
Le pneu à clous
mord
la poussière

Autrefois très populaires, les pneus
à clous mordent la poussière des rou-
tes sèches de nos hivers sans neige.
Encore prisés par les automobilistes
domiciliés dans des régions difficiles
d'accès, mais pénalisés par les con-
traintes imposées aux utilisateurs, ils
ne représentent désormais plus
qu'une part insignifiante du marché
des équipements d'hiver. D'ailleurs,
avec l'évolution du climat, nombreux
sont ceux qui décident de faire l'éco-
nomie d'un changement de pneus.
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eux conditions
BOSNIE/ Ali/a Izetbegovic durcit le ton à Genève

ALIJA IZETBEGOVIC - Tandis que les combats continuaient sur le terrain, le président musulman de la Bosnie-
Herzégovine a défini sans ambages, hier à Genève, les deux conditions «sine qua non» d'un accord avec ses
interlocuteurs serbes et croates: l'acceptation, par toutes les parties, d'un Etat de Bosnie «indépendant, souverain et
démocratique, composé de dix ou douze provinces » largement autonomes d'une part; le retrait et la mise sous contrôle
international des armes lourdes actuellement aux mains des Serbes d'autre part. Dans la soirée, les co-présidents de
la conférence sur l'ex-Yougoslavie ont annoncé la suspension jusqu 'à dimanche de la rencontre entre les responsables
des trois communautés. Un accord général n 'avait pas pu être dégagé. teycoior-al p
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Un autobus,
le fil
à la patte

Une étonnante mutation est en
train de se produire dans les ateliers
des Transports publics du Littoral
neuchâtelois, à l'Evole: des perches
sont fixées sur un autobus. Une opé-
ration rendue nécessaire avec le re-
nouvellement de la flotte des trolley-
bus; les humains ne sont pas les seuls
à souffrir du froid... _ , _
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Sous-offs :
premier
garde-à-vous

Hier, au château de Colombier,
une centaine de jeunes gens ont com-
mencé l'école de sous-officiers, qui les
conduira au premier grade de la
hiérarchie militaire , celui de caporal.
Le colonel EMG Roland Chuard s'est
dit heureux d'accueillir ses hommes
qui sont prêts à sacrifier de leur
jeunesse et de leur temps libre pour
servir la patrie. Mais, d'ici à la céré-
monie de promotion prévue le 29
janvier, les futurs caporaux devront
faire leurs preuves, et ce durant les
quatre semaines consacrées à leur
formation. _ _ _
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Tablettes indigestes
TÉLÉCOMS / Ghassé-croisé neuchâtelo is

ROCHERS DE TABLETTES - La Direction des télécommunications de Neuchâ-
tel (DTN) n 'a pas digéré le refus du Département cantonal de l'agriculture,
pour cause de sauvegarde du paysage et de la nature, de voir s 'ériger une
antenne au-dessus de Rochefort, aux Tablettes (sur la crête, juste à droite du
lampadaire de la photo). Un recours vient en effet d'être déposé auprès du
Tribunal administratif cantonal. Le directeur de la DTN a par ailleurs écrit
directement au Conseil d'Etat pour lui dire que cette installation est indispen-
sable pour la réception radio dans les abris souterrains. £
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Hockey :
{a repart

en 1ère ligue
La pause des Fêtes est terminée

pour lés équipes de hockey de 1ère
ligue. Trois des quatre représen-
tants neuchâtelois reprennent con-
tact avec la compétition ce soir
même. Dans le groupe 2, Neuchâtel
Young Sprinters se déplace à Lan-
genthal, alors que dans le groupe
3, Fleurier et Star La Chaux-de-
Fonds jouent tous deux à domicile.
Les Vallonniers accueillent Saas-
Grund et les Stelliens, Yverdon.
Seul le HC La Chaux-de-Fonds at-
tendra demain pour croiser les
crosses avec un adversaire. En l'oc-
currence celles de Star Lausanne,
en terre vaudoise.

