-
lement les professionnels, mais
aussi des non-spécialistes.

M. B. - Ces comités, ces commis-
sions existent. H faut savoir qu'ils
ont mis au point des principes qui
sont respectés à l'heure actuelle.
Parallèlement , des commissions
cantonales et fédérales sont char-

gées d'éviter les abus. Votre rôle à
vous, comme protecteur des ani-
maux, c'est de surveiller que tout
se passe dans les meilleures condi-
tions possibles, mais pas d'inter-
dire des recherches dont le but est
de faire avancer la science, les
techniques médicales et le traite-
ment de maladies qui posent en-
core bien des problèmes aujour-
d'hui.

J.-L. V. - Les partisans de l'initia-
tive estiment que la recherche se-
rait prisonnière de ses schémas, en
ref usant les méthodes alternatives.
Partagez-vous cet avis?

M. B. - Non , j e ne suis pas d'ac-
cord, parce qu 'énormément de pro-
grès sont faits dans la recherche
des méthodes de substitution.
Mais, si l'on veut par exemple tes-
ter une substance médicamen-
teuse, examiner comment elle est
absorbée, transformée, répartie
dans le corps, puis éliminée, il est
impossible de travailler si le cher-
cheur ne dispose pas d'un orga-
nisme entier. Si vous isolez un or-
gane comme le cœur, vous pouvez
faire des expériences dessus mais
vous n'avez toujours pas la circula-
tion. Si vous avez un estomac, vous
n'avez pas la digestion. Si vous ne
disposez que des cellules de l'œil,
le liquide lacrymal n 'intervient
pas. Peut-être arrivera-t-on un jour
à n'utiliser que des méthodes de
substitution. Mais pour le moment
ce n'est pas possible.

J.-L. V. - Alors, M. Schàf er, les
méthodes de substitution que vous
prônez sont-elles crédibles ?

O. S. - Si j'ai bien compris, Mme
Berger n 'est pas du tout opposée à
ces méthodes. Nous sommes toute-
fois en désaccord sur les possibili-
tés de les utiliser. Parmi ces mé-
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Déjà le désarmement...
PARIS/ François Mitterrand reçoit Boris Eltsine avec tout le faste républicain

L

es présidents François Mitterrand
et Boris Eltsine ont longuement évo-

. que, dès leur premier tête-à-tête
hier à Paris, les problèmes du désar-
mement nucléaire. Ils ont pu constater
une «grande convergence sur la notion
de défense suffisante et de dissuasion
minimale», a-t-on indiqué au siège de
la présidence française au terme de
cet entretien. D'une durée de trois
jours, la visite de Boris Eltsine doit dé-
boucher sur la signature d'un traité
franco-russe.

Pendant leur conversation d'une
heure trente, les deux chefs d'Etat ont
également parlé des graves difficultés
économiques et d'approvisionnement
de la Russie. A cet égard, le président
Eltsine a souligné que «la fin de l'hiver
serait cruciale pour la Russie», obser-
vant que «la question de l'aide occi-
dentale était très importante».

— Nous entrons dans une nouvelle

relation qui n'est plus celle d'adversai-
res potentiels, il y a eu un changement
fondamental de perspective dans toute
l'Europe, a répondu le président fran-
çais.

Concernant les forces nucléaires de
la Communauté des Etats indépendants
(CEI), Boris Eltsine a décrit au président
français «le système et les modalités
de commandement» de ces forces, en
particulier «le pouvoir de décision» en-
tre la Fédération de Russie et le com-
mandement des forces unifiées des Ré-
publiques «nucléaires» de la CEI. Boris
Eltsine a aussi rappelé le calendrier de
retrait des armes nucléaires tactiques.
Le transfert des armes tactiques du
Kazakhstan est déjà réalisé. Celui de
l'Ukraine et de la Biélorussie sera ter-
miné pour l'été.

Les deux dirigeants ont apparem-
ment campé sur leurs positions concer-
nant une possible aide occidentale au

démantèlement des armes nucléaires
de l'ex-URSS, que Moscou a jusqu'à
présent rejetée.

Selon l'Elysée, il n'a pas été question
d'une nouvelle demande de Boris Elt-
sine concernant une réduction des for-
ces nucléaires françaises dans le cadre
du désarmement proposé par le prési-
dent russe. La semaine dernière, Paris
et Londres avaient rejeté l'idée, jugée
encore prématurée face aux arsenaux
américain et ex-soviétique.

Arrivés à 1 6h à Orly, M. Eltsine et
son épouse Naïna ont été accueillis à la
descente de l'Iliouchine de la compa-
gnie Rossia par le président de la
République et Danielle Mitterrand.

Ce n'est pas la première fois que
Boris Elstine' est reçu à Paris, mais,
comme il l'a lui-même rappelé dans son
discours d'accueil, c'est la première
qu'il «met le pied sur le sol de France

en tant que président élu de la Russie
indépendante et démocratique». Déjà
venu en avril 1991 en visite «privée et
parlementaire» comme président du
parlement de la République socialiste
de Russie, il avait été fraîchement ac-
cueilli à l'Elysée, où l'on continuait alors
de tout miser sur Mikhaïl Gorbatchev.

Cette fois, Boris Eltsine — premier
chef d'Etat russe à venir en France
depuis le tsar Nicolas II — est reçu
avec le maximum d'honneurs, ceux
d'une visite d'Etat: drapeaux russes
omniprésents, cavalerie de la garde
républicaine, réception par les plus
hautes autorités de l'Etat... Il profite
même des travaux en cours à l'hôtel
Marigny — réservé pour de telles visi-
tes — et se retrouve logé au très
prestigieux Trianon de Versailles,
/afp-ap

ELTSINE — u La fin de I hiver sera
cruciale.» ap

De l'accueil contre de l'aide
ALLEMAGNE/ l 'Ukraine face au pays le plus riche d'Europe

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

e président ukrainien Leonid Kravt-
chouk a tenté, en début de se-
maine, de s'attirer les bonnes grâ-

ces de l'Allemagne, pays le plus riche
d'Europe ocidentale, qui pourrait mas-
sivement l'aider, surtout sur le plan fi-
nancier, à assumer son indépendance.
L'Allemagne est le premier pays de la
Communauté Européenne a avoir re-
connu l'indépendance de l'Ukraine le
26 décembre dernier.

Mais Leonid Kravtchouk n'a guère eu
plus de chance que son rival Boris Els-
tine, président de la Russie, qui a effec-
tué la même démarche à Bonn il y a
deux mois. Tout comme Elstine, L. Kravt-
chouk a quitté Bonn sans engagement
formel sur le montant d'une éventuelle
aide allemande. Le chancelier Helmut
Kohi a simplement promis la conclusion
d'un traité bilatéral de coopération.

Leonid Kravtchouk, en bon tacticien,
avait pourtant bien préparé sa visite. Il
a ainsi déclaré dans une interview pu-
bliée 14 heures avant son arrivée par
le magazine de Hambourg «der Spie-
gel», que l'Ukraine est prête à accueil-
lir «des centaines de milliers» d'Alle-
mands de souche actuellement disper-
sés dans les pays de la Communauté

des Etats indépendants (CEI). L. Kravt-
chouk s'est engagé à leur réserver des
terres très riches dans le sud de son
pays. Elstine, de son côté, s'était enga-
gé à accueillir ces Allemands de souche
dans d'anciennes régions militaires rus-
ses, inaptes à l'agriculture.

Quelque 400.000 Allemands de sou-
che vivaient en Ukraine avant la Se-
conde Guerre mondiale, jusqu'à leur
déportation par Staline, vers la Sibérie
ou les républiques asiatiques en 1941.
Aujourd'hui il n'en reste plus que
40.000.

Une telle déclaration de la part de
L. Kravtchouk, ne pouvait que susciter
des échos favorables en Allemagne, où
militent de nombreuses associations de
défense des droits des Allemands de
souche. L'Allemagne, qui craint une im-
migration massive des quelque deux
millions d'Allemands de souche de la
CEI, cherche en effet par tous les
moyens à leur assurer de meilleures
conditions dans l'ex-URSS.

La création d'une fondation, dotée
d'un capital de départ de cinq millions
de roubles, a également été décidée,
pour favoriser l'implantation en Uk-
raine de ces Allemands de souche. Un
groupe de travail germano-ukrainien
se réunira pour la première fois avant
la fin du mois à Kiev, afin de mettre au

point des projets de réimplantation
d'Allemands en Ukraine.

Leonid Fravtchouk a aussi rappelé,
au cours d'une conférence de presse
mardi soir, que son pays avait ferme-
ment l'intention de rembourser la part
de dette de l'ancienne URSS qui lui
échoit (16,3% du total). Il a proposé,
sans donner de date, de convoquer une
conférence internationale à Kiev pour
modifier les modalités du rembourse-
ment.

Le numéro 1 de Kiev a également
assuré que l'Ukraine se débarrassera à
terme de ses armes nucléaires. Leonid
Kravtchouk a promis que toutes les ar-
mes nucléaires tactiques auront quitté
le sol ukrainien à l'été 1 992, et que les
armes stratégiques seront éliminées
d'ici à 1994.

Par ailleurs, les effectifs de l'armée
seront divisés par quatre d'ici à 1 996,
date à laquelle ils devraient s'élever à
200.000 hommes.

Enfin, une ambassade d'Ukraine va
prochainement ouvrir ses portes à,
Bonn, suite logique de l'établissement
de relations diplomatiques entre les
deux pays le 1 7 janvier. Bonn a déjà
transformé en ambassade son consulat
général à Kiev.

0 M.-N. B.

((Comme une boucherien
BELFAST/ Fusillade meurtrière

D

eux hommes armés ont ouvert
le feu hier dans un bureau d'un
n bookmaker» d'un quartier ca-

tholique de Belfast. Ils ont tué cinq
personnes et en ont blessé neuf au-
tres, a annoncé la police. Le n Com-
battants de la liberté de l'Ulster»
(UFF), groupe extrémiste protestant
hors la loi, ont revendiqué l'attentat
dans un communiqué adressé aux
médias. Ils ont précisé avoir agi pour
venger les huit travailleurs protes-
tants tué le 17 janvier par une bombe
de l'Armée républicaine irlandaise
(IRA).

La police n'a procédé à aucune
arrestation dans l'immédiat. Avant
même la revendication par l'UFF , les
policiers qui s 'étaient rendus sur les
lieux pensaient qu'une organisation
«loyaliste» (pro-britannique) était
responsable de la fusillade.

— C'était comme une boucherie, a
affirmé un homme atteint à une
jambe. // y avait du sang partout.
L'endroit est complètement criblé. Ils
sont arrivés et ont tiré sur tout te
monde.

Cette attaque s'est produite au len-
demain de l'assassinat, par un poli-
cier suspendu,, de trois personnes
dans un bureau du Sinn Fein à Bel-
fast. Le Sinn Fein est le parti soute-

nant l'IR A. L'assaillant s'était ensuite
suicidé.

A la suite de l'attaque d'hier, des
parents et amis des victimes ont rapi-
dement convergé sur les lieux.
«C'était une vue horrible, de celles
qu'on n 'oublie pas. Il y avait telle-
ment de sang et, pourtant, on ne
pouvait rien faire», a raconté la
femme tenant ce bureau de paris. .

Les blessés ont été hospitalisés en
plusieurs lieux de Belfast, et un prêtre
catholique a été appelé pour admi-
nistrer les derniers sacrements.

Auparavant, un soldat à temps
partiel avait été blessé dans une em-
buscade à la frontière avec l'Irlande
et avait riposté avec son arme, tuant
un de ses assaillants présumés, se-
lon la police. La police de la Républi-
que d'Irlande a affirmé avoir arrêté
deux hommes dans les minutes
ayant suivi, en vertu de la législation
anti-terroriste.

Cette embuscade n'a été revendi-
quée dans l'immédiat, mais la tacti-
que suivie ressemble fort à celle sou-
vent utilisée par TIRA.

vingt-six personnes ont déjà trou-
vé la mort depuis le début de l'année
dans les violences politiques qui se-
couent l'Irlande du Nord, /ap

Vaste chantier, petits moyens
E- 

Par Guy C. Menusier
Ainsi donc, Boris

Eltsine n 'est plus pour
la diplomatie fran-
çaise un «populiste
sans avenir». C'était
en avril 91, il n'y a

guère plus de neuf mois, l'URSS
existait encore et Boris Eltsine exer-
çait les fonctions de président du
Parlement russe. Reçu alors à l'Ely-
sée par la petite porte, le temps
d'une poignée de main avec Fran-
çois Mitterrand, il s 'était fait sévère-
ment rabrouer à Strasbourg par le
président, français, du groupe socia-
liste du Parlement européen: «Nous
préférons traiter avec M. Gorbat-
chev, nous n'avons pas confiance
en vous et si vous n 'êtes pas con-
tent, vous pouvez sortir», lui avait
lancé en substance Jean-Pierre Cot,
qui depuis observe une discrétion
fort remarquée. Quatre mois après
cette fâcheuse sortie, l'URSS s 'effon-
drait et la débâcle du pouvoir cen-
tral préludait à la démission de Mik-
haïl Gorbatchev.

Aussi peu de perspicacité de la
part de professionnels de la politi-
que et de la diplomatie laisse son-
geur. Si les dirigeants français ne
furent pas les seuls Occidentaux à
manifester une telle cécité, leur obs-
tination dans l'erreur les distingua
suffisamment pour qu 'ils éprouvent
aujourd'hui la nécessité de réparer
tant de maladresses. D'où la qualité
de l'accueil réservé au président
russe, auquel sont promis les fastes
conjugués de la république et de la
monarchie — le «tsar» Boris n 'est-
il pas logé au Grand Trianon ?

Reste à savoir si les parties fran-
çaise et russe sauront trouver un
langage commun pour renouer des
relations de qualité, comme les
deux pays en entretinrent autrefois,
jusqu 'à la prise du pouvoir par Lé-
nine. A défaut de la sympathie, qui
ne se décrète pas, les intérêts réci-
proques devraient prévaloir. Mais le
chantier est tellement vaste, de la
sécurité nucléaire à la coopération
économique, que ces trois jours de
visite d'Etat ne permettront guère
d'aller au-delà des principes géné-

raux contenus dans le futur traité
franco-russe.

L'ennui est que, derrière les pro-
pos convenus, n 'apparaît pas une
réelle confiance mutuelle. C'est vrai
en matière de sécurité,, mais aussi
dans le domaine économique. Et
Boris Eltsine doit avoir présente à
l'esprit la déconvenue de Camp Da-
vid, où il vient de rencontrer George
Bush. Les deux hommes ont eu
beau célébrer l'entente nouvelle des
Etats-Unis et de la Russie, le prési-
dent américain n 'en a pas moins
estimé que les réformes entreprises
à Moscou n 'étaient pas assez pro-
bantes pour justifier une aide éco-
nomique massive de Washington.

En ira-t-il différemment à Paris, où
François Mitterrand se trouve ligoté
par les accords communautaires ?
On peut bien évoquer la belle épo-
que de l'alliance franco-russe scel-
lée par Nicolas II et les présidents
Félix Faute et Emile Loubet, ça n'en-
gage pas à grand-chose. Les nou-
veaux rapports de force étant ce
qu'ils sont.

0 G.CM.

Session pour
ucoincern

Rocard
Ha bâche: le Parlement
français siège demain
Le secrétaire général du Rassem-

blement .pour la République (RPR)
Alain Juppé et le président du Parti
républicain Gérard Longuet ont an-
noncé séparément, hier, que «l'op-
position déposera une motion de
censure» lors de la session extraor-
dinaire du Parlement français convo-
quée pour demain par François Mit-
terrand sur l'affaire Habadie.

Pour Gérard Longuet, qui s'expri-
mait sur Europe-1, François Mitter-
rand sait que cette session est «sans
risque. (~.) Il règle son compte à
Michel Rocard, qui n'est plus un can-
didat virtuel mais un candidat acca-
blé parce que coincé», a-t-il ajouté.

De son côté, Alain Juppé, interro-
gé sur France-lnter, a affirmé que
même si cette motion de censure est
rejetée, l'affaire Habache «n'en res-
tera pas là». «M. Mitterrand nous a
dît "il n'y a plus d'affaire Habadie".
(.-) Si ce n'était pas grave (...) pour-
quoi M. Mitterrand convoque-t-il le
Parlement en session extraordi-
naire?», a demandé Alain Juppé.

La motion de censure placera les
rocardiens bien malgré eux, devant
cette alternative: la voter et faire
tomber le gouvernement, ne pas la
voter et apparaître comme des vel-
léitaires. Les amis de M. Rocard ont
déjà choisi: ils ne s'associeront pas à
cette censure. «Je suis rocardien,
mais je  suis d'abord socialiste», a
déclaré Gérard Lindeperg, principal
lieutenant de M. Rocard et nouveau
numéro deux du PS. Le PS,' a-t-il
ajouté, «fera bloc derrière le gou-
vernement».

Pour sa part, Edith Cresson a rap-
pelé hier au cours du conseil des
ministres «les prindpes de responsa-
bilités personnelles et politiques»
des membres du gouvernement et
les a invités à être «plus vigilants
que jamais sur le bon fonctionnement
de leur administration».

Enfin, des responsables syndicaux
au sein du comité central d'entre-
prise de la Croix-Rouge -ont déposé
mardi une motion réclamant que
Georgina Dufoix renonce à sa dé-
mission. Mais des voix se sont éle-
vées hier parmi le personnel pour
contester cette démarche, /ap

ZURICH - Une
page est fournée:
les grilles du «parc
de l'aiguille» sont
restées closes hier
matin. ap
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^Ĥ% Kg ¦¦ Chantilly .̂  g.
Endives MLC\ JA50 Saucisse A%nc^^et« M W WA™ de Lyon Î™
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Professeur
Solim

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 ta réussi-
te dans tous les domai-
nes, travail sérieux, résul-
tats garantis.
Rue des Ecorces 10,
PONTARLIER
0" étage).
Tél. (0033) 81 39 01 80.
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Heurts mortels
en Algérie

De nouveaux heurts entre des sym-
pathisants du Front islamique du salut
(FIS) et les forces de sécurité algérien-
nes appuyées par l'armée ont éclaté
hier à Batna, a-t-on appris de sources
sûres. Un dernier bilan fourni en fin
d'après-midi par la radio officielle fai-
sait état de huit morts et 50 blessés
depuis les premiers affrontements de
mardi. Hier soir, le calme semblait être
revenu à Batna.

Le Haut comité d'Etat (HCE) a été
«informé de dépassements qui au-
raient eu lieu» lors de l'intervention des
services de sécurité au cours des der-
niers jours, a-t-on déclaré hier de
source officielle. Le HCE a estimé que
ces cas «justifieraient les mesures» des-
tinées à en éviter la répétition, /ap

Cinq nains contre George Bush

+hti*msMONDE-

ÉTATS-UNIS / Les démocrates dans la course à la présidence

De New York :
Louis Wiznitzer

D

es cinq prétendants démocrates
au titre de président des Etats-
Unis qui restent en lice, Bill Clin-

ton, gouverneur de l'Arkansas, âgé de
45 ans, est le moins mal placé, mais, en
raison de ses déboires matrimoniaux,
sa candidature bat aujourd'hui de
l'aile.

Les quatre autres sont, assurément,
des poids plumes. Jerry Brown, l'ancien
gouverneur de Californie qui pratiqua
le bouddhisme zen et travailla pendant
quelques mois pour Mère Teresa, dé-
nonce la corruption du système politi-
que, mais il amuse plutôt qu'il ne per-
suade le public. Le sénateur Paul Tson-
gas, (Massachussets) propose des cho-
ses sensées et tout à fait dignes d'inté-
rêt (renforcement de l'économie améri-
caine, amélioration de la compétitivité,
intensification de la recherche fonda-
mentale). Mais il n'indique pas les
moyens de réaliser son noble pro-
gramme. Il est peu connu en dehors de
son Etat.

Le sénateur Tom Karkin (lowa)
campe sur des positions social-démo-

crates. Majorer l'impôt des riches, fer-
mer la porte aux importations japonai-
ses, résorber le chômage par le biais
d'un programme de grands travaux.
La majorité silencieuse ne semble pas
(encore) disposée à écouter ces chants
de sirène. Bob Kerrey, sénateur du Ne-
braska, héros de la guerre du Vietnam,
n'a qu'une seule corde à son arc: éten-
dre à tous les citoyens un programme
d'assurance médicale. Sa campagne
électorale à peine commencée, risque
de s'enliser en raison du scandale qui
s'est abattu sur des restaurants dont il
est le propriétaire. Il y aurait fait tra-
vailler des mineurs, voire des enfants
pour réduire le prix de la main-d'œu-
vre.

Reste Bill Clinton, au profil «kenne-
dyen» Le «New York Times», le «Bos-
ton Globe», «Time», l'ont couvert
d'éloges et lui ont reconnu une étoffe
présidentielle. En fait, ce qu'il a fait de
mieux jusqu'ici c'est de bien décrire la
dégradation de l'économie, chiffres à
l'appui. D'expliquer que les ouvriers
américains étaient autrefois les mieux
payés du monde et qu'aujourd'hui ils se
trouvent en dixième place. Chaque jour
il y va de sa litanie et de ses sombres

prédictions.

Mais, Cassandre, il se garde bien
d'expliquer comment il s'y prendrait
pour redresser la barque américaine.
S'il a un plan, il ne l'a pas dévoilé. Il
dit, par exemple, que seule parmi les
puissances industrielles, l'Amérique ne
dispose pas d'une assurance médicale
généralisée. Mais il s'arrête là. C'est
vrai, mais après? Il n'y a jamais
d'après, avec lui. Il désigne du doigt,
d'un ton indigné, ce qui ne va pas. Et
passe à autre chose. Parfois, il dit des
choses pieuses, vagues, banales. Mais
rien de concret, de neuf. Et la populari-
té qu'il s'est acquise doit être située
dans la dévalorisation des critères et
du discours politique aux Etats-Unis. Au
lieu d'adopter des positions, il se con-
tente de poser. Il énonce des titres de
journaux qui retiennent l'attention, mais
ne sont pas suivis d'articles. C'est la
politique du show-biz.

On peut douter sérieusement que ces
cinq nains politiques parviennent à dé-
boulonner George Bush en novembre,
s'il est en bonne santé et n'a pas com-
mis une bourde monumentale.

0 L. W.

¦ LA CINQ - A l'issue du comité
d'entreprise réuni hier, l'homme d'affai-
res italien Silvio Berlusconi apparaissait
plus que jamais comme le seul capable
de sauver La Cinq: l'administrateur judi-
ciaire a indiqué aux membres du comité
que sur les trois projets de reprise qu'il
a reçus, seul celui de Silvio Berlusconi
serait transmis au tribunal de commerce,
/ap
¦ LENDEMAIN - Les écoles sont
restées fermées, mais les magasins
ont rouvert leurs portes hier à Cara-
cas, et les Vénézuéliens ont vaqué
normalement à leurs occupations, au
lendemain de l'échec du putsch mili-
taire. Le dernier bilan officiel fait état
de 78 morts, pour la plupart des civils.
/ap
¦ REPORT - Le procès de Mîke Ty-
son, accusé du viol d'une jeune femme, a
été reporté à aujourd'hui à la suite de
l'incendie du troisième étage de l'hôtel
où séjournent les 15 membres du jury.
Trois personnes ont été tuées et 12
autres blessées dans l'incendie. Les jurés
ont été évacués sains et saufs du bâti-
ments, /ap
¦ SUICIDES - Le médecin améri-
cain Jack Kevorkian, célèbre pour
avoir mis au point des systèmes per-
mettant à trois malades de se suicider,
a été arrêté hier à Pontiac après avoir
été inculpé de meurtres, /afp

Réfugiés haïtiens;
brève suspension

A la demande du gouvernement de
Port-au-Prince, les gardes-côtes améri-
cains ont suspendu le rapatriement des
réfugiés haïtiens jusqu'à aujourd'hui,
ont annoncé hier des responsables
américains.

Le gouvernement haïtien n'arrive plus
à absorber les nombreux ressortissants
qui lui sont retournés par bateau. Mais
il a accepté la reprise du programme
de rapatriement après consultation
avec des diplomates américains.

Deux vedettes des gardes-côtes
transportant 508 réfugiés ont mouillé à
la limite des eaux territoriales haïtien-
nes, tandis que les deux gouvernements
mettaient l'accord au point. Depuis la
levée de l'interdiction du rapatriement
des Haïtiens vendredi dernier, 381 ré-
fugiés ont été renvoyés chez eux. /ap

Les primaires se rapprochent
A deux semaines de la primaire du

New Hampshire, les sondages don-
naient mardi le président George
Bush à deux contre un face à son rival
républicain Patrick Buchanan dans cet
Etat.

Un sondage réalisé auprès de 404
électeurs du New Hampshire favora-
bles au Parti républicain révèle que
George Bush est crédité de 59% des
intentions de vote contre 28% pour
son adversaire. Une autre enquête
montre que le président américain est
crédité de 60% des intentions de
vote contre 23% en faveur de Patrick
Buchanan parmi 499 électeurs favo-

rables au parti républicain. Dans ce
sondage, jusqu'à 35% des personnes
interrogées se déclarent indécises.

Par ailleurs, une troisième enquête
menée ce week-end auprès de 401
électeurs favorables au Parti démo-
crate révèle que la lutte se resserre
entre les candidats de cette forma-
tion: Bill Clinton est crédité de 27%
des intentions de vote contre 24% en
faveur de Paul, 17% pour Bob Ker-
rey, 10% pour Tom Harkin et 8%
pour Jerry Brown.

Cependant, Bill Clinton apparaît
comme le mieux placé pour obtenir le
soutien de la commission nationale du

Parti démocrate afin d'être le candi-
dat du parti à la Maison-Blanche,
selon un tout premier pointage effec-
tué par l'Associated Press. La majorité
des membres de la commission n'ont
toutefois pas encore véritablement
arrêté leur choix.

Enfin, pour 48% des Américains,
George Bush ne mérite pas d'être
réélu comme président des Etats-unis,
alors que 38% seulement pensent le
contraire, selon un sondage réalisé
pour l'Associated Press. Selon l'en-
quête, 21 % des républicains estiment
que ce dernier ne mérite pas d'être
réélu, /ap

Platzspitz : grilles fermées

SUISSE 
ZURICH/ Le prix de la drogue monte déjà

Le  
Platzspitz de Zurich est définiti-

vement bouclé. Les grilles l'entou-
rant sont restées fermées hier ma-

tin. Dès le début de l'après-midi, des
groupes de drogués — 200 personnes
environ — en quête de doses se sont
formés sur les trottoirs à proximité du
parc et devant un centre pour sans-
abri de la ville. Les prix ont d'ores et
déjà doublé. Le gramme d'héroïne a
passé à 300 francs, selon les dires de
plusieurs toxicomanes.

Il est très difficile de trouver de la
marchandise, les trafiquants organisés
ne s'aventurent pas ici aujourd'hui, dé-
clare une jeune femme à l'ATS. Les gens
sont en manque, s'ils trouvent quelque
chose, ils se l'injectent au plus vite, sans
vérifier la qualité de la marchandise,
raconte un autre toxicomane. La situa-
tion est particulièrement stressante
pour les gens qui travaillent. Ils passent
plus de temps à s'approvisionner et
risquent de perdre leur emploi.

Avec la présence marquée de la
police, les attroupements se font et se
défont dans les rues attenantes au
Platzspitz, dans le quartier situé au
nord-ouest de la gare. De l'avis d'une
toxicomane, les drogués qui ne trouve-
ront rien vont tenter d'obtenir de la
méthadone ou des tranquilisants au-
près des médecins, hôpitaux et phar-
macies.

Prévention du sida
Un des grands problèmes posés par

la fermeture du parc zurichois est la
poursuite de la prévention du sida. Les
toxicomanes peuvent obtenir des serin-
gues stériles au centre de jour pour
sans-abri devant lequel ils se sont ras-
semblés dans les centres habituels
d'aide sociale. Deux automates à se-
ringues, tous deux près de la gare, sont
aussi à disposition. Quant au deux bus
de distribution de «Zipp-Aids», le
groupe d'entraide contre le sida, ils
ouvrent de 18 à 21 heures et sont

UNE PAGE EST TOURNÉE - Le début reste ouvert. key

stationnes a quelques minutes de la
gare également.

Après avoir renforcé la présence de
la police sur et près du Platzspitz, puis
fermé le parc et la galerie marchande
de la gare durant la nuit, la municipali-
té entre ainsi dans la troisième phase
de son plan d'évacuation.

Il s'agit maintenant pour la police
d'empêcher la formation d'une nouvelle
«scène ouverte» de la drogue, selon un
communiqué de la ville de Zurich diffu-
sé mercredi matin. Le centre d'aide
sociale et de tri ouvert en décembre
dernier dans des locaux de la protec-
tion civile a traité les cas de 160
personnes jusqu'ici, dont une quaran-
taine ont été renvoyés dans leur com-

mune ou canton d'origine.
La grande majorité des partis ont

salué la fermeture du Platzspitz. Les
radicaux parlent de «bonne voie», les
démocrates chrétiens, d'«une épreuve
de force inévitable». Quant aux agra-
riens, ils auraient préféré une fermeture
accompagnée de thérapies forcées des
toxicomanes. Les socialistes soutiennent
l'évacuation en raison de l'extrême vio-
lence qui régnait sur le Platzspitz. Les
écologistes saluent aussi le démantèle-
ment du milieu de la drogue, mais
regrettent qu'une distribution simulta-
née d'héroïne ne soit pas possible. Pour
la Liste alternative, la fermeture préci-
pitée du parc équivaut à une véritable
catastrophe, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous avez répondu B à la question
posée en page 40? Juste I Le traité
de la Communauté économique euro-
péenne ne donne pas aux institutions
communautaires la compétence d'éla-
borer une politique sociale. C'est
pourquoi, en 1974, le Conseil a
adopté un programme d'action social,
car, dans la perspective de 1992, il
lui est apparu que l'élaboration d'un
«espace social» était le corollaire in-
dispensable à la réalisation du
«grand marché». £-

M CONDAMNÉ - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a con-
damné hier un chauffeur de 47 ans
à 27 mois d'emprisonnement pour
viol qualifié et lésions corporelles
simples. Le substitut du procureur
avait requis cinq ans de réclusion à
l'encontre de cet homme qui, au
moyen d'un couteau, a blessé sa
compagne aux seins, à la cuisse et
à l'abdomen afin de l'obliger à des
relations sexuelles, /ap

¦ JURA — Le gouvernement ju-
rassien a écrit hier au président du
conseil d'administration de la SNCF
(chemins de fer français) pour lui faire
part de son regret après l'annonce de
la suppression dès le 22 mai prochain
du trafic voyageurs sur la ligne ferro-
viaire Delle-Belfort. L'exécutif invite la
SNCF à ajourner cette mesure jusqu'à
ce qu'une solution interrégionale fran-
co-suisse soit négociée, /ats

¦ ÉCHEC — Le conseiller natio-
nal vaudois Victor Ruffy n'a pas
réussi à obtenir l'investiture du
groupe socialiste hier à Strassbourg
dans la course à la présidence de
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe. V. Ruffy n'a
obtenu lors de la ((primaire» socia-
liste que 22 voix contre 57 au can-
didat espagnol Miguel Angel Marti-
nez, un proche du premier ministre
Felipe Gonzalez. M. Martinez doit
ainsi devenir le prochain président
de l'Assemblée parlementaire des
i(26» en mai. /ats

Une neige
abondante

sévit
Les fortes chutes de pluie et de

neige ont provoqué hier de nom-
breux dégâts, fermetures de rou-
tes et éboulements dans plusieurs
régions suisses. Au-dessus de 1 000
mètres, il est tombé jusqu'à 90
centimètres de neige fraîche dans
les Alpes. Au Tessin, en revanche,
le temps est resté printanier, avec
des températures dépassant les
16 degrés.

La pluie et la neige tombées
depuis mardi ont nécessité la fer-
meture de plusieurs routes dans
l'Oberland bernois. Dans le canton
de Fribourg, la route du col du
Jaun a été fermée à cause du
risque d'avalanches, de même que
celle du Gurnigel, dans le massif
du Gântrisch (BE).

Un glissement de terrain a barré
une route dans la commune de
Koniz, au sud-est de Berne. Sur la
rive nord du lac de Thoune, des
éboulis ont rendu temporairement
la route impraticable, obligeant la
police à détourner le trafic par
l'autre rive. Quant à la station de
Mùrren, située à un peu plus de
1600 mètres, elle a été recouverte
d'une couche de 73 cm en 24
heures.

En Valais, deux routes ont été
fermées en raison du danger
d'avalanche: le tronçon Goppens-
tein-Blatten dans le Lôtschental —
mais l'accès au tunnel ferroviaire
est resté ouvert — et la route
entre Tâsch et Zermatt. Dans les
stations, il est tombé entre 20 et
70 centimètres de neige. Les chu-
tes de neige ont été plus importan-
tes dans le Bas-Valais. /ats

Une lobotomie
signée Dahmer
Jeffrey Dahmer dont le procès se

poursuit à Milwaukee (Etats-Unis)
avait pratiqué une lobotomie — à
sa manière, avec un simple foret —
dans le crâne d'un jeune Laotien et
avait versé de l'acide pour cautéri-
ser la plaie, avant que la police
retrouve l'adolescent, hébété et nu,
dans la rue et le remette à Dahmer,
qui finit par le tuer.

Le jeune garçon avait réussi à
s'enfuir de l'appartement le 27 mai,
mais les policiers se sont laissés con-
vaincre par Dahmer, qui leur a ex-
pliqué que le Laotien était son
amant, adulte et consentant, et qu'ils
s'étaient simplement disputés, a ré-
vélé la psychologue Judith Becker,
témoin de la défense. L'avocat de la
défense, a expliqué que les policiers
ne pouvaient pas avoir remarqué le
trou car «il n'y avait pas de trace
de sang».

Selon Judith Becker, qui a interro-
gé Dahmer pendant neuf heures,
Dahmer, une fois rentré à l'apparte-
ment — où un cadavre nu gisait
dans sa chambre — , a de nouveau
versé de l'acide dans la plaie et
l'adolescent laotien en est mort, /ap
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Maxi-cabas, mini-prix

du 6 au S février

Champignons
de Paris

720
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Neuchâtel-Fribourg
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SUR LE 1ER SERVICE
EN DIRECT „,„

© 156 74 84 92

4fois

Avec le nouveau Aerostar 4x4
votre désir d évasion gagne de
l'espace: avec traction perma-
nente sur 4 roues, moteur V6 4.0i
et 157 ch , transmission automati-
que, 7 places, climatisation , tem-
pomat et radio-cassette.
Pour Fr. 43 900 - vous pouvez

.. compter sur le nouveau Aerostar
1 4x4  d'une année à l'autre.
>s

___
z

il
126489-10

4x4

Avec le nouveau Explorer 4x4
«Eddie Bauer» vos aventures
triomphent: transmission 4x4
débrayable électroniquement,
moteur V6 de 157 ch , transmis-
sion automatique , climatisation ,
radio-cassette et tempomat.
A partir de Fr. 40 900 - vous avez
un Exp lorer 4 x 4  qui vous con-
duira élégamment, où vous vou-
lez, quand vous voulez.

126488-10

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 3 février, au samedi,
8 février, dans le hall d'entrée

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge « Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d' exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PlfSt
marin sss centre

Marin, Tél. 038 / 33 48 48' ' 32087-10

I FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées I

Un abri fait sur mesure

Abri pour véhicules en pin imprégné,
avec toit à 2 pans ou toit plat. Exécu-
tions diverses: avec parois latérales,
avec réduit à outils, etc. Venez visiter
notre exposition, nous réaliserons vos
souhaits avec plaisir. „

CM

127245-10 O
j
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¦ ¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66
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Ecole nouvelle de
musique

Bébé-
orchestre
à Neuchâtel et
Colombier.
Semestre d'été
février-juillet.
Classes de violon,
piano, harpe, chant ,
guitare.
Pour enfants dès
3 ans.

Tél. 31 54 92. le
matin ou dès
19 heures. 32141-10

Etre bien dans sa peau
Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimhnes est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâte l , Anne-Lau re
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement , stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids ; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES

127349-10
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ÎTTWER I
LES CROSETS

Journées de ski sans frontières
SAMEDI: 15 février DIMANCHE: 9 février

29 février 23 février
14 mars 8 mars I

Départ : 7 h, place du Port h
PRIX: Adultes : Fr. 68.- \__/_^ IEtudiants : Fr. 60- ""̂ r v̂è- I

Enfants : Fr. 44.- -̂ ^t^'fFH103809-10 (car + abonnement compris) ŝ^Vj-V^- I

Renseignements et inscriptions : "y A

\ Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82
 ̂ i

ACCORDÉONS
chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli, Crosio. Piermaria.
Elka. Dallapé. Electroniques, Midi, amp li-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 17 17.
(Fermé le lundi). 127136-10

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit possible.
Frontaliers exclus. Tél. (039) 23 01 77
de 8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

127144-10

Ford.

Avec la nouvelle Scorpio 4 x 4 vo-
tre goût du luxe sera comblé: avec
ABS électronique , moteur 2.9i
V6, direction assistée, lève-vitres
électrique , pare-brise chauffant ,
différentiel autobloquant et radio-
cassette stéréo.
A partir de Fr. 41400.- la nou-
velle Scorpio 4x4  vous fera res-
ter fidèle à votre type de conduite
à toute époque de l'année.

126491-10
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Avec la Sierra 4 x 4  vos rêves de
conduite se réalisent: avec ABS
électronique , moteur 2.9i V6 ou - --
2.0i TwinCam, direction assistée,
différentiel autobloquant , pare-
brise chauffant et intérieur ve-
lours.
A partir de Fr. 28 400.-. Un plaisir
de conduire par tous les temps
avec la Sierra 4x4.

1264»
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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

* le m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '

I D  
semestre Fr. 113,50

O année Fr. 215.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom . 62635-10

Prénom

N̂  Rue 

N̂  Localité 

LDate ' Signature

— — — — — — — — — — — — — x-J
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Expérimentation animale Expérimentation animale
pour la médecine pour l'industrie cosmétique

^É ^k 
La 

recherche médicale est assurée 
de 

pouvoir pour- 
AoOû7

^^^^^^ ̂m ^M ¦ i suivre ses travaux sur les animaux lorsqu 'ils servent à sau- i Ŷ } ^̂ \̂ "MA ¦Il ver des vies , à combattre la maladie ou à alléger la souf-
¦ A ^V l  france. Mais les animaux 

ne 
doivent plus être sacrifiés à la

 ̂̂ ^^
4 W m L̂ Â 

cause 
des 

cosmétiques ou du tabac. De nombreux
^  ̂ ^  ̂  ̂^| médecins, vétérinaires, biologistes voteront

^â ^k 
le 16 

février

Comité des médecins I II J\ |Q Dr0 l60tl0fl
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Résidence «La Baie des Flamands » Le Landeron
(Sortie Le Landeron, direction Lignières)

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

VISITE LE SAMEDI 8 FÉVRIER de 10 h à 16 h
LE DIMANCHE 9 FÉVRIER de 10 h à 12 h

et de 14 h à 16 h.
Dossier à disposition, Weber architecture, tél. (038) 51 40 77.
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Avec l'initiative des caisses-maladie , les coûts de la santé
continueront d'augmenter, les primes d'assurance aussi. Mais
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D'EXPÉRIENCE
au service de la clientèle

EN 1992, DIX POUR MILLE DE REMISE
SUR DEVIS ET FACTURE, EN PLUS
DES RABAIS ESCOMPTÉ, BIEN SÛR.
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

CONTACTEZ-NOUS!!
Nous sommes intéressés par un devis

1 sans engagement !
' Nom : Prénom : 

I Adresse: N° postal: 

Tél.: Signature : 

| Envoyer à STOPPA Fils et Cie
Parcs 2 - 2000 Neuchâtel. 127244 10
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Hydrotec
Ecole de plongée subaquatique.
Cours de plongée en piscine et en
lac.
Séance d'information le mardi
11 février 1 992 à 20 heures, ave-
nue de la Gare 8, 2014 Bôle
(avant le Collège).
Tél. (038) 46 28 29 ou
(038) 2011 93.
Natel (077) 37 35 37. 32,45 ,0
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Adolf Ogi, le conseiller fédéral qui gagne

- f a i m sSPÉCIAL INT ERVIE W-
ENTRETIEN AVEC LE PATRON DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS/ «la Suisse doit redevenir une pionnière du rail»

Interview :
Stéphane Sieber et

Pierre-Alexandre Joye

I e Parlement renvoie leurs copies,
les citoyens lancent moult référen-
dums contre leurs projets, la presse

se déchaîne contre leurs trouvailles sau-
grenues et leurs petites phrases: les
conseillers fédéraux ne jouissent pas,
dans la conjoncture politique actuelle,
d'une cote très élevée. Tous les
conseillers fédéraux? Non. L'un d'eux,
au milieu des manœuvres du Palais
fédéral et des tourmentes de l'environ-
nement européen, avance avec aisance
ses pions et remporte succès sur succès,
dans des conditions pourtant extrême-
ment difficiles. C'est Adolf Ogi.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) et vice-président du
Conseil fédéral a réussi à convertir les
pays de la Communauté à sa philoso-
phie du trafic combiné, réussi à faire
comprendre au Parlement et aux ci-
toyens la nécessité de se lancer dans
de gigantesques chantiers sous les Al-
pes, et il se fixe maintenant pour objec-
tif de faire regagner à la Suisse une
place de choix parmi les pionniers du
rail en donnant son appui sans réserve
au projet révolutionnaire Swissmetro
qui devrait mettre Zurich à une heure
de Genève sans emprise sur l'environ-
nement. Adolf Ogi, dont le secret de la
réussite réside probablement dans son
enthousiasme communicatif et dans son
caractère d'entrepreneur ouvert à la
concertation, a accepté de recevoir
«L'Express » dans son bureau situé à un
jet de pierre du Palais fédéral. Tout
sourire, dans un français impeccable, il
a répondu sans réticence à toutes les
questions qui lui ont été posées.
- Adolf Ogi, vous êtes un

homme heureux! Votre grand projet,
les Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes, a résisté à la tenta-
tive de référendum lancée par les
écologistes. En quelle année ces tun-
nels seront-ils terminés et combien
auront-ils coûté au contribuable hel-
vétique?

— C'est vrai que je  suis un homme
heureux! C'est vrai que j'ai un grand
plaisir à travailler! Et aussi longtemps
que je  garderai ce plaisir, cet engage-
ment et cette motivation, je resterai à
la tête de ce département qui est, à
mes yeux, le plus intéressant de tous,
celui où l'on construit, l'on améliore et
l'on prévoit l'infrastructure de la Suisse
dans les trois domaines clefs des trans-
ports, de l'énergie et des télécommuni-
cations. Et je  suis heureux aussi, mainte-
nant, d'avoir la visite de deux journalis-
tes du plus ancien quotidien de langue
française.