DOMENIC BARTH - Young Sprin-
ters joue ce soir à Langenthal.

plr- _
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Mystère
autour
de la BPS

*¦¦ > _ .  , , _ -_¦ ¦_

BANQUE POPULAIRE SUISSE -
La cotation des titres en bourse a
été suspendue. asl

Les spéculations allaient bon train
hier dans les milieux bancaires et
boursiers après la suspension de la
cotation des titres de la Banque
populaire suisse (BPS). La BPS, qui a
sollicité cette mesure pour découra-
ger les opérations d'initiés, a an-
noncé qu'elle communiquera de-
main une nouvelle importante et
positive. La majorité des analystes
financiers pensent que cette nou-
velle consistera dans une prise de
participation, voire une reprise, par
un institut étranger. De fait, depuis
quelque temps, la BPS connaît de
sérieuses déconvenues.
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PARIS - Abri de fortune. ap

La vague de froid qui touche
actuellement l'Europe s'est particu-
lièrement fait sentir, ces derniers
jours, en Italie, en France et en
Roumanie. Hier matin, la neige a
ainsi continué de tomber sur les
provinces méridionales de la Pé-
ninsule, alors que deux personnes
mouraient de froid dans le Latium.
En France, les températures glacia-
les ont tué six personnes en une
semaine. La RATP a ouvert aux
sans-abri une station désaffectée
du métro de Paris, alors que le
ministre de l'Education a demandé
qu'on les accueille dans les locaux
scolaires. Enfin, Bucarest a vécu
hier sans eau courante, en raison
du gel bloquant la principale prise
d'alimentation sur la rivière Arges.
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Racz ou l'art
du courage
Lorsqu on est comme Ladislas Racz un peintre connu,
exposant avec succès aux quatre coins de la planète, il
faut oser dénoncer «ceux qui font du commercial
comme Buffet et ses gros traits noirs » !

UN HONGROIS SOUS LA PLUIE

LADISLAS RACZ - Sa première œuvre, c'est sa maison.
Thierry Oppikofer

Par Thierry Oppikofer

L
adislas Racz cultive l'origina-
lité. A vrai dire, elle est sa
raison de vivre, ou même de

ne pas mourir. Elle, et quelques
amis, lui permettent de «ne pas se
tirer six balles dans la tête tous les
matins» (ce qui, soit dit en passant ,
poserait sans doute quelques pro-
blèmes techniques). Voilà pour le
sinistre.

Ladislas Racz recueille partout
les lauriers dus à son talent. Impa-
tient , il digère une exposition à la
mairie de Neuilly, dresse les plans
d'imminentes visites dans les pays
nordiques et en Suisse romande.
Et il peint. Il peint admirablement ,
dans l'harmonieux fouillis (notion
ambivalente très raczienne) de sa
bergerie restaurée de Samt-Pnest
Ligoure (Limousin). Voilà pour le
gai.

Rassurez-vous : Racz est loin de
correspondre à l'image toute faite
qui point à l'instant même en votre
esprit. Il n'a pas choisi de s'isoler
dans une bâtisse humide et introu-
vable en vertu d'un snobisme du
type « laissons-tout-tomber-et-al-
lons-dialoguer-avec-les-indigènes-
du-Larzac»; en fait , il s'est plutôt
fait piéger. «Je voulais vivre près
de la f amille de la Celle, mes
grands amis, mes mécènes. Mais
dès que je me suis installé en Li-
mousin, il se sont dépêchés de
mourir et je me suis retrouvé tout
seul f ace aux eff royables pluies de
Haute- Vienne», se lamente l'écolo-
giste involontaire.