Pour répondre à votre question pré-
cise, les NLFA ont été budgétées à 14
milliards de francs sur la base des prix
de 1990. Mes collaborateurs ont cal-
culé, uniquement à titre indicatif, quel
serait le prix lors de la mise en service
avec une augmentation annuelle
moyenne du coût de la vie de 3 pour
cent. Ils sont arrivés à 24 milliards. Il
n 'est donc pas correct de parler de 25
ou 30 milliards de francs. Il est cepen-
dant clair qu'on ne peut pas chiffrer au
centime près le coût de construction
d'un tunnel de base de 50 kilomètres.
Nous avons bien sûr tenu compte de
l'avis des meilleurs géologues et des
constructeurs de tunnels les plus renom-
més, mais nous devons néanmoins assu-
mer un certain risque dans la mesure où

nous ne savons pas exactement ce qui
se cache sous la montagne, que des
surprises comme celle que connurent les
constructeurs du Loetschberg en 1910
ne sont pas à exclure. Je le dis bien: les
NLFA sont un défi, un risque qui mérite
d'être pris parce que constituant un
projet primordial pour la Suisse, mais
en tout cas pas une aventure. En prin-
cipe, le tunnel de base du Loetschberg
sera terminé entre l'an 2000 et 2005
et celui du Cothard entre 2006 et
2015.

— Les cantons concernés par le
tunnel du Gothard semblent toujours
plus réticents que ceux concernés par
le Loetschberg...

— // faut discuter et j'ai d'excellen-
tes relations avec les cantons concernés.
Vous savez, même s 'ils sont attentifs à
toutes les nuisances, les gouvernements
de ces cantons sont favorables aux
NLFA, car ils savent que l'alternative
est la suivante pour canaliser le trafic:
c'est soit le trafic combiné, soit le trafic
routier, c'est-à-dire la construction
d'une deuxième galerie autoroutière
sous le Cothard, dont ils ne veulent
évidemment pas.

— Il n'y aura donc jamais de
deuxième galerie autoroutière sous
le Gothard?

— Je ne dis pas cela. Je dis qu'il y
a des priorités et que la priorité d'au-
jourd'hui est le chemin de fer. Quelle
situation connaîtrons-nous dans vingt
ans, lorsque les NLFA seront achevées?
Personne ne peut répondre à cette
question. Contrairement à mon prédé-
cesseur qui affirmait qu'il n'y aurait
famais de second tunnel autoroutier
sous le Gothard, moi je  pense: procé-
dons par priorités et attendons de voir
avant de nous lier d'avance. Mais la
deuxième galerie n'est en tout cas pas
à l'ordre du jour. Le Parlement a d'ail-
leurs posé le principe de sa non-cons-
truction.

L'argent du beurre
— Adolf Ogi, vous êtes aussi un

homme heureux puisque, après qua-
tre ans de rudes négociations, vous
êtes parvenu à faire admettre à la
Communauté européenne que l'ac-
croissement du transit à travers les
Alpes ne pourra se faire que grâce
au trafic combiné: c'est le sens de
l'accord bilatéral sur le transit conclu
en octobre dernier et qui devrait de-
meurer en vigueur jusqu'en 2005.
Rien ne mettra donc plus en question
le chiffre de 100 dérogations par jour
à la limite des 28 tonnes?

— L'accord parle en réalité de 50
dérogations par jour et par direction,
15.000 par an et par direction, sur la
base du modèle de surplus. Son objec-
tif est — je  cite son premier article —
de promouvoir le transport ferroviaire
pour protéger la santé de la popula-
tion et de l'environnement, d'améliorer
l'accès aux marchés et de faciliter le
trafic routier par des moyens appro-
priés.

Effectivement, je  suis extrêmement
content de ce résultat. Nous avons pu
maintenir la limite des 28 tonnes, l'in-
terdiction de rouler la nuit et le diman-
che. Et puis — là est peut-être l'élé-
ment le plus important bien qu 'il soit
moins connu — nos transporteurs ont
obtenu le droit de circuler à 40 tonnes
dans la Communauté: cela n'a pas été
facile à négocier. Bref, nous avons ob-
tenu le beurre, l'argent du beurre et
même la cuisinière! L'accord sur le tran-
sit est maintenant paraphé; il reste la
signature, l'approbation du Parlement

et la ratification. Je suis persuadé que
cela ne posera aucun problème.

Mais Imaginez que la décision ait été
prise de ne pas construire les NLFA. Le
contrat aurait été nul et il aurait fallu le
renégocier depuis le début et en posi-
tion de faiblesse. Tout au long des
négociations, je  me suis fait demander
si le Parlement accepterait les NLFA, et
l'incertitude s 'est maintenue pendant
que le référendum demeurait mena-
çant. C'est réellement la crédibilité de
la Suisse vis-à-vis de l'étranger qui s 'est
jouée dans ce dossier.

Il ne peut être dérogé à la limite des
28 tonnes que si les capacités de trans-
port combiné ne sont pas suffisantes.
Or, celles-ci n'ont pas été épuisées l'an
passé. Et elles ne le seront probable-
ment pas les prochaines années, parce
qu'en 1989 déjà, le Conseil fédéral a
pris la bonne décision en débloquant
1,5 milliard de francs pour améliorer le
ferroutage sur les infrastructures exis-
tantes — en attendant les NLFA. C'est-
à-dire que les travaux sont en cours,
les locomotives et les wagons ont été
commandés et le nombre de camions
transportés par an pourra passer de
170.000 aujourd'hui à 470.000 dans
quatre ou cinq ans. Dès lors, une modi-
fication de l'accord qui a été conclu
pour douze ans est vraiment improba-
ble.

— Franchement, les camions de
40 tonnes polluent-ils plus que ceux
de 28 tonnes?

— Ce n'est pas seulement une
question de pollution qui nous fait vou-
loir maintenir cette limite de 28 tonnes.
Il y a aussi la question de la quantité
de camions qui transitent par la Suisse.
Si les poids lourds de 40 tonnes étaient
autorisés, le chemin le plus court entre
Rotterdam et Milan étant ce qu'il est,
nous serions inondés de camions. Et
avec la grimpée jusqu'à 1100 mètres,
les bouchons commenceraient dès Ol-
ten. Il y a enfin la question de l'entre-
tien des autoroutes. Il est maintenant
confirmé que les camions de 40 tonnes
abîment davantage les autoroutes que
les camions de 28 tonnes. Or, lorsqu'on
constate aujourd'hui déjà que le tron-
çon uranais de la N2 est toujours en
réparation, on peut très bien compren-
dre ce que des concessions sur la
question des 28 tonnes auraient amené
en termes de dégâts.

Les déficits des CFF
— Adolf Ogi, vous vous êtes for-

gé une image d'homme qui sait ce
qu'il veut. Or, l'esprit de décision,
c'est ce que réclament avec de plus
en plus d'insistance les CFF de la
part des autorités publiques. Alors
que répond le ministre des transports
lorsqu'on lui pose la question
abrupte: comment empêcher le défi-
cit des chemins de fer de s'accroître?

— Il y a quelques jours à peine,
nous avons procédé à une appréciation
à ce sujet avec mes collaborateurs di-
rects, les CFF et l'Office fédéral des
transports. Le mandat de prestations
des CFF arrive à son terme en 1994,
de grands investissements s 'annoncent,
nous devons bel et bien examiner la
problématique des CFF dans son en-
semble.

En réalité, la question se pose et sera
résolue à l'échelle du continent. En te-
nant compte des coûts sociaux, force
est de constater qu 'aucun mode de
transport ne couvre complètement ses
coûts. Cela signifie que la mobilité est
trop bon marché; autrement dit, qu'il

EN PLEINE DISCUSSION - Adolf Ogi répond à Pierre-Alexandre Joye et
Stéphane Sieber en présence du chef de presse du DFTCE, Claude Clément.

s 'impose en premier lieu d'intemaliser
les coûts externes. Sur cette base très
Importante, il devrait être possible de
redresser la situation des chemins de
fer.

Par ailleurs, la Communauté euro-
péenne propose de libéraliser l'accès
au réseau ferré, afin de stimuler la
croissance entre exploitants. Ce «free
access» aussi présente un intérêt de
premier ordre. Avec sa réalisation, la
situation du rail serait un peu comme
celle du trafic aérien, avec plusieurs
compagnies utilisant la même infras-
tructure.

Ceci posé, il n'y a pas encore de
solution praticable et nous ne sommes
pas sous pression à court terme. C'est
pourquoi je  trouve prématurée l'atti-
tude des syndicats qui, déjà, s 'éner-
vent. Simplement, nous avons le devoir
d'empoigner le problème cette décen-
nie, faute de quoi les CFF coûteront
chaque année 10 à 20% de plus à la
collectivité — et nous en sommes déjà
à deux milliards de francs!

Il est encore un point sur lequel je
veux insister. En matière de trafic
voyageurs, une offre de base corres-
pondant au concept de Rail 2000 de-
vra de toute façon être maintenue. Les
prestations offertes pourront peut-être
être garanties par la Confédération,
ou par les cantons, ou par d'autres
collectivités publiques: la clef de répar-
tition du financement reste à trouver.
Ce que l'on sait, c 'est qu 'une privatisa-
tion totale n'est pas possible, qu 'une
solution ne se trouvera pas sans de
grands efforts d'imagination politique
et ne s 'imposera pas sans rencontrer
de grandes résistances.

— Adolf Ogi, les NLFA vont entrer
dans la réalité. Est-il trop tôt pour
parler de Swissmetro ?

— Swissmetro, c'est génial! Vous sa-
vez, après Rail 2000, la Suisse fait de
nouveau face à un défi exaltant en
acceptant de construire les formidables
tunnels de base que seront les NLFA.
Mais il faut déjà penser à la généra-
tion suivante, se montrer visionnaire,
ouvrir de nouvelles perspectives: Swiss-
metro en est une extrêmement sédui-
sante.

Aujourd hui, lorsqu on pense chemins
de fer d'avant-garde, on pense à la
France et à son TGV, à l'Allemagne
avec son IC, mais pas à la Suisse. Eh
bien, avec les NLFA et Swissmetro, la

Olivier Gresset- E

Suisse tient une grande chance de re-
prendre la place qui fut jadis la sienne
de pionnière du rail. Mais pour cela, il
faut oser se lancer.

Chères autoroutes
— En matière de communications,

les Romands ont le sentiment qu'en
Suisse, certains sont nettement plus
égaux que d'autres. Le Zurichois
peut se rendre à Spiez sans quitter
l'autoroute , mais le Neuchâtelois, par
exemple, est isolé de tous les grands
centres. Quand le réseau des routes
nationales sera-t-il donc achevé?

— // n'est pas possible de donner
une réponse très précise étant donné
que ce sont les moyens mis à disposition
qui détermineront les possibilités. J'ad-
mets que les Neuchâtelois attendent
depuis longtemps leur rattachement au
réseau des routes nationales. Mais je
note que les travaux avancent aujour-
d'hui très vite et je  souligne ce point
positif que le contoumement de Neu-
châtel aura été réalisé de manière
exemplaire, surtout comparé à ce qui
s 'est fait dans d'autres villes. Des dé-
lais? Le tronçon Avenches- Yverdon sera
achevé dans dix à douze ans et Neu-
châtel-Yverdon dans dix à quinze ans
— le projet d'exécution n 'est pas en-
core terminé. Mais le gros problème, ce
sera la traversée de Bienne par la N5,
et là je  dis que c 'est au canton de
Berne et à la Ville de Bienne de mettre
les bouchées doubles, sur la base de la
variante de contoumement choisie par
mon département.

Sur le principe, la Confédération dé-
sire terminer le réseau autoroutier le
plus vite possible. Mais il reste 350
kilomètres à construire, et cela va coû-
ter entre quinze et vingt milliards de
francs.

— Il faut mettre une croix sur la
motion Kohler-Cavadini qui prévoit
l'achèvement du réseau en l'an
2000?

— Je vous réponds ce que j'ai ré-
pondu aux commissions des finances: si
vous ne vous en donnez pas les moyens,
les motions Kohler-Cavadini que vous
avez votées resteront lettre morte. Sui-
vant les moyens qui seront débloqués
— pas seulement cette année, mais
toutes les années suivantes —, les tra-
vaux pourront être terminés en 2000
ou 2002, ou alors en 2010 ou 2015.

0 St. S. et P.-A. Jo.

«Blocher? Il n'y a pas matière à dramatiser»
— Adolf Ogi, on parle ces temps-

ci beaucoup d'un de vos coreligion-
naires particulièrement remuant,
Christoph Blocher. Franchement,
avez-vous l'impression d'appartenir
au même parti que celui qui se pré-
sente fièrement sous l'étiquette de
uNeinsager»?

— Moi, je  ne suis bien entendu pas
un «Neinsager». Je pense qu'on ne
peut pas dire non à tout face aux
problèmes d'aujourd'hui. Maintenant,
sur un plan personnel, je  n'ai aucun
problème avec Christoph Blocher. Je
m'entends très bien avec lui, mieux
même que lorsque j'étais président de
l'Union démocratique du centre, quand
j'étais plus impliqué dans la ligne du
parti. Sur un plan politique en revan-

che, je ne partage pas tous les points
de vue de Christoph Blocher, mais c'est
normal: dans tous les partis suisses, il y
a différentes ailes, des tendances di-
verses. Ce qu'il y a d'important, pour
nous au sein de l'UDC, c'est de discuter
de tout. Aussi longtemps qu'on discu-
tera de tout, il n'y aura pas matière à
dramatiser.

J'aimerais à ce propos dire ceci: il
faut veiller très attentivement, de l'au-
tre côté de la Sarine, chez vous, à ne
pas faire de Christoph Blocher «der
base Deutschschweizer» («le méchant
Suisse allemand», ndlr). C'est trop sim-
ple et trop facile, oui vraiment, trop
simple et trop facile. Je crois qu 'il
convient d'apprécier l'action de

Christoph Blocher de manière plus
nuancée.

— Qu'avez-vous pensé du bat-
tage médiatique réalisé autour de la
maladie de Jean-Pascal Delamuraz,
en particulier de l'invitation à démis-
sionner que lui a adressée le «Sonn-
tagsblick»?

— J'ai trouvé cela complètement à
côté de la plaque, pas correct du tout.
Ce n'était tout de même pas au
«Sonntagsblick» de décider à la place
de Jean-Pascal Delamuraz! Je re-
grette beaucoup qu'un journal aléma-
nique se soit avancé de cette façon.

Aujourd'hui, et c'est dommage, ce
qui prime sur tout pour beaucoup de
journaux, c'est la quantité de lecteurs.

l'ampleur du tirage. Personnellement,
j'aimerais conseiller aux éditeurs de ne
pas s 'inscrire dans une telle évolution.
Ce n'est pas seulement le tirage qui
compte, mais d'abord la moralité de
la presse. Pour moi, cela a beaucoup
plus d'importance.

— Alors, vous comprenez les
réactions violentes que l'article du
«Sonntagsblick» a suscitées en
Suisse romande?

— En tant que Bernois, je  suis par-
ticulièrement attaché aux ponts entre
la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande. Mon expérience personnelle a
renforcé ce sentiment — je  vous rap-
pelle que j 'ai passé trois ans à La
Neuveville pour mes études à l'Ecole

supérieure de commerce. J'ai donc la
sensibilité nécessaire pour comprendre
les réactions des Romands. Toutefois,
dans l'affaire dont vous parlez, je  note
que toutes les réactions n'ont pas été
de forte indignation. Certaines ont re-
lativisé les faits, émanant de journalis-
tes qui ont gardé les pieds sur terre.
Voyez-vous, il ne faut pas s 'emparer
de tout pour approfondir le «Rôstigra-
ben». Ce qu'il y a de plus beau dans
le bilan de la Suisse depuis 1848,
c'est d'avoir permis la vie en commun
harmonieuse de communautés linguisti-
ques différentes. Un tel acquis positif,
exemplaire pour l'Europe, ne doit pas
être remis en cause à la légère.

0 St. S. et P.-A. Jo.



Problème No 259 - Horizontalement:
1. Tendance à voir tout en noir. 2.
Préfixe. Réunions de cartes de même
valeur. 3. Roche légère. Préfixe. Terme
de tennis. 4. Partie du corps. Person-
nage de la Bible. 5. Sainte. Fait baisser
la note. 6. Couteau. Condition restric-
tive. 7. Varient selon les lieux. Lessivé.
8. Espion de Louis XV. Note. Que l'on
ne peut diviser. 9. Revers gros de con-
séquences. 1 0. De race croisée.
Verticalement: 1. Mal Fichu. 2. Gau-
lois. Sorte de limonade généralement
aromatisée. 3. De la meilleure qualité.
Bien propre. 4. Symbole. Elément de
l'air. Adverbe. 5. Fleur. Général belge,
défenseur de Liège en 1914. 6. Do-
maine de Neptune. Gaffe. 7. Pronom.
S'aperçoit. Autre pronom. 8. Ville des
USA. Sauvage. 9. Mère des Muses. 1 0.
Point de côté. Manifestation d'allé-
gresse.
Solution No 258 - Horizontalement. -
1. Polissonne.- 2. Alésoir. Et. - 3. Réa.
Ur. Pré.- 4. Râtelier. - 5. Sa. Bête. In.-
6. Sites. Vise.- 7. Egal. Gag.- 8. Lu.
Lannes. - 9. Joliettes. - 10. Enerve. Eté.
Verticalement. - 1. Paresse. Je.- 2.
Ole. Aiglon.- 3. Lear. Taule. - 4. Is.
Abel. Ir.- 5. Soutes. Lev.- 6. Siret.
Gâte.- 7. Or. Levant. - 8. Pi. Ignée.- 9.
Néréis. Est. - 10. Eternels.
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Achetez
ou vendez
à la bourse

occasions les 2" samedi du mois,
prochaine le 8 février de 9 h à 17 h,
rue de la Pâle Denges.
Tél. 021/803 21 32. 12721s..c A \ Ambiance
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Voyages accompagnés
Dimanche 16 février 1992

TRAÎNEAUX À GSTAAD Fr. 72.-*
Temps libre pour visite
de la station Fr. 92.-

29 février/1or mars 1992
2 JOURS À PARIS
EN TGV Fr. 340.-*
y compris hôtel,
1 repas et métro Fr. 350.-

'avec abonnement /4-tarif. Programmés
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel, tél. 24 45 15.
Agence CFF Neuchâtel-Ville,
tél. 25 57 33. 637ie io

¦ES CFF

Avec Spanatours
• ••••Circuit du Maroc
15 jours

• •Visite du Portugal
8 jours

• •Expo'92 Séville
4 jours

• •île de Corfou
8 jours

• •Costa-Brava
8 jours

• •Rome et IMaples
10 jours

Pour documentation
027/22 83 06 127255-10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 10 février 1992

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

Elémentaires :
lundi 18h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
vendredi 12 h 30 - 13 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h

31843-10
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DE PLAISIR PAR TELEPHONE
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¦ Le truc du jour:
Vous nettoierez parfaitement un

meuble en bois blanc en le badigeon-
nant d'une pâte faite de savon noir
additionné d'eau bouillante. Frottez
ensuite énergiquement avec une
brosse trempée dains de l'eau de Javel
puis rincez à l'eau claire.

¦ A méditer:
l'homme accumule pour un an,

mais il ne sait pas qu'il peut mourir
avant la nuit.

Léon Tolstoï



Travail de nuit : les positions
Le Conseil fédéral décidera ces

prochaines semaines de l'éventuelle
dénonciation de la convention 89 de
l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) sur le travail de nuit. L'in-
dustrie horlogère est particulièrement
concernée par cette décision. Nous
avons demandé aux partenaires so-
ciaux de préciser leur position.
0 Claude Bonnard, président de

la Convention patronale: — Nous
avons recommandé au Conseil fédéral
de résilier la Convention 89 et de
renoncer à signer le protocole addi-
tionnel, ceci parce que l'interdiction du
travail de nuit est contraire au prin-
cipe de l'égalité entre hommes et fem-
mes. Un arrêt allemand vient d'ailleurs
de le confirmer. Cela ne signifie pas
qu'il ne faille pas tenir compte de la
position particulière des femmes, mais
ces dispositions-là doivent être réglées

par la loi sur le travail, voire au sein
même des conventions collectives,
comme nous l'avons fait en prolon-
geant le congé maternité.
0 Christiane Brunner, secrétaire

FTMH: — Nous demandons évidem-
ment au Conseil fédéral qu'il ne lève
pas l'interdiction. Je ne peux pas con-
tester l'argument de l'égalité, mais je
m'étonne que la priorité soit donnée à
l'abolition d'une protection dont béné-
ficient les femmes, alors qu'il existe
encore de nombreuses discriminations
dont elles sont victimes, comme en ma-
tière de salaires. Il faudrait d'abord
réaliser l'égaillé dans les domaines où
cela est positif pour la femme. Autre
chose: n'oublions pas que si le Conseil
fédéral dénonce la Convention 89, cel-
le-ci restera en vigueur encore une
année. Les entreprises ne pourront pas
faire de demandes immédiates, /fk

Le taux de chômage grimpe à 2,2%
EMPLOI/ Plus de 67.000 chômeurs en janvier: du jamais vu depuis 19391

m  ̂ u jamais vu depuis 1939: le taux

 ̂

de 
chômage 

en Suisse a atteint
2,2% à fin janvier, en hausse de

0,3% par rapport à décembre. Le
mois passé, 67.398 personnes étaient
inscrites au chômage, soit 8818 de plus
qu'en décembre et 38.562 de plus
qu'en janvier 1991. Et le chômage en
Suisse devrait continuer d'augmenter
jusqu'en été, a déclaré mercredi à l'AP
Jean-Luc Nordmann, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Ni l'administration fédérale ni les
syndicats et le patronat ne se montrent
surpris par cette poussée du chômage.
Outre des facteurs conjoncturels et
structurels, des influences saisonnières
se font maintenant sentir, observe le
patron de l'OFIaAMT. Le chômage va
certainement encore augmenter cet hi-
ver, notamment dans le bâtiment. Il
devrait ensuite croître plus légèrement
pour commencer de baisser dès l'été.

Ceci sous réserve que la conjoncture
reprenne durant le deuxième semestre
et que l'inflation redescende autour de
4%, souligne Jean-Luc Nordmann.

Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), s'attend aussi à
un premier semestre pénible. Quant à
Daniel Hefti, secrétaire de l'Union cen-
trale des associations patronales, il
prévoit que le chômage va continuer
d'augmenter et atteindre un niveau in-
habituel pour la Suisse à la fin de
l'année.

Afin d'atténuer les conséquences du
chômage, l'OFIAMT prévoit divers allé-
gements: c'est ainsi que dans les can-
tons particulièrement touchés, la durée
d'indemnisation, actuellement de 250
jours au maximum, pourrait être portée
à 300 jours. En outre, le délai d'attente
pour toucher les indemnités pourrait
être raccourci.

Des mesures ont été déjà prises: le
nombre minimal d'indemnités journaliè-

res a été prolongé de 85 à 170 jours
dans sept cantons. De plus, l'OFIAMT a
assoupli les contrôles dans plusieurs
cantons, c'est ainsi que dans certaines
communes — surtout les grandes —
des cantons de Zurich, Genève, Vaud,
Tessin, Berne, Saint-Gall, Bâle-Ville, Lu-
cerne, Schaffhouse, les chômeurs ne
doivent aller timbrer qu'une fois par
semaine.

Romands en tête
Une plus grande proportion de Ro-

mands et de Tessinois sont touchés.
Mais les chiffres ne reflètent qu'une
partie des réactions intervenues sur le
marché du travail. «Il se peut ainsi que
les licenciements de travailleurs au noir
qui n'apparaissent pas dans les statisti-
ques officielles aient été plus nombreux
dans les cantons alémaniques», s'inter-
roge Hugo Fasel président du Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisanat et
des services (FCOM).

D'autres raisons encouragent les ex-
perts à la prudence. Aucune étude
d'envergure n'a encore été entreprise
pour expliquer pourquoi le chiffre du
chômage est plus important dans les
cantons latins. De plus, l'augmentation
des chômeurs demeure faible en valeur
absolue, ce qui crée des écarts impor-
tants en pourcentages.

Des structures économiques différen-
tes ont joué un rôle essentiel, estiment
plusieurs analystes. L'argument le plus
souvent cité est celui de la crise des
secteurs immobilier et de la construction
qui s'est développée plus rapidement
en Suisse romande.

En outre, longtemps habitués à man-
quer de maind'oeuvres qualifiées, les
entrepreneurs alémaniques pratiquent
peutêtre plus volontiers le chômage
partiel, s'interroge le professeur neu-
châtelois Denis Maillât. Autant d'hypo-
thèses, autant de questions de la part
des analystes, /ap-ats

- iLoons EN TREPRENDRE-
INDUSTRIE HORLOGÈRE / La Convention patronale et la FTMH signent la nouvelle CCI

Ç

a y est!: après un an et demi de
difficiles négociations — rendues
d'autant plus ardues qu'elles inter-

venaient dans un climat économique en
constante détérioration — l'industrie
horlogère possède une nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT). Les par-
tenaires sociaux de la branche, la Con-
vention patronale de l'industrie horlo-
gère (CP) et la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), ont signé hier à La Chaux-de-
Fonds un document particulièrement fa-
vorable aux femmes. Près de 30.000
travailleurs y seront soumis.

— Des terrains d'entente ont pu être
trouvés et les employeurs s 'en
réjouissent, a relevé Claude Bonnard,
président de la CP. Ils s 'en réjouissent
parce que l'industrie horlogère a mieux
à faire qu'à perdre ses forces et son
temps en batailles plus ou moins virulen-
tes au sujet des conditions de travail.

Pour le contenu, la nouvelle convention
est «à l'image de la montre, c'est-à-dire
très compliquée», a relevé Christiane
Brunner. Entrée en vigueur rétroactive-
ment au premier octobre 1991, elle est
«particulièrement favorable aux fem-
mes.» Et la conseillère nationale gene-
voise de préciser:

— Ce n'est pas tellement ordinaire
dans le domaine des conditions de tra-
vail en Suisse...

D'une durée de 5 ans — c'est la
dixième du genre — , la CCT dite «des
industries horlogère et microtechnique
suisses» — elle a donc changé de nom
- a notamment porté le congé materni-
té à 14 semaines. Une prestation impor-
tante, lorsqu'on sait que la branche oc-
cupe quelque 16.000 travailleuses.
L'égalité hommes/femmes est réalisée
en matière d'allocations de ménage —
versées aussi aux femmes mariées dont
le mari ne travaille pas dans la branche

— alors que la participation patronale
aux cotisations d'assurance-maladie
passe de 20 à 60 francs par travailleur.
Le premier août sera considéré comme
un jour férié et une demi-semaine de
vacances supplémentaire sera accordée
graduellement d'ici 1995.

Les employeurs bénéficieront d'horai-
res adaptables aux poussées saisonniè-
res et pourront introduire une amplitude
de plus ou moins 5 heures hebdomadai-
res, la moyenne annuelle ne devant pas
excéder 40 heures par semaine. Coté
salaires, et sur ce plan la FTMH n'est pas
enthousiaste, les partenaires pourront
discuter chaque année, en même temps
que les négociations sur le renaSérisse-
ment, de l'augmentation réelle des sa-
laires. Il en découlera une recommanda-

tion, que les entreprises n'auront pas
l'obligation d'appliquer.

Quant aux disparités salariales entre
hommes et femmes, le dossier sera repris
sérieusement en mains par la FTMH, a
souligné Christiane Brunner. «Mais je
voudrais bien, auparavant, signer la
convention collective...» Ce qui fut fait
rapidement. Et ce sont finalement deux
fois deux griffes, soit quatre signatures
— celles de Christiane Brunner et Agos-
tino Tarabusi, président central de la
FTMH, d'une part, et de Claude Bon-
nard et Jean Grédy, secrétaire général
de la CP, d'autre part — qui furent
apposées sur les quelque cinquante
exemplaires d'une convention dont l'ac-
couchement fut bien long. . , „

O r. K.

Deux griffes pour un compromis
te l  ex
¦ ASCOM — Selon les premiers
résultats provisoires, Ascom a réali-
sé en 1991 un chiffre d'affaires de
3,05 milliards de francs suisses, con-
tre 2,958 milliards en 1990. L'en-
trée de commandes, chiffrée à 2,85
milliards de francs suisses, est restée
à un niveau pratiquement inchangé
depuis 1 990. Ces chiffres reflètent
une prudence générale de nos
clients en matière d'investissement,
et ce dans toutes les régions du
monde, /comm
¦ SWISSAIR - A l'instar des au-
tres compagnies aériennes, Swissair
a souffert du ralentissement con-
joncturel en 1991. La compagnie a
enregistré des baisses dans ses trois
secteurs (passagers, fret et poste).
Swissair a transporté l'année der-
nière quelque 700.000 personnes
de moins qu'un an auparavant. Soit
une baisse de 8,2% à huit millions
de passagers, une chute supérieure
à la moyenne des compagnies euro-
péennes (-6%). /ats
¦ BANQUE BÂLE - De bons et
de mauvais points pour la Banque
cantonale bâloise en 1991. Avec
un bénéfice d'exploitation de 57,8
millions de francs (environ un quart
de plus qu en 1 990), la banque a
enregistré le meilleur résultat de
toute son existence. Le marasme qui
touche les secteurs de l'immobilier
et du crédit a engendré un grand
besoin de provisions, à tel point
que la banque a dû puiser dans ses
réserves, /ats
¦ CIRCUITS INTÉGRÉS - La so-
ciété zurichoise Faselec va suppri-
mer par étapes 190 de ses 500
emplois jusqu'à fin 1993. Un plan
social a déjà été élaboré, a indi-
qué hier l'entreprise, contrôlée à
75% par le groupe Philips. Motif
de ces suppressions d'emplois» la
production de plaquettes de sili-
cium (wafers) doit être transférée
en France et à Taiwan, /ats
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Précéde nt du jour
Amsterdam CBS ... 122.4 122.1
Francktort OAX ... 1676.4 1686.62
Dow Jones Ind. . . .  3272.81 3278.18
Londres Fin. Times . 1978.7 1970.9
SIï ISS Index SPI ... 111118 1116.13
Nikkei 225 21999.6 21936.3

¦ BALE \m______ \___________________ mmmmmi
Bâloise-Holding n. .. 2290. 2290.
Bâloise-Holding bp . 1870. 1890.
Ciba-Gei gy 3230. 3245.
Ciba-Geigy n 3225. 3240.
Ciba-Geigy bp .... 3090. 3125.
Fin. Halo-Suisse ... 152.
Roche Holding bj .. 2710. 2745.
Sando. sa n 2600. 2590.
Sandor sa 2590. 2585.
Sando; sa h 2465. 2470.
Slé Inil Puelli . . .. 234. 230.
Slé Inll Piielli bp . . .  99.5 100.
Soisse Cim.Portland.. 8650. 8675.

¦ GENEVE \_____________________________________m___mm
S.K .F 26. 25.25
Asl ra 5.45 5.5
Charmilles 3075.
Ao Gland Passage . 360.
Bobsl sa 3700. 3700. S
Bge Canl. Vaudoise . 745. 745.
Bqe Canl. du Juta . 430. S
Banque Nalionale n . 480.
Ciédil Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier VD .. 920.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 110.
Olivetti PR 235 2.5
Innovation SA 300. 300.
Inleidiscoonl 2530. 2540.
Kudelski SA b . ... 127. S

La Neuchâteloise n . 1020.
Mercure Holding SA 3130. 3150.
Monledison 1.53
Pargesa Holding SA 1060. 1080.
Publicuas n 910. S
Pubhcitas b 910. 900.
Rinso; a Drmond o 570.
Sacl Cossonay Hold. . 4275.
Sasea Holding .... 17.
SCB Slé Cim.a Belon 300.
SIP Slé Inst . Phys. . 115.
Sté Gén. Allichage . 393. 390.
Sté Gén. Surveill.n.. 1510.
Sté Gén. Surveill . .. 7520. 7580.
Ericsson -B- CT-CH . 28.5 30.
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Adia Cheseiex .... 421. 434.
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Alusuisse Lunra ... 900. 901.
Alusuissclonra b .. 81. 81. S
Ascom Holding 2380. 2400.
Alel 1325. 1325.
Biown Boveii SA p . 3480. 3470 .
BPS 1030. 1035. A
BPS b 102. 101.
Ccmcnlia Holdiog . . 435. 435.
Cie Suisse Réass. .. 2830. 2840.
Cie Suisse Réass .n . 2290. 2330.
Cie Suisse Réas s.b . 530. 538.
Crossair AG 330. 340.
CS Holding 1905. 1925.
CS Holding n 366. 368. S
Ellaiilenbouig . . . .  1440.
Electiowalt SA 2540. 2560.
Foibo Holding AG .. 2210. 2180.
Fo lolabo 940. 950.
Georges Fischer ... 940. 959.
Magasins Globus b . 715. 715.
Holderbank Fin. ... 4550. 4550.
Inlershop Holding .. 480. 460 . S
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Jelmoli 1460. 1430. A
tandis & Gyr AG b 82. 81.
Leu Holding AG ... 1700. 1670.
Leu Holding AG b . 300. 300.
Moevenpick-Holdmg . 3650. 3680.
Motor-Colombus SA . 1155. 1150.
Nestlé SA n 9030. 9060.
Nestlé SA 9100. 9140.
Oerlikon Buehile p . .  305. 310.
Schindler Holding .. 3950. A 3900.
Schindler Holding b. 750. 750.
Schindler Holding n. 750. 750.
SECE Cortaillod n .. 5300. 5450.
SECE Cortaillod ... 5900.
SECE Cortaillod b .. 800.
Sibra Holding SA .. 265.
Sika Sté Finane. ... 2680 2650.
SMH SA NE 100 n . 843. 846.
SBS 300. 301.
SBS n 279. 280.
SBS b 275. 276.
Sulzer n 4830. 4860.
Sulrer b 509. 512.
Swissair 720. 710.
Swissair n 540. 550.
UBS 3750. 3780.
UBS n 806. 807.
UBS b 151.5 150.
Von Rail 920. 980.
Winlerthur Assur. .. 3590. 3610.
Winlerthur Assur.li . 690. 693.
Winlerthur Assur.n . 3230. 3200.
Zurich Cie Ass.n ... 4000. 4010. S
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Zurich Cie Ass. ... 4400. 4420.
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Alcan 28.25
Aman Inc 28. 27.5
Amer Brands 63 .5 64.75
American Express .. 31.25 31.

Amer. Tel & Tel .. 53.25 53.25
Baiter lot 52.75 52.75
Caterpillar 67.
Chrysler Corp 21.5 23. S
Coca Cola 112. S 112.5
Colgate Palmolive .. 68.25 66.25
Easlman Kodak ... 70.75 69.75
Du Ponl 66. 68.
Eli Lill y 112. S 112.5
Einn 84. 83.25
Fluor Corp 65. S 64.
Ford Motor 46.25 47.25
Genl Motors 48. 49.
Ge nl FI IICII 107.5 108.5
Gillette Co 72. 73.25
Goodyear T.8R. ... 87.75 91.
G.Tel 8 Elecl. Corp . 43.75
Homes lake Mng ... 23. 22.5
Honeywell 104.5
IBM 129.5 129.
Inco Itd 44.76S 42.75S
loti Paper 104. 105.
ITT 82.25S 82.75
Litton 133. A
MMM 130. 131.
Mobil 89.75S 90.25
Monsanto 89.25S 92.25
Pac Cas a El 44.25S 43.5
Philip Morris 109.5 S 109.5
Phillips Petr 32.75 32.75S
ProcleraGambl 143. S 146.
Schlumberger 83.5 S 84.5
Teiaco Inc 86.25 85.25
Union Carbide . . . .  32.5 33.
Unisys Corp 10 5 10.75
USX -Maralhon .... 31.5
Walt Disney 198.5 200.5
Warncrlamli 99. 99.
Woolwor lh 41.5 S
Xeroi Corp 109.5 113.
Amgold 103.5 103. S
Anglo -Am.Corp 54.25 64.

Bowater PLC 18.
Bnlish Petrol 7.4 7.2
Grand Métropolitain .. 24.25
Imp.Chem.lnd 32.25 32.5
Abn A mro Holding . 36.75 37.
AKZ0 NV 105.5 105.5
De Beers/CE Bear.UT . 39.5 S 39 5
Norsk Hydro 33. S 33. S
Philips Electronics... 24.5 24. S
Royal Duich Co. ... 114.5 114.5 S
Undever CT 147. S 146.5
BASF AG 218. 219.5
Bayer AG 264. S 266.
Commeubank 232. 233. S
Deg ossa AG 293. 296..
Hoechst AG 221 . 222.5
Mannesmann AG .. 240. 240.5
Rwe Act.Drd 344. A 346.
Siemens AG 588. 592. S
Thyssen AG 193.5 196.
Volkswagen 298. 307.
Alcatel Alsthom ... 148. S 149.5 S
BSN 277. 280.
Cie de Saint-Gobain . 92.
Fin. Paribas 94.25 96.25
Nulle EH Aquitaine.. 127. S 128.5 S
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Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.3945 1.4295
Allemagne 100 DM. .  88.35 89.95
Angleterre 1 P . . . .  2.5260 2.5860
Japon 100 Y 1,1115 1.1345
Canada 1 C A D . . . .  1.1825 1.2175
Hollande 100 NLG..  78.40 80.00
Italie 100 ITL 0.1173 0,1197
Autriche 100 ATS . .  12.55 12.79
France 100 F R F . . . .  25.90 26.40
Bel gique 100 II If . . 4.2880 4.3680
Suéde 100 S E K . . . .  24.20 24.90
Ecu 1 XEU 1.8025 1,8375
Espagne 100 ESB. .  1.3940 1.4340
Portugal 100 PTE..  1.02 1.05
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Etals-Unis USD. . . .  1.370 1.460
Allemagne D E M . . . .  86.750 90.750
France FRF 25.50 27.00
Italie ITL 0.11350 0.1210
Angleterre GUI' . . . .  2.470 2.620
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.360 1.480
Portugal PTE 0.950 1.10
Hollande NLG 77 00 81.00
Belgi que BEF 4.180 4.430
Suède SEK 23.50 25.50
Canada CAD 1.140 1.240
Japon JPV 1.080 1.180

¦ PIECES ¦¦¦..iaiaiaiaiaiaHM H
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 99.
H Souverain new .. 119. 127.
1 Kruger Rend .... 499. 510.
20 Double Eagle .. 502. 555.
10 Maple Leal .... 515. 528.

¦ OR - ARGENT \________________________________ m__m
0r US/0; 352.60 355.50
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent IIS 11; .... 4.0500 4.2500
FS/Kg 184.10 193.40

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 14600—
achat Fr. 16050—
base argent Fr. 230—

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

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

M- 

Par Françoise Kuenzi
Par la signature,

hier, de la nouvelle
convention collec-
tive de l'industrie
horlogère, syndi-
cats et employeurs

ont prouvé qu'en période de diffi-
cultés conjoncturelles, compré-
hension mutuelle et concessions
réciproques étaient, mieux que
des joutes virulentes, garantes de
l'essor économique de la bran-
che. Certes, on sent bien que les
partenaires sociaux ont monnayé
certaines conditions de travail
(congé maternité allongé, demi-
semaine de vacances supplémen-
taire) contre les augmentations
salariales (pas de hausse auto-
matique à la fin de l'année) et
l'instauration d'horaires fluc-
tuants. Mais le résultat peut en fin
de compte, même s 'il apparaît
comme un vulgaire marchan-
dage, satisfaire chacun.

Cette signature est en outre le
symbole d'une réconciliation:
lors des négociations sur la com-
pensation du renchérissement, la
FTMH accusait la Convention pa-
tronale de «machiavélisme». Les
employeurs, de leur côté, j u -
geaient les exigences syndicales
u inacceptables». Mais alors que
d'autres branches de l'industrie
ont eu recours à la manière forte,
remettant en question la paix du
travail — grève dans le marbre et
le granit, conventions dénoncées
par certains employeurs — , l'in-
dustrie horlogère n'est finalement
pas tombée dans ce lourd climat
de lutte, néfaste non seulement
aux rapports de travail , mais
aussi à la production. L 'horlogerie
n'avait pas besoin d'une guerre.
Elle a su l'éviter. Et montrer que
dialogue et diplomatie font plus
que force ou que rage...

Saura-t-elle poursuivre cet effort
de collaboration lors des négocia-
tions sur les lourds dossiers à ve-
nir? FTMH et employeurs demeu-
rent divisés sur nombre de sujets
clefs, comme le travail de nuit ou
l'égalité des salaires entre hom-
mes et femmes. Là aussi, la solu-
tion passe par le compromis: la
levée de l'interdiction étant la re-
vendication patronale, si celle-ci
est réalisée, ne peut-on pas sou-
haiter que celle des syndicats, soit
le principe «à travail égal, salaire
égal», le soit aussi? Et que cha-
cun, comme il a su le faire tout au
long des débats sur le renouvelle-
ment de la CCT, fasse un bout du
chemin pour aller à la rencontre de
l'autre? La bonne vieille recette du
«compromis à la Suisse» n'a pas
perdu toute sa valeur.

O F. K.

Tous gagnants!



- irions TÉL ÉVISION-

__ m
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux (20/65)

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

11.15 Concerto pour une ville
Si Neuchâtel nous était contée.
Les images magnifiques de
cette ville nous entraînent tout
au long de ses somptueux pay-
sages à la découverte de ses
musées, de ses hôtels, de son
orchestre de chambre et de
toute la richesse souvent mé-
connue de ce petit coin de
Suisse.

11.50 La famille des collines
Le chemin de la gloire.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (24).
13.35 Dallas

Les cloches sonnent.

14.25
Pas si méchant
que ça

108' - Suisse-France - 1974.
Film de Claude Goretta. Avec:
Marlène Jobert , Gérard Depar-
dieu, Dominique Labourier, Phi-
lippe Léotard.
Pierre est insouciant, jusqu'au
jour où son père devient para-
lysé à la suite d'une crise car-
diaque...

16.15 Arabesque
La famille.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 L'île aux ours
La cathédrale de cristal.

17.15 Cocotte minute
Série.
La Gitane.

17.45 MacGyver
Série.
Affaire de famille.

18.35 Top models
Série (944).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral, à
propos de l'initiative pour une li-
mitation stricte et progressive
des expériences sur les ani-
maux.

20.15 Temps présent
La guerre de l'eau.

21.10
Columbo

S.O.S. Scotland Yard.
Columbo se rend en Angleterre
pour étudier les méthodes de
Scotland Yard et se trouve mêlé
à un meurtre mystérieux.

22.45 C'est les Rats!

Les Rats viennent ronger votre
écran... ils (mal)traitent, en pu-
blic, les grandes interrogations
existentielles du monde mo-
derne.

23.10 TJ-nuit
23.20 Pirate TV

23.45
La trentaine

Les bénéfices.
Michael et son frère Brad font
les arrangements pour l'enterre-
ment de leur père. Leurs rela-
tions déjà précaires menacent
de se briser lorsque Michael ap-
prend que l'entreprise familiale,
dirigée par Brad, est au bord de
la faillite.

0.35 Vénus
Magazine de charme.

0.55 Bulletin du télétexte

___ ~

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

Côté cœur
10.00 Drôles d'histoires: Intrigues
10.30 Les amours

de la Belle Epoque
10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 Un cas pour deux
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée

Jeunesse.
17.30 21 Jump Street
18.20 Une famille en or.
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

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

20.30 Résultats du tiercè-quar-
té+- quintèn- - Météo - Pronos-
tic du Loto sportif - Tapis vert.

20.50
Sa Majesté
la reine Elisabeth II

Magazine réalisé par Edward
Mirzoeff. Commentaire français
de Ladislas de Hoyos.
Un grand reportage exception-
nel tourné d'octobre 1990 à no-
vembre 1991 sur la vie privée
de la fam Ile royale d'Angleterre.
Diffusé à l'occasion du quaran-
tième anniversaire de l'acces-
sion au trône de Sa Majesté la
reine Elisabeth II.

22.30 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.

23.35 Le débat
0.05 TF1 dernière
0.25 Mésaventures
0.50 Passions
1.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
2.05 C'est déjà demain
2.25 Histoires naturelles
3.25 TF1 nuit
4.00 Les aventures

de Caleb Williams
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

41~r—
Nous publions ces programmes
sous réserve de modifications de
dernière heure.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Peter Pan. Manu. Wingman. Le tour du
monde de Lydie. Bosco. 9.00 Coup de
grilles. 9.30 Dominique. 10.00 Tel
père, tel fils. 10.30 Sherlock Holmes et
le docteur Watson. 10.55 Tendresse
et passion. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

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

Série.
20.00 Le journal
20.45 S.O.S. top model

Téléfilm de Jag Mundhra, avec Michael
Sabatino.
Comment élucider un meurtre quand
on ne retrojve que la jambe de la vic-
time?

22.30 Tendres cousines
90' - Francs-1980.
Film erotique de David Hamilton, avec
Anna Shute.
En 1939, Julien a 15 ans. Il retrouve sa
cousine Julia, en vacances dans la mai-
son familiale. Mais, celte année-là, Julia
le délaisse pour le fiancé de sa sœur
ainèe.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

Cas de divorce. 0.40 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. 1.05 Dominique.
1.35 Tendresse et passion. 2.05 Voi-
sin, voisine. 3.05 Tendresse et pas-
sion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voisine.
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

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

du commissaire Maigret
Les caves du Majestic.

15.15 Tiercé en direct de
Vincennes

15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 MacGyver

Cessez le feu.
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.
20.45 INC

20.50
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Les coulisses d'Albertville: A
la veille de l'ouverture des JO,
l'inquiétude de la population de
la vallée de la Tarentaise est
grande Les enfants de Ceau-
sescu: En 1966, en Roumanie,
Nicolae Ceausescu prohibait
l'avortement et imposait un
quota minimum de reproduction.
Afin de ne pas dépasser ce
quota fixé à moins de quatre en-
fants , des milliers de gamins fu-
rent chassés de chez eux ou
s'enfuirent pour ne pas être
vendus à l'étranger... La voi-
ture de l'an 2000: Tous les
grands constructeurs d'automo-
biles font des efforts gigantes-
ques pour que la voiture de de-
main soit encore plus perfor-
mante...

22.10 L'étau
125' - USA-1969.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Fredenck Strafford, John Forsy-
the, Dany Robin.

0.30 Merci et encore Bravo
1.30 1,2,3, théâtre
1.35 Journal
2.05 La caméra indiscrète
2.25 Eve raconte
2.40 Sauve qui veut
3.50 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté
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6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosbyshow
13.30 L'ami des bêtes
14.15 Dynastie
15.00 6e Avenue
16.50 Drôles de dames

Série.
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM

L'appel de la mer.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'hôpital (1).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Théo à l'école (1).
20.40 Les cravates Léopard

Téléfilm de Jean-Luc Trotignon. Avec:
Jacques François, Luis Rego. Valérie
Mairesse.
Le PDG d'une entreprise parisienne or-
ganise pour huit membres de son per-
sonnel un stage de survie en Corse.

22.30 Un drôle de paroissien
80' - France-1963.
Film de Jean-Pierre Mocky. Avec: Bour-
vil, Jean Poiret , Francis Blanche.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexyclip
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre. 2.30 60
minutes. 3.20 Culture pub. 3.50 Cul-
ture rock . 4.15 Kromatik. 4.40 E = M6.
5.10 La Tunisie. 6.00 Boulevard des
clips.
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8.00 Continentales

10.00 Spécial Jeux olympiques
d'Albertville
Les entraînements en direct et
la présentation des sites: Val-
d'Isère (descentes), Méribel
(hockey sur glace); Présentation
du CIRTV à Moûtiers (Centre de
retransmissions audiovisuelles
pendant les Jeux); Interview de
Jean-Claude Killy et Michel Bar-
nier; Reportages: arrivée des
délégations étrangères, les bé-
névoles, la rétrospective hockey
sur glace depuis 1968; Portrait:
Eric Millot, deux fois champion
de France de patinage artisti-
que; Le saut , spécialité finlan-
daise.

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Viva Mexico
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invite: Jean-Pierre Darras pré-
sente son dernier spectacle au
Théâtre des Variétés: Pagnol, la
triologie marseillaise.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Hors Antenne, de Pierre Des-
graupes. Le désordre et la vie,
de Jacques Chancel.

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
La dernière séance

20.50 Prince Vaillant.
100' - USA-1954.
Film d'Henry Hathaway. Avec:
James Mason, Janet Leigh.

22.35 Dessins animés.
23.00 Soir 3.
23.20 Le mystère

de la plage perdue
Film de John Sturges. Avec: Ri-
cardo Montalban, Sally Forrest.

0.55 Mélomanuit
1.05-1.10 La flamme en France

10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.30 Ci-
néma de poche 17.30 Luigi's Paradise
19.00 Lignes de vie (Lebenslàufe.) Do-
cumentaire. Première émission consa-
crée à Jûrgen et Gudrun. 20.00 Histoire
parallèle (128) Actualités japonaises et
anglaises de la semaine du 8 février
1942. 21.00 Mégamix 21.55 Avis de
tempête 22.55 Alpha Blondy Concert
filmé au Printemps de Bourges 1987.
Ce chanteur de reggae ivoirien inter-
prète cinq de ses principaux succès.
23.20 Les voix du succès: Felicity Lott
Concert filmé par Ariane Adriani. Récital
de la cantatrice Felicity Lott, qui inter-
prète des œuvres de Haendel, Mozart
et Richard Strauss.
¦ TV5
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Télétourisme 19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver 21.00 Journal A2
et météo 21.30 La marche du siècle
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Alice 0.20-
0.50 Dossiers justice L'affaire Rey.
¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers anime un débat sur
l'expérimentation animale avec la
participation de Michèle Berger,
députée et Otto Schàfer, directeur
de la Communauté Œcuménique
de travail. 20.30 Christian Music
(1). Sylvain Freymond présente
des chanteurs bien connus, Amy
Grant et son mari Gary Chapman.
¦ TCR
13.30 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 20. 13.50 Le clan des Sici-
liens. Film policier d'Henri Verneuil
avec Jean Gabin, Alain Delon et
Lino Ventura (1969, 116'). 15.45
Coupe suisse de scrabble. 16.10
Jeunesse. 16.40 Un sac de billes.
Film de Jacques Doillon avec
Paul-Eric Schulmann, Richard
Constantini et Michel Robin
(1975, 95'). 18.15 Les cadavres
exquis: Epoux en froid. 19.10 Ci-
né-journal suisse. 19.15 Coupe
suisse de scrabble. 19.40 Mister
Belvédère. 20.10 La femme en
bleu. Film de Michel Deville avec
Michel Piccoli, Léa Massari, Mi-
chel Aumont et Geneviève Fonta-
nel (1972, 92'). 21.40 Ciné-jour-
nal suisse. 21.45 Daddy Nostalgie.

¦Autres ciiainesp̂ B
¦ Suisse alémanique
14.00 Sçhulfernsehen 15.00 Rundschau
15.45 Ùbrigens... 16.00 Tagesschau
16.05 Fundus 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sat... 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 DOK
20.45 Cartoon 20.50 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Show International 23.15 Das
Model 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.05 Maguy 8.35 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Un castello da affit-
tare 10.50 Radici 11.45 Textvision
11.50 II cammino délia liberté 12.30 Un
ragazzo corne noi 13.00 TG- Tredici
13.15 Metamorfosi 13.55 L'ultime batta-
glia 14.45 Doppio delitto per l'ispettore
Janek 16.05 Textvision 16.15 Disney
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 1 vizi capital! 22.05 Ingresso libéra
22.50 TG-Sera 23.10 Prossimamente ci-
néma 23.20 Bianco e nero e sempre-
verde 23.45- 23.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Let's move 10.00 Heute 10.03 Gesund-
heit! 10.45 ZDF-Info Verbraucher 11.00
Heute 11.03 Tandem 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF- Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
14.30 Es war einmal... 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Kein Tag wie
jeder andere 15.30 Hey Biss-Kids! 16.00
Tagesschau 16.03 Mutter & Sohn 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Winterbeben 21.15
Der 7. Sinn 21.18 Geld oder Liebe
22.45 Tagesthemen 23.15 Kann der
deutsche 0.00 Tagesschau 0.05-0.10
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Unter den Linden 14.15
Amerika 15.05 Unsere Hagenbecks
16.00 Heute 16.03 Neue Abenteuer
16.25 Logo 16.35 Der Kônig von Narnia
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Landerjournal 17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute 19.20 Die Pyramide 20.15
Die bessere Hâlfte 21.15 WISO 21.45
Heute-Joumal 22.15 Streitfall 23.15 Der
Junqe, der ein Madchen ist 0.45 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspektion 1
9.30 Land und Leute 10.00 Sçhulfernse-
hen 10.30 Argumente 11.45 Schwarz
auf weiss 12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir- Frauen 13.35 Die
Sklavin Isaura 14.00 Die Wallons 14.45
Busch-Babies 14.55 Focus Earth 15.00
Es war einmal... das Leben 15.30 Am,
dam, des 15.55 Mini-Szene 16.05 Meine
Idée 16.30 Hits und Tips 16.55 Tele-
stick 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Burgerservice 18.30 Jetzt
oder nie! 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Show Mix 21.20 Seitenblicke
21.30 Freibeuter der Macht 23.10 Wil-
des Blut 0.30 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00,9.00, 10.00
TG1 Mattina. 7.30 TGR Economia.
10.25 Bien Burtin Show 11.00 TG1
11.05 Nel mare degli antichi 12.30 TG1
Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30 L'ai'
bero azzurro 15.00 Primissima 15.3C
Cronache italiane 16.00 Big! 17.55 Ogg
al Parlamento 18.00 TG1 Flash 18.05
Occhio al biglietto 18.20 Gli anni dell'in-
cubo 19.35 Una storia 20.00 Telegior-
nale 20.40 Crème caramel 22.45 TG1
Linea notte 23.00 Europa 0.00 ,TG1
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.40
Tennis 1.30 Mezzanotte e dintorni 2.00
TG1 Linea notte 2.15 Nata libéra 3.45
TG1 Linea notte 4.00 Capitan Tempe-
sta 5.15 Divertimenti 6.05 Davinia

¦ 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 Rockopop. 10.00
Glasnost. 10.30 De par en par.
12.00 Acervo: Indumentaria. Co-
nexion con America. 12.30 Mu-
seos vascos; Museo de bellas artes
de Vitoria. 13.00 La hora de...
14.00 Magazine de Castilla y
Léon. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1.15.30 Maria de
Nadie. 177. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los cuentos de la ra-
dio. 17.15 Pasando. 18.00 Barce-
lone olympica. 18.30 Pasa la vida.
Desconexion con America. 19.30
Telenovela (1 ). 20.30 Telediario-2.
21.05 Primero izquierda. 22.00
Jueves cine-: Secreto eterno. 23.40
Punto y aparté. 0.40 Diario noche.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.10 Lettres
d'Aymonville (24). 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Ani-
mal nocturne. 9.30 Les mémoires
de la musique. Sur les pas d'Aaron
Copland (4). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Nouvelles méridionales de C-F.
Landry. 4. Fête à la bastide. 14.15
Musique d'abord. L. van Beet-
hoven : Sonate No 4 en sol majeur
op. 102 No 1 pour violoncelle et
piano (Daniel Grosgurin, Jean-
Jacques Balet) ; W. -A. Mozart :
Concert o No 3 en sol majeur KV
216 pour violon et orchestre (Or-
chestre de Chambre de Lausanne;
violon et dir. Pierre Amoyal). 17.05
Espace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. Bri-
gitte Haudebourg, claveciniste (1 ).
20.30 Disque en lice. Les auditeurs
peuvent poser leurs questions lors
de chaque émission au numéro de
tél. 022/20 9818. P.-l. Tchaïkov-
ski: Concerto No 1 pour piano et
orchestre. 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. Nicolo Paganini,
dieu et diable du romantisme.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 14.03 Espace contemporain.
Allain Gaussin: Camaieux pour en-
semble instrumental et bande.
14.35 Concert. Forum des orgues
d'Ile-de-France. Concert donné le
22 octobre 1991 à Aubervilliers.
Ensemble Organum. Dir. Marcel
Pérès. Messe pour voix et orche.
Manuscrits du XVe et XVIe siècles.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Festiva l de
Charonne 1991 le 25 juin en
l'église Saint-Germain de Cha-
ronne. J. Haydn: London trio No
3; G. Scelsi: Kho lo pour flûte et
clarinette; R., Schumann: Les con-
tes de fées pour clarinette, alto et
piano: H. Eisler: quatorze façons
de décrire la pluie; B. Jolas: Epi-
sode second Ohne Worte; A.
Schônberg : Le Pierrot lunaire, op.
21. 22.30 Espace libre. 23.10 Ainsi
la nuit...

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
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Les rives passent au vert
AMÉNAGEMENT DES BORDS DU LAC/ Des Neuchâtelois pionniers dans la création de sols artificiels

L

'aménagement des nouvelles ri-
ves du lac de Neuchâtel, redessi-
nées à la suite des gigantesques

travaux de la N 5, a donné lieu à
une expérience unique en Suisse: la
création de sols artificiels à partir de
roche calcaire et de compost, desti-
nés à la végétation des vastes espa-

ces ainsi offerts. Le canton de Neu-
châtel joue un rôle de pionnier dans
ce domaine. C'est en effet un bureau
d'ingénieurs en biologie implanté à
Neuchâtel, Biol-Conseils , dirigé par
Michel Glauser et Bertrand de Mont-
mollin, qui a été chargé de mener à
chef ce projet soutenu par la Confé-
dération. Les essais touchent aujour-
d'hui à leur fin: près de cinq hectares
de nouvelles rives, entre Hauterive et
Saint-Biaise, vont maintenant être re-
verdis selon cette méthode inédite.

La construction de la N5 n'est pas
qu'une affaire de génie civil, même si
c'est la couleur béton qui prédomine
dans les nombreux chantiers en cours
d'achèvement. A l'est, dans le secteur
allant du Nid-du-Crô à Saint-Biaise,
comme à l'ouest, à proximité de la jonc-
tion de Serrières, près de trente-cinq
hectares de rives nouvelles ont ete crées.
Ces surfaces deviendront, au terme des
travaux, des lieux de promenade et de
détente pour la population. Actuelle-
ment, les remblayages sont, à quelques
rares exceptions près, achevés.

Les énormes volumes de roche extraits
lors du percement des tunnels de la N5
ont fourni suffisamment de matériaux de
remblai. Mais les surfaces ainsi créées
sont stériles. Ces zones de délassement
seront pourtant intégralement fertilisées:
la réalisation déjà achevée à Serrières,
où arbustes, arbres et arbrisseaux crois-
sent à foison sur les rives remodelées et
reverdies, en donne un bon aperçu. Pour
l'ensemble de cette réalisation, près de
1 50.000 m3 de terre végétale auraient
été nécessaires. Or, au début du projet,
en 1 986, il était inconcevable de dispo-
ser d'un volume pareil d'une terre aussi
rare.

Le projet dirigé par Biol-Conseils naît
de ce constat. L'office de construction de
la N5 confie alors au bureau neuchâte-
lois le mandat d'étudier la création de
sols artificiels en vue de la végétation
de ces surfaces. Rien ou presque n'exis-
tait d'équivalent dans ce domaine en
Suisse ou à l'étranger. Il fallait donc
mener une recherche fondamentale, ac-
compagnée d'expérimentations com-
plexes, organisées en phases d'impor-
tance croissante.

L'Office fédéral des routes s'est immé-
diatement déclaré prêt à soutenir cette
démarche. Intéressée par les possibles
applications de cette technique dans la
réalisation du programme de construc-
tion des routes nationales, la Confédéra-
tion a rapidement octroyé les subven-
tions indispensables à la conduite d'un
projet d'aussi grande envergure, auquel
se sont associés le département d'écolo-
gie végétale de l'Université de Neuchâ-

JEUNES RIVES - La zone d'essais des différents types de sol artificiel est située dans le secteur du Nid-du-Cro, a l'est
de Neuchâtel. Au premier plan, les grands tubes blancs sont des lysimètres, appareils permettant de mesurer les
propriétés physico-chimiques des eaux de percolation. Biol-Conseils- E

tel, le laboratoire de pédologie (étude
des sols) de l'Ecole polytechnique de
Lausanne et un laboratoire d'analyses
vaudois.

Entre-temps, le grand nombre de
chantiers ouverts dans la région de Neu-
châtel a permis de combler partielle-
ment ce manque de terre végétale.
Mais, aux yeux de la Confédération, et
en vertu de son intérêt général, l'expé-
rience méritait largement d'être poursui-
vie, même à une échelle plus réduite. La
nouvelle mission de Biol-Conseils consiste
maintenant à fertiliser cinq hectares de
rives situées entre Hauterive et Saint-
Biaise. L'aménagement de cette zone
débutera cette année pour se terminer
en 1995.

La création de sols artificiels — le
terme, consacré, est peut-être impropre
car les éléments constitutifs sont exclusi-
vement naturels — implique des essais
de longue durée. Ceux-ci ont été menés
sur une zone de remblai située, tout au
bord du lac, près du Nid-du-Crô, à l'est
de Neuchâtel.

La terre végétale naturelle est un sys-

tème complexe, dans lequel les facteurs
physiques, chimiques et biologiques inte-
ragissent. Sa formation exige plusieurs
centaines d'années. Le but des spécialis-
tes de Biol-Conseils est donc de parve-
nir, par un mélange savamment calculé
de roche et de compost, à réduire ce
cycle à quelques années seulement.

Dans sa première version, le projet
d'élaboration de sols artificiels pré-
voyait la construction d'une vaste instal-
lation de compostage afin d'utiliser les
quelque 20.000 m3 de déchets organi-
ques produits chaque année dans le
canton de Neuchâtel: boues de stations
d'épuration, déchets de jardin et de
cuisine, algues et roseaux en particulier.
L'offre de terre végétale ayant augmen-
té et les projets d'installation de com-
postage ayant pris du retard, le com-
post sera en partie acquis dans le Nord
vaudois et fourni par différentes sources,
dont l'installation pilote de La Chaux-
de-Fonds.

La réussite est venue couronner le pro-
jet des biologistes neuchâtelois: la végé-
tation croît rapidement sur les sols «fa-

briqués» et ceux-ci sont irréprochables
sur le plan de la protection de l'environ-
nement. Les essais effectués par Biol-
Conseils prouvent que la fabrication de
sols artificiels se révèle précieuse pour
fertiliser des surfaces stériles. Cette solu-
tion pourra notamment être mise en oeu-
vre lors de l'aménagement de routes ou
de la remise en état de carrières et de
gravières.

0 Jacques Girard

La formule
«magique»

La formule définitive retenue par
les spécialistes pour produire des
sols artificiels consiste à mélanger un
tiers de boues de stations d'épura-
tion et deux tiers de compost de
déchets verts. Les sols dits «riches»,
engazonnés surtout, seront formés,
en volume, de 30% de ce compost
et de 70% de roches concassées,
les sols «pauvres», de type prairie
sèche, de 10% "de compost et de
90% de roches. Ce mélange sera
répandu sur le remblai en couches
de 30 à 50 cm d'épaisseur.

Tous les essais effectués jusqu'à
maintenant depuis plusieurs années,
à diverses échelles et selon des critè-
res scientifiquement rigoureux, ont
été parfaitement concluants. La vé-
gétation croît rapidement selon les
degrés d'engraissement du sol, et
dans toutes les variantes testées,
l'enracinement des plantes est dense
et vigoureux. Quelques années
après leur mise en place, les sols
d'essai présentent déjà de nombreu-
ses caractéristiques proches des sols
naturels.

Mieux encore, sur le plan de la
protection de l'environnement ces
sols ont amplement démontré leurs
qualités. Les eaux de percolation
contiennent très peu de métaux
lourds, elles ne polluent donc en au-
cune façon le lac, comme les très
nombreuses analyses effectuées l'ont
démontré. Quelques mois après leur
pose, la charge polluante des.sols -
elle peut être élevée si la teneur en
compost dépasse 30 % du volume
total - diminue rapidement dès l'en-
racinement de la végétation. La ca-
pacité de rétention d'eau, relative-
ment faible au départ, augmente
une fois la végétation implantée.
Quelques arrosages initiaux sont
donc nécessaires, mais ces sols ne
réclament par la suite aucun autre
arrosage que celui fourni par l'eau
de pluie./jg

Recensement des terriers de blaireaux
Collaboration entre l 'Univers ité de Neuchâtel et le Club ju rassien

Recenser tous les terriers du canton
et notamment ceux de blaireaux, telle
est la tâche confiée au Club jurassien
neuchâtelois (CJN) par l'institut de
zoologie de l'Université de Neuchâtel.
Il s'agit d'une première, précise Michel
Chabloz, président central du CJN, et
cet inventaire sera utile car, si les
blaireaux sont protégés sur territoire
neuchâtelois, les zoologues ne savent
pas quel est l'effectif des «tassons» et
son évolution.

Gens de terrain, randonneurs à ski
ou promeneurs, les membres du Club
jurassien sont des recenseurs idéaux,
explique le professeur Claude Mer-
mod de l'Université. Des clubistes vont
être formés par la commission de zoo-
logie du CJN pour la reconnaissance
des terriers. Les renseignements qu'il
fourniront à l'institut de zoologie se-
ront ensuite vérifiés et complétés par
une étudiante qui consacre son travail
de licence au blaireau.

- Nous avons dans nos rangs des
retraités tout d'accord de marcher des

«TASSON» SORTANT DE SON TROU - Les terriers vont être recensés pour
essayer de mieux cerner l'effectif des blaireaux dans le canton. E

heures a la recherche de terriers, com-
mente Louis Marmy, vice-président de
la section Neuchâtel-Chaumont du
Club jurassien. Et ça fait aussi un but
de promenade pour d'autres mem-
bres.

Si l'Université demande au CJN de
lui signaler aussi bien les terriers de
renards que ceux de blaireaux, c'est
qu'ils ne sont pas faciles à distinguer
les uns des autres. En fait, si le tasson,
avec ses grosses pattes de plantigra-
des, est un véritable trax, le goupil,
lui, profite plutôt des trous des autres
et «squatte» souvent une galerie qui
avait été creusée par un blaireau. Des
spécimens des deux espèces ont même
été observées en même temps dans le
même terrier.

Ce recensement des terriers, selon
Michel Chabloz, n'est que le premier
pas vers une collaboration renforcée
entre le CJN et l'Université, où le Club
jurassien était d'ailleurs né il y a 1 26
ans.

0 Ax B.

Compétences
étendues

Sous la direction de Michel Glau-
ser et Bertrand de Montmollin, tous
deux docteurs en biologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, le bureau Biol-
Conseils compte huit collaborateurs.
Parmi eux, un dessinateur paysa-
giste, un docteur en biologie, une
biologiste, une spécialiste en sols qui
prépare son doctorat en biologie, un
ingénieur du génie rural, spécialiste
à la fois en hydraulique et en infor-
matique, et un docteur en physique,
spécialisé dans les questions de pol-
lution atmosphérique.

Biol-Conseils collabore en outre
régulièrement avec différents instituts
universitaires ou laboratoires privés.
Parmi les réalisations de Biol-
Conseils, des études de systèmes de
compostage, des concepts de ges-
tion des déchets organiques ou pro-
venant de chantiers de construction,
des études d'aménagement de dé-
charges ou des études d'impact sur
l'environnement, /jg
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JEAN-PAUL MARAT/ Histoire de mieux connaître son père

j ^  n connaît le fils dont le 
portrait

t. 1 s'affine peu à peu et à qui Bou-
dry vient d'élever un monument

pour le moins original dû à l'artiste
Francis Roulin, mais quel homme était le
père de Jean-Paul Marat? Aussi indis-
pensable et riche d'informations qu'il
pourra dérouter dans sa forme, un livre
de Charlotte Goëtz (*) nous emmène
en Sardaigne d'où venait ce prieur en
rupture de Papauté, puis à Genève où
il se maria et eut des enfants, encore
trop peu dans la Principauté de Neu-
châtel où vécut aussi la famille, tranche
de vie qui fera l'objet d'un prochain
volume.

Le livre s'ouvre sur vingt lettres dont
dix-huit de papa, donc Jean Mara, une
d'Ostervald et une autre de Jean-Paul
Marat. Quinze des lettres du père ap-
partiennent au fonds de la Société ty-
pographique que couve la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel,
le solde des «Mara » étant venu, alors
qu'on n'y croyait plus, d'une collection
privée. Il s'agit dans sa majorité d'une
correspondance échangée d'août
1769 à avril 1782 entre Mara, alors à
Genève, et le banneret Jean-Frédéric
Ostervald, fondateur avec Bertrand et
Fauche de la STN. Si Mara est prolixe,
Ostervald l'est moins, dont une' seule
réponse est publiée. Une lettre de
Jean-Paul Marat - il a ajouté le «t» à
son nom - complète l'envoi. Chaque
missive est suivie d'un bon commentaire
qui brosse le décor, situe les personna-
ges dans l'espace et dans le temps,
fouille dans leur tête, résume l'intrigue.

De Genève où il vit en donnant des
leçons et «quelques consultations de
médecine» et où, parce qu'étant l'un
de ses hommes de confiance, il fait
aussi office de sergent recruteur pour
la Société typographique, Jean Mara
fait rapport à Ostervald sur les activi-
tés des imprimeurs, détaille les tracta-
tions qui entourèrent la publication de
«L'Encyclopédie», recherche pour Neu-
châtel des livres, des ouvriers ou des
presses, exécute les commissions de son
correspondant «au pié de la lettre».
Le dialogue est donc restitué sans qu'on
touche à un seul cheveu de sa tête et
c'est là une bonne idée.

Mais le père ne peut retenir son
cœur. Il dit sa reconnaissance à Oster-
vald pour tout ce que le banneret a
déjà fait pour la famille Mara, ne peut
s'empêcher de parler du diplôme de
médecin que son fils Jean-Paul vienl
d'obtenir à Edimbourg, du livre «De
l'homme» («A Philosophical Essay on
Man») qu'il a écrit et qui va sortir de
presse. La seule lettre de Jean-Paul à
Ostervald est datée de Genève; le
jeune homme y était donc bien, qui
passa peut-être entre deux diligences.
Il parle surtout de ce livre, des encou-
ragements qu'il a reçus et des critiques
qu'il a essuyées, et réitère sa sympa-
thie à ce protecteur.

Charlotte Goëtz fait ensuite le point
sur les enquêtes qu'elle continue de
mener en Sardaigne — où il est né au
début du mois d'août 1704 — et ail-
leurs sur la jeunesse et les origines de
Jean Mara. Avant qu'une troisième
partie ne suive Mara à Genève où il
arrivera en 1739, une revue de presse
voit l'auteur, et c'est là le meilleur de
l'ouvrage, mettre le doigt sur beau-
coup de plaies et rosser certains exé-

FRA GMENT D'UNE LETTRE DE JE A N MARA -L e  texte original, ce qui est une
bonne idée. Pôle Nord- E

gètes aux conclusions trop hâtives. La
bibliographie et l'épouillage courent
d'un article paru dans le «Musée neu-
châtelois» en 1 870 à la grande lessive
qu'imposa à son ((Marat» Gérard
Walter. Dans la version de 1933, il
trouvait à l'Ami du Peuple «un nom
d'origine nettement sémitique» et
voyait sur ses traits ... «un type oriental
très prononcé», piètres appréciations
enfin gommées en 1 960. Des auteurs
tels Charles Reber ou Jean Massin se
font également taper sur les doigts et
Charlotte Goëtz fait ainsi oeuvre plus
qu'utile en remontant à la source d'une
désagréable croyance, filon sans cesse
exploité, qui voulait les Mara fussent
juifs. Parce qu'ils irritent notre confor-
misme, quelques empêcheurs de tour-
ner en rond seront-ils toujours des tzi-
ganes?

En revanche, quelque peu saugrenue
nous paraît être l'amorce de parallèle
ébauchée entre Mara père et Rous-
seau, qui aura une suite. Le lecteur
s'étonnera peut-être aussi de cette fa-
çon qu'a la typographie de lui servir
de la mortadelle et pas seulement en

changeant soudain, vers la fin du livre,
de caractères et de corps. Charlotte
Goëtz, qui doit travailler à l'écran,
aurait-elle peur d'un texte compact,
soudé, suivi et retravaillé, discipline
que l'informatique n'exclut pourtant
pas, pour devoir pareillement recourir
à l'alinéa?

Comme le fait l'ange de service à la
discrétion coutumière, on passera enfin
sur quelques verbes branchés qui n'ap-
portent rien au texte ainsi expliciter et,
c'est une première, autonomiser. Aïe !
Ceci ajouté à cela, et malgré une sé-
rieuse recherche historique qui confirme
l'excellent travail entrepris sur Marat
par l'association de jeunes chercheurs
belges qu'est ((Pôle Nord» et à la-
quelle on devine que les moyens peu-
vent être comptés, les sentiments res-
tent mitigés. Marat ou pas, pour qu'un
livre se lise, il faut l'écrire; celui-là ne
l'est qu'en partie.

¦ Claude-Pierre Chambet

% {") «La Saga des Mara » (I), Edi-
tions Pôle Nord, Bruxelles.

Mara...bout, bouts de ficelle?Le saint du jour
Les Gaston sont charmeurs, intelligents
et affectueux. Ils connaissent généra-
lement la réussite sociale. Anniver-
saire: l'amour sera le point fort de
l'année astrale. Bébés du jour: des
êtres courageux et intelligents. M- i

Grand Conseil
Le Grand Conseil commence à ?
14 h. 15, au Château de Neu-
châtel, une session de quatre
jours sous la présidence de
Jean-Pierre Tritten. Une série
de rapports du Conseil
d'Etat et de diverses com-
missions figurent à l'ordre j
du jour. J.H £

Romanisation
Le Centre culturel italien pré- ?
sente à la salle du Pommier de

Neuchâtel une conférence du pro-
fesseur Fabien Loi Zedda qui évo-

quera, en français et avec dias,
((La romanisation de nos régions»

(De la préhistoire d'un choc à la
Pax romana : un mariage de

cultures). JC

Concert
A l'aula de l'Université (Jeunes-

Rives), dès 20 h 1 5, soirée musicale
organisée par la Société des

concerts de l'Université. JE

Conférence
i Le Club 44 de
La Chaux-de-
Fonds reçoit à 20
h.30 le conseiller
d'Etat Pierre Du-
bois qui parlera
de la situation
économique du
canton de Neu-
châtel devant
l'échéance euro-
péenne. JE-

Caisses-maladie : non
VOTATIONS FEDERALES

L

a Fédération romande des con-
sommatrices invite les consomma-
teurs à rejeter l'initiative ((pour

une assurance-maladie financièrement
supportable» (initiative des caisses-
maladie) le 1 6 février prochain.

La FRC est tout à fait consciente du
poids — souvent insupportable —
des cotisations d'assurance maladie
pour le budget des consommateurs.
Les solutions proposées par l'initiative
vont alléger temporairement la
charge des assurés. Mais elles ne s'at-
taquent que très partiellement au
problème fondamental, soit l'exp lo-
sion des coûts de la santé. Et d'une
façon ou d'une autre, les assurés de-
vront en payer la facture.

Il n'est ainsi proposé aucune modifi-
cation profonde du système actuel.
Rien n'est prévu, par exemp le, pour
retrouver une solidarité efficace entre
les personnes jeunes et les personnes
âgées, entre les hommes et les fem-
mes. Sur le plan des prestations, à
part un contrôle des tarifs, il n'est
prévu aucun contrôle de quantité ou
de qualité. Il n'y a donc aucune raison
que la spirale diminue.

Pour la FRC, il faut rejeter l'initiative
et procéder plutôt à une révision —
dans les plus brefs délais — de la loi
sur l'assurance maladie selon les pro-
positions de la commission Schoch.

0 Fédération romande
des consommatrices

A qui appartient cette terre?
CAREME/ La campagne 1992 est lancée

0 Les ambiguïtés de la conquête
de l'Amérique en 1 492 sont au centre
des réflexions qui vont jalonner en
pays neuchâtelois la campagne oecu-
ménique associant Action de carême et
Pain pour le prochain. Cette campagne
de carême 92 a été présentée ces
jours derniers à La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Elle porte sur une question
rivée notamment au coeur de l'Améri-
que latine: ((A qui cette terre?»

Toute une journée est prévue le sa-
medi 22 février au centre du Louverain
(Geneveys-sur-Coffrane) avec l'histo-
rien suisse Jean-Pierre Bastion, Diego
Gradis (qui préside l'association «Tra-
dition pour demain» et Pedro Car-
rasco, pasteur chilien à La Chaux-de-
Fonds. La réflexion tournera autour de
((L'identité de l'Amérique latine 500
ans après la conquête.»

Le 1 1 mars, à l'aula de l'Université
de Neuchâtel, une synthèse d'enver-
gure sera proposée par le philosophe
argentin Enrique Dussel, un des ténors

de la théologie de la libération. Ensei-
gnant à Mexico, docteur honoris causa
de l'Université de Fribourg, il parlera
de «L'avenir de la théologie de la
libération après la disparition du com-
munisme à l'Est».

Un volet chaux-de-fonnier suivra, le
1 3 mars, lorsque le Club 44 accueillera
Jean-Pierre Bastion. Fort de toute une
expérience mexicaine, cet historien col-
labore désormais à la politique de
développement de Pain pour le pro-
chain. Il analysera jusque dans ses con-
séquences ce qui s'est passé le 14
octobre 1492.
0 Définie d'une phrase, la CEVAA

est la Communauté évangélique d'ac-
tion apostolique groupant 47 Eglises
présentes dans 20 pays du monde
pour annoncer Jésus-Christ dans leur
milieu de vie, en s'épaulant les uns les
autres. Quelles Eglises? Quinze d'Afri-
que, celles des réformés" et luthériens
de France, sept Eglises protestantes de
Suisse romande, seize de Suisse aléma-

nique, et d'autres, jusque dans le Pacifi-
que. Leur profil spécifique, leurs servi-
ces particuliers et leurs problèmes ac-
tuels sont répertoriés dans une bro-
chure claire et documentée d'une cen-
taine de pages publiée fin 1991 pour
les vingt ans de la CEVAA (1 2 rue de
Miromesnil, 75008 Paris).
0 La Convention internationale sur

la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres
de leurs familles, adoptée aux Nations
Unies en décembre 1990, fait l'objet
d'un dossier spécial de la revue ((Mi-
grations» édité entre autres par le
Conseil oecuménique des Eglises. Qua-
torze pages pour en donner les raisons,
exp liquer la petite centaine d'articles
de la convention, spécifier l'action des
Eglises. On se la procure au COE, Se-
crétariat aux migrations. Case postale
2100, 1211 Genève 2. /comm

0 Les accidents sont relatés en
page 19

VIE ECONOMIQUE

Baisse des prix de la viande
L

es bouchers montrent beaucoup de
compréhension envers les paysans
qui se trouvent actuellement dans

une situation difficile à la suite de bais-
ses des prix du bétail de boucherie. Il
n'est pas juste de dire que les bouchers
n'ont pas réduit, ou pas assez, les prix
de la viande. Le prélèvement mensuel
de l'Union suisse des maîtres-bouchers
sur les prix de la viande à l'achat et à
la vente indique pour le début de jan-
vier 1 992 en comparaison de janvier
1991 des réductions importantes du
prix de vente sur tout l'assortiment de
viande fraîche.

Les prix de la viande de bœuf ont
baissé en moyenne de 3,5%, ceux de
la viande de veau de 3,9% et ceux de
la viande de porc de 5,4%. Le con-
sommateur est en droit de se deman-
der quel est le rapport qui existe entre

I évolution des prix a I achat pour le
boucher et le prix que le consommateur
doit payer à la caisse au magasin.
Nous prenons en exemp le les prix à
l'achat que le boucher paie pour la
matière première d'où il tire les pro-
duits de la viande de boeuf. Au début
de cette année, les prix à l'achat pour
les bouchers étaient, comparés à jan-
vier 1991, de 6,1% plus bas pour les
deux catégories de qualité supérieure
de génisses, bœufs et taureaux au
poids vif. Si l'on tient compte du fait
que seulement environ 45% du poids
vif d'un animal peuvent être récupérés,
la réduction moyenne du prix de vente
de 3,5% prouve donc bien que les bas
prix de revient d'achat ont profité aux
consommateurs.
¦ ¦ Association des maîtres-bouchers

du canton de Neuchâtel



Ils battaient leurs bébés

-fleuchâtet VILLE-
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Parents condamnés

m  ̂ eux jumeaux, fille et garçon, ont
\j  été soignés pour une quantité

d'hématomes et de fractures par-
ticulièrement anormales, entre l'âge de
six semaines à six mois, nécessitant trois
séjours à l'hôpital pour le garçon. Ce
dernier a souffert notamment d'un hu-
mérus fissuré et d'une quadruple frac-
ture du crâne. Ce dernier sévice, dont
toute séquelle n'est pas exclue, reste
inexpliqué pour les parents, C.C. et
C.C. qui comparaissaient hier comme
inculpés devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Le garçonnet, princi-
pale victime, avait également de forts
hématomes sur tout le bassin, notam-
ment aux parties génitales et aux fes-
ses. Les parents déclarent avoir consta-
té ces bleus après un des séjour de leur
fils à l'hôpital et c'est selon eux le
personnel du service de pédiatrie qui
en serait responsable. La petite a souf-
fert pour sa part d'une fracture d'une
côte et d'hématomes aux yeux.

Dès l'ouverture de l'audience, il est
apparu que l'opinion du juge et du
procureur était faite sur la culpabilité
des parents dans cette affaire. Cette
conviction s'appuyait surtout sur le fait
qu'il n'a plus été question de la moin-
dre lésion, dès que des mesures de
surveillance ont été mises en place pour
protéger les bébés. Après le constat
des fractures du crâne du petit garçon
et les traumatismes anciens et nou-
veaux de la fillette, ceux-ci avaient été
placés à la Ruche et ils restent sous
surveillance de l'autorité tutélaire, qui
a porté plainte pour lésions corporelles
graves. Les parents en ont de nouveau
la garde depuis novembre 1991, mais
ils doivent présenter les bébés deux
fois par semaine à un médecin.

Les parents admettent être à l'ori-

gine de la fracture d'une côte de leur
fille et de l'humérus fissuré de leur fils.
Pour eux, il ne s'agit que de maladres-
ses. Le père qui faisait faire son renvoi
au petit a senti qu'il glissait et l'a
rattrapé par le bras un peu trop forte-
ment. La côte de la petite a peut-être
été rompue en lui faisant faire
«l'avion». Quant aux lésions aux yeux,
elles proviennent sans doute de griffu-
res qu'elle se serait faites elle-même.
Pour les fractures du crâne, ils suggè-
rent l'hypothèse d'un coup de hochet
sans trop s'y attarder il est vrai.

Le tribunal a retenu la culpabilité
des parents, pour toutes les lésions re-
marquées sur les petits. Ils étaient les
seuls à s'occuper des bébés et le per-
sonnel de l'hôpital est hors de cause.
Dans l'impossibilité de déterminer qui

du père ou de la mère s'est directe-
ment rendu coupable, le tribunal consi-
dère qu'ils sont coauteurs des faits en
cause. Ils sont donc condamnés chacun
à douze mois d'emprisonnement, assor-
tis d'un sursis de quatre ans. Ce sursis
sera subordonné à la continuation
d'une thérapie et à la présentation des
enfants à des consultations régulières
auprès de leur médecin et de la cura-
trice. Chacun des inculpés doit prendre
à sa charge 526fr. de frais de justice.

0 L. C.

0 Le tribunal correctionnel était com-
posé de Geneviève Calpini, présidente,
Jean-Dominique Roethlisberger et Walter
Huber, jurés, Lydie Moser, greffière. Le
Ministère public était représenté par
Thierry Béguin

¦ BLUES - Benoît Blue Boy et Les
Tortilleurs se présenteront à la Case à
chocs, ce soir dès 21 h. Benoît Blue
Boy, qui souffle depuis bientôt trente
ans dans son «Mississippi saxophone»
(c 'est ainsi que les Texans surnomment
l'harmonica) est l'homme qui a popu-
larisé le blues à la française : enten-
dez par là qu'il chante en français, et
ça marche, c'est sûr! Toute proche des
racines du blues, avec de nombreuses
incursions dans les idiomes cajun ou
zydeco, la musique de B. B. B. est bien
loin de l'ultra-sophistication des pro-
ductions actuelles, /comm

¦ VIENNOIS - La Société de musi-
que propose un concert qui s 'annonce
des plus intéressant, demain à 20h au
temple du Bas. L'ensemble orchestral
Vienna Concertino présentera avec,
en soliste, la harp iste Ursula Holllger,
un programme comprenant des oeu-
vres d'Albert Roussel, Maurice Ravel,
Manuel de Falla et Darius Milhaud.
L'ensemble viennois se compose d'un
quatuor à cordes, d'une flûte et d'une
clarinette auxquels viennent se joim
dre, suivant la structure du pro-
gramme, un hautbois, une viole, un
contrebasse ou un piano. Cette sou-
plesse permet de choisir des oeuvres
très différentes les unes des autres.
/ M -

M APPRENTI BOUFFON - Au
Théâtre du Pommier, samedi et di-
manche, à 15 heures, la saison théâ-
trale pour enfants de la Ville de Neu-
châtel propose aux petits dès 6 ans
((L'apprenti bouffon», un conte bur-
lesque mis en scène par le clown Dimi-
tri et interprété par le couple suisse
Tandem Tinta Blu. Le chant, la musi-
que, l'acrobatie, le jonglage et la
magie composent les étapes du par-
cours initiatique de l'apprenti bouffon
qui, au cours d'un voyage semé de
surprises et d'aventures, acquerra les
dons nécessaires à faire rire le roi.
Dans ce voyage à travers le rire et
l'émotion, entre la commedia deU'arte
et le cirque bleu, les planches devien-
nent instantanément une tourmente
océanique, une forêt inquiétante ou la
cour d'un château, dans des scènes
rythmées au son de l'accordéon! Le
tandem Tinta Blu a ainsi créé une
histoire spectaculaire, turbulente et
comique, mais également pleine de
poésie, /comm

# Location pour ce spectacle à l'Office
du tourisme, tél. 254243 et à l'entrée.

Télévision :
guerre

des chaînes
Nouveau problème pour les té-

léspectateurs: que faire lorsque, en
cette année de Jeux olympiques et
de championnat européen de foot-
ball, deux programmes nationaux
sont occultés par la chaîne sportive
— ce qui risque d'arriver à de
nombreuses reprises? Le cas s'est
déjà produit samedi; Vidéo 2000
a trouvé la parade.