Pas de cour d admirateurs, pas
de fausse rusticité : Ladislas Racz
vit seul dans son trou. Marié dix
ans, divorcé, il loge depuis 1972 sur
un promontoire voisin du bourg de
Saint-Priest. Sa première œuvre,
son œuvre permanente, c'est sa
maison parsemée de mobiles, de
collections et de montages surréa-
listes, en perpétuel changement.
Mais les vrais connaisseurs n'ou-
blient pas le maître vénézuélien
d'origine hongroise, et son cour-
rier pallie l'absence de téléphone.

Peindre l'air
Le critique d'art aime à recon-

naître le style d'un artiste. Cela le
flatte , lui donne l'impression de s'y
retrouver et de maîtriser le sujet.
Avec Racz , le jeu est faussé; l'er-
mite moustachu du Limousin jon-
gle avec les techniques et refuse de
plier son inspiration aux canons
d'un genre déterminé. Figuratif ,
abstrait , impressioniste, naïf , Racz
évolue en sautillant du collage de

photos a un portrait de Madone,
d'une enluminure féerique aux for-
mes les plus inquiétantes de cir-
convolutions noirâtres. Une telle
variété empêche Ladislas Racz de
se classer quelque part parmi les
maîtres contemporains. Il le sait.
«Aujourd'hui , les gens sont pares-
seux. Ils veulent retrouver tou-
jo urs la même chose. Voyez Ber-
nard Buff et: ses gros traits noirs,
une idée qu 'il a prise chez un au-
tre, ont assuré sa cote. Alors il ne
f ait plus que ça et les Japonais
vont lui créer un musée », com-
mente-t-il.

Racz a une obsession : parvenir à
peindre l'air. Il lui faudra du
temps. Mais après tout , si l'on par-
vient à vendre du vent... Toujours
est-il que son refus de persévérer
dans une sorte de création , de faire
du commerce, de flatter les ache-
teurs du style de cette dame qui
investissait dans du Picasso sans
voir les toiles «parce qu 'elle pou-
vait acheter des actions Shell sans
aller voir les puits de la Royal
Dutch », ce refus global et mépri-
sant lui est dicté par sa personna-
lité et par sa Muse. «Impossible,
relève-t-il avec son accent savou-
reux. Je dois donner ce que je sens.
Une f ois un collage, une autre f ois
une aquarelle quasiment classi-
que».

Symboles maternels
Racz qui a créé des motifs pour

les porcelainiers de la proche et
bonne ville de Limoges, se rappro-
che aussi des maîtres de la voisine
Aubusson, capitale incontestée de
la tapisserie. Dans les œuvres du
peintre, on trouve en effet le même
foisonnement de petites scènes, de
détails minutieusement ciselés que
dans les pièces qui firent la gloire
des tapissiers de la Creuse.

Outre son culte de sa propre
image (en Gandhi ou en Béjart , au
gré des coupes de cheveux ou de
moustache). Ladislas Racz multi-
plie dans son œuvre les symboles
maternels. Et Mme Racz - Mère a
même cahoté, depuis Budapest ,
dans sa voiture à moteur deux-
temps, pour rendre visite à son fils
perdu en sa demeure sans eau cou-
rante , au fin fond du Limousin.
C'est que dans cette famille, on ne
fait pas dans la demi-mesure.

Encore heureux que Mme Racz
n'ait pas eu les mêmes idées fixes
que son rejeton: «Si vous avez un
f ils qui veut être artiste, nous a en
effet sermoné Ladislas, tuez-le tout
de suite!»

T. O.

Les protestants
du Danube

DIALOGUE À BUDAPEST

On n'en parle guère, et pourtant la proportion des réformés en Hongrie est d'environ
20 % de la population : calvinistes, luthériens, unitariens. La majorité en Transylva-
nie est à eux, notamment les Székelys dans le coude des Carpathes, noyau qui résiste
le mieux aux efforts de roumanisation de Bucarest.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite
de l'Université de New York,
prof esseur de philosophie
de la religion
à l'Université de Budapest

L a  communauté protestante
s'est récemment signalée à l'at-
tention du monde civilisé lors-

que le pasteur Lâszlô Tôkés.eut la
part du lion dans le déclenchement
de la révolte anti-Ceausescu à Te-
mesvàr (dans le Banat), à la fin de
1989. Depuis, le pasteur a été appelé à
l épiscopat de Nagyvârad, toujours
en Transylvanie, où il mène le com-
bat pour les droits de la minorité
magyare en Roumanie, toutes con-
fessions confondues.