«L'Express» a déjà évoqué le
problème des retransmissions spor-
tives occultant les programmes ha-
bituels de la Télévision suisse alé-
manique. Le téléréseau diffuse et
les uns et les autres, sur deux ca-
naux différents. Mais voilà que les
Tessinois et autres téléspectateurs
chez lesquels le simple mot de sport
provoque une féroce urticaire s'in-
quiètent à leur tour. Samedi, le
match de coupe Davis opposant la
Suisse aux Pays-Bas a trouvé re-
fuge sur la TSI, la chaîne alémani-
que accueillant déjà le choc entre
la Suisse et l'Allemagne en hockey
sur glace puis le championnat du
monde amateurs de cyclocross.

Avec les Jeux olympiques d'Al-
bertville, qui vont débuter, ceux de
Barcelone cet été, et l'Euro 92 — le
Championnat d'Europe des nations
qui se déroulera entre deux — , la
multiplication des épreuves sporti-
ves va rendre ce phénomène d'au-
tant plus fréquent.

Pour les nombreux Tessinois, Ita-
liens et autres personnes parlant
italien dans la région, lorsque la TSI
servira de support à la chaîne spor-
tive, Vidéo 2000 va retransmettre
la Télévision suisse italienne sur le
canal S/6, réservé à La Six jus-
qu'en décembre, mais aujourd'hui
resté libre. Ainsi personne ne sera
lésé.

Le téléréseau de Sitebco, qui
dessert la Basse Areuse de Boudry
à Vaumarcus, procédera de même.

OF. T.-D.

Proléger les p e t i t s
&̂ 

C'est toujours le même doulou-
reux embarras qui revient devant
un cas d'enfants battus. Pour l'af-
faire d'hier c'est encore pire, car il
s 'agit de tout petits, sans défense et
incapables de s 'exprimer. Comme
l'a souligné le médecin venu témoi-
gner, c'est à eux qu'il faut penser
surtout et tout mettre en œuvre
pour leur permettre de grandir dans
le climat de confiance nécessaire.
Fort heureusement, pour le mo-
ment, rien ne les distingue en ap-
parence des autres enfants. Les pa-
rents ont voulu en donner la preuve
en les apportant dans leurs bras, le

jour de l'audience préliminaire.
Beaucoup de questions subsis-

tent. Combien de temps faudra-t-il
maintenir une surveillance pour
être sûr que les sévices ne repren-
nent plus?. Quatre ans suffiront-ils
a redonner un équilibre à cette fa-
mille? Quant à déterminer qui du
père ou de la mère a été le princi-
pal coupable, seul le procureur s 'y
est prudemment risqué. Les époux
sont restés solidaires jusqu'au bout
et n 'ont jamais dévié dans leurs
déclarations. Eux seuls savent la
vérité.

0 Laurence Carducci

L'après-midi des
cambrioleurs

Lundi après-midi, deux apparte-
ments, sis rue des Brandards, ont
été ((visités». Les cambrioleurs ont
forcé les serrures, par arrachage
des cylindres. Le montant des objets
dérobés — en particulier des bi-
joux de famille — n'est pas connu.

— // est faux de croire que les
cambrioleurs n'opèrent que de nuit.
Les vols l'après-midi sont fréquents
et ne présentent pas de risques très
élevés pour les cambrioleurs. La
technique consiste à sonner à la
porte: s'il n'y a personne, on force
la serrure, explique Claude Nicati,
de la police cantonale.

La police rappelle qu'une des
premières mesures de prévention
contre les cambriolages reste te
changement des serrures. Elle re-
commande en particulier l'installa-
tion de cylindre en forme de ro-
sace, qui n'offre pas de prise fran-
che aux pinces./jmt

¦ DÉPANNAGE ZORRO -
Prise dans l'embouteillage monstre
d'hier matin à l'entrée est de la
ville, une automobiliste a voulu
faire œuvre d'écologie. A l'arrêt
depuis quelques minutes, elle a
stoppé son moteur. Voyant la file
avancer de quelques millimètres,
elle a voulu relancer son moteur.
Peine perdue: plus aucun ton! Tan-
dis qu'elle réfléchissait à la cruau-
té du sort, à l'injustice des cieux et
à la manière la plus judicieuse de
se tirer de ce mauvais pas, la
malheureuse a vu surgir un minibus,
qui s'est arrêté devant elle. Trois
hommes ont surgi de l'engin, corde
à la main, tel Zorro au moment
critique. Identifiant la panne à un
simple moteur noyé, les trois sau-
veteurs ont poussé le véhicule, qui
s'est aussitôt remis en marche./jmt

¦ BRIS DE GLACE - Pas de
neige cette année en ville, mais la
glace peut être traîtresse. Un toit
de Port-Roulant avait accumulé
une impressionnante banquise à
partir d'une évacuation de trop-
plein de chauffage. La glace s 'est
décrochée d'un coup mardi après-
midi pour casser le pare-brise et
endommager sérieusement la car-
rosserie d'une voiture parquée au-
dessous, en bordure de trottoir.
Les blocs de glace finissaient de
fondre hier matin, prenant un as-
pect innocent, aboutissant finale-
ment à la taille d'un petit pois ni
vu ni connu, / le

TOUR
DE
VILLE

1 V

SERRIERES / Carre four de l 'ég lise Saint-Marc

CIRCULA TION — Attention, un arbre peut cacher un faux giratoire! p t t- E

Non, le carrefour situé près de
l'église catholique, à Serrières,
n'est pas constitué sur le principe

du giratoire, contrairement aux appa-
rences. Les voitures peuvent déboucher
de la gauche de l'arbre situé au milieu
du croisement et il y règne la priorité
de droite.

Certains automobilistes sont franche-
ment décontenancés lorsqu'ils arrivent
près de Saint-Marc, parfois même pa-
niques. Au carrefour, où aboutissent
quatre rues, ils découvrent un arbre
planté en son milieu sur un petit monti-
cule de pavés, et ils marquent parfois
un temps d'hésitation. S'agit-il d'un gi-
ratoire dont ils auraient manqué la
signalisation avancée dans un moment
d'inattention, ainsi que les apparences

pourraient le laisser croire? Eh bien
non, et cela change toute la manière
de se comporter.

Quand giratoire il y a, l'automobi-
liste doit contourner l'îlot central par la
droite et il est prioritaire, une fois en-
gagé dans le carrefour. Mais atten-
tion; gare à l'accident: ici, ce n'est pas
le cas. La priorité en vigueur est celle
de droite et, aucune flèche direction-
nelle n'indiquant le contraire, le con-
ducteur peut décider de contourner
l'obstacle par la gauche... Conclusion:
nul besoin de faire le tour de l'arbre !

La raison de cette caractéristique?
La dimension réduite des lieux qui ne
permettrait pas aux autocars et autres
poids lourds de tourner autour de l'ar-
bre.

La solution est élégante, estime la
police locale. Le sergent Favre, qui
habite à proximité, fait remarquer que
depuis l'introduction de la modération
du trafic, plus aucun accident ne s'est
produit à cet endroit-là.

Afin d'éviter au maximum les risques
de collision, la police entend peindre
sur le sol une ligne discontinue sur Pier-
re-de-Vingle et Treymont. Le but est de
maintenir les automobilistes sur leur
droite le plus longtemps possible pour
éviter qu'ils ne ((coupent leur virage».

Se croiser à gauche de l'arbre, rap-
pelle le sergent Favre, est en effe t tout
à fait possible puisque, à condition de
rouler sur les pavés du monticule cen-
tral, sept mètres sont à disposition.

OF. T.-D.

Il n'y a pas de giratoire

mressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h, ¦

au 256501.

MATCH EXHIBITION
DE SQUASH

Jeudi 6 février 1992
à 18 h 15

Graig Wapnick
contre Jonathan Leeb,
le No 1 suisse contre

le No 4 d'Afrique du Sud.
Entrée libre 127415-76

&~ 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
4 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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V 
Lundi 10 février 1992

à 17 h 30
Aula de l'avenue du 1"-Mars 26

conférence de
Monsieur Michel GRIMALDI

Professeur à l'Université Panthéon-Assas
(Paris II), Secrétaire général de

l'Association Henri Capitant
sur le thème 127261-20

«L'évolution des droits
du conjoint survivant »

Plâtrerie
Plafonds suspendus

Chemin de la Chênaie 1. 5
2034 Peseux

Tél. (038) 31 66 14

Avec Fr. 35.000.- j
devenez propriétaire

¦ À COLOMBIER ¦
dans un immeuble rési- I
dentiel en construction |
proche du centre du villa- 1
ge ï

¦2 1/2 PIÈCES ¦
coût mensuel

¦ Fr. 629.-. ¦
¦ 3% PIÈCES S

coût mensuel

¦ Fr. 913.-. ¦
S 41/2 PIÈCES 5

coût mensuel

¦ Fr. 1536.-. S
Construction très soi- j
gnée, choix des finitions .
au gré de l'acquéreur.

m 127174-22 H

I SAINT-BLAISE I j
A vendre

appartement agencé
zy2 pièces,

avec balcon.
Fr. 265.000.-.

Renseignements :
Thyb's Gestion, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 63719 22

À VENDRE HWTTTTTTni
À HAUTERIVE UUUULJjUUJ

immeuble locatif
Construction 1971,

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

7 garages.
Situation ensoleillée et tranquille.

63725-22

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

. r irrrrr^fifiFIrrrrr f "

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Quel(le) gymnasien(ne) s'intéresserait
à entreprendre, après son baccalauréat,
une formation de:

BIBLIOTHÉCAIRE
Formation rémunérée de 3 ans à la
Bibliothèque publique et universitaire
avec fréquentation des cours centraux
suisses romands menant à l'obtention
du «Diplôme des bibliothèques et
bibliothécaires suisses (BBS)».
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Renseignements auprès de
M. Michel Schlup, directeur
adjoint. Bibliothèque publique
et universitaire,
3, place Numa-Droz,
2000 Neuchâtel. Tél. 20 73 02/05.

127178-21

A vendre à Binii-Savièse,
à 15 min de Sion, plein sud,

altitude environ 1000 m

magnifique chalet
5 pièces + galerie,
143 m2 habitables.

Entièrement meublé et équipé.
Parcelle de 752 m2.

Vue imprenable.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.

Vu sa situation et son aménagement,
peut aussi convenir comme

résidence principale.
Renseignements:

Agence Imalp
V (027) 22 33 55. 126247-22

À VENDRE 
^À ST-BLAISE

proximité du lac, à deux K
pas des transports publics '
et commerces

! 6 PIÈCES
l EN ATTIQUE ¦

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

___l rasse, galerie, 3 chambres S
à coucher, 2 salles d'eau,' I
W.-C. séparés, cave, gale- 1
tas. Surface habitable f_
200 m2.
N é c e s s a i r e  pour J:
traiter:
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2820.-
y compris garage S

0- double. 127177- 22 0*

A vendre CAUSE DÉPART

VILLA INDIVIDUELLE
à Villars-Burquin, dans environne-
ment calme et privilégié, à quel-
ques minutes de l'autoroute et
d'Yverdon, 30 minutes de Neuchâ-
tel, 15 minutes station d'hiver
Mauborget-Les Passes. Panorama.
Séjour-salle à manger, cheminée, 4
chambres, salle d'eau, cellier, gale-
tas, garage. Propriété de 1 200 m2
arborisée, clôturée.
Prix intéressant si décision rapide.
Tél. (024) 71 19 92, soir. 127245-22

H VILLE DE NEUCHATEL
La Fondation en faveur de la construc-
tion de maisons locatives pour person-
nes âgées cherche

un couple
de concierges

chargé d'entretenir, à temps partiel, la
maison qu'elle fait actuellement trans-
former à la rue du Verger-Rond 7 à
Neuchâtel. Logement tout confort de 3
pièces à disposition.

Ce poste conviendrait à un couple
ayant de l'entregent et aimant le con-
tact avec les personnes âgées. Pour
l'épouse, une formation para-médicale
permettant de dispenser occasionnelle-
ment quelques soins, serait un avanta-
ge.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à
la Ville de Neuchâtel, Service des
bâtiments, 3, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au numéro de
téléphone 20 76 71. 127254 21
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Girardet 39 - 2400 Le Locle

E. ZUCCHET
MOSAÏQUES REVÊTEMENTS SERVICE DE
FAÏENCES PISCINES S»™nr

ATI0NS
RAPIDE

Rue de Rugin 1 Tél. 038/31 86 26
2034 Peseux Fax 038/31 87 03

CHARPENTES - MENUISERIE

MARCEL TSCHANZ

2056 DOMBRESSON
Tél. 038/53 10 75

H JF ' Mene/serie)

I Mp
I f  lèé/ t i sf er /e
\ Âgentement
1 Soronn/ère 47
| 2Û77 tOI/MY \
" À -, 741/M/ 43 4S 43,
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A vendre à Hauterive,

situation exceptionnelle dans
projet en terrasse, très bon
standing.

Villas de 149 m2
(Printemps 1993).

Villas de 171 m2
(Eté 1993).

Surfaces extérieures variables
de 103 à 426 m2.

Places de parc non couvertes
et couvertes.

Renseignements :
038/25 46 40
ou 038/33 27 57. 127253 .22

EEXPRESS
urne regard au quotidien '

A vendre à Cormondrèche
pour automne 1992

? Q ? j

?&- n m g rp n mi
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3 VILLAS contiguës
de 4'/2 pièces et 98 m2.

Terrain privé
de 157 et 219 m2.

Avec AIDE FÉDÉRALE,
dès Fr. 1562.- par mois,
fonds propres Fr. 53'000.-.

126984-22

Je cherche à acheter

de particulier j
attique de 5 à 6 pièces ]

ou maison familiale
Ouest de Neuchâtel.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8697.

103781-22

Â VENDRE en PPE
À NEUCHÂTEL Dîme 84

dans un immeuble résidentiel

bel appartement
de V/_ pièces

situé à proximité des commerces et
des transports publics, dans un
quartier tranquille et agréable.
2 chambres à coucher , 1 salon ,
1 cuisine.
Fr. 220.000.-.
Renseignements:
Cifag S.A., 1796 Courgevaux.
Tél. (037) 71 19 95. 127145-22

Avendre à Cornaux situation tranquille I

appartement
21/2 pièces

cuisine habitable, cave, balcon et place J
de parc.
Fr. 230.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 63729.22 j
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Egstma
APOLLO 1 (25 21 12)
L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Jean-Jacques
Annaud, d'après le roman de Marguerite Duras,
Prix Concourt. La folle passion d'une adolescente
pour son bel amant, dans un cadre admirablement
reconstitué.

LE DOCTEUR 1 5 h - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h.
12 ans. 2e semaine. Un film de Randa Haines,
avec William Hurt. Un chirurgien se trouve atteint
d'une grave maladie. De patient ordinaire qu 'il
était, il devient, après sa guérison, un médecin
extraordinaire. Par la réalisatrice du film «Les
Enfants du silence».

HAMLET 17 h 30. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Franco Zeffirelli, avec Met Gibson, Glenn Close. La
célèbre tragédie de Shakespeare tournée par un
spécialiste des adaptations cinématographiques.

APOLLO 3 (25 21 12)
LE VOYAGE DES COMEDIENS 1 5 h - 20 h (V.O.
s/t. fr. ail.). Cycle Théo Angelopoulos. Présenté en
collaboration avec le Centre culturel neuchâtelois.
Un des grands réalisateurs de notre temps.

ARCADES (257878)
J.F.K. 1 5h  - 20 h. 12 ans. 3e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Un homme se
bat pour faire la lumière sur l'assassinat de John F.
Kennedy: l'événement qui a bouleversé le monde
entier. Un film qui a fait scandale aux Etats-Unis.

BIO (25 88 88)
EUROPA 15 h - 18h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h (V.O. s/t. fr. ail.). 16 ans. Première vision. Un
film de Lars von Tier, avec Jean-Marc Barr, Bar-
bara Sukowa. Prix du Jury - Cannes 91. Une
plongée cauchemardesque dans les origines de
l'Europe moderne sur les traces d'un voyageur
embarqué dans le train du malheur de l'immédiat
après-guerre de l'Allemagne.

PALACE (25 56 66)
LEON « BIX » BEIDERBECKE 1 8 h 1 5. 1 2 ans. Der-
nier jour. Un film de Pupi Avati, avec Bryant
Weeks, Ray Edelstein. C'est l'histoire des dernières
années de la vie du cornettiste américain Léon
«Bix» Beiderbecke, mort en 193 1 à New York,
alors qu 'il n 'avait que vingt-huit ans.

J'EMBRASSE PAS 1 6 h - 20 h 30. 16 ans. Dernier
jour. Un film de André Téchiné avec Manuel Blanc,
Emmanuelle Béart, Philippe Noiret. Poussé par un
vague désir d'être acteur, un jeune provincial
monte à Paris. Repoussant les mains tendues, il
devient pros titué...

REX (25 55 55)
ORANGE MECANIQUE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 8
ans. Dernier jour. De Stanley Kubrick, avec Mal-
colm McDowell. Un film fascinant et toujours inquié-
tant!

STUDIO (25 30 00)
LE PETIT HOMME 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous.
Dernier jour. De Jodie Poster, avec Jodie Poster.
D'une sensibilité et d'une intelligence remarquable.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h MA VIE EST UN ENFER, 16 ans;
18 h al 5 J'EMBRASSE PAS, 16 ans.
EDEN: 21 h TOUS LES MATINS DU MONDE, 12 ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 21 h L'AMANT, 16 ans.
SCALA : 18h30, 20h45 CURLY SUE-LA PETITE AR-
NAQUEUSE, pour tous.

MME
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

.nmTïïi
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.
aussi 17h30) LE SOUS-SOL DE LA PEUR (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22 h45) TOTO LE
HEROS (français)); 17h45 Le bon film APRES LA
TOURMENTE. 2: 15h, 2Qhl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE DOCTEUR (V.O. s/t.fr.all.); 17h30 RAPSODIE EN
AOUT (V.O. s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 HAMLET
(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, 1 7h 1 5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MY GIRL.

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

barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
V* (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 7 (038) 25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
11 h) y5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 1 1 h)

^ (038)244055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: cf' (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: '̂ (038)251155,
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

 ̂(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 'p (038)240544; La
Chaux-de-Fonds ^ (039)282748; Boudry
/ (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence ? 1 1 1.
Médiation familiale: <~fi_ (038) 2555 28.
Parents informations: <p (038)25 5646, (1 4 à 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel ^(035/ 2074 36, sur rendez-
vous.
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

é'(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel /" (038) 245656; service animation
'P (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ? (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
^ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

:P (038)31 1313). Secrétariat '̂ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers '(038) 304400
(heures de bureau), aideeux '̂ (038)3044 00, aux
stomisés 7 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 7 (038)42 6252, 24h sur 24h.
Télébible: 4 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes
d'attente).

Aula des Jeunes-Rives: 20h 1 5, concert par les
«Musiciens de l'Université)!.
Cité universitaire: 20h30, «Et l'amour et l'amer»,
par le Théâtre Universitaire Neuchâtelois et Patrice
de Montmollin.
Salle du Pommier: 20h30, «La romanisation de nos
régions», conférence par M. Fabien LoiZedda (fran-
çais)-
Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Benoît Blue Boy
et les Tortilleurs (F).
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police y" 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.

•Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'p 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'̂ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public ( .4-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h V? 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-16h45). Piste extérieure-
bulle (1 Oh 1 5-1 1 h45/ 1 3h45 à 16hl5). Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 12 h.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Le musée en devenir», acquisitions récentes,
((Les imagiers de l'Orestie»: mille ans d'art antique
autour d'un mythe grec.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition ((A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles «Sélection des minéraux » et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1/ h) .
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Michel De-
vrient, pastels, encres de Chine.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Daneil Aeberli,
peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles : (14-1 9h) Petre Velicu, peintures.
Galerie Maison des Jeunes : (14-18h) Carol Ossi-
pow, peintures-objets et Paul Jenni, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Philippe Po-
che, photographies.
Galerie Top Graphie: Adami, Pasmore, gravures
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30).
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Xu Chen Zhijuan,
encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 8h30) «Au secours
de l'innocence meurtrie», photographiques.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h30, Maria Glen (USA), blues.

TOUTES Mj WA
FAVEURS BTTHBPI HSWWPl

SUSPENDUES r HËP̂l É

DÈS ^̂ ^H0£%||H
VENDREDI %mÈsM7.2.92

EN Ëtofajê
GRANDE yW IMMHHIB

PREMIèRE yiiiWHiSUISSE .̂ ^ B̂ BB
12 ans 11 91
TOUS iaCWg |̂ilD]

LES JOURS MÊVi 21
|5h w\mm

17 h 45 ^̂ B^S^̂̂ ^Bm
20 h 30 m^^^^^^^^^^mM
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'f À VENDRE >à Corcelies/Concise
les pieds dans l'eau

MAISON 4 pièces meublée
port avec bateau, treuil électrique, couvert
pour 3 voitures, chauffage électrique, si-
tuation exceptionnelle, parcelle de
1246 m2.

Renseignements et visites : 127304-22

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 2200 y

V̂ 1400YVER(JON J5j____ ____________ ___m
A vendre à

Grandson
propriété de
maître du
XlX- siècle.
Magnifique
demeure de
15 pièces en
bordure du lac.
Affaire unique.

Sous chiffres
22-90009 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

127142 22

TRIENT (VS)
AU-DESSUS
DE MARTIGNY
A vendre (maladie)

CHALET-MAYEN
RUSTIQUE EN
PIERRE ET MADRIER
avec cheminée, garage.
cave.
Terrain aménagé.
Fr. 228.000.- pour traiter
dès 20%.
(Accès très aisé par route
postale).
Tél. (027) 22 86 07. de
9 h à 21 h.
Visite tous les jours.

127326-22

Avec Fr. 75.000.-
devenez
propriétaire

S i CORTAILLOD S
Dans petit immeuble
résidentiel, au centre
du village, calme, vue

¦ ATTIQUE S
S de 155 m2 S

Construction très
soignée, agencement
moderne.

COÛT MENSUEL
Fr. 2955.- 127175-10 n

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

MAISON VILLAGEOISE
et vigneronne à rafraîchir , 8 pièces,
2572 m3 environ, façade sud et âtre pro-
tégés, jardin privatif, petite cour pour
parcage et garage pour deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 63730-22

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

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

Case postale 46. 2007 Neuchâtel.
63735-22

f *
A vendre à Cernier

1 parcelle de terrain à bâlir
de 509 m2, possibilité d'y construire
une villa familiale.
Accès aisé, belle situation.
Prix: Fr. 120.000.-.
Faire offres sous chiffres 450-3090
à ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 12731222

A vendre à l'est de Neuchâtel

maison
des années 50

entourée d'un grand jardin, vue splendide sur le
lac et les Alpes.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 21 49 19, dès 19 h. 127356 22
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choisissez votre appartement au prix du jour
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StrliloMe
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

Grand studio
avec balcon

Place de parc
Pour traiter Fr. 7'960.-

Mensualité "Propriétaire": Fr. 692 -
 ̂

+ charges

BeiKÙTC
Situation calme et ensoleillée.
Petit immeuble en cours de

construction. Finition de
qualité et grand confort .

Très bel appartement;
4y2 pièces-119m2

i +2 balcons
Pour traiter Fr. 22'880.-

Mensualité "Propriétaire": Fr. 2'250.-
laia + charges146 127020-22 °

Cherchons
à acheter

maison
familiale

villa
ou appartement.

Neuf ou
à rénover.

Faire
offres précises

à
L'EXPRESS,

* 2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-8698.

103753-22
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¦ NAISSANCES - 31.1. Wer-
meille, Marc, fils de Wermeille, Alain
Christian et de Wermeille née Bregy,
Irmgard Anna; Perret, Jillian Olivier,
fils de Perret, Fredy et de Perret née
Lehmann, Christine Patricia; Stettler,
Sloane, fille de Stettler, Paul André et
de Stettler née Spâtig, Monika Chris-
tiane; Kaval, Fatos, fille de Kaval,
Halil et de Kaval née Genç, Besey;
Guede Redondo, Nahema, fille de
Guede Garcia, José-Luis et de Guede
Garcia née Redondo, Manuela; Cen-
ciarini, Jonathan, fils de Cenciarini,
Sergio et de Cenciarini née Angiulli,
Daniela; Paratte, Marlise Valérie, fille
de Paratte, Jean Bernard et de Pa-
ratte née Chapuis, Christine Jacque-
line Huguetre; Brechbùhler, Alexandre
Jean-Pierre, fils de Brechbùhler, Jean-
Pierre Ulrich et de Brechbùhler née
Berger, Christine Edith; del Egido,
Nolwann Morgane, fille de del Egido,
Fernando et de del Egido née Cham-
pod, Isabelle Laurence; Riesen, Valen-
tin, fils de Riesen, Claude Alain et de
Riesen née Sprunger, Edith Catherine;
Sozedio, Tatiana, fille de Sozedio,
Manuel et de Sozedio née Gaspar
Fernandes, Pascoalina; Tièche, Eisa,
fille de Tièche, François Yves et de
Matthey-Jonais Tièche née Matthey-
Jonais, Annie Marinette; Schmid,
Wendy, fille de Schmid, Walter et de
Schmid née Jeanneret, Jocelyne Ma-
deleine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
31.1. Hutzli, Thierry Michel et Dàngeli,
Catherine Nicole; Drâyer, Beat et Fer-
rari, Valérie Annick Pierette; Barone,
Crocifisso et Modafferi, Caterina Eli-
sabetta; Mercier, Thierry Paul et
Grosjean, Corinne Monique; Paupe,
Alain et Gigandet, Joëlle Letizia Li-
liane; Veth, Jean Joseph Daniel et
Dedominici, Patricia Elvine; Tschopp,
Yvan et Beck, Corinne Véronique.

¦ MARIAGES CIVILS - 31.1. Ren-
tier, Charles Kurt et Rodrigues Cor-
reia, Maria Amelia; Alhéritière, Oli-
vier Yves Gérard et Pannequin, Valé-
rie Anne; Lehmann, Philippe-Marcel et
Perrin, Sandra; Niakunu, Diambote et
Diunga, Mukoko.

¦ DÉCÈS - 8.1. Bringolf, Rudi Louis,
époux de Bringolf née Beiner, Alice
Marguerite; Baumgartner, Maurice
Adolphe Alfred, époux de Baumgart-
ner née Rollier, Charlotte Nancy; Di-
tesheim, Moïse Roger, époux de Dites-
heim née Bloch, Suzanne Adèle; Ber-
gère née Schneider, Marie Sophie,
veuve de Bergère, Maurice Albert;
Jacot née Malcurat, Jacqueline Mar-
guerite; Robert-Grandpierre, Jules
Emile, veuf de Robert-Grandpierre
née Hirschi, Bernadette; Steudler,
Hermann Louis. 31.1. Dubois née Op-
pliger, Marguerite, veuve de Dubois,
Paul Louis; Calame, Jeanne Alice; Zin-
der, Fernand Gottfried, veuf de Zin-
der née Chapuis, Laure Marguerite;
Ray née Robert, Marie Alice, épouse
de Ray, Henri Louis; Huggler, Alfred
Edouard, époux de Huggler née Fell-
mann, Fabienne Marguerite; Behra,
Claude, époux de Behra née Isoz,
Jacqueline; Perret née Dâllenbach,
Berthe Adeline, veuve de Perret, Char-
les Jules; Kneuss née Corti, Virginia,
veuve de Kneuss, Paul Emil; Bringolf
née Humbert-Droz, Marguerite,
épouse de Bringolf, Max Robert; Fa-
vre-Bulle, Adrien Georges, veuf de
Favre-Bulle née Meyer, Thérèse
Yvonne; Girard née Deforel, Léonie,
veuve de Girard, Robert; Barben née
Iseli, Emma, veuve de Barben, Gott-
lieb Wilhelm; Cattin, Georges René;
Bianchi, Marina; Voutat, Magali; Sa-
vastano Piscitelli, Margherita, épouse
de Pisciteli, Vincenzo; Oswald, Peter.

ETAT CIVIL

I 

COLOMBIER

Madame Renaud de Bosset-Weibel ;
Madame Maryse de Rutté , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Louis-Phili ppe de Bosset , à Toronto ,
leurs enfants Vanessa et Aurèle;
| Madame Antoinette de Bosset , en Italie et son fils Chilpérie Dechambenoit;
1 Monsieur et Madame Jean-Claude Guyot-de Bosset , aux Geneveys-sur-
j Coffrane,

leurs enfants Julien , Benjamin et Maheshwari ;
H Monsieur et Madame Olivier de Bosset , à Colombier ,

I leurs enfants Valérie , Vincent et Sébastien ;

| Madame Jean-Pierre de Bosset , à Neuchâtel et les enfants de feu Jean-Pierre
de Bosset:
Monsieur et Madame Jean-François de Bosset , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Claude de Bosset , à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Edward Kunz-de Bosset, à Collex ,
1 et leurs enfants Olga et Anne-Isabelle;
1 Monsieur et Madame Adrien Kùp fer-de Bosset , à Versoix et leur enfant ;

i

l Monsieur et Madame Jean-Georges de Bosset , à Lausanne et leur enfant;

1 Madame Alfred Tavel-de Bosset , à Colombier , ses enfants et petits-enfants:
I Monsieur et Madame Bertrand Tavel , à Auvernier ,
i et leurs enfants Eric, Hugues et Hervé ;

I Madame Louis-Georges Weibel-de Coulon , à Auvernier et ses enfants :
1 Mademoiselle Domini que Weibel , à New York;
S Monsieur e\ Madame Pierre-Yves Weibel . à Genève ;

i Monsieur et Madame Jean-Jacques de Tribolet-Hardi . à Neuchâtel et leurs
| enfants :
1 Monsieur et Madame Maurice de Tribolet , à Auvernier et leurs enfants;
f Monsieur et Madame Nicolas de Tribolet , à Pull y et leurs enfants;
1 Mademoiselle Sybille de Tribolet , à Genève;
f Monsieur et Madame Georges Daranii . à Bâle et leurs enfants;

I Monsieur Maurice Matthey et sa compagne, à Boudry ;
I Madame Emma Nydegger et sa fille Madame Eisa Helfer, à Neuchâtel ;

I Monsieur et Madame Albert Layaz, à Ependes;
1 Monsieur Emile Defferrard , à Colombier, ses enfants et petits-enfants,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I 

Renaud de BOSSET
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frè re, I
oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement lors 1
d'un accident de ski.

2015 Areuse. le 3 février 1992.
a I ra • J r. I 1_ - a(Le Bied-sur-Colombier)

I Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WMHIlMIlIlllIIllB  ̂ 96572-78 lH
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La Flotte neuchâteloise YK 20 m2 a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Renaud de BOSSET
navigateur de longue date.

HHkMMHMHBsMaHHM^

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tel, 038/25,65.01

1 La Direction et le Personnel de Shell (Switzerland), Raffinerie de Cressier, ont
' la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur:

Bernard GALLI
| leur dévoué collaborateur et collègue depuis plus de 26 ans. Chacun gardera

de lui un souvenir vivant et reconnaissant.

Pour les obsèques prière de consulter l' avis de la famille.

Cressier, le 6 février 1992.
tg ^m4ÊBt^^mÊÊUBi3BmKmmmÊmBBÊÊm4simmÊ4Êi^B ^mmÊB4m mvn-i *
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Lucienne Jacquet, son amie ;
Madame Hélène Bobin , à Paris;
Madame Suzanne Rozlozl y, à Vesoul ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GALLI
enlevé à leur tendre affection , dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1992.
(Pierre-à-Mazel 11.)

L'incinération aura lieu vendredi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire , â 11 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SMMMHSBBMM 32169-78 1

Je vous donne ma paix.
Jean 14: 27.

Mademoiselle Jacqueline Crosetti ;
Monsieur Jean-Claude Crosetti ;
Monsieur et Madame Hans J. Bar et leurs enfants , à Zurich;
Madame Urs Gùnther , ses enfants et petits-enfants , à Auvernier;
Monsieur et Madame Michel Guinard et leurs enfants , â Hauterive ,
ainsi que les familles Favarger, Kunz , Torres , De Benito ,
ont le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre CROSETTI
enlevé à leur affection , le 3 février 1992.

2000 Neuchâtel , Vy-d'Etra 98.

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

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser
aux Perce-Neige (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

#L e  

Comité de la section neuchâteloise du Club Al pin
suisse, a le pénible devoir de faire part à ses membres du

Monsieur

Bernard GALLI
membre vétéran

¦¦¦HHMifiSESHHHNBM 96578-78 1

L'Etat major de la Protection civile de Cortaillod a le regret de faire part du
décès de

Madame

j Renée DU PASQUIER-BAEZNER
f mère de Madame Isabelle Opan-Du Pasquier , chef du service sanitaire de
i notre organisme.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I 96679-78

/  N
Catherine, Dylan et Angelo

GIOSTRA-SCHLATTER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Donatello
4 f évrier 1992

Matern ité Moulins 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 103868-77

rLa Société des Amis des Arts de Neuchâtel a la profonde tristesse d'annoncer I
le décès de

Monsieur

I Renaud de BOSSET I
î membre apprécié de son comité.

¦¦MMWMWIIli llIIIM 03866-78 il
jmm_ WÊ_ WÊÊK_ WÊÊÊ__mwÊ__ WÊmÊ___ WÊ^

/mx_tf _tj f c $ \  La Noble Compagnie des Fusiliers a la tristesse de
{f cv*_dÊ_\ir% ' a "c Part t'u <''1-> L'1-''', L'c

qjÈ ĝ^dng Monsieur

| Renaud de BOSSET
Capitaine de 1964 à 1966

i dont elle gardera le meilleur des souvenirs.
MMHMMaaaa'aaPaaalHMIaaaaaaaaaaaaa^^

f La Fédération des Architectes suisses (FAS) a le profond regret de faire part I
I du décès de

Monsieur

I Renaud de BOSSET I
1 son membre, survenu accidentellement.

I L'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité.
¦HBMHHsHHHHsHHflHHHH  ̂ 63846-78 WÊ
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I DOMUS ANTIQLA HELVETICA, Association suisse des propriétaires de
I demeures historiques, et sa section neuchâteloise, ont le profond regret de |
j faire part du décès de

Monsieur

I Renaud de BOSSET S
i membre du comité, survenu le 3 février 1992.

1 Monsieur de Bosset a été l'un des pionniers de la création de l'Association I
1 et de la section neuchâteloise. Il a su mettre son dynamisme et sa grande I
1 expérience au service de notre cause. Nous lui garderons un souvenir ému et 1
I reconnaissant.

| Neuchâtel . le 4 février 1992.
(¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ IHI Î HHH l 
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ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 24.1. Billotte,
Tiffanie Cécile Sandrine, fille de Bil-
lotte, Christophe Paul Bernard et de
Billotte née Filiberti, Sabrina Anna
Ketty. 26. Sozedio, Tatiana, fille de
Sozedio, Manuel et de Sozedio née
Gaspar, Pascoalina. 29. Stettler,
Sloane, fille de Stettler, Paul André et
Stettler née Spâtig, Monika Chris-
tiane. 30. Pasquini, Matteo, fils de
Pasquinî, Daniel Francesco et de Pas-
quini née Personeni, Nadia Rosa. 1.2.
Leuba, Cyril, fils de Leuba, Thierry
Biaise et dé Leuba née Niklaus, Anne-
Lise.

¦ MARIAGE - 31.1. Signer, Jean-
Paul et Simonet, Marlène.

¦ DÉCÈS - 27.1. Voutat, Magali.
1.2. Groetzinger née Humberr-Droz,
Bertha Louise, veuve de Groetzinger,
Hubert Louis. 2. Calame-Rosset née
Pellaton, Jeanne Marguerite, épouse
de Calame-Rosset, Marcel Albert.

¦ NAISSANCES - 28.1. Cattin, Elie,
fils de Cattin, Pasqual et de Cattin née
Duperret, Claire-Lise. 29. Truhan, So-
phie, fille de Truhan, Michel Edouard et
de Truhan née Leuba, Dominique Cathe-
rine; Carloni, Killîan François, fils de Car-
loni, Fausto et de Carloni née Beretta,
Martine Anne; Poirot, Mylène, fille de
Poirot, Lionel et de Poirot née Préfot,
Patricia. 2.2. Camozzi, Valentin, fils de
Camozzi, Claudio Castorio et de Ayuso
Iglesias, Olga.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.1. Lâderach, Christophe et Kueny,
Catherine. 3.1. Mùcke, Hans-Dierer et
Hansen née Slowik, Irmtraud Gisela;
Au Dong, Chi Cuong et Tu, Ngoc Long;
Vuillequez, Michel Serge et Bonucelli,
Sonia Franco. 4.2. Jaccard, Florian
Pierre et Médina née Comtesse,
Christine Sylvia. 5. Karatas, Mustafa
et Hadzi Hamidov née Saidov, Ma-
like.
¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 10.1.
Meftler, Claude André et Tellenbach,
Katharina.

¦ DÉCÈS — 26.1. Clémence, Edwige
Berthe, née en 1918, divorcée. 30.
Hodel, Philippe Alfred, né en 1907,
épous de Hodel née Rayroux, Jeanne
Marguerite. 31. Courvoisier, Arthur
Edmond, né en 1915, époux de Cour-
voisier née Gimmel, Marthe Denise.
2.2. Zoller, Pierre Joseph, né en 1 898,
veuf de Zoller née Dédie, Marthe
Alice. 31. Beuret, Roger Ernest, né en
1917, époux de Beuret née Faucon-
net, Andrée Marcelle.

¦ NAISSANCES - 10.1. (à La
Chaux-de-Fonds) Ducommun, Xavier,
fils de Ducommun, Cédric André et de
Ducommun née Meylan Anne-Claude,
domicilié à Brot-Plamboz. 1 1. (à Cou-
vet) Benoit, Damien, fils de Benoit
Alain et de Benoit née Blanchet, Mi-
cheline Nadine. 20. (à Le Locle) Per-
soz, Nathanaël, fils de Persoz, Daniel
Roget et de North Persoz née Noth,
Corinne. 22. (à Le Locle) Germain,
Léonard, fils de Germain, Didier et
Germain née Zwygart, Geneviève Ja-
nine. 28. (à La Chaux-de-Fonds)
Schmid, Wendy, fille de Schmid, Wal-
ter et de Schmid née Jeanneret, Joce-
lyne Madeleine.

¦ DÉCÈS - 15.12.91. Bùhler, Karl
Otto, né le 28 février 1 904, époux de
Bùhler née Vauthier, Marie Louise; (à
Le Locle) Fivaz née Stauffer, Nelly
Hélène, née le 20 juillet 1 908, veuve
de Fivaz, Louis Fritz.

ACCIDENTS

¦ BLESSÉS - Mardi, vers 12H20,
une voiture conduite par R.Q., de
Nantes (France), circulait sur la
route de la Grande Joux en direction
des Ponts-de-Martel. Peu avant la
Molta-Dessus, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui est
sorti de la route à droite et effectua
plusieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser quelques mètres en con-
trebas. Blessés, le conducteur et sa
passagère, E.G., ont été transportés
par une automobiliste de passage à
l'hôpital du locle. /comm

¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Hier, vers
19h40, une voiture conduite par un
automobiliste de Cortaillod circulait
sur la route menant de Bror-Dessous à
Rochefort. Dans un virage à gauche,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa et traversa la
chaussée de droite à gauche pour finir
sa course après avoir effectué un tête-
à-queue contre le talus, /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, vers
6 h 50, un camion conduit par un
Biennois circulait rue de Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, sur la voie de
gauche, en direction du centre-ville,
avec l'intention d'emprunter la rue
du Stade. Au cours de cette manœu-
vre, il coupa la route à la voiture
conduite par M.C., de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse sur la voie
de gauche. Surpris par la manœuvre
du camion, l'automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui tra-
versa la route sur la droite et entra
en collision avec la voiture conduite
par F.A., de Fribourg, lequel circu-
lait de Neuchâtel. Blessés, M.C. et
F.A. ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Suite
à cet accident, la route a été coupée
et le trafic en direction du centre a
été dévié, jusque vers 8 h 30, par le
carrefour de Gibraltar et la rue de la
Maladière. /comm

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS -
Hier, vers 9 h 40, un camion bâché,
tractant une remorque également bâ-
chée, avec des plaques françaises,
montait dans le tunnel de Prébarreau,
à Neuchâtel, avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour monter la rue de
l'Ecluse. Lors de cette manœuvre, il
heurta une voiture de livraison arrê-
tée sur le trottoir à la hauteur du CaP
de l'Ecluse. Sans se soucier des dégâts
commis, le routier français continua sa
route. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
(038)24 2424. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 17 h, un accident de circu-
lation s'est produit rue de l'Ecluse, à
Neuchâtel, dans lequel seul un cy-
clomotoriste a été impliqué. C.B., né
en 1930, a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant de diverses plaies au genou
droit et aux mains, /comm

¦ DÉGÂTS - Mardi, vers 19h45,
une voiture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait rue de la Gare,
à Corcelles, en direction de l'ouest. Au
carrefour avec la Grand-Rue, une col-
lision s'est produite par un Fleurisan,
qui arrivait de la route du Val-de-
Travers. /comm

¦ COLLISIONS - Hier, vers 6h40,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Au lieu-dit Les Loges, alors que
le conducteur avait entrepris un dé-
passement, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui se mit en travers. Au
même moment, une voiture conduite
par un habitant de Villers-le-Lac
(France), qui circulait derrière la voi-
ture précitée, se déporta sur la gau-
che pour éviter un choc avec cette
dernière automobile et heurta deux
autres voitures conduites par des au-
tomobilistes de Neuchâtel, qui circu-
laient en sens inverse. Suite à cet acci-
dent, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de La Vue-des-Alpes, n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa ma-
chine et heurta la première voiture,
/comm

¦ ZIGZAG - Mardi, vers 14hl0,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait rue du
Dr-Coullery, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du sud. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue du Nord, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui zigzagua
et se déporta sur la gauche. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec une voiture qui circulait
en sens inverse, /comm

¦ EN PARQUANT - Mardi, vers
7h20, une voiture française circulait
rue Alexis-Marie-Piaget, à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'est, avec
l'intention de se parquer à la hauteur
du No 40. Lors de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec une
voiture qui avait entrepris le dépasse-
ment du véhicule, /comm

Images de neige
CLIMATS

Sur la nature, depuis longtemps dé-
pouillée, la neige étend son ample
draperie, doucement arrivée. Elle
panse les branches dénudées de la
chaude ouate floconneuse.