Les réformés ont toujours été des
résistants, notamment contre les
Habsbourg pendant des siècles de
persécution, et de ce fait ont la répu-
tation de «Hongrois durs» contre
toute espèce de domination étran-
gère. Leur entente avec les conci-
toyens catholiques a été scellée par
l'occupation soviétique, et ils occu-
pent une place de choix dans le gou-
vernement ainsi que dans la républi-
que des lettres actuelles. Aussi ai-je
considéré comme un acte amical
lorsqu'un cercle de réformés m'in-
vita l'autre jour, à Budapest même, à
venir l'entretenir du «protestan-
tisme aujourd'hui».

Le débat qui s'ouvrit a la suite de
la conférence fut d'une haute qua-
lité, avec de nombreuses questions et
commentaires de la part des mem-
bres de l'auditoire. C'étaient, bien
sûr, des Magyars sortis de la persé-
cution partagée avec leurs autres
concitoyens, cependant marqués,
dans un pays à dominante catholi-
que, par un esprit de minorité. La
dernière fois que j'ai eu une occasion
semblable remonte à 1979, lorsque la
faculté de théologie de l'Université
de Potchefstroom, en Afrique du
Sud, m'avait invité à lui «tenir tête»
dans un débat pas tellement cordial.
En effet , il s'agissait alors de répon-
dre aux questions quelque peu hosti-
les de pasteurs afrikaaners à la tête
dure pour qui le Vatican était un heu
de complot. Cette fois, à Budapest,
l'atmosphère était moins hostile,
bien sûr, ce qui n'a pas empêché
certains interlocuteurs de ... protes-
ter, selon la bonne tradition.

Quels sujets étaient les points de
mire? On était bien d'accord que
révangélisme/fondamentaliste à
l'américaine était d'une platitude
exaspérante, frisant à la fois le ridi-
cule et l'obscène, mais on objecta à
l'interruption romaine du dialogue
avec l'Eglise anglicane qui ordon-
nera désormais des femmes-prêtres, ,
voire des femmes-évêques. Par voie
de conséquence, le féminisme n'est
pas considéré sous le même angle
que par la majorité des catholiques
magyars, car la aussi, il s'agit d'une
«ouverture» vers un monde toujours
en gestation. Quand j'ai évoqué la
fidélité protestante à l'Ecriture
sainte qui n'est pas précisément .«fé-
ministe», on a rétorqué par la seule
norme de la foi, partagée à l'égalité
par les femmes et les hommes. Donc
match nul.

Rivalité des Eglises
Les blessures faites anciennement

à la conscience réformée ne furent
guère oubliées, en dépit de la visite
faite l'an dernier par Jean-Paul H à
la ville de Debreczen, la «Genève
magyare». Ce geste a certes fait
beaucoup de bien, mais la rivalité
des Eglises n'en reste pas moins
vive, surtout à l'heure actuelle où
Rome revendique en Hongrie le droit
des ordres religieux de se rétablir,
des écoles catholiques de rouvrir
leur porte, de nouvelles universités
et académies de s'installer. Ce même
droit est acquis aux réformés, aux
israélites, etc., cependant la position
majoritaire des «romains» est trop
voyante. Aussi mes interlocuteurs
me reprochaient-ils, très cordiale-

ment, la richesse «païenne» de la
symbolique romaine et jusqu'à la pri-
mauté du pape, car je mentionnai ce
fait comme étant l'obstacle majeur
du dialogue.