Le ciel est invisible, le lac aussi. Sur
l'écran gris à l'hoziron très limité, se
profilent les flocons tombant comme
des fleurs détachées de leur tige. Ce
rythme régulier de l'averse nous imprè-
gne d'un calme bienfaisant, d'une ca-
dence oubliée.

Ils sont si purs, ces flocons de neige
qui descendent tranquillement et se po-
sent à terre avec une grâce aérienne.
La blancheur éclatante remplace, pour
quelques instants, la poussière et la
boue. Les sons ont mis une sourdine,
sous la neige qui recouvre les toits,
gante quelques herbes oubliées, et au-
réole les bosquets. Elle dépose aussi sa
couverture ouatinée sur les grands ar-
bres ravis de se voir parés de mille
diamants. Fleurs de neige, étoiles im-
maculées. Le sol trop sale et la terre
assoiffée vous ont tant attendus. Je ne
sais si du présent ou du passé vous
savez le mieux effacer les traces, mais
si rapidement et avec tant de grâce
vous recouvrez toutes choses: les mai-
sons et les rues, les jardins et les prés,
les barrières et les forêts!

Plus rien ne ressemble à ce qu'il était

tout à l'heure: la neige d'un seul coup
métamorphose les choses les plus hum-
bles. On se croirait transporté ailleurs,
dans un pays inconnu, tant le visage du
panorama familier a changé! Dans l'air
glacé, la neige décore, transforme,
pose des dentelles et des bonnets. Elle
adoucit les lignes, estompe les détails,
cache la réalité. Et les blancs flocons
continuent leur course vers la terre, en
rangs serrés; fleurs de neige, fleurs de
saison, pétales immaculés!

La montagne est votre royaume, les
champs votre étendue, les forêts votre
refuge! Ici, on vous balaie sans pitié; ce
monde n'appartient pas aux rêveurs,
aux poètes, mais à des gens pressés.
Alors, délicates fleurs de neige, on vous
débarasse, par tous les moyens, pour
vous chasser comme des intruses! Et la
blanche draperie ne fut déployée
qu'un instant, un court instant de silence,
pour être effacée ensuite tel un mirage.

Avons-nous rêvé? tout a repris son
aspect habituel, la rue est sale, le bruit
règne à nouveau en maître incontesté.
Non, la pureté des grandes étendues
blanches, le silence de la montagne en
hiver, ce n'est pas ici, sous le ciel gris,
uniformément gris. Au revoir flocons lé-
gers, fleurs de dentelles, au revoir
beau rêve évanoui!

0 Anne des Rocailles

AUTRES DECES

0 District de La Chaux-de-Fonds
Antoinette Aellen, 78 ans, La Chaux
de-Fonds.
0 District du Locle: Virgile Hugue

nin, 87 ans, Le Locle.

j Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection I
l reçu lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Philippe BESSON
Pasteur

l vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre I
envoi de fleurs, votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive |

; reconnaissance.

| Saint-Légier , février 1992.
¦KSaJsaESlaBHBHK^

Je remercie tous ceux qui ont participé à mon grand chagrin lors du décès
\ de mon fils parti subitement

Claude-Albert D'EPAGNIER
Madame Antoinette Muriset

¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦BaMaBE. ^̂  77848-79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Alexandre ESSEIVA i
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

\ douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
\ fleurs ou leurs dons.

Il ne lui sera , malheureusement, pas possible de répondre personnellement à 1
chacun.

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

; Neuchâtel . février 1992.

Il 

La famille de
Monsieur

( Maurice HEIMANN |
i très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été I
I témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
i de l'avoir entourée par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et les

J prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| Saint-Biaise, février 1992. 
WnUAÊBÊAÊAAÈAAtÊÈBAB_A^^^ ÂÊ—AA_W——— WUÊI_——\ ^^^^¦i27446-79HS

Cesarina LANTHEMANN
née CRIVELLI

i s'en est allée comme elle a vécu et comme elle le désirait , discrètement , sans I
I faire de bruit , en laissant derrière elle un grand vide, car le cœur d'une 1
i maman est un trésor que Dieu ne donne qu'une seule fois.

| Nous tenons à vous remercier , vous qui nous avez réconfortés dans cette 1
I douloureuse séparation , par votre présence, votre message, votre envoi de I
I fleurs ou vos dons.

Famille Daniel Lanthemann
j Cortaillod, février 1992. * 

\\\______M_____________________________________ \_ ^^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Emile VONLANTHEN
: remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa
i douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou |
s leur don.

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

Neuchâtel , février 1992.

IL a  

famille de
i_ Monsieur

Walter WYSS I
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien I
leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours 1
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Marthaler.

Auvernier , février 1992.
tsmx_ \__________ \______m____ \\w^
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PAROLE DE LA BIBLE

Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés et
parviennent à la connais-
sance de la vérité

1 Thimothée 2,4
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L'Etat procède au nettoyage
YALANGIN/ La Sorge recevra-t-elle les eaux de surface de la J20?

ta  
Sorge, qui naît au-dessus de Bot-

tes et se jette au Seyon à Valan-
gin, peut être ruisselet ou torrent,

au gré surtout de la fonte des neiges.
Or quand elle se fait torrent, elle a une
tendance à inonder Valangin que les
statistiques qualifient de décennale: en
moyenne, une fois tous les dix ans. C'est
que son lit est très juste pour les
16m3/sec du débit de crue. On ima-
gine donc les conséquences d'un lit en-
combré de déchets. Et pourtant: le 28
octobre dernier, le législatif de Valan-
gin refusait un crédit de 22.000fr.
pour le nettoyage des berges et du lit
de la Sorge. Re-et pourtant: ledit net-
toyage est en cours.

Depuis lundi en effet, quatre hommes
de l'entreprise d'horticulture et paysa-
gisme Rallier, de La Borcarderie, travail-
lent sur les berges de la Sorge. Partis de
la collégiale, ils étaient hier à la hauteur
des scieries.

— Nous avons déjà sorti quelques
troncs du fond du lit, mais nous avons
surtout travaillé sur les bords, précisait
Luc Rallier.

Et le niet du législatif? L'executif en a-
t-il fait fi? Non-. l'Etat a pris les choses en
main. Coup de force? Non encore. Re-
tour à la normale. En effet, la loi veut
que l'entretien des cours d'eau canto-
naux, comme la Sorge, incombe à l'Etat.
C'est donc normalement lui qui décide
des travaux à effectuer, mandate une
entreprise et facture — conformément
au décret voté par le Grand Conseil en
1958 qui règle l'entretien des cours
d'eau jusqu'à 100.000 francs — le
50% des frais à la commune sur le
territoire de laquelle il intervient.

Or, ici, l'exécutif de Valangin nous
avait proposé de prendre l'initiative de
ce nettoyage en mandatant l'entreprise
Rallier, explique Pierre-André Reymond,
chef du Bureau de l'économie des eaux.

Proposition que l'Etat a acceptée.
Mais voilà. Désireux de jouer à fond la
carte de la démocratie, l'exécutif de
Valangin a soumis à son législatif la

BERGES DE LA SORGE — Les travaux de nettoyage s 'arrêteront probablement à Bussigny ou Sorgereux. ptr- E

demande de crédit ad hoc, quand
même il n'en avait pas l'obligation. Et
ledit législatif a dit niet.

C'est qu'on a entendu parler à Valan-
gin, de l'éventualité que les eaux de
surface de la J20 soient écoulées dans
la Sorge. Ce qui nécessiterait une cor-
rection du" lit de. celle-ci pour faire face
à l'arrivée de quelque 2m3/sec en plus.
Or, si le- projet mijote depuis fin 87
environ, «chaque fois que nous avons
relancé l'Etat il nous a répondu que
l'étude était en cours», affirme Pierre-
René Beljean, président de commune.
Voyant là l'occasion de pousser l'Etat à
préciser ses intentions, le législatif a jugé
que «tant que la décision n'avait pas
été prise à ce propos, il ne fallait rien
toucher».

Où en est-on aujourd'hui? Mukhtar

Hussein, chef de I Office des routes can-
tonales, avoue que la solution Sorge a
sa préférence. «Le lit de la Sorge aurait
déjà besoin d'une correction pour absor-
ber son débit de crue. Avec l'apport des
eaux de la J20 nous pourrions effectuer
ces travaux tout en aidant Valang in à
résoudre ses problèmes». Des travaux
qui ne coûteraient pas un sou à la
commune, puisqu'il feraient l'objet d'une
demande de crédit extraordinaire au-
près du Grand Conseil (avec une partici-
pation de la J20).

— Pour le moment, explique P.-A.
Reymond, une étude floristique a été
faite qui conclut à l'absence d'espèces
protégées. Et nous avons dû mettre en
marche une procédure de défriche-
ment, touchant une quarantaine de
propriétaires».

Mais la solutfon Sorge n'est pas ac-
quise. Et M. Hussein déclare en garder
une autre, celle du Breuil, dans sa man-
de, au cas où. Or comme les travaux
de nettoyage, eux, étaient urgents,
l'Etat a repris le flambeau des mains de
la commune. Ces travaux devraient du-
rer jusqu'à la fin de la semaine pro-
chaine et même si la Sorge «mériterait
d'être nettoyée jusqu'à Bottes», l'entre-
prise Rallier s'arrêtera probablement à
Bussigny ou Sorgereux.

— // n'est pas question d'aller au-
delà du devis sur lequel s 'était basée la
commune sans l'accord de nos partenai-
res, conclut P.-A. Reymond.

0 Mi. M.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

0 D'autres nouvelles des Monta>
gnes en page 27

La saison peut commencer
HAUTERIVE/ Deux nouveaux commerces nautiques s 'installent au port

Brrr! Il fait froid. Pas franchement
l'envie de faire une virée sur le lac.
Du reste, ce serait difficile. Soit les
bateaux sont pris dans les glaces,
soit ils sont à terre, haut perchés et
encapuchonnés. Les beaux jours, ce
n'est pas pour demain. D'accord!
Mais cela n'empêche qu'au port
d'Hauterive, on s'active. Désormais,
les pêcheurs professionnels ne seront
plus seuls. Deux nouveaux commer-
ces, résolument axés sur la naviga-
tion, viennent de s'y ouvrir.

Les prestations des deux commer-
ces se . complètent agréablement.
«Jeannorque», alias Jean-Claude
Muller, s'occupe de l'achat, de la
vente, de l'entretien, de l'hivernage
des bateaux et des moteurs. Il forme
également les navigateurs désireux
d'obtenir un permis de navigation à
moteur et se trouve à l'aise dans
cette nouvelle fonction puisque pré-
cédemment, il était expert auxdits
examens. Son atelier, c'est le grand
cube en tôle, installé aux abords de
la future esplanade pour dériveurs.
L'autre commerçant, c'est François
Schelling, qui a déménagé du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel, pour venir s'ins-
taller dans deux grands conteneurs à
quelque 200m. de Jeannorque. F.
Schelling est spécialisé dans la con-
fection et réparation de bâches, la
vente et la réparation des voiles, et
la vente d'articles nautiques.

Pourquoi ces deux constructions au
charme certain mais ne présentant
pas un aspect extérieur fignolé et

POR T D'HA UTERIVE - Il accueille deux nouvelles constructions. pi.-j B-

neuf? La commune d'Hauterive, dési-
reuse d'animer aussi rapidement que
possible la zone portuaire et de sa-
tisfaire les 1 50 locataires de places
d'amarrage dans le nouveau port, a
pris la décision de mettre provisoire-
ment deux emplacements à disposi-

tion de commerces nautiques. La
commune envisage en effet, d'ici
1 994, de construire un bâtiment pour
l'artisanat de 256 m2, conformément
à la surface que lui a réservée l'of-
fice de construction de la N5. Dans
ce bâtiment prévu sur deux étages,

outre deux commerces navals, s'ajou-
tera un petit local de capitainerie.

— En temps utile, nous effectue-
rons une mise en location en bonne et
due forme des locaux du bâtiment
artisanal, explique le conseiller com-
munal Bruno Vuilleumier. Nous
n'avons pas procédé à une attribu-
tion définitive, toutefois, si ces deux
commerçants souhaitent rester et
qu'ils donnent^ satisfaction, ils auront
la priorité.

Toutefois, avant la construction de
ce bâtiment artisanal, le Conseil gé-
néral d'Hauterive aura à se pronon-
cer sur celle d'un pavillon-restaurant
dont la conception sera différente de
celle des maisons des pêcheurs et du
futur Musée cantonal d'archéologie.
Le Conseil communal a demandé à
l'architecte de prévoir des toits à
pans et l'utilisation du bois. La de-
mande de crédit y relative sera pré-
sentée dans le courant du printemps.

— Nous souhaitons aller rapide-
ment de l'avant, précise le président
de commune Bernard Cattin. SI tout
se passe comme prévu, nous pour-
rions avoir le bâtiment sous toit à la
fin de l'année.

Ce qui signifierait aussi que prome-
neurs et navigateurs peuvent com-
mencer à envisager l'idée de siroter
un apéritif, un soir de clair de lune, à
Hauterive.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

LE LOCLE
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Arpad Banyasz? Un nom diffi-
cile à retenir mais un homme cha-
leureux dont beaucoup de Loclois
garderont un excellent souvenir.
Pendant plus de trois semaines,
le maire de Suseni a visité, dis-
cuté, pris des contacts.

Suseni, petit village roumain
avec lequel Le Locle entretient des
relations suivies et constructives
depuis quelques années, manque
de tout. L'agriculture est rudimen-
taire, le système des soins insuffi-
sant, le fonctionnement de l'ad-
ministration peu performant. Dès
lors, toute aide est la bienvenue
et Arpaz Banyasz l'accueille avec
gratitude.

Au moment où les anciennes
dictatures de l'Est brisent leurs
chaînes, elles doivent faire face à
une situation économique catas-
trophique. Et la Roumanie figure
hélas en bonne place dans le pe-
loton des déshérités!

Dans un pays où le pouvoir ne
connaît pas le sens du mot décen-
tralisation, toute aide gouverne-
mentale directe perd une partie
de son impact. La coopération dé-
centralisée , au contraire, touche
les populations les plus défavori-
sées.

Les femmes et les hommes en-
gagés au sein du comité de coor-
dination Suseni - Le Locle font du
bon travail. Aider un petit village
roumain est une goutte d'eau
dans l'océan de l'aide dont a be-
soin une grande partie de l'huma-
nité. Mais on sait depuis long-
temps que ce sont les petits ruis-
seaux qui font les grandes riviè-
res.

0 Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Petit
arbre...
SYMBOLE - Pour
leur 25me anniver-
saire, les Play-Boys
ont planté leur ar-
bre à Saint-Biaise.

ptt- E

Page 23
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Tribunal de police de Boudry:
enfants exploités page 23

Le billet de Psitt
Le cauchemar de la cheffe — ou

du chef - de maisonnée, c'est la
répétition. En matière de ménage
assurément. En matière de repas,
également.

«Mais qu 'est-ce que je  pourrais
bien faire à manger, aujour-
d'hui?»

C'est la question que se posait,
l'autre jour, une dame à la bou-
cherie.

Très avenante, la «bouchère de
plot» énumère son étalage.

Et pourquoi pas du foie de porc ?
Moue désapprobatrice en guise

de réponse.
Suivent moult suggestions

même agrémentées de recettes.
Sans suite. La dame doit être dans
un jour sans.

- Et si vous preniez du natura ?
Intérêt de la dame provoqué par

la surprise:
- Du natura ? C'est quoi ? De la

viande ? De la volaille ?
- De la viande. C'est du natura.

C'est excellent, paraît-il. C'est tout
nouveau. On vient de le recevoir.

- Oui, mais quelle sorte de
viande ? Du veau ? du porc ?
- Non, c'est du natura.
Perplexité de rigueur. Un natura

peut cacher un animal mais quel
animal?

La dame est repartie avec des
filets de... palée.

0 P-
P.S. Renseignements pris, et en

raccourci, le natura est un jeune
boeuf qui a connu les joies de la
gambade en prairie...

Le hit du boucher
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Enfants exploités?
Affair e peu banale
devant le Tribunal

de police de Boudry

U

n père de famille accusait G.R. et
Mme M.B., tenanciers d'un restau-
rant de montagne, d'avoir ex-

ploité des enfants de 1 2 à 16 ans qui
leur étaient confiés pendant l'été. Les
prévenus risquaient une amende de
2000 fr. chacun, peine requise par le
Ministère public. Hier, le Tribunal de
police de Boudry a rendu son jugement
dans cette affaire peu banale d'infrac-
tions à la législation sur le travail.

Elle a éclaté à la suite d'un litige
entre accusés et plaignant à propos du
versement d'un salaire en espèces à la
fille de ce dernier. G.R. et M.B.
avaient-ils surmené plusieurs adoles-
cents qui, contre le logement et le cou-
vert, les aidaient dans l'exploitation
d'un établissement propriété d'un syn-
dicat d'élevage?

La loi sur le travail s'applique notam-
ment aux hôtels, cafés et restaurants
ainsi qu'aux entreprises familiales, ce
qui est le cas ici. A titre exceptionnel,
des jeunes gens et jeunes filles de
13-14 ans peuvent être employés à
des travaux légers ne dépassant pas
trois heures par jour ou 1 5 heures par
semaine, en principe seulement pen-
dant les jours ouvrables. Pour ceux
âgés de 14-15 ans, les limites, notam-
ment pendant la moitié des vacances
scolaires, peuvent être portées à huit
heures journalières ou 40 heures heb-
domadaires. Enfin, le travail de nuit,
au-delà de 20 heures, pour les jeunes
de moins de 1 6 ans est interdit. Or, à
certaines occasions, le temps de travail
journalier a été largement dépassé
par des jeunes de 13-14 ans. G.R.
l'admet. Il y avait même dans le
groupe un garçon de 1 2 ans!

Dans ce cas, le travail est tributaire
du soleil. Dans de telles conditions, tout
est question de mesure, estime le juge.
Manifestement celles-ci ont parfois été
dépassées; certains enfants ne s'en
plaignant pas, alors que d'autres, pour
des raisons inhérentes à leur personna-
lité, l'ont fait!

Au sens de la loi, seul G.R. doit être
considéré comme l'employeur des en-
fants. M.B. apparaît comme son auxi-
liaire, chargée de la bonne marche du
restaurant. Ses ordres étaient approu-
vés par G.R. de manière tacite.

En conséquence, M.B. est acquittée.
Quant«à G.R., il n'a manifestement pas
agi par esprit de lucre. Les infractions
qu'il a commises ne constituent pas un
fait caractérisé d'exploitation d'en-
fants. Beaucoup de ces jeunes s'étant
déclarés enchantés de leur séjour chez
les accusés et souhaitant y retourner!
Dès lors, G.R. est condamné à 400 fr.
d'amende et 350fr. de frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delaehaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Commerces du textile
autorisés à ouvrir
six jours sur sept

SUD DU LA C

Depuis lundi, la Société industrielle et
commerciale de Payerne (SIC) a ob-
tenu l'autorisation d'ouvrir les magasins
de textiles six jours sur sept, tout en
respectant les limites de la loi. Cette
nouveauté offre une plus grande sou-
plesse de travail au personnel. Par
exemple lors de l'ouverture des maga-
sins, le lundi, à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

C'est suite à la demande de plusieurs
commerçants locaux et après une col-
lecte de signatures, puis de contacts
avec les autorités cantonales et commu-
nales sur le bien-fondé de cette initia-
tive, que l'autorisation a été décernée
aux magasins concernés. La SIC de
Payerne déclare qu'elle a «enfin ob-
tenu une liberté fondamentale du com-
merce, qui est d'ouvrir les commerces
du textile durant la semaine en fonction
de leur organisation et selon le désire
de leur clientèle».

Ceci démontre que la Société indus-
trielle et commerciale de Payerne et
les autorités s'inquiètent avec raison
des difficultés que rencontrent le com-
merce local face à une conjoncture éco-
nomique que chacun souhaite passa-
gère. /comm-E

Parcours glissant piqueté

K&*HDIS TRICT DE BOUDRY-
CORTAILLOD/ Les ja rdiniers de la commune en ont assez des crottes

L

es crottes de chiens qui fleuris-
sent en de nombreux endroits du
village de Cortaillod, notam-

ment sur les pelouses communales, con-
tinuent d'enlaidir la nature de manière
inquiétante. Ce phénomène ayant ten-
dance à s'amplifier, les jardiniers de la
commune ont décidé de manifester leur
mécontentement d'une manière origi-
nale et bien visible.

Las de «cueillir» à longueur de jour-
née ces excréments qui jonchent les
gazons verdoyants, Jean-Louis Schop-
fer et son collègue Pierre-André Grau
ont planté une quarantaine de petits
fanions blancs dans chacune des crottes
garnissant la zone — qui devrait être
verte — aménagée entre le parking
de la salle Cort'Agora et la route de
Boudry.

Tel un parcours de slalom spécial
olympique, avec des conditions de
glisse idéales (même s'il n'est pas en
pente), le terrain ainsi piqueté au ha-
sard des gros besoins canins pourrait
inciter l'opinion publique et les autori-
tés à réagir contre ce genre de pollu-
tion... humaine. Car les chiens, eux, n'y
peuvent rien! /clg

PELOUSES BALISÉES - Les jardiniers communaux protestent à leur manière
contre les crottes de chiens qui souillent les pelouses. clg- Ê-

Objectif 850 habitants

— EN TRE- DEUX4ACS —
LIGNIÈRES/ Proje t du plan directeur de l'aménagement du territoire

L

e Conseil communal de Lignières
s'est fixé comme objectif de déve-
loppement démographique du vil-

lage une augmentation de 150 habi-
tants dans les 10 à 15 prochaines
années. Ce qui ne posera pas de pro-
blème puisque lès terrains situés en
zone de construction (68.000m2) pour-
raient en accueillir trois cents.

Et le Conseil communal de Lignières
propose même, au vu de la situation
actuelle, de renoncer à la zone d'habi-
tations secondaires des Chênes, située
à l'ouest du village et de la redonner à
l'agriculture. Cette zone communale —
particularité unique dans le canton — ,
d'une surface de 66.000 m2 aurait
permis l'implantation d'une soixantaine
de maisons de week-end.

Par ailleurs, une zone artisanale de
20.000m2 est prévue aux Gravières,
aux abords de la piste. Tels sont les

faits saillants qu'a retenus le public
venu assister, mardi soir, à la présenta-
tion du projet du plan directeur relatif
à l'aménagement du territoire au col-
lège de La Gouvernière.

Au vu de l'augmentation de popula-
tion prévue, plusieurs équipements
techniques devront être complétés. Les
études relatives au réseau d'eau et à
l'épuration des eaux sont déjà en
cours; un terrain sera réservé au nord
du collège afin d'y prévoir son agran-
dissement. Une étude de politique de
circulation et de stationnement à l'inté-
rieur du village est en cours. Un empla-
cement pour une nouvelle poste doit
être retenu.

Dans les constats actuels, il ressort
que le territoire de Lignières offre une
multiplicité de sites naturels, de réser-
ves. Certaines des terres agricoles sont

parmi les meilleures du canton. Les
aménagistes voient du reste, en fonc-
tion de la richesse de l'environnement
et du camping déjà implanté, un déve-
loppement du tourisme possible pour la
région.

Les deux zones de protection de la
silhouette et de l'aspect de l'ancien
village seront maintenues. Ce qui a
provoqué quelques contestations de la
part des intervenants, notamment en ce
qui concerne celle des Condémines, qui
reste fermée à la construction de nou-
veaux bâtiments. Mais la discussion
reste ouverte; des propositions peuvent
encore être faites de la part des parti-
culiers. Une seconde séance présentant
plan directeur, plans d'urbanisation et
règlement d'aménagement définitifs, se
fera dans le courant de l'automne.

0 Ce. J.

Promotions militaires
En présence d'un important parterre

de personnalités du monde militaire et
politique, le colonel EMG Pierre Winte-
regg, commandant de l'Ecole de sous-
officiers de DCA 46, a promu 92 can-
didats au grade de caporal, vendredi,
à la halle de sport de la caserne DCA,
à Payerne.

Dans son allocution, le colonel P.
Winteregg a invité les nouveaux capo-
raux à accomplir leurs devoirs en hom-
mes responsables, en mettant l'accent
sur la camaraderie, l'exactitude et le
sens de l'engagement.

Face au démantèlement des pays du
bloc de l'Est, le divisionnaire Paul Leu-
thold, chef d'armes des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions, a
appelé à la vigilance et à la nécessité
toujours plus accrue de servir la Patrie.

Le message des autorités civiles est
revenu à Jean-Rodolphe Willi, de Cor-
celles-près-Payerne, député au Grand
Conseil vaudois. Les productions du
corps de musique L'Avenir ont apporté
la note de circonstance à la cérémonie
officielle de promotions. /E

L'arbre symbole
SAINT-BLAISE/ Aménagement des rives

SYMBOLE - Le hêtre pourpre, planté par les Play-Boys, atteindra certaine-
ment une hauteur de 40 mètres. pir- E

L

undi 3 février, sur le coup des 1 5
heures, petite réunion au sommet ...
du monticule de terre nouvellement

aménagé sur les rives, au nord des
pontons du port de Saint-Biaise.

Les membres fondateurs, les mem-
bres actifs, le président d'honneur, les
membres d'honneur de l'association
philantropique des Play-Boys de Saint-
Biaise plantent solennellement un «fa-
gus silvatica atropunicea» qui n'est au-
tre qu'un hêtre pourpre.

— En juin 1990, nous avons fêté
notre 25me anniversaire au bord du
lac, devait dire le président Alain
Buchs. Aujourd'hui, jour de la Saint-
Biaise, nous plantons un arbre sur les
nouvelles rives en commémoration de
cet anniversaire.

Rapide calcul: entre juin 1990 et
février 1992, presque deux ans ont
passé. C'est le temps qu'il a fallu aux
Play-Boys - partant, à la Commune
— pour connaître l'emplacement défi-
nitif de l'arbre. Une convention entre la
commune et les paysagistes qui s'occu-
pent de l'aménagement de la zone
portuaire, a même dû être signée.

— Cet arbre est néanmoins un sym-
bole, précise le président de commune,
François Beljean. Le symbole du nouvel
aménagement des rives. C'est la pre-
mière fois, depuis 1972, qu'un arbre y
est planté.

Ah! Encore un détail. D'ici quelques
années, l'arbre atteindra une hauteur
de 40 mètres.

0 Ce. J.

MMl
¦ PONT FERMÉ - Pour permettre
la pose de conduites servant à ali-
menter notamment le futur bâtiment
des services communaux du Pré du
Chêne aux parapets du «Pont du
Planches», passage supérieur des
voies CFF à la route des Addoz à
Boudry, celui-ci sera fermé à toute
circulation automobile durant la nuit
de samedi à dimanche, de minuit à
6 heures. / Ë-

¦ UN BON CRU - Dix ans après sa
sortie sur les écrans de la télévision
suisse-romande, le film «Cortaillod, le
village englouti» vient de recevoir le
2me prix du Festival du film d'archéo-
logie d'Amiens, communique le Musée
cantonal d'archéologie. Vingt-six films
étaient présentés à cette occasion,
provenant de «l'Europe des Douze» à
laquelle la Suisse avait été invitée à
s'associer. Composé d'enseignants,
d'industriels et de journalistes, mais
également d'un agriculteur, le jury fut
sensible à la poésie et à la pédago-
gie de ce documentaire consacré à
((nos ancêtres, les lacustres», qui fut
réalisé par Pierre Barde en collabora-
tion avec Béat Arnold et Michel Egloff
du Musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel. Ambassadeur du tourisme
neuchâtelois, le film est toujours d'ac-
tualité après avoir été présenté sur
les écrans des télévisions de Suisse,
France, Belgique, Espagne, Suède, du
Canada et de Côte-d'lvoire. /comm

l̂l r̂ ^̂  à l'initiative
de vos caisses-
maladie

o

s
1

Fédération j urassienne des caisses-maladie
Bureau et Comité cantonal, Resp. M. Joray

Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
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REMBOURRAGE DE MEUBLES
ET CONFECTION DE RIDEAUX

Farine Dpoz
2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

63675-96

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 63679 96

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38
iMmmmmmi mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvH *

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur
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NEUCHÂTEL"*88^5^**
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

REVÊTEMENTS DE SOLS

PARQUETS
TAPIS

MATELAS
LINGE DE MAISON

DUVETS NORDIQUES
RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63682-96
2203 Les Grattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40

3k
A COLME1A
POISSONNERIE • ALIMENTATION

VINS DE PORTO

Grand choix
de poissons frais

Alimentation et vins
Fruits de mer 6373 ,-95 j

Ernest- Roulet 5 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile

nofcl u
reitcturatnVCRj l br.
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le ; 1 Cx&Ai/jcnsble T&TT
2034 Peseux Tél. 038/31 12 40

Le matin de 7 h 30 Salle non - fumeurs
à 9 h 30 un croissant 16 places
offert avec le café
Ouvert tous les jours Places de parc
y compris le dimanche Salles de banquets
de 7 h à 24 h de 20 à 150 places
2 menus au choix Spécialités de
du lundi au samedi fondues chinoises

PIZZAS AU FEU DE BOIS

OUVERT TOUS LES JOURS

Pendules
de parquet

dès Fr. 1900. ~

Pendules
neuchâteloises

dès Fr. 580. -

Fabrique d'horlogerie
Bijouterie

Rémy Barrière
2006 Neuchâtel, Draizes 32
Tél. (038) 31 91 68 KWSI-M

''èfff iÉÈ __ _ W0̂ ^
t̂ !̂ ^^r̂ Rémy Barrière — Horlogerie

Draizes 32 — Neuchâtel

I HORLOGERIE — Des pièces vendues dans le inonde entier. cig-j e I

Depuis que Rémy Barrière a connu la passion de l'horlogerie, plu-
sieurs milliers d'heures de travail se sont écoulées. D est loin le temps
de l'apprentissage à La Côte-aux-Fées ! Mais cette passion est aujour-
d'hui intacte et Rémy Barrière fabrique toujours.des montres, notam-
ment des « swatch », et des pendules neuchâteloises qui sont vendues
dans le monde entier.
Son entreprise de la rue des Draizes occupe une quinzaine de person-
nes. Dans son magasin, Rémy Barrière représente, par ailleurs, de
grands fabricants de montres (Citizen, Casio, Sandoz, entre autres).
Quant aux pendules neuchâteloises, plusieurs pièces sont exposées
dans une vitrine, de l'autre côté de la rue. On peut y admirer un
nouveau modèle dont la peinture (représentant des paons et des fleurs)
a été finement exécutée par un artiste de la région. Certaines pendules
sont proposées à des prix spéciaux pour les matches au loto de
sociétés. / £-

Des
milliers
d'heures
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OCCASION UNIQUE
de privé

A vendre à Chez-le-Bart

attique de 5 pièces
130 m2, cuisine séparée, grande terrasse.
Vue magnifique sur le lac.
Garage + parc, dès Fr. 1950.- par mois1.
Fr. 470.000.- tout compris, financement in-
téressant.
_ , ,. ,„..„. ,, „„ _U7200-22
Renseianements : tél. (038) 55 20 93.
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K̂ Ŝ ,, PrWe \0wm__m̂ ~ ,̂ ¦?_ ^a° vm

iv'.eu* 
 ̂
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A vendre à trois minutes à pied du centre
de Cernier

SUPERBE DUPLEX
de 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau; galerie de
27 m2, réduit de 30 m2, grande cave,
1 place dans le garage et 1 place de parc
extérieure. Fr. 470.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 63732 22

~̂ ~̂ ~̂ —̂m—m
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

\____ mm____________ m____________________ mm______ mmmmmi

Val d'Hérens
face au soleil et au-dessus de la
brume.
A vendre dans chalet ancien, partie
supérieure

appartement rustique
indépendant

4 chambres partiellement meublées,
cuisine, salle de bains, cave.
Habitable à l'année. Service car.
Prix: Fr. 163.000.-.
Tél. (021 ) 24 09 87. 127325 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. 31332-22

A vendre Entre-deux-Lacs situation
tranquille

VILLA FAMILIALE
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol, place de parc couverte.
Hypothèque 1" rang, taux bloqué à
6% durant 3 ans. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 63728 22

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre ville

dans un immeuble
commercial
entièrement rénové

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

comprenan t  : grand
séjour avec cheminée, M
cuisine luxueusement
agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau

«concept moderne I
et matér iaux  de j
ChoiX».  127173 10

À V E N D R E  li lHIM IM n
à proximité de la gare
et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée

et divers logements.

Possibilité de transformer ou de démolir.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63 63724-22

¦¦¦¦MaaaaMaaa —ai--—1^—st—sfaHatall—Mjjgj

A vendre
ou

location-vente
à Cornaux

maison
individuelle

de 4 pièces
plus un studio

avec
jardin arborisé

et clôturé.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel.

sous chiffres
22-8692.

103694-22

A vendre en PPE
dans petit immeuble de 3 appartements en construction
à Bevaix

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

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-4510. 127147-22

À VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs 115

locaux commerciaux
situés au rez-de-chaussée, avec vitrine, 72 m2, cave
2 m2, jouissance d'une place de parc de 32 m2.

Faire offres sous chiffres 450-3086 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 127059-22

m .̂isA i

Cherchons à
acheter

villa
4-5 pièces
au Val-de-Ruz.
Tél. 53 23 47,
dès 19 h. 63737-:

A louer

maison
indépendante
près de la Dordogne
(Corrèze).
Sites historiques,
gastronomie, canoë,
pêche, VTT.
L'un des plus beau
coin de France.
Renseignements :
Tél. (037) 7511 24,
le soir. 127141-26

À LOUER

COLOMBIER centre
appartement

3 pièces
grande cuisine, salle d'eau en-
tièrement rénovées, jardin, ver-
ger.

Loyer mensuel Fr. 900.- +
charges.

Libre dès le 1e' mars ou date à
convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8695.10374e 26 J

A louer au centre de la ville de
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12

2 appartements
de 21/2 chambres

bains, cuisine moderne, cheminée,
balcons, vue sur la ville, ascenseur.
Renseignements : Tél. (071 )
68 71 11 (int. 203). 127262 26

A louer à Peseux

V/_ pièces standing
zone résidentielle, vue imprena-
ble, terrasse arborisée, chemi-
née, cuisine-bar équipée mo-
derne, lave-vaisselle, etc..

Libre tout de suite.

Fr. 1350.- charges comprises.
Adresser coordonnées avec
N° de téléphone à case pos-
tale 76, 2034 Peseux.
Réponse immédiate à tou-
tes les offres. 10379e 26

A louer à Bevaix dans quartier de villas

VILLA CONTIGUË NEUVE
de 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, salon-salle à manger, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé et couvert pour 2 voitu-
res.
Fr. 2200.-/mois + charges, libre tout de
suite.
Tél. (038) 24 77 40. 63733 26

A louer à Saint-Biaise

local commercial 125 m2
Vitrine sur trois côtés.
Loyer Fr. 2300.- + charges.

Tél. (038) 33 70 20. 127239 26

A vendre

IMMEUBLE COMMERCIAL ET LOCATIF
- Infrastructure hôtel

- Café - restaurant , libre de bail
- A ppartements

- Garage, parking, remise
- Axe routier Neuchàtel-Pontarlier

- Village tranquille
- Zone frontière.

Ecrire sous chiffres Y132-716084 à
Publicitas, case postale 2054. 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 127318-22

y Neuchâtel
appartement
de 3 pièces

- Grand-Rue 13, ~
- loyer Fr. 1195.- + charges,
- libre immédiatement ou à conve-

nir.
Pour renseignements et visite
veuillez nous contacter au 77347.26

(p 244 245 A
W. SEILER S.A/ J

NENDAZ (VALAIS)
SIVIEZ , LIAISON DE SKI
AVEC VERBIER (MONT—FORT)
A vendre suite liquidation promotion immobi-
lière

RAVISSANT VA PIÈCE NEUF AVEC CAVE, PARC
Fr. 158.000. -. acompte dès Fr. 32.000.- .
(Votre appartement sur les pistesI)
Tél. (027) 83 17 59, dès 10 h. 127327 22

A louer à Neuchâtel - Centre ville ^k
Bureaux environ 135 m2

Loyer Fr. 220.-/m2 + charges.
Enfée tout de suite ou à convenir.
Pour traiter:

AbLa Bâloise 1
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne. Tél. 021/20 08 48.127257 -26 |

126549-26 «Hktf
1""

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue des Moulins

I MAGNIFIQUE il
APPARTEMENT |

l DE 3 PIECES I
entièrement rénové, cuisine

agencée, lave-vaisselle.

Libre dès le T" mars 1992.

Renseignements et visite :

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

A louer à Saint-Biaise

local commercial 125 m2
Vitrine sur trois côtés.
Loyer Fr. 2300.- + charges.

Tél. (038) 33 70 20. 127239 26

A louer à Colombier

grand appartement
de 130 m2, cuisine agencée habi-
table, 2 salles d'eau, salon et sé-
jour avec cheminée, 3 chambres
à coucher, balcon, terrasse avec
grand jardin privatif, garage et
1 place de parc extérieure, dans
maison de 4 appartements, situa-
tion très calme.
Libre dès le 1.3.1992.
Loyer Fr. 2210. - garage
Fr. 130.-, charges Fr. 200.-.
Tél. (038) 41 11 23
ou (038) 41 37 90. 32140 26

127166-26
__t___£_i-J_4J-

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I SURFACES I I
| COMMERCIALES | I

Conviendraient pour
bureaux, boutiques.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES tÊT

A louer à LA COUDRE

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Premier étage. Etat neuf.

Cuisine habitable et balcon. Garage.

Transports publics et magasins à
proximité.

Loyer Fr. 1125.-, charges et garage
compris.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-4528. 127330 26

URGENT

A louer à partir du 15 février 1992

APPARTEMENT
DES PIECES

entièrement rénové, cuisine agencée,
Balcon et vue sur le lac. Situation
tranquille, à 5 minutes des transports
publics.

Loyer Fr. 1150.- plus charges
Fr. 120.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-4529. 127331-26

A louer à Bôle

grand appartement
174 m2

calme et lumière, salon avec
cheminée et mezzanine, cuisine
habitable en chêne, vitroceram, 2
salles d'eau, galetas, cave, an-
nexe, jardin.
Fr. 1850.- + Fr. 250.- charges.
Tél. 42 20 43. 127233 25

DOMBRESSON
À LOUER

pour le 29 février 1992

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Cuisine agencée. Salle de bains et
W. -C. séparés. Balcon.
Loyer Fr. 562.- + acompte chauffa-
ge Fr. 80.-.

Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  ̂
et d'Informatique S.A.

^̂ ^H Avenue
¦ tel Léopold-Robert 67
lima I 2300 La Chaux-de-Fonds
Bk- " Tél. (039) 23 63 60

127323-26

_j s_ t__ nnwÊM\_______Z _______ ^^1

Pour le 1" mars 1992
à l'ouest de Neuchâtel

|0LI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Tout confort , cuisine agencée,
Fr. 1055.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

127335-26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES CÉDANTS ET COURTIEBS EN IMMF'"" "0

ï} —__ mr_~~mm\

A repourvoir au Landeron

SERVICE DE CONCIERGERIE
d'un petit immeuble en PPE.

APPARTEMENT V/_ PIÈCES
à disposition.

Pour tous renseignements :
M"" Sarmiento. tél. 24 22 45.

127337-26

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
0\ I I I  I I I  ET COURTIER I " H

Suite des annnonces
Wp classées

**s*  ̂ en page 28

EEXPRESS
ffa regard au quotidien

Nous offrons à louer à Neuchâtel :

appartement
résidentiel

dans magnifique cadre naturel.
- Agencement de luxe,
- surface 260 m2,
- 6 pièces dont une de plus de 70 m2,
- 3 salles d'eau,
- grande terrasse,
- garages.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 21 49 19, dès 19 h. ,27355 2e

A LOUER
centre Corcelles

Local 100 m2
comprenant
2 vitrines,
chauffage
toilettes.

Libre
1" février 1992.

Téléphone
(038) 31 13 28.

63169-26

LA TZOUMAZ (VS)
Mayens-de-Riddes
«4 Vallées»
à vendre centre
station

appartement
3 pièces
traversant , cheminée,
meublé, équipé +
garage.
Situation unique.
Fr. 252.000.-.
Renseignements +
visites :
Tél. (027) 86 37 53.

63741-22

110 km frontière,

BELLE VILLA
tout confort,
5 pièces, beau site,
terrain de 2400 m2.
Prix Fr.s. 110.000.-
ou crédit 90%
possible.

Tél. (0033)
1 86 36 64 38.127138-22

Réduisez vos charges
de propriété de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000 -
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début ai
Fr. 3.750 - au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement. Demandez-le
donc maintenant en remplissant
le coupon ci-dessous!

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss C]

? Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage- I
ment de ma part. R 24 87 N

D Prière de renoncera me téléphoner. I

Nom : I

Prénom : I

Adresse: I

NPA, localité : I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss,

1260 Nyon, 5001 Aara u, I
a ¦¦¦¦¦lo- l Wmterthoui ' ' ' 

_ 
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multfsoupapes.
Plus performants et moins gour- Toyota Starlet 1.3 XLi, la Starlet 1.3 Si: • moteur 12 sou-
mands: ces deux attributs consti- perfection dans le moindre papes de 1,3 l itre à in jec t ion
tuent les qualités majeure s des détail: • moteur 12 soupapes • 60 kW (82 ch) • 3 portes ,
moteurs multisoupapes. Toyota de 1,3 litre à injection • 60 kW fr. 17 590.-.
en a appliqué les avantages à la (82 ch) • 6,3 litres d'essence • Garant ie tota le:  3 ans ou
série , dès la catégorie des 1,3 litre. aux 100 km (en c i rculat ion 100 000 km • 6 ans contre la cor-
Voilà pourquoi, avec son Injec- mixte, selon OEV-1) • 3 por- rosion perforante.
tion électronique, la Starlet XLi tes, fr. 14 690.- • 5 portes, Désormais aussi en leasing
en sème bien d'autres, tel un fr. 15 290.-. avantageux.
lièvre, tout en étant parcimo- Starlet 1.3 XLi automa-
nieuse comme une fourmi: elle tique: • moteur 12 soupapes de
consomme à peine 6,3 litres aux 1,3 I à injection • 55 kW (75 ch) LA PERfEcrioN AUTOMOBILE 

^
Mf

100 km (en circulation mixte , • 7,2 I d'essence aux 100 km (en ACJ_*. T-S-V ^  ̂ ^^selon OEV-1). Lièvre ou fourmi: circulation mixte, selon OEV-1) vfi  ̂ IvYUIA Ŝ SiiS™
de préférence les deux! • 3 portes, fr. 15 490.-. L E  N - i J A P O N A I S  a ^&Pjx

Agences principales: . Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

63738-10

Chaque matin
8 personnes sur 10 lisent * le Ier quotidien neuchâtelo is EEXPRESS
"En ville et dans l'agglomération neuchâteloise Be regard au quotidien

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Bientôt, à l'extrémité du pacage, nous avons vu un alignement
de quatre cottages. Devant l'un d'eux se trouvait une femme
ressemblant assez à un pain de ménage, sa chevelure hirsute
s'échappait de son chignon noué sur la nuque, tandis que la
brise jouait avec ses mèches folles. A notre approche, elle leva
les yeux, visiblement surprise, car elle ne devait pas voir
beaucoup de monde.

— Bonjour à vous ! lança-t-elle, et comme nous approchions
je vis la curiosité poindre dans ses yeux vifs et sombres, tandis
que tout son visage exprimait un intérêt et un plaisir extrêmes.

— Bonjour ! lui avons-nous répondu.
Elle était occupée à étendre du linge sur une corde soutenue

par une perche à Tune de ses extrémités et de l'autre à l'un des
murs du cottage. Otant une pince à linge de sa bouche, elle dit :

— Vous êtes les demoiselles tout juste arrivées au manoir !
C'était une constatation plutôt qu'une question. Francine lui

demanda comment elle était si bien renseignée.
— Mon Dieu, il n'y a guère de choses que j 'ignore de ce qui

se passe là-haut, au manoir : mes filles y travaillent. Puis ses
yeux s'agrandirent tandis qu'elle contemplait Francine :

— Mais que vous êtes jolie !... Vous n'avez sûrement pas vu
là-haut ce que vous pensiez y trouver, n'est-ce pas ?

— Nous n'attendions rien de précis, répondit Francine.
— Oui..., nous avons connu Mr Edward, un homme de

cœur... pas du tout comme... et cette jolie fille avec laquelle il
s'est sauvé, belle comme une image... comme vous... Miss...
vous êtes elle tout craché.

— Qu'il est bon de savoir que vous avez connu nos parents,
dit Francine.

— Morts tous les deux... Enfin , c'est la vie ; souvent les
meilleurs s'en vont, les autres restent.

Elle hocha la tête, momentanément attristée. Puis, souriant
de nouveau :

— Vous allez connaître notre Daisy qui a obtenu une place
là-haut. Seconde femme de chambre. Je ne sais si cela durera
longtemps. Notre Daisy est un drôle de numéro, et la femme eut
un geste qui me rappela celui de sa fille.

« Ce doit être une famille qui a tendance à gesticuler », dis-je
à Francine par la suite.

— Toujours un peu chien fou, reprit la mère, je ne savais pas
quoi en faire. Je lui dis toujours : «Je t'aurai prévenue, Daisy,
tu auras des ennuis un jour », mais elle me rit au nez. Elle a
toujours aimé les garçons et eux le lui rendent bien. C'était déjà
comme ça lorsqu 'elle était au berceau : j'en ai eu six. Elle est
mon aînée. Je disais à Emms... leur père, vous savez... je disais :
« À présent , Emms, ça suffit. » Mais, croyez-vous, il y en a un
nouveau en route. Que faire avec un homme comme Emms ?
Mais nous avons à présent Daisy dans la grande maison. Je me
dis : si ça ne la rend pas respectable, rien ne le pourra !

— Nous avons rencontré Daisy, dit Francine. Ce matin
même, elle nous a apporté de l'eau chaude. Elle nous a plu.

— C'est une bonne fille qui a du cœur. Mais le problème,
c'est les garçons... elle ne peut pas s'en passer longtemps. J'étais
moi-même un peu comme elle... Allons, ça fait avancer le
monde.

— Qu'est-ce que cette grande maison Tudor là-bas ?
demanda Francine.

— La ferme fortifiée de Cranter... Elle se mit à rire : elle
intrigue tout le monde.

— Nous l'avons trouvée intéressante et nous aimerions la
voir de plus près. 17 (A SUIVRE)



Retour de
la conseillère

sociale
Isabelle Rahm à nouveau
en fonction pour six mois

L

e Val-de-Travers peut à nou-
veau compter depuis lundi sur
les services d'Isabelle Rahm, qui

a repris ses activités de conseillère
sociale pour les chômeurs du district.
La renaissance de ce poste, supprimé
il y a dix-huit mois, est à mettre au
bénéfice d'une initiative conjointe des
communes de Fleurier et de Couvet,
qui viennent d'être sévèrement tou-
chées par les licenciements de la se-
maine dernière chez Handtmann Pré-
cision SA et Edco Engineering SA. Elle
intervient également dans le contexte
économique morose que l'on connaît.

Les conseils communaux de Fleurier
et de Couvet ont constaté l'échec de
l'intégration des activités de conseil
social au Val-de-Travers dans celles
du Service cantonal de l'emploi. Il leur
a semblé indispensable, vu la crise
économique, de doter sans retard et
dans les limites de leurs compétences
financières — c'est-a-dire sans avoir
à soumettre ce projet à leurs législa-
tifs — le district d'une structure d'as-
sistance aux 300 chômeurs environ
que le Vallon compte actuellement.
Isabelle Rahm, qui assumait déjà ce
poste auparavant, a donc accepté de
travailler en ce sens à mi-temps el
pendant six mois, les lundis et mer-
credi matins à l'Hôtel communal de
Couvet et les mardis et jeudis matins à
l'Hôtel de ville de Fleurier. Les ven-
dredis, un système d'alternance entre
ces deux communes est mis en place.

Il y a dix-huit mois, la suppression
du poste de conseillère sociale au
Vallon avait été mal ressentie car Isa-
belle Rahm y assurait un rôle d'assis-
lance extrêmement dynamique. Au-
jourd'hui, le comité de l'Association
région Val-de-Travers a déjà reconnu
la nécessité de cette fonction, et Isa-
belle Rahm se verra confier les cas
difficiles en priorité, à fins d'encadre-
nent et de soutien.

Après six mois, le poste pourrai!
être repris dans une perspective ré-
gionale. Cela en supposant que la
situation économique, dont la morosité
a provoqué le retour d'Isabelle Rahm,
ne va vraisemblablement pas s'amé-
liorer de façon spectaculaire d'ici là.

0 Ph. C.

Création signée Norbert Moret

LA CHAUX-DE-FONDS 
SOCIETE DE MUSIQUE / Une saison sous le signe du centenaire

I

nstitution qui ne souffre d'aucune re-
mise en question tant auprès des
mélomanes que de la population, la

Société de musique de La Chaux-de-
Fonds célébrera, cette prochaine saison,
son centième anniversaire. Un événe-
ment qui sera marqué notamment, par
une création mondiale, commande
ayant été passée au Fribourgeois Nor-
bert Moret, l'un des plus grands compo-
siteurs suisses, à qui l'on doit entre autres
la musique de l'Orestie. Mais cette so-
ciété offre également une fidélité canto-
nale, une belle phalange de ses mem-
bres habitant le Bas. La salle, il est vrai,
les programmes idem, présentant un at-
trait certain pour ceux qui apprécient
confort, acoustique et qualité.

Président en charge depuis 1979,
Jean-Pierre Houriet se fait intarissable
lorsqu 'il s 'agit de conter les étapes
marquantes de sa société. Une société
fondée le 18 janvier 1893 à 20 heu-
res, à l'aula de l'ancien collège pri-
maire. Une soirée mémorable puisque
150 sociétaires acceptèrent de payer
une cotisation annuelle de 5 francs
(somme importante pour l'époque), afin
de promouvoir la bonne musique et des
concerts si possible symphoniques. L'as-

sociation alla de déficit en déficit jus-
qu 'en 1896 où l'on put respirer grâce
à un concert magnifique, avec Camille
Saint-Saëns venu inaugurer le relevage
des orgues du Temple national (aujour-
d'hui le Grand-Temple). Manifestation
qui laissa un bénéfice de 800 francs.
Saint-Saëns était fort connu, il avait
déjà composé «Le carnaval des ani-
maux», qui ne sera publié que bien
après sa mort en 1921. Et dans la
foulée, bon an mal an, on applaudit les
premiers concerts de l'Orchestre ro-
mand, avec son fondateur Ansermet.
Grâce à une amitié très fidèle avec la
Société de musique, par le truchement
de Georges Schwob, qui était un musi-
cien accompli et qui avait travaillé à
Vienne avec le même professeur qu 'Ar-
thur Rubinstein.

Au départ, on tabla sur deux à trois
concerts l'an, avant d'arriver jusqu'à
neuf. En 1929, la grande crise vit le
président Tell Perrin très affecté. Lui qui
envisagea même la suppression de la
société. Des membres influents, dont
Georges Schwob, reprirent le flam-
beau. Actuellement quelque 900 socié-
taires, dont bon nombre du Littoral,
assurent la pérennité de l'association.

Une douzaine de concerts sont pro-
grammés pour chaque saison (trois à
quatre ensembles symphoniques, deux
à trois orchestres de chambre, une for-
mation de trio, quatuor ou quintette et
des solistes). Dans la mesure du possi-
ble, on favorise les ensembles suisses,
dont l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Bâle qui enregistre chacun de ses
passages.

Mais le centenaire, étalé sur la saison
1992-93 verra l'affiche étoffée. Des
tractations sont en cours avec des or-
chestres prestigieux. L 'Orchestre de la
Suisse romande, fidèle à chaque étape
importante, sera là. Et cette création,
sur une commande de la Société de
musique, d'une oeuvre de Moret. Une
partition en travail et qui sera achevée
en octobre afin d'ouvrir les répétitions.
A signaler encore que l'un des fonda-
teurs de la Société de musique était
l'arrière grand-père du jeune trio Pan-
tillon. Que l'on a engagé pour le... 18
l'anvier 1993, à cent ans et un quart
d'heure près de la constitution de cette
association, l'assemblée d'alors ayant
débuté à 20h, ce concert étant annon-
cé pour 20h 15!

0 Ph. N.

¦ PIN'S OCTOGONAUX - Qu'on
le veuille oui ou non, les pin's ça mar-
che fort. C'est ce que vient d'expéri-
menter le Ski-club de la Vue-des-Al-
pes. Un club jeune et dynamique. Le
club organise des courses de ski de
fond, alpin et fut le premier à organi-
ser des courses de ski à roulettes. Pour
le 23 février, il prépare la descente
populaire des Bugnenets. Afin de
mieux faire connaître son logo, la so-
ciété a décidé de vendre 1000 pin's
de forme octogonale. Cette vente a
débuté il y a un mois et il n 'est reste
plus que 160. /  mh

La Concorde
ira à l'Olma

Ï

nvité d'honneur à la foire saint-
galloise de l'Olma, en octobre
prochain, le canton de Neuchâtel

déléguera entre autres le choeur
d'hommes La Concorde de Fleurier. La
société, réunie récemment en assem-
blée générale, a pris connaissance de
ce projet qui consiste à participer à la
journée officielle, le 10 octobre. Le
choeur, fort de 65 chanteurs actifs, ne
se contentera pas néanmoins de son
rôle d'ambassadeur. Diverses activités
et prestations sont d'ores et déjà pré-
vues tout au long de cette année. Les
concerts auront lieu le 30 avril à La
Côte-aux-Fées et le 9 mai à Fleurier.
En outre, l'ensemble prendra part à
un concours franco-suisse à Yverdon-
les-Bains, en juin. Ce programme co-
pieux comprend également une parti-
cipation à la messe du 5 avril et au
culte du 6 décembre.

Le rapport d'activité 1991, présen-
té par le président Gérard Hiltbrand,
a retracé les trois concerts donnés à
Fleurier, Cressier et La Neuveville. La
société compte actuellement 15 té-
nors, 19 seconds ténors, 17 barytons
et 14 basses. Si les comptes 1991,
exposés par le caissier Jean-Louis Ha-
dorn, sont sains, les cotisations ont
cependant été augmentées.

L'assemblée s'est terminée par les
récompenses aux Concordiens les plus
fidèles et une évocation en diapositi-
ves de l'année écoulée. Les chanteurs
ont également transmis un message
d'amitié à leur fidèle accompagna-
trice et pianiste, Jane Polonghini, qui
se trouve actuellement au home Les
Marronniers après un accident./comm

% Composition du comité : Gérard Hilt-
brand, président; Robert Basset, vice-pré-
sident; Jean-Louis Hadorn, caissier; Ro-
ger Frick , Jean Fluckiger et Dominique
Privet, secrétaires; Tony Alzina, archi-
viste; Frédy Juvet, directeur.

m_ Mm

Appel à l'engagement civique

— LE LOCLE —
VIE POLITIQUE

L

a votation communale des 18 et
19 janvier a clairement montré
qu'une grande partie de la popu-

lation locloise souhaitait un profond
changement dans la manière de gérer
la ville. Pour réaliser ce changement,
les partis et mouvements politiques
ont besoin de nouveaux appuis et de
nouvelles collaborations. C'est la rai-
son pour laquelle le comité d'initiative
((Pour des conseillers communaux à
temps partiel » demande à toutes les
électrices et à tous les électeurs
préoccupés par l'avenir du Locle à
s'engager activement sur les listes de
leur choix.

Dans moins de trois mois, les autori-
tés de la ville seront renouvelées. Ces
élections doivent permettre de confir-
mer la volonté de changement expri-
mée les 18 et 19 janvier, tant au
niveau des structures que des person-
nes.

Le comité d'initiative interpelle les
autorités actuelles, en leur demandant
d'analyser sereinement les conséquen-
ces du vote populaire. Il estime par
ailleurs que les problèmes liés à la
réorganisation du travail de l'exécutif
doivent être résolus par les conseillers
communaux qui seront élus au mois de
juin. Avant les élections, seules deux
décisions doivent être prises: la fixation
du salaire des conseillers communaux
(le comité d'initiative est favorable à
un forfait englobant les heures de tra-
vail et les représentations) et leur affi-
liation à une caisse de pensions.

Les priorités auxquelles les nouvelles
autorités devront faire face exigent de
l'imagination, du dynamisme et du cou-
rage: l'animation et la promotion de la
ville, l'assainissement de ses finances, la
consolidation de ses infrastructures in-
dispensables, sa place dans une politi-
que régionale cohérente. Défendre sa

ville et sa région nécessite un travail
d'équipe et une modification des habi-
tudes. Les intérêts personnels et ceux
des partis doivent s'effacer devant l'in-
térêt général.

La ville du Locle n'est pas entrée en
hibernation au soir du 1 9 janvier (elle
l'était déjà depuis quelques années!) et
le pouvoir démocratique n'a pas laissé
la place au pouvoir technocratique.
Comme l'a souligné un éditorialiste, elle
a la chance de pouvoir innover, de
créer une nouvelle manière de conduire
sa destinée. Plusieurs membres du comi-
té d'initiative s'engageront dans ce
sens. Ils espèrent être entourés d'autres
élus proches des préoccupations de la
population et soucieux de tirer le meil-
leur parti des atouts dont la ville dis-
pose.

0 Comité d'initiative
pour des conseillers communaux

à temps partiel

Sapeurs-pompiers:
on réorganise

VAL-DE- RUZ
m _̂_ m

__
m
________

m

L Etat-major des sapeurs-pom-
piers de Dombresson s'est réuni
récemment pour la réorganisation
du corps du village. Sur sa propo-
sition, le Conseil communal a rati-
fié les nominations suivantes: com-
mandant, Francis Monnier, adjoint,
premier lieutenant Philippe Amez-
Droz.

Le lieutenant Raymond Jeannel
a été nommé premier lieutenant,
Nomination d'autant plus appré-
ciée que R. Jeannet s'occupe de-
puis de nombreuses années de la
section des appareils de protec-
tion pour la respiration (équipe
gaz). Celui-ci a d'autre part ac-
cepté de prolonger son incorpora-
tion de deux ans, de manière à
assurer la relève dans de bonnes
conditions.

Du fait de la nomination de Phi-
lippe Amez-Droz, c'est le lieutenant
Raymond Monnier qui fonctionnera
comme officier gaz. Et dans la sec-
tion apport d'eau, pour remplacer
le lieutenant Monnier, le Conseil
communal a élevé au grade de
ieutenant le sergent Jean-Bernard
Feuz, un habitant du village tou-
ours disponible. Enfin, pour complé-
ter cette équipe performante, le
sapeur Pierre Antonelli passe au
grade de sergent, /comm

Soutien aux écoles supérieures

-K&*H VAL-DE- TRA VERS

TRAVERS/ Budget 1992 accepté par douze voix contre quatre

L

e Conseil général de Travers,
réuni hier soir au château, a ac-
cepté d'urgence une résolution

tendant à soutenir sans réserve
l'existence des deux écoles supérieu-
res du district, comme l'a souhaité
Pierre Wyss (PRD). Cette décision
fait suite à celle du Conseil général
de Fleurier et aux propositions de la
commission du collège régional et de
l'Association région Val-de-Travers.
La résolution traversine, présentée
en dernière heure et adoptée à
l'unanimité, a été évoquée à l'occa-
sion de l'examen du budget 1992,
qui présente une fois de plus un défi-
cit: 237.500 fr. pour un total de
charges de 5.671.180 francs.

— Nous ne devons pas oublier, a
indiqué le président de commune
Francis Tùller, que les effectifs à
l'école primaire nous obligent main-
tenant à ouvrir des classes. Dans
quelques années, ces élèves parvien-
dront au seuil des études gymnasia-
les ou techniques, et il serait drama-
tique de les priver d'établissements
régionaux adéquats dans l'inter-
valle.

L'examen du budget s'est poursuivi
par la longue énumération des diffé-
rents chapitres, au cours de laquelle
les conseillers généraux n'ont pas

posé de questions particulières. Tou-
tefois, Pierre Wyss s'est inquiété de
l'état du vieux pont de Travers après
les inondations du mois de décem-
bre, et a reçu des explications rassu-
rantes du chef des travaux publics,
Michel Pagnier.

Tout semblait croire que les prévi-
sions financières de la commune pour
cette année passeraient la rampe
sans problème, lorsque soudain
Pierre W yss a pris la parole pour
manifester sa ferme intention de les
refuser.

— Je suis fatigué par la longue
ribambelle de déficits que le Conseil
communal nous soumet, malgré tous
les efforts entrepris en 1991 par la
population et l'exécutif, a-t-il dé-
claré. Le Conseil d'Etat a déjà refusé
le budget 1991, et à quelle sauce
va-t-il nous manger cette année ? Il
faut que cela cesse.

- Les soucis de Pierre Wyss me
surprennent quand j 'entends qu 'il est
prêt à payer pour soutenir les écoles
supérieures du Vallon, lui a répondu
le responsable des finances commu-
nales, Charles Kung. Le Conseil com-
munal doit absolument aller taper
sur le clou auprès du Conseil d'Etat
pour obtenir l 'instauration d'une pé-
réquation financière. Cela d'autant

plus que les comptes 1991 laissent
déjà craindre à Travers une grosse
perte des recettes fiscales provenant
des personnes morales.

Finalement, le budget 1992 a été
accepté par douze voix contre qua-
tre. Après quoi, Bernard Maulini (En-
tente villageoise) a souhaité en sa-
voir plus sur les perspectives finan-
cières à moyen et à long termes. Le
Conseil communal de Travers lui ré-
pondra prochainement.

Le Conseil général a en outre ac-
cepté, à l'unanimité cette fois, le rè-
glement du téléréseau et les taxes
qui en découlent, non sans voter au
préalable un amendement proposé
par le Conseil communal. Ce dernier
s'est rendu compte que l'extension
de la TV par câble avait donné lieu,
pour un nouveau quartier à l'exté-
rieur du village, à des taxes d'entrée
uniques de 700fr. par immeuble,
alors que l'arrêté proposé ne men-
tionnait que des montants de 500
francs. Il a donc obtenu que la taxe
d'entrée unique par immeuble soit
fixée à 500fr. pour le village et
700fr. pour les environs. Ces mon-
tants sont complétés par une taxe
d'entrée par appartement et une
taxe mensuelle d'abonnement.

0 Ph. C.

& 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 7 038/531646
Fax 038/534331
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A La Neuveville, nous cherchons
une

JEUNE COIFFEUSE
sympa et dynamique.

Coiffure Coqueline, Marché 8.
Tél. (038) 51 22 24 ou 51 47 84.

127324-36

Bar centre ville cherche

dame de buffet
si possible avec expérience.
Entrée début avril.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 54 24, entre 14 h
et 1 8 h. 63760-36
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Sans une expérimentation animale restreinte , telle qu 'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux
récemment modifiée , la transplantation d'organes n'au-
rait jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y !

ML 1 1 f\ AL I à l'initiative sur
|\| I l |\l '" expérimentation

I Wl I M̂  ̂ 0 ™m animale Jean-Claude Baudoin, Neuchâtel

^B 7j7 61619-10

F*ObriSt&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

r Jeune famille '
2 enfants .

cherche à louer Particulier cherche
(éventuellement à louer au

acheter) Landeron
APPARTEMENT ,,,,,„

OU MAISON Vllld
enïTN&e, IHlIÏ VÏ dUBllB

et Boudry, 5 y2 pj ècesproximité ¦ ¦
écoles et TN. minimum, pour

Ecrire sous chiffres l'automne 1 992.
U 028-722609 Té| (Q3S)à PubMcitas, ri ci ce 'case postale 1471, bl b̂  bb. 77849-2!

2001
Neuchâtel 1.

^̂^̂^
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Qui réalise et entretient nos
outils de haute précision?
Un mécanicien-étampes

Vous êtes motivé, intéressé à la sans tarder votre dossier à:
fabrication d'étampes progressives, ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

alors vous êtes le professionnel que 2052 Fontainemelon
nous cherchons pour atteindre nos
objectifs 1992 qui sont ambitieux!

Nous vous offrons un travail 127305-36
enthousiasmant au sein d'une équipe Réussir sur les marchés mtematio- tSMJKWmf
dynamique. naux de l'horlogerie et de ta micro- BSMÀJMMl

«. ,. . , t 1 1 nia/ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
/V nesitez pas et appelez te UJtS/ diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

54 11 11, J-M. Richard OU envoyez nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Nous cherchons, pour une entreprise de produits
pour le bâtiment de la

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

responsable
de poinl de vente

Ce travail s'adresse à une personne ayant appris le
métier de peintre ou homme du métier de la
peinture, ayant une formation d'employé de com-
merce, autonome, qui pourra, par son travail sé-
rieux , aussi bien avec notre soutien financier
qu'administratif , se forger sa propre existence. De
l'expérience dans le service extérieur dans le do-
maine des enduits serait un avantage, mais pas une
condition.
Prière d'envoyer votre candidature, curricu-
lum vitae et copies de diplômes sous chiffres
D 003-768664 à Publicitas, case postale,
4010 Bâle.

Nous assurons une discrétion absolue. 63468-36

The| J Group

Chargée des analyses comptables, du contrôle financier et de
la gestion budgétaire, notre équipe cherche à s'agrandir en
accueillant un

ANALYSTE FINANCIER
supplémentaire. Vous êtes titulaire d'une licence économique,
possédez quelques années d'expérience dans le Controlling ou
l'Audit et vous maîtrisez le français ainsi que l'anglais ?

Vous nous intéressez ! Faites-vous connaître en envoyant votre
dossier à

SEVERIN MONTRES AG 
^AService du personnel &_ \̂J?j tGewerbestrasse 1 f̂ ^~"̂ _̂ é̂^^2543 Lengnau ^C^^^̂ C^X

Nous fabriquons les montres /^kA^^ ĵ W/I
lr*|Pll̂  CA \CC\ /V<X V Ĉ L "̂ «̂ ^l!_J ¦TORTWATCH VJ ĴV-^V^I /< X% / \  2 _7^ _ j F "^ ^

ENTREPRISE DE LA PLACE
engage

jeune dame
pour montage électronique.

Situation stable et RÉPONSE ASSURÉE!

Faire offres avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-4527. 127307 36

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un éleclroplaste
EN QUALITÉ DE CHEF

DE NOTRE DÉPARTEMENT
DE GALVANOPLASTIE

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

METALEM S.A.
Midi 9 bis - 2400 LE LOCLE. ,«0,1.36

Aufstrebende schweizerische Maschinenbauunter-
nehmung mit Sitz im Neuenburger Jura, spezialisiert
auf dem Sektor Umwelttechnologie, sucht fur Ein-
tritt per sofort oder nach Uebereinkunft

VERKAUFSINGENIEUR EXPORT
(ETH ODER HTL)

Aufgabe des perfekt dreisprachigen (E/ D/ F) In-
génieurs ist die Betreuung der laufenden Projekte
und die aktive Unterstùtzung unserer Vertretungen
in ganz Europa.

Verkaufserfahrung im Bereich Engineering / offentli-
che und industrielle Planung ist erwùnscht, die
Bereitschaft zu zahlreichen Geschaftreisen ist Be-
dingung.

Schriftliche Angebote unter Chiffre 36-4525
an L' EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 127240 36

m Portescap
////A développe, fabrique et
'///A vend dans le monde en-
'///// , lier, des systèmes de
'////A mouvement et d'entraîne-
W/A ment de haute qualité.
////A Nous cherchons pour no-
'///A tre division Marketing et
'////A ventes

i 1 secrétaire
////A de langue maternelle
lÊfl anglaise maîtrisant par-
'/////. faitement bien le français.
'///A Nous offrons un poste in-
'/////1 téressant comprenant le
////A secrétariat du directeur et
W/A du responsable de la ges-
'/////, tion des ventes. Des tâ-
'////A ches administratives va-
//////. riées font également par-
</////, tie du poste.
////A Date d'entrée : à conve-

W/A Nous attendons avec in-
'////j/i térêt vos offres de service
////A accompagnées des docu-
'/////. ments usuels, adressées
'///A au Département du per-
'////A sonnel de Portescap, Jar-
////// dinière 157, case postale,
W/A 2301 La Chaux-de-Fonds
////// _____0W_f\ . "• ¦ 127342-36
'/////, S_Z_WW\SJ -̂,

W/// (° Ĵ~i__ %
7777/ §sr ^vs  ̂ Portescan

////A °| ĵUf i| 157, rue Jardinière

W/A GC_- _ l»viw~el!a»r,i] Case postale
'///A /T^^Jg-jj^ a _ %&) 2301 La 

Chaux-de-Fonds 1

///// fe»̂ >̂ ^a) 

Tél. 
(039)

256111

////A fiscap du concept au mouvement

... ..a...,, ;,; ..
¦ MANIFESTATIONS

Peseux

AUJOURD'HUI
19 h à 23 h
échange

couvercles
de crème
Bar le Fiacre,
tél. 31 36 88.

103671-56

MOUNTAINBIKES
038 / 53 51 49 Frs 399.-
038 / 53 31 55 127351 45

A vendre
A vendre

NATEL C CHIOTSPhilips Pocket Wii.iW.iW
+ accessoires, ..
appareil neuf. Montagne
valeur Fr. 3000.- des Pyrénées,
seulement . pure race.
Fr. 2100.-

ï?!em.̂ ^ „ „ TéléphoneTel. (038) 33 55 22. 037/g4  ̂ 4g
32072-45 »"" / «¦» -¦' ¦"»•

127258-45

Cherche à louer ou à acheter

locaux
de 1000 à 3000 m2

à Neuchâtel, au centre ville ou aux environs.
Ecrire sous chiffres 470-819 à ASSA, An-
nonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Ro-
bert. 2301 La Chaux-de-Fonds. 127344 25

—r——; 1aCasaHMHMa sMsMBaaaaaaaaaiaaa ^̂

126977-10

S~~ A VENDRE

A vendre

piano à queue
Bechstein, Occ.
Tél. (031 )
441081. 127163-45

Possédant CFC
de

vendeuse
et terminant

une formation

employée
de bureau
en août 1992

je cherche
place

en rapport
pour

début septembre.
Tél. (038)
63 19 46.

103800-38

Opticien en instruments
cherche changement situation ,
connaissance du sciage, du rodage
et polissage du verre optique et
des cristaux (quartz), etc.
Expérience dans le développement
et la production. Connaissance de
mécanique, gestion stock , informa-
tique. 103793 38

Tél. 038/41 14 19, dès 17 h.

Ingénieur civil,
entrepreneur

bilingue, expériences économi-
ques, organisation, réalisations de
toute importance, cherche position
avec participation ou davantage
dans société ou entrepr ise de la
construction et du génie civil.
Toute proposition sera étudiée
avec sérieux et discrétion
Offre sous chiffres 38-4526
à L'Express,
2001 Neuchâtel. 127249 3s
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Jowa cherche pour sa boulangerie-maison
de Marin, pour entrée immédiate ou à con-
venir, plusieurs

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC, avec quelques années
de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures
de travail hebdomadaire et 5 semaines de
vacances minimum. ,27131.3e

Veuillez vous adresser directement à
M. Chevrolet, chef de boulangerie,
au (038) 33 34 94 ou faire vos offres à

Wir sind eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Uhren-
industrie. Zur Vervollstandigung unserer Verkaufsabteilung,
welche unsere anspruchsvolle Kundschaft auf dem Schweizer
Markt betreut, suchen wir einen dynamischen

I UHRMACHER-
l RHABILLEUR
Sie ùbernehmen die Verantwortung des Kundendienstes un-
serer renommierten Marken CONCORD und MOVADO. Zu den
Hauptaufgaben gehoren unter anderem

- intensive Kundenkontakte,
- persônliche Kundenbesuche/Betreuung,
- technische Beratung/Unterstùtzung,
- Organisierung und Durchfùhrung von Kursen,
- Reparatur/Ersatzteilservice.

Dièse nicht alltàg liche Funktion erfordert eine solide techni-
sche Ausbildung, kaufmànnisches Flair , gutes psychologisches
Verhandlungsgeschick in Deutsch und Franzôsisch.

Interessenten, die einen selbstàndigen und breiten Handlung-
spielraum suchen, bitten wir die ùblichen Unterlagen an
folgende Adresse zu senden :

CONCORD WATCH COMPAGNY S.A. Zentralstrasse
63, 2501 Bienne. Tel. (032) 22 49 43. ,27259.3e

^CNa,

CLINIQUE LA ROCHELLE
2028 VAUMARCUS / NE 

cherche pour le 1" avril 1992 ou date à
convenir

UN/UNE INFIRMIER/ÈRE
ASSISTANTE

EN PSYCHIATRIE
OU EN SOINS GÉNÉRAUX

(éventuellement
infirmier/ère diplômé/e)

pour renforcer son équipe médico-sociale
pluridisciplinaire.
Conditions de travail ANEM-ANEMPA.
Faire offres avec documents usuels
jusqu'au 15 février 1992 à M. Adrien
Laurent, directeur. Clinique La Rochel-
le, 2028 Vaumarcus, où des renseigne-
ments peuvent également être obte-
nus. Tél. (038) 55 26 55. 127311 36
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu

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

Lôtschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champex, Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs ZermaH, Kiosk Post
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Zermctt , Sarbach H. Tabak pavillon
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt, Kiosk, Motel 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, Pop. Schranz Walter
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, H.Schild
Diablerets Les, Photo J.Baudat Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Frutigen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, Interlaken, Bahnhofkiosk

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Kandersteg, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Looche-lcs-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 BaumannS.
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. PerronI,
Montana, Immeuble Miremont Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C., Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Berner Oberland
Morgins, La Boutique MaytainM. Wengen, Kiosk Neues
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Postgebâude
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. Principale
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz, Haus Calèche
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720 10

Cherche

Agent libre
bilingue si possible.
Tél. (038)
33 81 55. 126980 36

r 1
Gérance immobilière de la place cherche, pour
renforcer son secteur vente, un(e)

COURTIER(ÈRE)
EN IMMEUBLE

Vous souhaitez :
- un travail indépendant,
- des gains intéressants fixés d'après vos résul-

tats,
- des contacts avec la clientèle,
- une place de travail en rapport avec vos

capacités.
Nous souhaitons :
- expérience de la vente réussie,
- bonne présentation et entregent,
- discrétion,
- connaissance de la branche immobililère.
Veuillez nous faire parvenir tous les docu-
ments usuels à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-4530.
Réponse assurée. 127334 36

L J
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UIM JOB DIFFÉRENT
- Vous êtes passionnée par les contacts humains.
- Cherchez une activité en constante évolution.
- Possédez un dynamisme hors pair et le sens de

l'indépendance.
ALORS vous êtes la

collaboratrice
que nous attendons

Nous vous assurons une formation de base, un
soutien continu, un salaire fixe, des frais de déplace-
ment et la sécurité de l'emploi.
Si vous avez une excellente présentation et un
permis de conduire, changez votre horizon en
téléphonant au n° 038/21 15 81. 127255-36

\__________________________________________ M_MMMMMMMMMMM0MM0
Cherche

aide-
serrurier
expérimenté
pour tout de
suite.

Gilles Vieillard
construction
métallique
Rochefort
Tél. 45 13 03
ou 41 13 07,
le soir. 103753 36

PARTNERVQtp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Deux banques de la place cher-
chent pour le département des
crédits :

SECRÉTAIRE
25/30 ans

- de formation bancaire
avec expérience,

- connaissances d'allemand.

Si ce poste vous in-

A
téresse , veuil lez
nous contacter.

?

127140-36

Tél. 038 25 4444

URGENT
Notre fille, mariée

et domiciliée à
Munich, mère de
2 enfants en bas

âge, cherche
jeune

FILLE
AU PAIR

Prendre
contact entre

18 et 20 heures
au tél. (038)

31 58 43.
103773-36
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Nous cherchons pour août
prochain

apprenti ferblantier
et

apprenti
installateur sanitaire

S'adresser à
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21,
2016 Cortaillod.
Tél . 038/42 15 55. 103790 40

| URGENT! î
¦ Pour répondre aux besoins de nos clients, nous cher-

chons :

monteurs électriciens
installateurs sanitaires I

ferblantiers |
monteurs en chauffage

| maçons ((A» et «B»
¦ Places temporaires et fixes.

Salaires intéressants.
¦ Contactez F. Guinchard.

126959-35 I
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Best-seller du monde de l'enf ant.
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V flft V || *"Y^̂ ^̂ MM Â \ \W____ s_'' "¦*""• 9̂9 ^

S ItV MfltlS B""̂ P T̂1 
HBBl̂ B Admirez nos 30 vitrines

 ̂
I ftp Hl 1 ¦¦ i AÊ et visitez l'exposition sur 6 étages 

^
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ENCORE DISPONIBLE

# Jolie chambre
avec balcon, TV, tout confort.

Pour convalescence ou à demeure.
Prix exceptionnel. Tél. 63 34 39.

126892-10

NOS OCCASIONS
FIAT REGATA 90 S1E
72.000 km 7.500.-
HONDA Civic 1,6 i, 16
1991 , 35.000 km 16.900.-
HONDA Legend 2,7 i, aut.
toutes options, 1 989,
33.000 km 32.500.-
HONDA Civic EX 1.5 i
t.o., 1991 , 7300 km 19.500.-
HONDA Civic 1500 4*4
t.o., 1990. 7300 km 19.000. -
HONDA Shuttle 10/1987
aut. 78.000 km 7.900.-
LANCIA Delta HF turbo
Martini , 1988, 65.000 km 11.500.-
LANCIA A 112
86.000 km 3.200.-
RENAULT11 TSE 1 984
86.000 km 4.900.-
SUZUKI Swift 1,6, 16 V
1988, 35.000 km 9.900.-
SUZUKI 413 JX cabriolet
1988, 36.000 km 9.500.-
TOYOTA Corolla GTI 16
125 CV, jantes alu, t.o.,
1 989, 50.000 km 17.300.-

VOITURE DÉMONSTRATION
HONDA ACCORD 2.0. 16
t.o., 7000 km 28.900.-
HONDA PRELUDE 2.0. 16
4WS, aut., 1 700 km 31.000 -

Tous nos véhicules sont expertisés et
garantis. Possibilités de crédit et lea-
sing.

GARAGE
DESJ0RDILS S.A.
2017 BOUDRY - Route du Vignoble 13

Tél. (038) 4213 95
Fax (038) 42 36 57 126939-42
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Corsa GSI 1,6 i 9C
Corsa Joy Faltdach 8£
Corsa GT 8:
Kadett ABS Spécial ! 600 i 91
Kadett GSi, 16 V 9C
Kadett GSi Cabriolet 9C
Kadett GSI 2,0i, Variodach 9C
Kadett caravan GT 1600 i 91
Kadett Caravan ABS Spécial 9C
Ascona Sprint 2000 i, 5 t. 88
Ascona Jubilé 2000 i, 5 t. 8/
Ascona Sport 1800 i 84
Vectra GL, Variodach 91
Vectra G LS, 4 t. 89
Vectra GL, 4 t. 89
Oméga GLS 2,0 i 9C
Oméga Montana 2400 i, aut. 8£
Oméga GLS 2000 i 88
Oméga CD aut., Klimaanlage 8£
Oméga Caravan GLS 2,0 i 88
Senator 3000 i aut. 8S
Senator 3,0 i 88
Senator 2,5 i Montana 85
Alfa Romeo Spider, 43.000 km 85
Audi 80 ABS, R/TB 91
Audi 80 5E, Variodach 89
BMW 525 E ABS 86
Citroën BX 19 GTI 90
Citroën BX Break TRI 83
Citroën 25 GTI aut. 89
Citroën BX Break TRI 88
Ford Scorpio Ghia 2,9i aut. 87
Ford Sierra Leader 2,0i, 4 t. 90
Mercedes 190E 2,6 aut. 12.86
Mercedes Campers Westfalia 87
Nissan Primera 16 i, 5 t. 91
Oldsmobile Cutlass Coupé 2,8i 89
Peugeot Break 405 GR 91
Porsche 911 Turbo, 35.000 km 86
Seat Malaga 89
Volvo 740 GL, Caravan 90
VW Golf GTI Spécial 90
Isuzu Trooper
Haslbeck AC, 4x4 90
Isuzu Trooper Magic, 3 t. 90
Renault Bus Trafic , 9 Platze 90
Subaru Coupé aut., 4^4 89

...et beaucoup d'autres

# Expertisées

• Echange, paiement partiel
0 Garantie

I27260 42 • Revendeurs bienvenus

AUTOBESCH S.A.
Opel-Centre, Bienne

Route de Boujean 100, Bienne
Téléphone (032) 41 55 66.
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A vendre , cause
double emploi

Toyota Corolla
Compact 1,3 XLI
chic, 1991 , prix à
discuter
Tél. (038)
53 18 12, heures
repaS. 63765-42

A vendre

Renault 5
expertisée,
modèle 1983.
Pour bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. 31 86 92.

127234-42

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

127139-42

Ford Sierra
Break, 1985,
Fr. 6900 - ou
Fr. 160. - par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 127164 42

Bus VW
bâché, 1986,
57000 km, prix à
discuter
Tél. (032) 95 21 04.

77851-42

Ford Escort
1.4 1 , 1987 , S portes ,
expertisée, Fr. 8900 -
ou Fr. 210. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

127137 42
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Nouveau président depuis hier

Ké&Hj URA BERNOIS -
ÉCONOMIE/ Assemblée générale de la Chambre d économie publique

Ea  
Chambre d'économie publique

du Jura bernois (CEP) se porte
bien. A tous points de vue. Menée

tambour battant par une équipe dyna-
mique et innovatrice elle a réussi, mal-
gré un climat économique morose et
une année riche en publications et ex-
positions, à assainir ses finances. Jean-
Jacques Schumacher, directeur, pense
qu'ainsi, la CEP est prête «à prendre
des risques». C'est ce qui ressort de la
1 2me assemblée générale qui s'est te-
nue hier soir à Sonceboz en présence
du conseiller d'Etat Peter Siegenthaler
et d'un parterre de personnalités du
monde politique et économique du Jura
bernois. Point fort de la soirée, le chan-
gement de président.

Depuis deux ans (6 mars 1990), les
destinées de la CEP avaient été con-
fiées à une direction bicéphale. Soit,
Jean-Jacques Schumacher et Jean-Re-
né Blanchard, présidents. Jean-René
Blanchard, par ailleurs directeur de la
maison Schâublin SA à Malleray, a
présenté hier soir sa démission. Econo-
miste de formation, il a souhaité «réali-
ser un projet» en mettant son expé-
rience au service d'un pays du tiers
monde, le Rwanda. C'est par applau-

dissements que I assemblée a nomme
son successeur en la personne de Fran-
cis Koller, directeur des ventes chez
Tornos-Bechler SA, à Moutier. Au chapi-
tre des nominations au sein du comité,
signalons celles de Toni Bernasconi,
Jean-Marc Villeneuve et Walter von
Kaenel, qui viendront remplacer deux
membres démissionnaires, ainsi que
Jean-Pierre Donzé qui fonctionnera
comme vérificateurs des comptes.

La CEP est sur une pente ascendante.
Le nombre de ses membres est en
hausse constante. En deux ans, elle a
admis 100 nouveaux adhérents, por-
tant ainsi leur nombre à près de 500.
Presque toutes les communes du Jura
bernois en font partie et les membres
individuels par district correspondent
aux forces démographiques respecti-
ves. Financièrement, si elle dépend à
90% de la SEVA, elle a consolidé ses
réserves, les portant à 140.000 francs
(36.000 fanes il y a deux ans). Si
l' année 91 aura été celle d'Horexpo 'et
de son succès, 92 sera celle du 3me
Salon des industries, de l'automation,
de la mécanique et de la sous-trai-
tance (SI.AMS), qui se tiendra du 1 8 au
23 mai à Moutier. D'ores et déjà, plus

de 200 exposants ont annonce leur
présence (86 en 1989 et 109 en
1 990). Et cela, malgré la situation éco-
nomique ambiante qui, comme l'a souli-
gné Jean-René Blanchard, «est loin
d'être rose. A fin 1991, on ne comptait
pas moins de 388 chômeurs complets
dans la Jura bernois et ce chiffre va
probablement augmenter au cours des
prochains mois». Il a cependant relevé
que «comparativement aux cantons ro-
mands, le Jura bernois est moins forte-
ment touché par la crise, avec un taux
de chômage de 1,9% à fin 1991, soit
exactement la moyenne suisse. Le can-
ton de Berne se situait à 1,3%».

Le programme 92 de la CEP continue
sur sa lancée 91. Il prévoit de poursui-
vre dans sa démarche qui consiste à
donner une image positive du Jura ber-
nois, de ses capacités économiques et
du haut niveau de qualification de sa
main d'oeuvre.

En conclusion de l'assemblée géné-
rale, Peter Siegenthaler s'est longue-
ment penché sur la problématique de
l'intégration européenne en général et
de ses conséquences pour le canton de
Berne et le Jura bernois en particulier.