J'ai pu constater, au fond, que peu
de choses ont changé depuis un de-
mi-siècle entre protestants et catholi-
ques. La faculté de théologie sud-afri-
caine était certes d'une brutalité évi-
dente à l'égard des arguments d'un
catholique, mais leurs correligion-
naires hongrois, sous des termes
plus cordiaux - et d'ailleurs plus cu-
rieux, partant plus ouverts vers au-
trui, - n'en restaient pas moins rigi-
des. Je pouvais constater également
une assez grande méfiance à l'égard
d'une politique romaine, trop si-
nueuse - dans leur vocabulaire «op;
portuniste» - en dépit du fait prouvé
que pendant l'occupation soviétique
l'Eglise catholique a été beaucoup
plus intransigeante que le protestan-
tisme divisé. (A ce sujet, je n'ai pu
résister à la tentation de citer Bos-
suet sur la «pluralité» des Eglises
protestantes, et d'ajouter que le plu-
ralisme du monde moderne doit
beaucoup à la multiplicité initiale et
de principe. On voulait faire des ob-
jections, alors j'ai cité Ernst
Troeltsch, théologien/sociologue du
début du siècle dont la loyauté à la
Réforme n'est point en doute, qui
attribue au clergé protestant la ligne
de crête dans le combat contre la
culture catholique.)

Il découle de tout cela que les ré-
formés, aujourd'hui comme hier,

LÂSZLÔ TÔKÈS - La part du lion dans la révolte contre Ceaucescu
à Temesvâr (Timisoara). *

voient dans Rome le quartier général
d'un machiavélisme dirigé contre
eux et en général contre le monde
moderne et ses progrès. Ce senti-
ment paraît indéracinable, et se ma-
nifeste également lorsqu'il s'agit des
accommodements romains, des stra-
tégies diverses, des Oui et des Non là
où le protestant voit les intérêts de
Jésus Christ lésés. J'évoquai, entre
autres, le grand avantage du célibat
des prêtres qui, en temps de crise et
de persécution, rend le prêtre beau-
coup plus libre que le pasteur sou-
cieux de sa famille. Je vantais l'unité
de la «corporation » chrétienne, in-
carnée dans le pape qui parle de
Rome, étant ainsi libre dans ses pro-
pos: Budapest (et derrière lui, Mos-
cou) n'avait-il pas intérêt à ménager
l'Eglise magyare, du fait que Rome
restait témoin libre des agissements
communistes, tandis que personne à
l'étranger ne pouvait élever la voix
pour protéger les protestants, et que
le Conseil œcuménique des Eglises
était truffé d'agents communistes dé-
guisés?

En résume, nous restions sur nos
positions respectives, d'accord que le
dialogue se doit de continuer dans
un esprit de charité, mais que le
statu quo n'est pas près de se modi-
fier. Heureux que la solidarité natio-
nale est de nature à cimenter les
vieilles cassures, illustrant ainsi la
vraie pluralité, contre les pluralis-
mes d'un jour et superficiels .

T. M.
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Palestiniens
expulsés:

nouvel émissaire
Fermeté libanaise

«irrévocable»
Un second émissaire des Nations

Unies va se rendre en Israël et au
Liban pour tenter de parvenir à un
accord sur le ravitaillement des
415 Palestiniens expulsés par Is-
raël, bloqués depuis le 17 décem-
bre dans le sud du Liban, a annon-
cé hier le gouvernement israélien.

L'émissaire spécial du secrétaire
général de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali, Chinmaya Gharekhan, re-
présentant de l'ONU aux poupar-
lers multilatéraux de la conférence
sur la paix au Proche-Orient, arri-
vera en Israël «dans les prochains
jours».

La décision de l'envoyer dans la
région a été prise hier lors d'un
entretien téléphonique entre le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Ra-
bin et Boutros Boutros-Ghali.

Pour sa part le premier ministre
libanais Rafik Hariri a affirmé que
le Liban ne cédera jamais à Israël
en prenant la responsabilité des
415 Palestiniens bloqués dans le
sud du pays depuis leur expulsion.