0 A. E. D.

NEU VEVILLE
Soirée flamenco

En avant-gout de l'Exposition uni-
verselle de Séville, les Neuvevillois
pourront découvrir la musique tradi-
tionnelle andalouse. Le groupe Fla-
menco contemporaneo sera jeudi soir
au chef-lieu.

Que dire du flamenco si ce n'est
qu'il s'agit d'un art dont l'origine, pro-
bablement orientale, se perd dans la
nuit des temps. Au cours de ce siècle,
il a perdu de son caractère intimiste
pour se transformer en spectacle.

Le groupe qui se produira à La
Neuveville s'exprime au travers de
différents sty les — buleria, fandango,
rumba, tango, flamenco — enrichis
parfois d'improvisations influencées
par le jazz. Pepe Camacho et Alfredo
Palacios, les guitaristes, et Roger Bla-
via, le percussionniste, sont de Barce-
lone tandis qu'à la flûte on trouve
Terry Buftler un natif de New York
vivant à Barcelone. Le groupe, qui
peut donc être qualifié de catalan,
s'est fait remarquer dans plusierus
pays d'Europe par sa virtuosité et sa
belle unité d'inspirdtion./aed

# Ce soir, à 20 h 30, Cave de Berne

Retour du cerf
Le septième cerf échappé du parc

zoologique de Bienne a regagné ses
pénates lundi soir, poussé par la faim
et l'insécurité de la liberté, a confirmé
le vétérinaire Joseph Anefzhofer. Ses
six compagnons étaient déjà revenus
dimanche, après avoir profité de la
brèche taillée dans leur enclos dans la
nuit pour faire la belle. Si l'animal
n'était pas rentré de lui-même, il aurait
dû être abattu.

Le cerf a été aperçu à quelque 1 50
mètres de son enclos, et est revenu vers
le soir, à l'heure de la distribution de
pain sec Les animaux sont nés dans
l' enclos, ne connaissent que cet espace
et sont habitués aux heures de repas et
au menu du zoo, a expliqué le vétéri-
naire. Une plainte a été déposée et
une enquête est en cours pour retrouver
les inconnus qui ont cisaillé l'enclos, /ats

¦ BD — Après le sida, voici le pro-
blème de la drogue traité sous forme de
bande dessinéée. «Lyserb, Saure, Die-
thylamid», ou plus simplement LSD est
l'œuvre d'un jeune Biennois. Christophe
Lambert, dessinateur microtechnique de
22 ans vient de consacrer une année et
demi de ses loisirs à la réalisation de
cette BD. LSD présente le monde de la
drogue sous son jour le plus noir. Selon
l'auteur, Il s 'agit de lever les tabous qui
touchent encore la toxicomanie. L'album
de Christophe Lambert a bénéficié du
soutien du fond projet jeunesse du
Knack. Tiré à 500 exemplaires, il sortira
officiellement samedi, / cb

¦ TRIBUNAL - Lundi, le nouveau
juge d'instruction Othmar Schiirmann est
entré en fonction. Il a été assermenté
par le préfet Yves Monnin. Othmar
Schurmann a fait ses études à Bienne. Il
a obtenu son brevet d'avocat au prin-
temps 1990. Il a d'abord occupé un
poste à la direction des travaux publics
biennois. Ensuite, il a travaillé comme
juriste à la SMH. Avec son entrée dans
la magistrature, Othmar Schurmann
s'occuper de l'instruction d'affaires péna-
les, /cb

¦ ÉCONOMIE - Si l'on ne doit pas
espérer une reprise fulgurante de l'éco-
nomie, il ne faut pas non plus s'attendre
à une nouvelle aggravation de la situa-
tion. C'est en ces termes que s'exprimait
hier soir Peter Rogge, directeur de la
Société de banque suisse. Devant un
parterre d'un millier d'invité, l'un des
plus compétents économiste s'est expri-
mé sur les perspectives pour cette année
en Suisse et dans le monde. Selon Peter
Rogge, si les taux d'intérêt et de renché-
rissement baissent, on peut espérer une
reprise de la conjoncture pour l'automne
prochain, /cb

- BIENNE-

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
P 31 2010. Renseignements: <<5 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, <? 5524 20, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, /> 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique f 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fj 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Art préco-
lombien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bâle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: l'o n - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Henry
Meyer, sculptures et peintures, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron,  ̂

51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, CÇ> 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
fy 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, <<-> 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <P 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Jacques Guilmot, sculptures en pierre, et
Paul-Louis Tardin, huiles, de 15h à 19h
et de 20h à 22h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
16h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: <? 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 4 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: -'53 34 44.
Ambulance : 4 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 5351 81.
Parents-informations: a' 25  56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: c(i 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.

Couvet, hôpital et maternité :
r 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 -4 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 4 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
^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, <? 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
^ 038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
 ̂
23 1017.

Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:

10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h~17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1 er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, 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, jusqu'au 1er mars).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8h-17h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1er mars).
Galerie de l'encadreur: 14h-18 h 30,
samedi 10h-12h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valentin Stefanov,
aquarelles-gravures (jusqu'au 6 février).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
^5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 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: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 2525.
Aide familiale: 0(037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: 0(037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Paon : ( 14-18 h) Jean-Claude
Juriens, peintures.
Haras fédéral: (8-11 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ 13h-17h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

Cave de Berne: 20H30, Soirée flamenco
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures. Ouverture je à sa de 14h a 19h.
Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé 0
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061 Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

.IMffll
Théâtre municipal : 20 h, «Fantômes
heureux» comédie de N. Coward.
Abraxas-Club: 21 h, «Adam Tôrôk» &
((The R.A.B.B.» (Hun), rock 8. blues.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: Fridolin Seliner,
Eva Schlup, Myrta Nardini.
Centre PasquART: (14-18h) 2e étage,
exposition (de domaine du possible».
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Martin
Schwarz, peintures-objets.
Photoforum Pasquart: ( 1 4-1 8h) René
Màchler.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ 14-17h).
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VOTEZ OUI
à la protection des animaux

ligue suisse contre la vivisection
et pour les droits de l'animal 127179 37

CCP 12-2745-6 1224 chêne-bougeries

Sida
Infarctus
Cancer

T*_ï__AÊ_________ T~ ~~~~W_

¦Jw * I mf mmm ^̂  ^_m
* * ' r .dH d. -> _ t m0m f _ _̂ \f / rm - ¦ 

\THQ W

-^0m ' TEL A*AA w  ̂- . J0
Au moment où le cancer, le sida et
d'autres maladies graves causent de tels
ravages en Suisse et dans le monde, ce
n'est pas le moment de mettre les bâtons
dans les roues des chercheurs médicaux.
Vous pouvez en avoir besoin demain.
Pensez-y.

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Jean-Claude Baudoin, Neuchâtel
127185-37

¦
Commerçant

légèrement blessé
Deux hommes ont tenté de

cambrioler un magasin de mon-
tres biennois hier vers 16 heures.

Ils ont pris la fuite sans rien
emporter après avoir giclé du gaz
lacrymogène sur le propriétaire ,
qui a dû recevoir des soins ambu-
latoires. Peu de temps après, un
suspect a été appréhendé, mais
l'enquête se poursuit, a indiqué la
police cantonale bernoise, /ats
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Avec toutes ces possibilités de comparaison , campagnes. Concrètement , vous trouverez: t conceptions visuelles , CI , photographie , Pour cette mine d'or de renseignements ,
tout responsable Marketing s'assure un Volume 1: plusieurs centaines d'agences DTP, audio-visuel , stands, médias, arts investissez encore quelques centimes en
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Egli ne se laisse jamais aller
FOOTBALL/ le défenseur de Neuchâtel Xamax est de nouveau apte au service

De notre envoyé spécial
à Chypre:

Pascal Hofer

Le 12 août 1978, à 20 ans, il jouait
son premier match en ligue A. Il en
fêtera bientôt 400... C'est à relever.
Mais le plus étonnant, c'est qu'Andy
Egli, gravement blessé l'été dernier,
est sur le point de retrouver sa place.
Il venait pourtant de fêter ses 33 ans
et beaucoup le condamnaient à une
retraite prématurée. C'était mal con-
naître cet étonnant personnage!
- Andy, nous commencerons

cette interview par une question qui,
avec vous, prend tout son sens:
comment allez-vous?

- Parfaitement bien. Je manque un
peu de pratique, je  manque aussi de
vivacité, mais sinon, je  suis revenu à ma
meilleure forme. Je n 'ai même plus
d'appréhension dans les duels.
- Comment expliquez-vous ce re-

tour aussi rapide?
- Les médecins avaient prévu un

minimum de cinq à six mois d'absence.
Avec cinq mois et une semaine, je  suis
dans les temps... Pour le reste, la seule
explication, c 'est le travail fourni pen-
dant la période de rééducation. Il n'y
a pas de secret.
- Et moralement? Car cette pé-

riode n'a pas dû être très facile...
- Effectivement. Si aujourd'hui tout

va bien sur ce plan, l'automne a été
plutôt pénible. Tout le monde me de-
mandait si j 'avais l'intention d'arrêter
le football, quand il ne disait pas que
ma carrière était terminée! Mais je ne
voulais pas arrêter de cette façon. Si je
l'avais fait, je  crois que je  me serais un
peu laissé aller, tant physiquement que
moralement. Je ne voulais pas d'une fin
en queue de poisson.

- Votre envie de jouer est donc
aussi grande qu'avant?

- Elle est plus grande que jamais!
Cette longue absence, la plus longue
de ma carrière, m'a montré à quel
point je me sens bien dans ma peau en
tant que footballeur. A 34 ans, je  sais
que la fin de ma carrière est proche,
mais c 'est justement pour cela que je
yeux en profiter au maximum, durant
encore une ou deux saisons. Vous sa-
vez, c'est comme lorsqu 'on dit à un
enfant qu 'il a de la chance parce qu 'il
se trouve dans la plus belle phase de
sa vie... Des entraîneurs m 'ont dit un
peu la même chose. Car lorsqu 'on est
loueur, on peut avoir de l'influence sur
le terrain. Après, c'est différent (réd.:
Egli, dont le contrat porte jusqu'au 30
juin prochain mais qui souhaite rester à
Neuchâtel, a l'intention de devenir en-
traîneur par la suite).
- Durant votre convalescence, on

a parlé de vous pour succéder à
Stielike à la tête de l'équipe de
Suisse. Comment avez-vous vécu
cela?

- C'était bizzare. Et désagréable.
Je n'ai pas reçu la moindre demande
concrète dans ce sens et on me deman-
dait sans arrêt si ce poste m 'intéressait.
J'aurais été fier d'être appelé, bien sûr,
mais comme je n 'avais pas l'intention
d'arrêter de jouer...
- Et comment avez-vous vécu la

permutation entre Hodgson et Stie-
like ?

- Ça a confirmé mon impression
que tout va très vite dans notre société.
Trop vite. Si bien que l'on peut être
confronté à quelque chose de nouveau
du jour au lendemain. Les entraîneur en
savent quelque chose... Mais il faut
«faire avec», il faut en tirer le meilleur
possible.
- Vous dites ({ faire avec». Cela

signifie donc que vous n'avez pas
sauté de joie en apprenant la nou-
velle...

— // ne faut pas dire ça. Ulli Stielike
n'est pas n 'importe qui. Je suis content
de travailler avec lui. Ce que je  re-
grette, c 'est que certains croient que
Roy Hodgson a raté les 18 mois qu'il a
passés à Neuchâtel. Or, j 'ai beaucoup
apprécié sa façon d'être, sa philoso-
phie. Roy est d'une grande humanité.
J'ai donc regretté son départ, mais je
ne regrette pas pour autant l'arrivée
d'UHi. Il va apporter quelque chose de
nouveau, notamment son immense ex-
périence de joueur et sa fameuse rage
de vaincre.
- Justement, en quoi Ulli Stielike

et Roy Hodgson sont-ils différents?
— Ils sont tout aussi exigeants, mais

de manière très différente. Ulli n 'hésite
pas à critiquer tel ou tel, il ira même
jusqu 'à provoquer un joueur. L'objectif,
c'est bien sûr de toucher la fierté du
joueur afin que celui-ci réagisse en con-
séquence. Car Ulli laisse un espace à la
réaction. Mais à son arrivée en Suisse,
il s 'est rendu compte que le footballeur
helvétique est tranquille, que la déter-
mination est moins grande qu 'ailleurs.
- Et Roy Hodgson?
— Je crois qu 'il joue tout autant sur

la fierté du joueur, mais en le respec-
tant beaucoup plus. Roy ne doute pas
de l'autre, il ne se dit pas que tel
joueur n'a pas fait tout ce qu'il a pu.
Avec Roy, c 'est plutôt le mot «con-
fiance», voire «complicité», qui me
viennent à l'esprit. Il sait, dès lors, que
chacun tentera de faire au mieux, il ne
peut pas envisager autre chose.

- Et tactiquement? Hodgson
prône un 4-4-2 assez rigide, tandis
que Stielike n'a pas un système fixe;
il demande à ses joueurs d'être flexi-
bles. Que préférez-vous?

ANDY EGLI — Un exemple sur bien des points. Pierre Treuthordi

— Je me demande si la question es!
importante... Prenez le match Roumanie
- Suisse. Ulli avait opté pour une dé-
fense avec libero, mais en 90 minuts, on
n'a jamais vu Sforza derrière les autres
défenseurs. Cela a renforcé mon opi-
nion: un entraîneur prépare son
équipe, bien sûr, mais il sait que ses
joueurs sauront s 'adapter à toutes les
situations, qu 'ils sauront prendre les dé-
cisions qui s 'imposent. Sans vouloir pa-
raître prétentieux, avec mon expé-
rience, je  sais de plus en plus «lire» le
jeu adverse. A partir de là, je peux
organiser la déféense en conséquence.

— Si on va jusqu'au bout du rai-
sonnement, un entraîneur qui dis-
pose de 11 joueurs expérimentés n'a
plus besoin de faire de tactique...

— Si, parce que nous parlons ici de
tactique individuelle. Pour ce qui est de
la tactique collective, le rôle de l'en-
traîneur prend tout son sens. Cela dit, il

est vrai que le sommet de la prépara-
tion, c 'est lorsque une équipe sait im-
proviser. C'est le but que l'entraîneur
doit atteindre.

— Et sur ce plan, où en sont Hodg-
son et Stielike?

— Ulli n'est pas un entraîneur expé-
rimenté. En tant que joueur, il a appris
beaucoup de choses, sans parler de ses
qualités innées. Si bien que pour lui,
l'attitude à adopter dans telle ou telle
situation va de soi. Il doit maintenant
expliquer pourquoi, il doit apprendre
à faire passer son message. Du reste,
c 'est sans doute aussi pour cette raison
qu 'il a souvent changé de système avec
l'équipe de Suisse. Roy, lui, a beaucoup
plus d'expérience dans ce domaine. Il
en a nettement moins en tant que
joueur, mais il sait très bien expliquer
ce qu 'il veut. C'est un pédagogue fan-
tastique.

— Dernière question : vous qui êtes
si consciencieux , comment jugez-

vous le comportement des Egyp-
tiens?

- C'est difficile d'avoir une opinion
dans la mesure où leur mentalité est
trop différente de la nôtre. Nos con-
ceptions n 'étant pas les leurs, comment
les juger? Je ne sais pas dans quelles
conditions ils ont été engagés, mais le
club a sans doute manqué d'informa-
tions à leur sujet. Leurs qualités de
footballeur, qui sont indéniables, ne
doivent pas cacher leur différence.
Maintenant, est-ce qu 'on doit punit
toute l'équipe en prenant des sanctions
à leur égard ? Je crois que c'est surtout
à la fin de la saison qu 'il faudra bien
réfléchir.

Andy se lève. Le bus attend les Xa-
maxiens pour les conduire au terrain
d'entraînement. Sûr qu'il va y pousser
quelques une des «braillées» dont il a
le secret...

OP. H.

Le Roy de la glace ?
HOCKEY SUR GLACE/ Nouveau Canadien à Young Sprinters

STÉPHANE ROY - Avec Isabelle et le fiston Benjamin. ptr- JE

Le HC Neuchâtel-Sports Young
Sprinters a tenu, hier soir, une confé-
rence de presse afin de faire le point
et de présenter le nouvel étranger qui
portera les couleurs ((orange et noir»
jusqu'à la fin de la présente saison.

Stéphane Roy est arrivé mardi ma-
tin à Neuchâtel et a déjà pu être
aligné le soir même contre Sierre. Agé
de 25 ans, ( lm83 pour 88kg), Sté-
phane Roy est un ailier gauche naturel
qui peut fort bien jouer au centre.
Membre de l'équipe olympique cana-
dienne depuis 2 ans, il ne doit sa non-
participation aux JO d'Albertville
qu'au fait que plusieurs joueurs de
NHL ont fait leur apparition au sein de
la sélection canadienne.

Stéphane Roy est-il l'oiseau rare re-
cherché? Pour l'entraîneur Eugène La-
pointe, Roy est incontestablement le

leader dont Young Sprinters avait be-
soin.

- La situation actuelle nécessitait
des efforts supplémentaires. Et sa ve-
nue rouve bien que tout le monde, au
sein du club, y croit encore. Nous al-
lons finir le championnat en crescendo
et je  pense que si nous glanons 20
points sur les 32 qui restent en jeu,
nous nous maintiendrons. Lausanne est
au bord de la catastrophe et le HC
Sierre est une bien pâle équipe, en
dépit du résultat de mardi soir. N'ou-
blions pas que nous avons largement
dominé les Valaisans pendant , deux
tiers. Seul un manque flagran t de réus-
site nous a empêché de gagner».

Motivé, Stéphane Roy l'est parfaite-
ment et le premier contact avec ses
nouveaux coéquipiers s'est avéré très
positif malgré la défaite.

Mardi soir, il valait mieux être
chanceux que bon. Le chanceux a ga-
gné. Je vais essentiellement me con-
centrer sur le plan offensif afin de
marquer ces buts qui font défaut. Con-
tre Sierre, marquer le deuxième but
aurait été synonyme de victoire. Je
vais tout donner pour l'équipe car je
suis là pour ça».

Selon le président Castioni, Sté-
phane Roy est certainement la meil-
leure acquisition possible sans mettre
en péril les finances et l'avenir du club.
Si l'on songe qu'il a été approché par
le HC Bienne notamment, on peut es-
pérer qu'il s'affirme comme un vérita-
ble... roi sur la glace !

Première réponse, samedi soir con-
tre Martigny, au Littoral.

0 Jacques Cuche

El
A Basketball de ligue A:

six dans un mouchoir Page 35

# Hockey sur glace:
Fleurier jouait à Villars Page 35

CAHIER
TRADITION - Pour
la 22me année
d'affilée, la Ville de
Neuchâtel honorait
hier ceux de ses
sportifs qui ont rem-
porté un titre natio-
nal en 1991. (itr- JB

Page 37
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Couleurs et dessins au choix. Exclusivement fabriquées dans nos propres ateliers. Ne manquez pas cette aubaine! ^̂  ̂ ^

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 .>,».,.

NOUVEAU I
j-\  Boulangerie-Pâtisserie
S4 FRÉDY TSCHANNEN

/^Hj>?pîïja Charrière 57
P*tïipfc*C) 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ \/ 7 039/28 41 82

Chaque vendredi: fabrication
de produits sans gluten

pour les personnes ayant la

COELIAKIE
Les commandes

doivent être passées au plus tard
le jeudi jusqu 'à 17 h.

Envoi postal possible,
liste des marchandises

à disposition. 127306-10

Enfin une nouvelle voie dans le domaine de l'assurance inventaire du ménage 

Assurez-vous votre mobilier
pour la même somme, qu'il
s'agisse du risque d'incendie,

Y- - .-...

de vol ou &' ** <^«
de dégâts JT ̂\y "> Td'eau? J <2
Si oui, il est grand temps de découvrir CMB DIRECTA. Sa nouvelle formule
d'assurance-ménage vous permet de couvrir le risque de vol et de dégâts d'eau
pour une somme inférieure à celle prévue en cas d'incendie. En effet, un voleur
part rarement avec tout le mobilier et une fuite d'eau n'inonde pas souvent toute la
maison. Ainsi et en remplissant votre proposition d'assurance vous-même (pas de
visite d'agent), vous pouvez faire des économies sur vos primes.
Incroyable mais vrai: pas de réduction de prestation suite à sous-assurance. En cas j f
de sinistre, vous toucherez le montant total jusqu'à concurrence de la somme que /
vous avez choisi d'assurer. /

/
Faites des économies sur vos primes - demandez notre /
documentation! * *Lp /  /

Numéro vert 1551617 r_>//APsy /  /

%/ / //CMB DIRECTA /f/A//
Assurance do-it-yourself /  ' f3̂  ^  ̂<f

/  Envoyer à: CMB ASSURANCES,
S 63745 10 Thunstrasse 164,3074 Muri/Berne.
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et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITE

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

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 ôjours 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



Tous dans un mouchoir !

-Sporf e —

BASKETBALL/ Tour final de ligue A

On le pressentait dans le tour qua-
lificatif et les événements sont venus
le confirmer: aucune des six forma-
tions engagées dans le tour final de
ligue A n'est supérieure aux autres.
Trois matches, trois victoires à l'exté-
rieur lors de la première journée, le
fait est assez rare pour mériter la une
des journaux. D'autant que les six
gros bras (Pully, Vevey, Union Neu-
châtel, FR Olympic, Bellinzone et SF
Lausanne) n'avaient gagné que cinq
fois en quinze matches à l'extérieur,
dans les confrontations qui les oppo-
saient directement lors du tour préli-
minaire.

Ainsi donc, Union, Pully et Vevey ont
non seulement marqué des points im-
portants sur le plan comptable samedi
passé, mais encore pris un avantage
psychologique indéniable face à des
adversaires qui seront déjà aux abois
ce week-end. En gagnant à Lausanne,
les hommes d'Harrewijn ont signé un
authentique exploit, d'autant qu'ils

perdaient encore de 14 points six mi-
nutes avant la fin. Mais Jackson, lui le
mal aimé, le bouc émissaire des con-
naisseurs, allait sortir comme un diable
de sa boîte et donner sur le fil la
victoire aux Neuchâtelois. Un bien
beau Willie dont on voudrait qu'il joue
40 minutes et pas seulement le temps
de quelques paniers percés!

Au-delà de cette performance indivi-
duelle, c'est finalement le jeu collectif
unioniste qui est à mettre en exergue
après le «coup» de Lausanne. Margot,
Gojanovic, Jackson et Tovornik n'ont-ils
pas, à eux quatre, marqué 102 points
sur 112? Avec un Siviero toujours très
fort en défense, ces cinq-là sont capa-
bles de mettre en échec n'importe
quelle équipe de LNA.. En visite samedi
dans la Halle omnisports (coup d'envoi:
18h15), Fribourg Olympic n'aura qu'à
bien se tenir, lui qui est plongé dans le
doute après sa défaite face à Pully.
Avec un Jadlow en perte de vitesse (1 2
points samedi), l'entraîneur Whelton
doit se faire quelques soucis à la veille

d'affronter des Neuchâtelois euphori-
ques.

Avec Union, c'est Vevey qui est ap-
paru le plus fringant lors de cette pre-
mière journée. Grâce à leur plus
grande mobilité, leur discipline en dé-
fense et leur adresse diabolique (52
tirs réussis sur 784), les Vaudois n'ont
jamais laissé l'initiative des opérations
aux Tessinois. Dominée par Mudd et
Reynolds au rebond, ridiculisée par les
tirs à trois points de Morard et Deforel,
l'équipe de Giergia a sombré corps et
biens devant son public. S'en remettra-
t-elle pour aller affronter Pully sur ses
terres ce week-end?

Champel mal parti
En perdant nettement à Lugano,

Champel a pris un très mauvais départ
dans l'optique de son sauvetage, alors
que SAM Massagno sauvait la face à
Birsfelden en s'imposant de quatre pe-
tits points. Bernex et Saint-Prex se met-
taient également provisoirement à
l'abri en s'imposant face à Monthey et
Cossonay, respectivement.

Les résultats serrés de ces rencontres
laissent encore présager quelques
sueurs froides pour les pensionnaires de
LNA qui feront peut-être l'économie
d'un étranger, mais au détriment d'un
collectif à remodeler pour ce nouveau
départ. Union a décidément choisi le
bon camp pour sa première apparition
en LNAI

0 André Berthoud

Le point
Classement: 1. Vevey 14 points; 2 Pully

14; 3. FR Olympic 14; 4. SF Lausanne 14;
5. Bellinzone 14; 6. Union Neuchâtel 12.

Samedi. - Idéal Job Union Neuchâtel -
FR Olympic (Halle omnisports à 18h 15);)
Pully - Bellinzone; Vevey - SF Lausanne.

Prom.-relég. LNA-LNB: 1. Lugano 2; 2.
Saint-Prex 2; 3. Sâ M Massagno 2; 4. Ber-
nex 2; 5. Monthey 0; 6. CVJM Birsfelden 0;
7. Cossonay 0; 8. Champel 0.

Jakob Hlasek
foudroyant

Jakob Hlasek (ATP 18) a véritable-
ment exécuté André Agassi (ATP 11)
au premier tour du tournoi de Milan.
En moins d'une heure, le Zurichois
s'est imposé 6-2 6-1 ! Aujourd'hui en
huitième de finale, Hlasek affrontera
l'Italien Gianluca Pozzi (ATP 73).
L'été dernier, le gaucher de Bari avait
en effet battu Hlasek 6-4 6-4 au
deuxième tour du tournoi de Cincin-
nati.

A Milan, Hlasek a battu une om-
bre. Avec dans les jambes le déca-
lage horaire avec Hawaï (13 heures),
où il était en lice le week-end dernier
pour la Coupe Davis, et un voyage
de... 32 heures, le Kid de Las Vegas
a très vite rendu les armes. D'autant
plus que Hlasek, sur sa lancée de la
Coupe Davis, a su aborder cette ren-
contre dans les meilleures disposi-
tions pour ne laisser aucune ouver-
ture à l'Américain.

Hier soir, Hlasek a ainsi fêté sa
deuxième victoire sur Agassi après
celle remportée lors du Masters 1988.
/si

Fleurisans
irrésistibles

Première ligue

Villars-Fleurier 6-8
(4-3 1-2 1-3)

Patinoire de Villars. - 220 spectateurs.
— Arbitres: Otter, Schmid/Baumann.

Buts: 4me Brown 1-0; 5me Morel 1-1;
5me Allemand (Ruchet) 2-1 ; 6me Bourquin
2-2; 15me Monard (C. Lapointe) 2-3;
15me Viret 3-3; 20me Rochat 4-3; 24me
Cosandey (Ramirez) 5-3; 25me S. Jeannin
5-4; 36me M. Lapointe (Chapuis) 5-5;
47me Jeanneret 5-6; 50me Liechti 5-7;
56me Cavin 5-8; 60me A. Jeannin 6-8. —
Pénalités : 1 0x 2 '  plus 10' (Ramirez) con-
tre Villars; 6 x 2 '  contre Fleurier.

Villars: Avella; Viret, Veluz; Y. Croci-
Torti, Paris; Ruchet, Rochat, Allemand; Bon-
zon, Payot, A. Jeannin; Perretten, Brown,
Ramirez; Cosandey. Entraîneur: Y. Croci-
Torti. Coach: Knobel.

Fleurier: St. Aeby; Liechti, Cavin; C La-
pointe, P. Aeby; Jeanneret; S. Jeannin, Plu-
quet, M. Lapointe; Chapuis, Morel, Bar-
raud; Hummel, Monard, Bourquin; Courvoi-
sier. Entraîneur: Courvoisier. Coach: Mes-
serli.

Notes : Fleurier sans Pahud (blessé), Bobil-
lier (travail) et Bartoli (suspendu). Villars
sans Coulon (militaire).

P

artie extrêmement tendue, voire
laborieuse par moments, entre un
Fleurier qui devait gagner pour

conserver ses cha ces de participer au
tour final et un Villars hors de danger
et n'ayant plus rien à gagner non plus.
Le départ a été fulgurant: 4 buts en 65
secondes et c'était 2-2! Cela laissait
penser que le score serait élevé. Mais,
rapidement dépassés, ées arbitres lais-
sèrent trop de liberté à certains en
début de match. Puis, les pénalités sont
tombées. Reprenant — relativement —
leur calme en deuxième période, les
deux équipes ont, dès lors, retrouvé le
chemin des filets et la parité était logi-
que à la 40me minute.

Le 6me but fleurisan a fait très mal
aux Villardous qui, soudain démobili-
sés, allaient encaisser deux nouveaux
buts sans coup férir. Les Vaudois se sont
battus en partie eux-mêmes en per-
dant leurs nerfs, s'en prenant constam-
ment à M. Otter, peut-être pas très
bien inspiré hier il est vrai. La victoire
permet à Courvoisier et ses gars de
conserver ses visées sur la 4me place.

0J.-Y. P.
Classement

l.Chx-de-Fds 20 15 3 2 99- 51 33
2.GE/Servette 20 15 1 4 103- 6031
3. Viège 20 14 3 3 83- 52 31
4.Moutier 20 10 4 6 93- 73 24

5. Fleurier 20 10 2 8 117- 97 22
Ô.Chompéry 20 7 6 7 67- 70 20
7-StarLsne 20 8 2 10 69- 82 18
a Yverdon 20 6 4 10 88- 83 16
9.Villars 20 7 2 11 70- 83 16

10.Saas-Grund 20 3 5 12 53- 85 11

11. Le Locle 20 4 1 15 56-104 9
12.Monthey 20 4 1 15 55-113 9

Ligue B

Lyss - Davos
4-4 (1-1 2-0 1-3)

Eissporlhalle. - 1704 spectateurs. -
Arbitre: Simic.

Buts: Ire (37") Daoust (Bruetsch) 1-0;
9me Schbnhaar (Ayer) 1-1 ; 24me Mirra (à
4 contre 5) 2-1 ; 28me Hartmann (Posma,
Walter Gerber/à 5 contre 4) 3-1 ; 47me
Theus 3-2; 49me Daoust (Bruetsch, Gerts-
chen) 4-2; 50me Andy Egli 4-3; 57me
Yashine 4-4. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lyss, 5 x 2' et 1 x 10' (Shedden) contre
Davos.

1.Ajoie 30 17 4 9 150-131 38
2.Lyss 30 16 5 9 126- 94 37
3.Bulach 3013 8 9 139-120 34
4. Hérisau 30 15 4 11 150-147 34

S.Martigny 30 16 1 1 3  127-107 33
6.Ropperswil 30 12 6 12 122-136 30
7.Dovos 30 10 9 11 117-108 29
S.Lausanne 29 12 215 151-150 26
9. Sierre 29 9 5 15 109-136 23

10.YS 30 4 6 20 106-168 14

Les ju niors aussi en finale
Union Neuchâtel - Marly

92-75 (53-27)
Panespo. - 60 spectateurs. - Arbi-

tres: Regillo et Fatton.
Union: Waelchli (1*5), Mihailovic (17),

Von Dach (9), Schinz (16), Grosjean (11),
Geiser (8), Orlusic (14), Benz et Fera. En-
traîneur: Gnaegi.

Notes: Union sans Ronsse et Erda. Au
tableau: 5me 12-3; lOme 26-1 1; 15me
43-18; 25me 63-38; 30me 75-42; 35me
81-58.

A l'instar de la première équipe, les
juniors d'Union viennent de décrocher
leur ticket de participation au tour final
pour le titre. Pour cela, ils devaient
défaire Marly. Battus à l'aller, les Neu-
châtelois n'ont, cette fois-ci, pas dû for-
cer leur talent outre mesure face aux
Fribourgeois. Mauvaises passes, mala-
dresse et repli défensif trop lent, tel fut

le lot des visiteurs. Les Unionistes, au
contraire, connurent une réussite maxi-
male et firent preuve d'une discipline
sans faille en défense.

Cette qualification, les hommes de
l'entraîneur la voulaient par-dessus
tout. Ils n'avaient aucunement l'intention
de laisser passer leur chance,. Après
dix minutes déjà, tout était dit. Le ta-
bleau marquait 30 à 1 2 en faveur des
«locaux». Le reste de la partie se
limita à un long monologue neuchâte-
lois. Marly ne donna jamais l'impression
de pouvoir inquiéter son adversaire.
L'entraîneur d'Union eut alors tout loisir
de passer en revue son effectif.

Lors du tour final, les Unionistes de-
vront affronter les cinq meilleures équi-
pes du groupe Suisse alémani-
que/Tessin. /mb

Un championnat
à suspense

L

es amateurs d échecs ont vécu un
deuxième week-end (1er et 2 fé-
vrier) de championnat cantonal pas-

sionnant.
La première partie de ce tournoi

avait déjà réservé son lot de surprises
puisque le tenant du titre, Didier Leuba,
avait perdu lors de la 4me ronde face
à Pierre-Alain Bex, et Antonin Robert
concédé le nul face à Alfred Porret. La
ciqnuième ronde voyait s'affronter les
deux premiers du championnat après le
premier week-end, Zahnd et Bex, qui
avaient tous les deux remporté toutes
leurs parties. Dans un final particulière-
ment dramatique, Zahnd avait réalisé
un superbe sacrifice de cheval; il voulut
à tout prix remporter la victoire au lieu
de se contenter d'un nul que Bex était
dans l'obligation d'accepter. Et ce qui
devait arriver arriva: dans un zeirnot
effrayant, Zahnd cédait le gain de la
partie à son adversaire! De leur côté,
les favoris (Robert et Leuba) gagnaient
tous deux leur partie. L'avant-demière
ronde voyait s'affronter Bex et Robert,
dans le deuxième choc de ce tournoi.
Bex cédait son premier demi-point non
sans avoir frisé la défaite. Leuba per-
dait, quant à lui, toute chance de con-
server son titre en annulant face à
Janko. Zahnd, fatigué après sa cruelle
défaite de la ronde précédente contre
Bex, se faisait littéralement écraser par
le redoutable Alfred Porret galvanisé
par son remarquable parcours.

Il ne restait donc que trois joueurs à
pouvoir briguer le titre cantonal avant
l'ultime partie: Bex avec 5,5 points, Por-
ret et Robert avec 5 points. Bex et
Porret allaient directement se retrouver
alors que Robert jouait contre le Loclois
Juvet. Dans la 5me heure de jeu, fort de
son expérience dans les finales, Robert
battait Juvet et condamnait ainsi Bex à
battre Porret pour éviter un match de
barrage pour le titre. La partie entre
Bex et Porret fut digne des meilleurs
films à suspense avec des renversements
de situation incroyables. Préférant jouer
la variante de la sécurité (façon de
parler!), Porret ratait une suite gagante
tout à la fin de la partie (la victoire lui
aurait permis de lutter pour le titre en
match de barrage) pour finalement réa-
liser un demi-point et remporter la 3me
place.

Bex et Robert ont terminé ex aequo
au premier rang avec 6 points, ils de-
vront encore jouer un mardi de barrage
en deux parties, les 6 et 1 3 février: à
La Chaux-de-Fonds le 6 et à Neuchâtel
le 1 3. Patientons donc encore quelques
jours pour connaître le successeur de
Leubo.

0 F. D.
Résultats

1. Bex et Robert 6 points sur 7 parties; 3.
Porret 5,5; 4. Leuba, Zahnd, Bilat, Santiago
et Perez 5; 9. Juvet, Treller, Eymann, Beato
4,5; 13. Gibilini, Janko, Genné, Paladino,
Del Val M. Sandoz, Girardin, Guyot et
Kocher 4. Il y avait 45 participants.

Prix spéciaux: 1er vétéran (+ de 60
ans): Eymann (4 ,5). - 1er junior (- de 20
ans): Kocher (4). - 1er cadet (de 16 ans):
Thomi (1). - 1ère dame: J. Del Val (2,5). -
1er joueur -1750 points Elo: Beato
(4,5).- 1er joueur non classé: Girardin
(4).

Tamminen a choisi
Equipe de Suisse de hockey

Au lendemain de l'incroyable ex-
ploit que son équipe a réussi à Fri-
bourg face à la CEI, l'entraîneur na-
tional Juhani Tamminen a tranché
dans le vif pour réduire à 23 unités
son effectif pour le tournoi olympi-
que de Méribel.

Après les blessés (Rick Tschumi, Dino
Stecher, Christian Weber et Félix Hol-
lenstein), ce sont les deux Bernois Mar-
tin Rauch et Roberto Triulzi, ainsi que
Luigi Riva (Ambri) et Jean-Jacques Aes-
chlimann (Lugano) qui ont disparu de la
sélection, une sélection qui comprend
désormais trois gardiens, huit défen-
seurs et douze attaquants.

— // n'est pas facile de renvoyer à
la maison des joueurs qui ont participé
à notre préparation avec beaucoup de
conviction. Surtout après le très bon
match que nous avons livré mardi soir à
Fribourg, a notamment déclaré Juhani
Tamminen.

Les évictions de Riva et de Aeschli-
mann étaient généralement attendues.
Ils avaient été appelés après les bles-
sures de Tschumi et Weber. Rauch et
Triulzi, eux, avaient montré ces derniers
temps qu'ils étaient assez loin de leur
meilleure forme, tant en championnat
qu'au sein de l'équipe nationale. Il y a
quatre ans, Triulzi (en lice lors des trois
derniers Mondiaux) avait déjà perdu
sa place dans le cadre national à la
veille des Jeux.

A Méribel, on retrouvera ainsi neuf
joueurs qui avaient participé au tournoi
olympique de Calgary: Tosio, Brasey,
Kùnzi, Celio, Eberle, Jaks, Lùthi, Mon-
tandon et Vrabec.

Après un ultime entraînement,
l'équipe suisse quittera Loèche-les-
Bains pour Méribel aujourd 'hui vers
midi. Elle devrait prendre contact dès
ce soir avec la glace de la patinoire
olympique, /si

La sélection définitive
Gardiens: Pavoni (Kloten), Renato

Tosio (Berne), Christophe Wahl (Lu-
gano).

Défenseurs : Samuel Balmer (Fri-
bourg Gottéron), Sandro Bertaggia

BRODMANN - Le Fribourgeois est
du Voyage. McFreddy

(Lugano), Andréas Beutler (Berne), Pa-
trice Brasey (Fribourg Gottéron), Doug
Honegger (Lugano), Dino Kessler
(Zoug), André Kùnzi (Zoug), Sven
Leuenberger (Berne).

Attaquants: Mario Brodmann (Fri-
bourg Gottéron), Manuele Celio (Klo-
ten), Jorg Eberle (Lugano), Keith Pair
(Ambri Piotta), Patrick Howald (Berne),
Peter Jaks (Ambri Piotta), Fredy Lùthy
(Lugano), Gil Montandon (Berne), An-
dré Rotheli (Lugano), Mario Rottaris
(Fribourg Gottéron), Andy Ton (Lu-
gano), Thomas Vrabec (Berne).

Entraîneur: Juhani Tamminen. Assis-
tants : Brian Lefley, Ernst Bruderer.

Les joueurs qui n'ont pas été retenus
sont les suivants: Martin Rauch (Berne),
Luigi Riva (Ambri Piotta), Roberto
Triulzi (Berne), Jean-Jacques Aeschli-
mann (Lugano). Forfaits pour blessure:
Dino Stecher (Fribourg Gottéron), Rick
Tschumi (Ambri Piotta), Félix Hollenstein
(Kloten), Christian Weber (CP Zurich).

Nouveau pouvoir
pour le président

A 

Albertville, la 98me session du
Comité international olympique
(CIO) a adopté une nouvelle rè-

gle conférant à son président le droit
de nommer deux nouveaux membres
«sans distinction de nationalité ou de
domicile». Ces nominations doivent être
motivées par la compétence des inté-
ressés ou leurs fonctions.

A aucun moment, cependant, le nom-
bre de ces nominations ne pourra excé-
der celui de deux et il faudra attendre
qu'il y ait une vacance parmi ces deux
personnes pour procéder à une nou-
velle nomination.

Dans la coulisse, on laissait entendre
que Primo Nebiolo, l'ambitieux prési-
dent de la Fédération internationale
d'athlétisme, pourrait être le premier
bénéficiaire de cette décision du CIO.

Par ailleurs, la réadmission des pays
baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie) a
été officiellement ratifiée. La reconnais-
sance provisoire de la Slovénie et de la
Croatie, décidée par le CIO afin de
permettre la participation des athlètes
de ces pays à Albertville, a également
été entérinée, /si

¦ DESCENTE - L'Autrichien Helmut
Hôflehner s'élancera le premier, ce
matin, sur la «Face» de Bellevarde, à
l'occasion du premier entraînement of-
ficiel en vue de la descente des Jeux
olympiques, prévue pour dimanche.
La piste est en excellent état malgré
les récentes chutes de neige, /si

¦ UNIVERSITÉ - Dix ans après son
premier titre, Université Neuchâtel est
redevenu champion de Suisse, hier, en
battant Berne en finale par 8-6 (4-1
1 -5 3-0). Détails et commentaires
dans une prochaine édition. M-

M BASKETBALL - Quart de finale
de la Coupe de Suisse: SF Lausanne -
Bellinzone 91-88 (52-44); SAM Mas-
sagno - Vevey 88-54 (46-43); St-
Prex - Pully 81-89 (45-47); Lugano
(LNB) - Regensdorf (I) 99-57 (52-54).
— Demi-finales: Lugano - SAM Mas-
sagno, SF Lausanne - Pully. /si
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g 3r80 Û 'f 350 g 4*W gyj*j

. En vente dans toutes les filiales avec produits Irais 1

f Offre spéciale en cartons: - .. ) WWWWWWWÎ AIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAAKÊUUMÊÊ^̂ M̂ÊÊÊOÊêA
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Cours pour débutant(e) de

SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ
INFORMATIQUE - VENTE

MARKETING - ASS. DE DIRECTION
TOUS NOS COURS SONT INFORMATISÉS

Bon gratuit pour de plus amples renseigne-
ments (sans engagement) sur le cours de:...

Nom: Prénom : 

Rue: Nfj 

NP: Localité: 

INSTITUT BYVA FORMATION
Avenue de la Gare 41,
2002 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06. .27264.10

i

Couple restaurateur
avec expérience
cherche

café-restaurant
ou

petit hôtel
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-8702. 103775 52
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15 km 9h 40 y>$f{ \
3,6 km 9 h 50 Jsi f<\

' »<?"'Organisation: Ski-Club Cernets et Verrières I- V*.i' l,
Ass. Marathon franco-suisse Pontarlier '*' iN '« ,
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: t— — 

MjMMPmVMaa.

Novamatic EK-15 j^̂ i"̂ »., !
automatique. Réfri- _ W__ <
gérateur encastrable \^mm Ê mW''\suisse au prix le Hi|
plus avantageux. :̂ m h
H 76, L 55, P 57,5 cm ~~"ÇQO&±
Location 25.-/m * D VOe "

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple. 