Réaffirmant la position du Liban
face au problème des 415 Palesti-
niens, le premier ministre libanais a
déclaré: «J'espère, je  prie pour
qu'ils ne meurent pas là-bas. Mais
ce n'est pas ma responsabilité. No-
tre refus est irrévocable. (...) Ce
n'est pas un problème humanitaire.
C'est un problème politique», a-t-il
ajouté.

L'isolement des Palestiniens, qui
campent dans le froid à flanc de
colline, devrait encore s'aggraver
avec l'interdiction faite par le Liban
aux diplomates étrangers a*e leur
rendre visite.

Beyrouth fait assumer a Israël la
responsabilité de la situation huma-
nitaire des Palestiniens. Ces der-
niers sont installés dans un no man's
land au nord de la «zone de sécu-
rité» occupée par l'Etat hébreu
dans le sud du Liban. Israël, qui
refuse d'appliquer la résolution
799 de l'ONU, est disposé à faire
acheminer l'aide humanitaire aux
proscrits, si le Liban s'engage à
faire de même.

Pendant ce temps, l'armée et la
police israéliennes ont procédé
lundi à l'arrestation de plusieurs di-
zaines de Palestiniens des territoi-
res occupés. Ces derniers sont
soupçonnés d'avoir assassiné la
veille à Jérusalem un agent du ser-
vice de sécurité intérieur, le Shin
Beth, a-t-on appris de sources mili-
taire et policière.

La chasse à rhomrne lancée con-
tre les auteurs du meurtre se pour-
suivait hier en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza occupées. Selon
les enquêteurs, cités par la radio,
l'un des agresseurs a été blessé par
l'agent Haïm Nahmani, qui a par la
suite été tué à coups de couteau et
de marteau.

De leur coté, les expulsés palesti-
niens ont estimé lundi par la voix
d'un de leur chef que l'assassinat
de Haïm Nahmani balaie les argu-
ments de Yitzhak Rabin pour justi-
fier leur déportation. Le premier
ministre israélien avait expliqué
que le bannissement de ces mili-
tants islamistes présumés permet-
trait de réduire les attentats dans
les territoires occupés.

Enfin, l'OLP et son rival, le mouve-
ment intégriste Hamas, ont convenu
hier à l'issue d'une réunion de ré-
conciliation de trois jours à Khar-
toum, de coopérer afin d'intensifier
le soulèvement contre Israël dans
les territoires occupés.

Les deux mouvements ont décidé
de mettre en place une commission
conjointe destinée à coordonner
leurs activités et à coopérer en vue
d'obtenir un règlement du pro-
blème des 415 Palestiniens expul-
sés par Israël, /afp-reuter-ap

Eviter d'autres massacres
Le premier ministre kosovar, Bujar

Bukoshi, a affirmé hier que le Kosovo
figurait en tête de «la liste serbe du
génocide». Si le monde ne vient pas à
notre aide, le massacre sera pire qu'en
Bosnie», a-t-il déclaré devant la. presse
à Genève.

Une force de maintien de la paix
des Nations Unies doit être «immédia-
tement» déployée dans la province
serbe du Kosovo (1,7 million d'habi-
tants) pour que soit respectée la volon-
té du peuple kosovar, à 90% de
souche albanaise, soumis aux «condi-
tions les plus dures» de la loi martiale.
«Tous les droits civiques, humains et
nationaux» des Kosovars ont été sup-
primés par «le régime de Belgrade», a
précisé Bujar Bukoshi.

Ces dernières semaines, la Serbie a
massé des troupes au Kosovo, notam-

ment à proximité de la frontière avec
l'Albanie. Pour sa part, le peuple du
Kosovo est «pratiquement sans dé-
fense». «Nous n'avons ni armes, ni mu-
nitions, ni force de police ou milice
albanaise», a indiqué Bujar Bukoshi.

« Notre politique a consisté à résis-
ter pacifiquement» à la répression et
aux effets de la loi martiale. «Nous
avons toujours soutenu que nos diver-
gences avec la Serbie pouvaient être
résolues sans effusion de sang, mais
aujourd'hui nous n'en sommes plus
sûrs», a souligné le premier ministre du
Kosovo. Les Nations unies doivent agir
«avant qu'il ne soit trop tard», a con-
clu Bujar Bukoshi.

Par ailleurs, 150 casques bleus ca-
nadiens, actuellement stationnés en
Croatie, arriveront demain en Macé-
doine et seront déployés le long de la

frontière avec la Serbie, dans le cadre
des efforts visant à empêcher une ex-
tension des conflits dans l'ex-yougosla-
vie.

Ces casques bleus retourneront en
Croatie d'ici six à huit semaines, a
précisé hier ,à Skopjé un'porte-parole
de l'ONU, selon lequel «Les prépara-
tifs se déroulent normalement» depuis
l'arrivée récente d'un petit groupe
avancé. Au total, la FORPRONU doit
déployer 800 hommes dans cette ré-
publique, essentiellement à la frontière
nord, près de la Serbie.

Un bataillon Scandinave (Suédois,
Finlandais et Norvégiens) remplacera
les Canadiens à partir de la mi-février.
Leur commandant, le général danois
Finn Saermark Thomsen, devrait arriver
dans la capitale Skopje vendredi,
/ats-ap

Aux Somaliens de construire la paix
ADDIS ABEBA/ Négociations préparatoires et manifestation contre Boutros Boutros-Ghali

La  
plupart des chefs de guerre

somaliens se sont retrouvés hier à
Addis Abeba pour des pré-négo-

ciations sur le retour de la paix dans
leur pays. Ces pourparlers se sont
déroulés sous l'égide du secrétaire
général de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, qui a été la cible d'une nou-
velle manifestation hostile, réprimée
par les autorités éthiopiennes.

Les forces de l'ordre ont ouvert le
feu contre des étudiants qui enten-

daient protester contre sa présence (il
était toutefois à 6 km) et contre l'envoi
d'observateurs de l'ONU en Erythrée
(nord de l'Ethiopie) en avril prochain
pour y surveiller le déroulement d'un
référendum sur l'indépendance.

Le vice-ministre éthiopien de l'Inté-
rieur Kinfe Gebre-Mehdin a déclaré
qu'une personne avait été tuée (des
témoins parlaient de quatre morts),
16 autres blessées par balles dont
trois policiers et 1 00 autres blessées
dans la panique. Il a accusé les mani-
festants d'avoir ouvert le feu en pre-
mier, des affirmations démenties par
les intéressés qui ont accusé des poli-
ciers en civil d'avoir commencé à tirer.

Après avoir été chahuté la semaine
dernière à Sarajevo, Boutros Boutros-
Ghali avait été contraint de se réfu-
gier dimanche dans le QG des mari-
nes à Mogadiscio par des partisans
de l'un des seigneurs de guerre soma-
lien, le général Mohamed Farrah Ai-
did, qui accusaient l'ONU d'être par-
tiale.

(dl est temps de recréer un Etat
somalien pour qu 'il puisse remplir son
rôle dans la communauté des
nations», a déclaré aux participants
des pouparlers d'hier Boutros Boutros-
Ghali. La seule solution, a-t-il dit selon
la BBC, ne peut venir que des diri-
geants politiques et des chefs de clan.

Le président éthiopien Mêles Ze-
nawi a ainsi appelé les différentes
factions à respecter le cessez-le-feu,
mettre en place une police nationale,
désarmer les combattants et former
un gouvernement de transition.