Bauknecht lgnis
AFE 278
Contenance utile 163 1^ Fdurée de stockage p̂ ~-*j
en cas de panne de
courant 24 hrs. r»wj :

' ' '  

"~^ i
H 120, L 60, P 60 cm CQQ _
Location 25.-/m.* »J I l e"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

127166-10

Neuchâtel. me des Terreaux S 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rap ide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37



Une médaille pour les sportifs méritants

- <£p&r4s

DIVERS/ la Ville de Neuchâtel récompense pour la 22me fo is

Agréable mission que celle à la-
quelle s'est livré hier soir le Conseil
communal de la Ville de Neuchâtel.
Comme il le fait depuis des lustres, il
récompensait les sportifs du chef-lieu
ayant obtenu un titre national ou de
valeur encore plus grande en 1991.

Quarante-cinq compétiteurs allant
de l'athlète au spécialiste du motocross
en passant par le nageur et le golfeur
ont été accueillis par le chancelier Va-
lentin Borghini avant de recevoir la
traditionnelle médaille. Les autorités
étaient représentées par Mme Marie-
Claude Hertig, présidente du Conseil
général, MM. André Bùhler, président
de la Ville, et Biaise Duport, directeur
des Sports, à qui incombait la mission
de saluer les sportifs et de magnifier
leurs qualités morales et physiques.
Mario Bernasconi, commissaire aux
Sports, ainsi que les membres de la
Commission consultative des sports,
étaient également présents, de même
que les délégués des sociétés locales.
Quelques parents et dirigeants de
clubs avaient aussi voulu participer à
ce rendez-vous empreint de cordialité.

C'est par un vin d'honneur (et limona-
des) dégusté dans l'amitié qu'a pris fin
cette cérémonie qui se déroulait hier
pour la 22me fois. JE-

Critère A/individuels
Attinger Jérôme (Club d'orientation

Chenau). — Champion de Suisse de
course d'orientation «re-
laîs»/catégorie H18 ((cadets». Cham-
pion de Suisse de course d'orientation
«par équipe»/catégorie H18 «ca-
dets».

Beautier Jérôme (Judo-club La Côfe-
Peseux). — Champion de Suisse de
judo/catégorie ((élite » moins de âOkg.

Billieux André (AS PTT Neuchâtel).
— Champion de Suisse PTT d'athlé-
tisme/ 10.000 mètres.

Lovis Jacky (AS PTT Neuchâtel). -
Champion de Suisse PTT d'athlé-
tisme/800 mètres.

Bordera Pascal (Neuchâtel Badmin-
ton-club). — Champion de Suisse-de
badminton en simple mes-
sieurs/catégorie ((seniors » I C-D».

Colin Marie-Claude (Neuchâtel Bad-

minton-club). — Championne de Suisse
de badminton en simple da-
mes/catégorie «seniors II».

Cavadini Matyas (Club sportif uni-
versitaire). — Champion de Suisse uni-
versitaire de natation/1 00 m libre el
100 m dauphin.

Meyer Philippe (Club sportif univer-
sitaire). - Champion de Suisse univer-
sitaire de natation/100 m dos.
• Delley Fabrice (Centre d'arts mar-
tiaux). — Champion de Suisse de ka-
raté/catégorie C moins de 65 kg.

Lopez Victor) (Centre d'arts mar-
tiaux). — Champion de Suisse de
karaté/catégorie C moins de 80 kg.

Dubois André (Balltrap-club Neu-
châtel). — Champion de Suisse de tir à
balles de chasse «toutes catégories».

Duvoisin Christophe (Cercle de la
Voile). — Champion de Suisse de yach-
ting en qualité de barreur/catégorie
505.

Jacot Philippe (Cercle de la Voile).
— Champion de Suisse de yachting en
qualité d'équîpier/catégorie 505.

Giroud Dominique (Tell-club Neu-
châtel-Sports. — Champion de Suisse
«Indoor» de tir à l'arc à poulies.
Champion de Suisse «Field» de tir à
l'arc à poulies.

Huber Jufla (Tell-club Neuchâtel-
Sports). — Championne de Suisse ((Fé-
déral» de tir à l'arc à poulies. Cham-
pionne de Suisse «FITA » de tir à l'arc
à poulies.

Jaquet Caroline (FSG Serrières). —
Championne de Suisse «par équipe»
de gymnastique aux agrès/catégorie
15.

Jaquet Gaëlle (FSG Serrières). —
Championne de Suisse «par équipe»
de gymnastique aux agrès/catégorie
T4.

Piteaud Stéphane (FSG Serrières).
- Championne de suisse «par
équipe» de gymnastique aux
agrès/catégorie T5.

Mollia Mathias (Société Nautique
Neuchâtel). — Champion de Suisse
d'aviron «poids légers «/catégorie «4
de couple».

Otter Alain (Caramba Carambole-
club). — Vainqueur de la Coupe de
Suisse 1991 de carambole.

Perret Yannick (Auto-Moto-Club

POIGNÉE DE MAIN - Celle du président de la Ville , André Bùhler, à Jérôme
Attinger, sous les yeux de Biaise Duport, directeur des Sports. p.r- M

(AMC) Le Locle. — Champion de Suisse
de motocross 80 cm3/catégorie ((ju-
niors».

Perroud Yvan (Neuchâtel-Sports
Athlétisme). — Champion de Suisse
d'athlétisme 800 m/catégorie «ju-
niors».

Philippossian Anna (Club de tennis
de table La Côte-Peseux). — Cham-
pionne de Suisse de tennis de table en
simple dames et en double da-
mes/catégorie «promotion».

Rothenbûhler Didier (Club neuchâte-
lois d'aviation). — Champion de Suisse
de voltige aérienne/catégorie «pro-
motion».

Volery Stefan (Red Fish Cercle des
Nageurs. — Double champion de
Suisse de natation 100 m nage li-
bre/catégorie ((élite».

Critère A/Equipes
Athlétisme: Neuchâtel-Sports Ath-

létisme . — Champions de Suisse «re-
lais» 
(800 m-400 m-200 m-100 m)/catégorie
«juniors»: Perroud Yvan (800m), Junc-
ker David (400 m), Meyer Philippe

(200 m) et Rickli Patrick (100 m).
Carambole: Caramba Carambole-

club. — Champions de Suisse 1991:
Belotti Maurice, Dill Michale, Guggen-
heim Patrick et Otter Alain.

Golf: Golf & Country-club. -
Champions de Suisse ((juniors»: Bieri
Dimitri, Dupas Emmanuel et Kressig Pa-
trick.

Tir à l'arc : Tell-club Neuchâtel-
Sports. — Champions de Suisse ((In-
door» par équipe: Antoine Maurice,
Giroud Dominique et Huber Vincent.
Champion de Suisse «FITA » par
équipe: Huber Jutta, Giroud Domini-
que et Huber Vincent.

Volleyball : AS PTT Neuchâtel. -
Champions de Suisse PTT: Besomi Alain,
Buhlmann Jacques, Gauthier Patrick, Jo-
lidon Daniel, Jordi Jean-Luc, Lovi
Serge, Raess Andréas et Sunier Alain;
Marchand Serge (responsable
d'équipe).

Critère B/Individuel
Forget Guy (tennis). — Vainqueur de

la Coupe Davis de tennis avec l'équipe
de France.

L'attaquant de l'Olympique de Mar-
seille et de l'équipe de France, Jean-
Pierre Papin, (28 ans), pourrait porter
finalement les couleurs de la Juventus
de Turin, la saison prochaîne, selon le
quotidien sportif de Milan, la «Gaz-
zetta dello sport».

Après le récent renoncement du Mi-
lan AC, qui a déjà fait le plein d'étran-
gers, le club turinois paraît le mieux
placé pour s'assurer les services de
Papin. Bien que la Juventus se refuse à
tout commentaire, un accord serait dé-
jà intervenu entre le président du Milan
AC, Silvio Berlusconi, et Bernard Tapie
de l'OM, pour céder ses droits à la
Juventus, en échange du passage de
«Toto» Schillaci à Milan.

Papin s'est dit certain de franchir les
Alpes la saison prochaine:

— J'ai fait mon choix et je  jouerai en
Italie. Le Milan AC est au complet avec
ses étrangers et jouer aux côtés de
Roberto Baggio à la Juve ne me pose-
rait aucun problème, au contraire..., a-
t-il déclaré à la Gazzetta. /si

Papin à
la Juventus?

Beaucoup d'argent
Le Comité executif de I Union euro-

péenne de football (UEFA) a pris une
décision en ce qui concerne les droits
de télévision et de publicité du tour
final de la Coupe des clubs champions,
dans la perspective du maintien du
nouveau système introduit cette saison.
Comme partenaire commercial, il a
choisi la société lucernoise T.E.A.M. (The
event agency and marketing). Le man-
dat confié à T.E.A.M. comprend l'éla-
boration et l'application d'un pro-
gramme commercial pour les droits de
télévision et de publicité des 24 mat-
ches de la phase finale de la Coupe
des champions. L'UEFA espère ainsi ré-
colter au moins 70 millions de francs
pour les clubs et l'essor du football
européen, /si

Concours No 6
1.- Ascoli (18me) - Gênes (1 lme) 2
2.- Atalanta (9me) - Lazio Rome

(4me) X,2
3.- Foggia (12me) - Fiorentina

(13me) X
4.- AC Milan (1er) - Juventus (2me)

X,l
5.- Parme (5me) - Naples (3me) X
6.- AS Rome (lOme) - Cagliari

(15me) 1
7.- Sampdoria (8me) - Barï (16me)

1
8.- Turin (7me) - Cremonese (17me)

1
9.- Vérone (Mme) - Internazionale

(6me) 2
10.- Brème (9me) - Mônchenglad-

bach (1 4me) X
11.- Fort. Dûsseldorf (20me) - Bor.

Dortmund (1er) 2
12.- Cologne (8me) - Hambourg

(lOme) 1, X
1 3.- Schalke (7me) - Bayern Munich

(lime) X, 2

La famille Pokorni en évidence
NATATION/ Championnats neuchâtelois d'hiver

Q~- uarante-trois nageurs du Red
Fish (de 14 ans et plus) ont pris

, part au 9me championnat neu-
châtelois d'hiver, à la piscine des Arê-
tes à La Chaux-de-Fonds. Fait réjouis-
sant, malgré l'absence de ses ténors (S.
Volery, Ph. Meyer, P. Ferland et M.
Cavadini), Red Fish a remporté le chal-
lenge avec 281 points (CNCF 220p.,
LLN 0 p.) et le conserve définitivement.

A ce point de la compétition et des
entraînements, les entraîneurs se sont
déclarés satisfaits des résultats d'en-
semble de leurs poulains. Cinq d'entre
eux avaient participé à un camp d'en-
traînement qui, sans aucun doute, a
profité à Karine et Michel Pokorni puis-
qu'ils ont remporté, à eux deux, quatre
titres cantonaux. Michel, à 15 ans, crée

KARINE POKORNI - Trois titres à elle seule. £

la surprise et s'adjuge son premier titre
en remportant le 100 m dos en l'05"6.
Karine, habituée des podiums, souffle
trois titres à ses rivales, sur 100m dos,
100m libre et 200m 4 nages. Géral-
dine Fallet conquiert non seulement son
premier titre sur 100 m dauphin, mais
elle bat encore de deux secondes le
record du club. Elle mérite largement
sa sélection pour les championnats suis-
ses d'hiver dont les temps limites ont
été fortement abaissés.

Sarah Goffinet, autre valeur du club,
n'a pu donner le meilleur d'elle-même,
affaiblie qu'elle était par une grippe.

Le plus titré reste cependant Lanval
Gagnebin, qui, en cinq courses indivi-
duelles, est monté quatre fois sur le
podium et a également obtenu un qua-

trième rang. A noter, pour conclure, le
bon comportement des deux transferts
Christian Henny (ancien nageur de
Bottmingen), champion cantonal de
brasse, et Yann Decnaeck (des Swim-
boys de Bienne).

Principaux résultats
Dames. - 50m libre: 1. Mélanie Lanz

(CNCF) 28"6; 2. Emmanuelle Hehlen (CNCF)
28"9; 3. Géraldine Fallet (RFN) 29"5. -
100m dauphin: 1. Géraldine Fallet (RFN)
1 ' 10"3 ; 2. Manon Wenger (CNCF) 1 ' 11 "8 ;
3. Emmanuelle Hehlen (CNCF) l'12"8. -
100 m dos: 1. Karine Pokorni (RFN)
1 ' 1 2"2 ; 2. Sarah Goffinet (RFN) 1 ' 12"5 ; 3.
Manon Wenger (CNCF) l'15"2. - 200 m
4 nages: 1. Karine Pokorni (RFN) 2'33"7;
2. Lorine Evard (CNCF) 2'33"9; 3. Sarah
Goffinet (RFN) 2'34"2. - 100m brasse: 1.
Mélanie Lanz (CNCF) l'17"0; 2. Lorine
Evard (CNCF) et Karine Pokorni (RFN)
Tl7"4. - 100m libre: 1. Karine Pokorni
(RFN) l'02"8; 2. Emmanuelle Hehlen
(CNCF) l'03"l ; 3. Manon Wenger (CNCF)
l'04"5. - Relais 4 x 50m 4 nages: 1.
CNCF 2'12"0; 2. RFN 2'13"8; 3. RFN
2'19"8.

Messieurs. - 50m libre: 1. Joël Perret
(CNCF) 24"8; 2. Philippe Allegrini (RFN)
25"2; 3. Lanvol Gagnebin (RFN) 25"5. -
100m dauphin: 1. Joël Perret (CNCF)
59"7; 2. Philippe Allegrini (RFN) l'03"5; 3.
Yann Decnaeck (RFN) T03"6. - 100 m
dos : 1. Michel Pokorni (RFN) l'05"6; 2.
Olivier Racine (CNCF) l'06"2; 3. Lanval
Gagnebin (RFN) l'06"6. - 200m 4 na-
ges: 1. Joël Perret (CNCF) 2*17"2; 2. Da-
vid Zanfrino (RFN) 2'21"1; 3. Lanval Ga-
gnebin (RFN) 2'22"0. - 100m brasse: 1.
Christian Henny (RFN) l'10"0; 2. Philippe
Allegrini (RFN) l'10"5; 3. Sébastian
Gautsch (RFN) Hl"6. - 100m libre: 1.
Joël Perret (CNCF) 54"6; 2. Lanval Gagne-
bin (RFN) 55") ; 3. Philippe Allegrini (RFN)
56"0. - Relais 4 x 50m 4 nages: l.RFN
l'55"0; 2. CNCF l'55"6; 3. RFN l'59"7.

Membres de Red Fish non médaillés
mais classés parmi les 8 premiers: Fabien
Burgat, Ernesto Aberturas, Christophe Coen-
doz, Marie-Thérèse Reymond, Myriam
Badstuber, Caroline Plachta, Jennifer Hirter,
Sophie Bobillier, Aude Germanier. /nb

Championnat cantonal
Ole DC - Canettes DC 4-2; Peseux 2 -
Green New DC 2-4; Val-de-Ruz DC -
Areuse 2 4-2; Bevaix DC - Peseux 1 2-4;
Gainsbar DC - Shakespeare DC 1-5;
L'Areuse DC - Val-de-Ruz 1 DC 5-1.
Fermetures supérieures à 100: Grau Pierre-
André (Ole DC) 4-T20-D20 = 104.

1.Shakespeare 14 H 2 1 62-22 24
2,Olé Club 14 11 2 1 62-22 24
3. Green New 14 11 2 1 58-26 24
4. L'Areuse DC 14 9 3 2 57-27 21
5. Peseux 1 14 7 5 2 49-35 19
6.Val-de-Ruz DC 14 3 5 6 38-46 11
7.Areuse 2 14 4 2 8 35-49 10
8.Val-de-Ruz 1 DC 14 3 4 7 32-52 10
9.Gainsbar DC 14 4 2 8 37-47 9

lO.Peseux 2 14 1 4 9 31-53 6
11.Bevaix DC 14 2 1 11 24-60 5
12. Canettes DC 14 1 2 11 19-65 4
Fermetures supérieures à 100: Manteca
Jo (Ole DC) T20-T19-Bull = 167; Solioz
Claude (Green New DC) 19-T20-Bull =
129; Médina Toni (Ole DC) T20-T14-D1 1
= 124; Manteca Jo (Ole DC) 19-T18-Bull
= 123; Egger Arnold (Ole DC) 20-T17-
D20 = 111 ; Clottu Pierre-Alain (Green
New DC) T20-Bull = 110; Steiner Eric (Val-
de-Ruz 1 DC) T20-Bull = 110; Hôhener
Patrick (Peseux 2) 19-T18-D18 = 109;
Paracka Stefan (Shakespeare DC) ?-?-? =
108; Oettli Jo (Canettes DC) 20-T20-D1 1
= 102; Bianco Vincente (Green New DC)
T17-Bull = 101; Merlo Michel (Peseux 2)
17-T18-D15 = 101; Di Pietro Paolo (Pe-
seux 1) T20-D20 = 100.

Aujourd'hui
Prix de Chateaurenard à Vincennes.
Départ à l'autostart. Trot attelé sur
2100 mètres. 16 partants :

1. Théops Jaugenay, Rik Depuydt
2. Tania des Sarts, F.-F. Dubois
3. Tu es si Beau, Joël Hallais
4. Toscane du Loir, A. Sionneau
5. Tagnette, H. Houel
6. Tony de Lavrignaie, J. Raffin
7. Tsar Réveillon, G.Baudron
8. Tarik, Cl. Campain
9. Titou de Cocherel, M. Dénuault

10. Tom des Grées, M. Dabouis
11. Tsar de Vrie, M.-M. Gougeon
1 2. Trésor de Belfin, Y. Bérujat
1 3. Topo Dazeray, M. Lenoir
14. Théodore, O. Wewering
15. Tootsie, J.-P. Dubois
16. Tourterelle Fan, J.-Ph. Dubois.

Pronostics de la presse spécialisée:

AF.P.: 1 - 6 - 3 - 9 - 1 0 - 4
Agence TIP: 4 - 1 - 6 - 3 - 9 - 7
Inter-Tiercé: 4 - 6 - 7 - 1 1 - 1 6 - 2
Panorama-Tiercé: 1 - 9 - 8 - 4 - 6 - 3
Paris-Turf: 1 - 4 - 6 - 3 - 9 - 8
Turf Dernière: 4 - 6 - 8 - 2 - 3 - 1
Tiercé Panorama: 4 - 1  - 9 - 6 - 3 - 5
Tiercé-Magazine: 1 - 6 - 4 - 9 - 3 - 1 0

¦ JUDO — Pour la troisième an-
née d'affilée Thierry Beausire, du Ju-
do-Sport Auvernier, a été sélectionné
dans le cadre des espoirs talents I de
la région romande. Il pourra partici-
per à de nombreux stages en Suisse
et à l'étranger et combattre dans des
championnats de niveau international,
en catégorie écoliers -55 kg. /ta
¦ FOOTBALL - Diego Mara-
dona a fait ses débuts comme ac-
teur à la Télévision argentine dans
une émission destinée à la jeu-
nesse, «La bande du Golden Roc-
ket». Il n'a donné que quelques ré-
pliques et il a surtout montré ses
talents de footballeur. Il a versé son
cachet à une œuvre caritative. /si



Motos et scooters: un marché stable

DEUX- ROUES -
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epuis hier et jusqu'au 10 février se déroule le 5me
Salon national du cycle et du motocycle dans les halles
de Palexpo à Genève. C'est l'occasion pour la branche
de faire valoir ses atouts, elle qui occupe 12000 person-
nes en Suisse, et de réaffirmer que les deux-roues
intéressent maintenant toutes les couches de la popula-
tion. Le temps de véhicules désuets, rouilles et très
bruyants appartient au passé; la base du marché a

changé. Des technologies hyper modernes pour les vélos, les scooters et
les motos confortables au design élégant et moins polluant grâce au
catalyseur, sont les avantages non négligeables de cette branche.

Pendant 6 jours, plus de 250 exposants proposent toute la gamme des
deux-roues et leurs accessoires. En plus, du 4 au 9 février, se tient simultané-
ment le 2me Salon des vacances et des loisirs.

Pour vous rendre à Palexpo, vous avez la possibilité de prendre le train
jusqu'à la gare de Genève-Cointrin et de marcher environ 10 minutes. Si
vous prenez votre véhicule, empruntez l'autoroute jusqu'à la sortie Genève-
Aéroport et suivez les panneaux indicateurs; des places de parc pour
visiteurs sont à disposition à côté des halles. Depuis le centre ville, la ligne
5 des TPG assure un service direct jusqu'aux portes du salon.

L'exposition est ouverte mercredi, jeudi et dimanche de 10 h 30 à 19 h,
vendredi el samedi de 10 h 30 à 22 h et lundi de 10 h 30 à 17 h.

0 Christian Wolfrath

Kawasaki :
très typées
• 

Un vent doux et agréable conti-
nue cli> souffler chez Kawasaki.

En effet la famille Zéphyr s'agrandit
d'une nouvelle unité, une 1100cmc
(photo ci-contre). Ce modèle n'est pas
une évolution de la 750 mais plutôt
issu de la légendaire 900 Z 1. Le mo-
teur est un 4 cy lindres en ligne, 4-
lemps, de 1062 cmc avec un double
arbre à came en tête, refroidi par air
avec un conduit supplémentaire pour
les cy lindres 2 et .i. L'allumage est

digital qui comporte 2 bougies par
cy lindre; la boîte à vitesses est compo-
sée de 5 rapports. Un double berceau
tubulaire en acier forme le cadre. Mal-
heureusement l'élégant sigle Zéphyr
est remplacé sur le réservoir par un
austère logo de la marque.

Pour les autres modèles il n'y a pas
grand-chose à signaler sinon quel-
ques modifications dans les coloris de
l'EN 500, KLE 500, ZZR 600 et la réap-
parition de la GTR 1000.

Suzuki : la continuité
• 

La marque de Hamamatsu im-
portée en Suisse par Frankonia

S.A. à Zurich progresse régulièrement
sur le marché national. Suzuki devrait
cette année encore continuer dans
cette voie car les modèles présentés
sont particulièrement attrayants. Pour
commencer , évoquons la toute nou-
velle RC 125 FN «Gamma» (ci-des-
sous) équipée d'un moteur monocy-
lindre 2-temps, refroidi par eau et
doté du système de valves d'échap-
pement AETC; un cadre à double
berceau et un bras oscillant du type
«banane» composent la partie cycle.

Dans le secteur des super-sports, la
GSX-R750W est équipée d'un moteur
plus compact , refroidi maintenant par
eau et où les culbuteurs ont été rem-
placés par des poussoirs qui agissent
directement sur les soupapes. De son
côté le cadre est composé en profilé
d'aluminium à cinq côtés.

Depuis 2 ans déjà, commercialisée
chez nos voisins, la CS 500 E fait enfin
son apparition en Suisse. Cette rou-
tière de conception simple possède
un moteur 4-temps de 2 cylindres en

ligne et d'une boite à vitesses de 6
rapports. Son prix très attractif , 6600
francs, lui offre de belles perspectives
d'avenir.

Mentionnons encore dans le chapi-
tre des nouveautés la sortie du chop-
per VS 800 CLN «INTRUSER» et le

système de suspension SHC qui
équipe maintenant la DR 350.

Cet ingénieux mécanisme permet
de modifier la hauteur de la moto de
45 mm par un mouvement d'une
commande placée sur la partie gau-
che du guidon.

EN BREF
0 Triumph: la prestigieuse mar-

que britannique est de retour. Mohag
à Zurich reprend l'importation et la
distribution de Triumph pour la
Suisse. La nouvelle gamme se com-

pose de six modèles différents. Tri-
dent, Daytona, Trophy sont les noms
de ces nouvelles motos. Les moteurs
de 3 cylindres ont une cylindrée qui
varie entre 750 et 900 cmc, le moteur
de 1200 cmc a lui 4 cylindres. Ils sont
tous en ligne et refroidis par liquide.
Ces modèles seront exposés en pre-
mière suisse à Genève.

0 Peugeot: présenté à l'occasion
du Salon de la moto de Paris, le nou-
veau scooter Peugeot SV 125 (photo)
sera importé en Suisse par MTC - F.
Grandjean S.A. à Corcelles/NE et
commercialisé au deuxième trimestre.
Facilité d'utilisation, confort , technici-
té et fiabilité ont été réunis dans le SV
qui devient la nouvelle référence de
la marque française.

# Kevin Schwantz sera présent
avec Doug Chandler, Wilco Zeelen-
berg et Heri Torrontegui sur le stand
de la maison Frankonia, l'importateur
suisse de Suzuki, le dimanche 9 fé-
vrier de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h
pour des séances de dédicaces.

Yamaha: un leadership
dynamique
• 

Le leader du marché de la
moto ne nous propose à pre-

mière vue rien de bien spectaculaire
pour 1992, seulement une présence
confirmée dans chaque catégorie, ce
qui est déjà important en soi. Com-
mençons par la dernière arrivée, la XJ
600 S Diversion (ci-contre) qui est
déjà sur le marché depuis le mois
d'octobre de l'année passée. Le mo-
teur de conception Genesis est un 4
cylindres en lignes, 4-temps refroidi
par air de 589 cmc avec un double
arbre à came en tête. La boîte à
vitesses se compose de 6 rapports et
l'entraînement secondaire est à
chaîne. La conception de la partie
cycle est formée d'un double berceau
en acier de 38 mm de diamètre.

La tête de fourche qui peut rece-
voir en option un pare-brise plus long
et des protège-mains offre une bonne
protection contre les intempéries. La
selle permet une position correcte
pour le conducteur. Le passager lui a
une petite place avec deux poignées
de maintien. Un freinage puissant et
progressif est assuré par un monodis-
que de 320mm à l'avant et un mono-
disque de 245 mm à l'arrière. Avec
une valeur de 8980 francs , le rapport
prix performance est très compétitif.

Pour les autres modèles, l'importa-
teur suisse, la maison Hostettler SA,
propose à nouveau la X) 900 et pré-
cise que la TDR 125 R, la T2R 125 R et

la DT 125 R possède un nouveau
catalyseur plus efficace. En outre une
dizaine de modèles reçoivent de nou-
veaux coloris.

Honda: une forte présence
• 

Avec un choix de modèles
pour le moins impressionnant,

Honda envisage l'année 1992 avec
beaucoup de sérénité; pour s'en con-
vaincre il suffit de consulter la liste de
prix. En tout bien tout honneur il faut
immédiatement mentionner la
NR750, moto d'exception qui avec

ses 4 pistons ovales, comprenant 2
bielles chacun et ses 32 soupapes,
offre une esthétique hors du com-
mun.

Avis aux amateurs, son prix, qui est
à la hauteur de ses performances te-
chnologiques, se monte à 85000
francs et les commandes sont accep-

tées j usqu'au 20 octobre de cette
année.

Revenons sur terre pour constater
que grâce à l'arrivée de la CBR 900 R
FIREBLADE, la catégorie des super-
sports reprend du poil de la bête. Le
moteur de 4 cy lindres avec un double
ACT, 16 soupapes et une boîte à
vitesses de 6 rapports séduira bon
nombre d'amateurs de sportive de
haut niveau.

La PAN EUROPEAN ST 1100 (photo
ci-contre) apporte dans le domaine
de la sécurité une nouvelle dimension
en équipant ce modèle d'un système
de freinage antiblocage (ABS) et d'un
système antipatinage (TCS). Ce nou-
vel équipement permet d'éviter le pa-
tinage du pneu arrière sur les routes
glissantes. Dans le créneau des rou-
tières non carénées, la CB «Seven
fifty» fait une apparition très remar-
quée; digne héritière de la CB 750
four elle présente des lignes sobres,
un sty le moderne avec des compo-
sants de qualité.

Autres nouveautés pour cette an-
née, le trail NX 650 Dominator pré-
sente une ligne remodelée avec un
réservoir dont la capacité a été por-
tée à 16 litres et des nouveaux coloris
pour la CBR 600 FN.

•Tf ""'BcHfcni

Tout ceci est révolu! Avec le
Scooter 4-T Béluga XC 125

Livrable immédiatement
Conseil, vente, service 63771-88

AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 - ,' 25 34 27 - NEUCHÂTEL



DOMBRESSON magnifique appartement
4V4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, poê-
le, balcon, très ensoleillé. Libre tout de suite,
1480 fr. + charges. Tél. (038) 241431.

63615-63

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains (dou-
ches), W.-C, à partager avec un autre locataire,
dans villa. Lieu: Les Geneveys s/Coffrane. Prix:
300 fr. charges comprises. Tél. (038) 61 20 04.

103737-63

POUR LE 15 FÉVRIER rue Pourtalès, Neu-
châtel, appartement 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, balcon, cave,
1600 fr. + 140 fr. charges. Tél. (038) 42 44 14.

127241-63

À N E U C HÂTEL studio avec cuisine agencée,
salle de bains et cave, belle vue sur le lac, loyer
805 fr. charges comprises. Récompense de
500 fr. à la signature du bail. Tél. (038)
30 23 87, l'après-midi. 103782-63

PESEUX joli appartement 2 pièces, tout con-
fort , avec balcon. Vue imprenable sur la baie
d'Auvernier , quartier calme. Maison de 4 appar-
tements, loyer 1200 fr . tout compris. Tél.
46 1 5 50, rfepas. 32143-63

AUX HAUT S-G ENEVEYS grand 3% pièces
neuf , cuisine agencée, vitrocéram, W.-C. sépa-
rés, loggia avec vue imprenable. Loyer 1340 fr.
+ charges. Pour 1 " avril ou date à convenir. Tél.
(038) 53 67 63, dès 17 h. 103767-63

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

¦ Demandes à louer
CHERCHES PIÈCES, récompense 500 fr. Tél.
(038) 30 59 52. 6361664

BONNE RÉCOMPENSE (à signature du bail)
pour appartement 3-4 pièces, Neuchâtel et
environs. Tél. 30 54 84, soir. 103487-64

URGENT jeune couple cherche appartement
3 pièces, 1000 fr., région Saint-Blaise-Neuchâ-
tel. Tel 24 51 88. 103476-64

À BEVAIX cherche appartement 2 à 3 pièces,
éventuellement petite conciergerie ou entretien
jardin. Maximum 700 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8651.

103201-64

¦ Offres d'emploi
URGENT cherchons dame ou fille au pair pour
garder 2 enfants (4 et 5% ans) à Cormondrè-
che. Tél. 31 37 69. 103783-65

CHERCHONS PERSONNE de confiance
pour garder 1 bébé à notre domicile, éventuel-
lement quelques heures de ménage, 2 à 3 demi-
journées par semaine. Tél. 53 49 08. 127269-65

FAMILLE ANGLAISE cherche personne pour
garder deux petites filles (3 et 6 ans) à leur
domicile. Salaire à discuter. Tél. (038)
57 10 75, soirs et week-ends. 127348-65

M Demandes d'emploi
REPASSAGE à domicile. Renseignements au
|038) 42 26 91. 127316-66

CHERCHE TRAVAUX COUTU R E retouches,
à la maison. Tél. (038) 30 14 58. 103696-66

DAME 60 ans, bonne présentation cherche à
faire remplacement ou travail fixe. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 25 61 57. 127313-66

URGENT deux jeunes filles cherchent 2 famil-
les, pour garder des enfants et ménage. Dési-
rent être nourries et logées. Tél. 25 16 75, dès
14 h. 103756-66

JEUNE SUISSESSE d'origine japonaise, bon-
ne connaissance anglais, français, de formation
commerciale cherche travail vente, bureau. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-4496. 126146-66

Divers
CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons français
5e année primaire. Tél. 25 91 74. 103678-67

ANNA cherche modèles dame pour examens.
Coiffure Séba, Corcelles, tél. 31 69 65.103789-67

SAMARITAINS Saint-Biaise: cours de sauve-
teur, à partir de lundi 10 février. Inscriptions, tél.
33 17 01 - 33 17 09. 127235-67

MAGALY cherche modèles féminins pour cou-
pes. Coiffure Martine, Serrières. Tél. 31 39 94.

103736-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412, soirée. 103706-67

A LOUER DE PARTICULIER piano à queue
1 90 cm, grande marque, conditions intéressan-
tes. Tél. (038) 311 054. 103749-67

CHERCHE PERSONNE pour donner cours
info Autocad 10 (approfondir). Tél. (032)
95 27 41. 127321-67

BASSISTE ET BATTEUR cherchent groupe
"unk, rock ou musiciens(ennes) motivé(e)s.
Tél. (032) 25 29 04, (039) 41 22 02. 32148-67

PATRICIA cherche jeunes filles (15 à 30 ans)
pour coupe. Coiffure Séba, Corcelles, tél.
31 69 65. 103744-67

AU VAL-DE-RUZ apprentie coiffeuse 3" an-
née cherche modèles féminins, pour examens
finaux. Tél. (038) 57 25 82 (heures de travail).

127267-67

MONSIEUR 43 ans/179, libre et bonne situa-
tion sociale, cherche dame simple et gentille
(30-40 ans), pour partager sa vie. (Mariage pas
exclu). Ecrire sous chiffres 470-818 ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127317-67

M ON SIEUR la quarantaine, libre, souhaite
rencontrer dame, libre ou non, en manque
d'amour et de tendresse. Age indifférent. Dis-
crét ion d'honneur. Ecr i re à L'Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8701.

103792-67

m Perdus-trouvés
PERDU 1 boucle d'oreille en or avec 1 perle,
centre Neuchâtel. Récompense. Tél. 21 45 77.

127237-68

¦ Animaux
TROUVÉ fin décembre 91 à Monruz, beau
chat tigré, collier vert. Tél. 25 86 66. 103667-es

PERDU chat tigré et blanc à Peseux. Tél.
31 37 62, le soir. 12726S-6S

A VENDRE magnifiques chiots bouviers ber-
nois, pure race, sans papiers, vaccinés, vermifu-
ges. Tél. (037) 67 16 54. 127133 69

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.

H ' A vendre
FILMS HOMO Super 8 muet. Tél. (038)
30 39 59 dès 19 h 30. 103665-61

MASQUES DE CARNAVAL bâlois, au plus
offrant , minimum 500 fr. Tél. 31 76 31.127308-61

SWATCH chrono et automatique. Tél. (038)
24 67 04. 63769-61

4 x 1 Mb de RAM pour Mac II, 300 fr. Tél.
41 13 86, à midi. 127146 61

AMATEURS de Mountain-bike, vélo neuf cé-
dé à 399 f r. Tél. (038) 53 51 49, le matin.

127002-61

SOULIERS DE SKI Salomon SX 92, gran-
deur 45, avec micro-réglage, portés 1 fois. Tél.
(038) 53 22 63. 63721-61

SALON état impeccable, prix imbattable, ven-
du au premier appelant au (038) 24 74 30.

103805-61

1 AMPLI Laney 100 Watts mono (sans encein-
te) 350 fr. ; 1 table de mixage Pro 2. 300 fr. Tél.
(038) 61 20 04. 103742 61

AVANT SAISON pneus d'été neufs. 155/13.
les 4 à l'emporter 300 fr. et 185/14, 8 plis les 4
à l'emporter 500 fr. Tél. (038) 255 924.

127346-61

COMPLET GRIS taille 50: manteau cuir noir:
blouson cuir brun, taille 48-50: manteau mi-
saison bleu marine: pantalon très bon état:
caisse à outils. Bas prix. Tél. 31 87 21.103765-61

ORDINATEUR HP 286/12 Vectra, sans écran,
disque dur: programmes enregistrés : Windows
3.0, Scanmann, Auto-Sketch, prix 500 fr_ ; im-
primante Deskjet 500 (jet d'encre) 500 fr. Tél.
(038) 61 20 04. 103739-61

CRÉDENCE vaisselier , table année 1930, lus-
tre, tapis, chaises, magnétophone à bandes,
fauteuils, tableaux. Bas prix. Cuisinière 100 fr. ;
frigo 40 fr.: friteuse 50 fr.: miroir ancien 140 fr.
Tél. 41 35 53. 103785-61

M • Demandes à acheter
CHE R C H E  M OTEUR BATEAU entre 60 et
70 CV. prix modéré. Tél. 30 39 68. 103776-62

À louer
CHAMBRE meublée, centre ville, 485 f r.
Tél. 25 38 05 le matin. 63791 -63

BOUDRY studio, libre tout de suite, confort ,
390 fr. Tél. 31 76 20. 103803 63

STUDIO MEUBLÉ confort, vue sur le lac. Tél.
24 62 49 ou 25 61 57, dès 10 heures. 12731553

CHAMBRE dans le haut de la ville, tout de
suite. Tél. 25 12 52. 63767-63

QUARTIER DE LA GARE chambre meublée.
Tél. 25 35 17, le soir dès 18 h 30. 103774-63

À FLEURIER 3 pièces, 650 fr. Libre 1" avril.
Tél. 532 431. 63717-63

À AREU SE 2 pièces, 1120 fr. charges compri-
ses, dès le 30.4.1992. Tél. 41 29 52. dès 17 h.

103640-63

N E U C H ÂTEL 1 pièce, cuisine, salle de bains,
pour 1" mars. 660 fr. Tél. (038) 24 03 90. le
SOir. 63720-63

FLE U R I E R  appartement 4% pièces, 136 m2,
1300 f r. + charges 150 fr. Tél. 61 29 22.

127345-63

AP PARTEMENT 4 pièces, ouest de Neuchâ-
tel, entièrement remis à neuf, vue, cuisine
agencée. Tél. 41 20 23. dès 17 h 30. 32147-63

POUR LE 1" MARS 1992 quartier Monruz,
4 pièces. Possibilité louer garage. Tél. (038)
24 40 37, dès 18 h 30. 103752-53

NEUCHÂTEL studio et chambre indépen-
dants, meublés, confort, part aux douches. Tél.
24 70 23. 103777-63

À CORCELL ES chambre indépendante, à de-
moiselle non fumeuse. Part à la salle de bains +
parc. Tél. 31 84 51. 103747.53

NEUCH ÂTEL OUEST 2,4 pièces, 834 fr. +
charges. Tél. (038) 31 84 06, dès 18 heures.

32146-63

DÈS LE 1.3.1992 appartement 114 pièce, au
centre du Landeron. Loyer actuel 600 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 33 34 37, de 8 h 30 à
11 h. 103799 63

CORTAILLOD 2Î4 pièces neuf , cuisine agen-
cée, cheminée, boiserie, cave, jardin, 11 50 fr. +
charges. Tél. 20 49 34 ou 41 47 36, le soir.

127236-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisi-
ne, téléphone. Conviendrait à apprenti(e)s ou à
étudiant(e)s. Tél. (038) 33 53 65, le soir.

103778-63

VAL-DE-RU Z superbe attique 2V4 pièces, pla-
ce de parc, cuisine agencée, etc. Sous chiffres
L 028-722524 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 127319-63

PONTS-DE-MARTEL 2V4 pièces, cachet , cui-
sine, coin à manger voûté, W.-C-lavabo sépa-
rés, douche, cave, terrasse, jardin, 690 fr., libre
fin mars. Tél. (038) 46 15 36. 103784-63

STUDIO 33 m2, cuisine agencée, 6' étage, as-
censeur (usine Suchard - Serrières), 850 fr.
plus charges. Tél. (038) 30 60 40, le matin.

103764-63

A PESEUX bel appartement 1 pièce, cuisine
agencée, quartier tranquille, pour le 1e' mars,
location 610 fr. charges comprises. Tél. (038)
30 57 78. 103797 63

A BOUDRY 4 pièces, cuisine agencée, avec
balcon, W. -C. et douche séparés, tout confort ,
1550 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 48 91, l'après-midi. 103754 53

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, avec
cabinet de toilette personnel, quartier Universi-
té. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-8703. 103810-63

TOUT DE SUITE appartement- 3V4 pièces, aux
Gouttes-d'Or 68, meublé si désiré. Loyer actuel
1120 fr. charges comprises. Visite tous les jours,
nom: Pinto. 103757-53

DEUX- ROUES
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Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:

1 Garage Pierre Kruegel |
Couvet - Tél. (038) 63 11 31

Sandoz Garage
Cornaux - Tél. (038) 47 11 17

| Del Fabbro - Cycles et motos |
Neuchâtel - Tél. (038) 24 39 55
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur le Golfe de Gasco-
gne influencera de plus en plus le
temps dans notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: fin des précipitations
cette nuit. Ce matin: ciel couvert,
f>uis passage à un temps assez enso-
eillé en plaine, restant nuageux en

montagne. Température en plaine:
en fin de nuit + 3 degrés, l'après-
midi: comprise entre 5 et 9 degrés.
Température à 2000mètres: passant
de -1 à + 2 degrés. En montagne:
vent modéré du nord-ouest. Faible
bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: en gé-
néral ensoleillé. Quelques bancs de
nuages matinaux sur le Sottoceneri.
Température l'après-midi proche de
11 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI : tout d'abord assez ensoleillé
et doux en montagne. Brouillards ou
stratus matinaux fréquents sur le Pla-
teau. Dès dimanche, augmentation
de la nébulosité depuis l'Ouest et
passage à un temps variable plus
frais accompagné de précipitations.

Niveau du lac: 428,93
Température du lac: 5

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIÇUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

TRAITE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre nouveau j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le samedi pour
tenter de gagner deux vols pour Majorque, d'une valeur de 1418 francs, offerts
par Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on j oue seulement pour le plaisir. Pour
savoir si vous avez deviné j uste, vous n'avez qu'à jeter un œil en page 5, à
la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich pluie, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8'
Berne pluie, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion pluie, 6°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux , 9"
Londres très nuageux, 9
Dublin très nuageux, 10
Amsterdam très nuageux, 8
Bruxelles très nuageux, 7~
Francfort-Main bruine, 5°
Munich pluie, 2°
Berlin pluie, 3°
Hambourg non reçu
Copenhague beau, 4°
Stockholm beau, -3°
Helsinki très nuageux, -4°
Innsbruck pluie, 1°
Vienne nuageux, 6°
Prague neige, 1°
Varsovie grésil, neige, 1°
Moscou très nuageux, 04
Budapest très nuageux, 3°
Belgrade peu nuageux, 5°
Athènes nuageux, 11°
Istanbul peu nuageux, 6°
Rome beau, 14°
Milan brouillard, 2°
Nice beau, 14°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 14°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem nuageux, 3°
Johannesburg temps clair, 31°
Mexico temps clair, 17°
Miami nuageux, 23°
Montréal neigeux, -15°
New York nuageux, 5°
Pékin nuageux, 1°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney pluvieux, 26°
Tokyo nuageux, 10°
Tunis peu nuageux, 15°

Conditions météorologiques du 5
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 4,7 ;
6h30: 3,9 ; 12h30: 5,3 :' ; 18h30: 6,0
' ; max : 7,0 ' ; min: 1,0 . Précipita-
tions: 9,60 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest , modéré. Ciel: cou-
vert, pluie.

Source: Observatoire cantonal

Le soleil descend jusqu'en plaine
mais ne jetez pas les bas de laine

0 Expositions: Augsburger, l'es-
tampe réinventée

0 Cinéma: «Hamlet» de Franco
Zeffirelli, «Europa» de Lars von
Trier

0 Courrier: l'achat de 34 avions
F-18 en question

Demain dans