Le général Mohammed Farrah Ai-
did était présent à Addis Abeba ainsi
que son rival, Ali Mahdi Mohamed. Le
général Aidid avait accepté diman-
che, après des jours d'atermoiements,
d'envoyer une délégation aux pour-

UN «TECHNICAL» ET SON ÉQUIPAGE - Le président éthiopien a appelé les
différentes factions somaliennes à respecter le cessez-le-feu. epa

parlers, qui sont préparatoires à la
mise en place de véritables négocia-
tions d'ici quelques mois.

Trois des factions somaliennes — le
Front national somalien de l'ancien
dictateur Mohamed Siad Barre, le
Front démocratique somalien et une
frange du Mouvement patriotique so-,
malien — ne participaient pas à la
réunion, sans que l'on puisse savoir
dans l'immédiat les raisons de cette
absence.

En Somalie, la tension restait vive
après le meurtre à Kismayo (sud) d'un

volontaire de l'Unicef durant le week-
end. L'armée américaine a annoncé
l'ouverture d'une enquête sur cet inci-
dent ainsi que sur la découverte de
15 cadavres de Somaliens dans une
fosse commune du port. L'Unicef a
demandé à trois de ses collaborateurs
étrangers, les trois derniers à travail-
ler à Kismayo, de quitter la ville.
L'Unicef a également décidé d'y sus-
pendre les opérations de relogement
de plus de 50.000 personnes dépla-
cées tant que la sécurité ne serait pas
assurée, /ap

«Aucune
date limite»

Un porte-parole américain des
forces internationales intervenant en
Somalie a démenti hier à Mogadis-
cio que les Etats-Unis envisageaient
de passer les commandes de l'opé-
ration «Rendre l'espoir» à l'ONU et
de se retirer du pays avant le 20
janvier.

Le colonel Michael Hagee, de la
direction des opérations de la force
multinationale en Somalie, interrogé
lors du point de presse quotidien du
bureau d'information commun de
cette force, a déclaré que cette in-
formation n'était «pas exacte».
«Aucune date limite n'a été donnée
pour la fin de la phase III» de l'opé-
ration «Rendre l'espoir»: a ajouté le
colonel Hagee.

Dans la matinée, le représentant
des forces françaises en Somalie au-
près du général américain Robert
Johnston, le colonel Daniel Lenoir,
avait indiqué que les troupes améri-
caines et françaises commenceraient
à la date du 20 janvier ((un retrait
graduel et progressif qui devrait du-
rer entre 60 et 90 jours.» /afp

NOBORU TAKES-
HITA — Nouveaux
ennuis pour l'ancien
premier ministre ja-
ponais, qui aurait
été aidé par un clan
de gangsters en
1987. al p
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Pouvoir
et pègre

BOSNIE/ Izetbegovic pose ses conditions, et les Croates acceptent le plan des médiateurs

D

es combats ont été signalés hier
sur plusieurs fronts de Bosnie-Her-
zégovine. A Sarajevo les belligé-

rants ont suivi avec attention les négo-
ciations entre leurs dirigeants à Genève.
Lesquels se sont séparés hier jusqu'à
dimanche en raison des nombreuses ob-
jections soulevées par les Serbes bosnia-
ques concernant le plan de règlement
du conflit que seuls les Croates ont ac-
cepté dans sa totalité.

Selon les médiateurs Cyrus Vance
(pour l'ONU) et Lord Owen (pour la
CEE), le dirigeant des Serbes de Bosnie
Radovan Karadzic a en effet demandé
davantage de temps pour consulter son

parlement sur leurs propositions visant à
mettre fin aux hostilités.

Au cours d'une conférence de presse,
Lord Owen a annoncé que le gouverne-
ment bosniaque (musulman) était pour
sa part prêt à accepter le plan, mais
que certains problèmes tenant au tracé
de la carte se posaient. Quant au chef
des Croates de Bosnie Mate Boban, il a
été le seul à approuver la propositfon
dans sa totalité. .

Cyrus Vance a précisé que les trois
parties belligérantes (Musulmans, Croa-
tes, Serbes) se retrouveraient dimanche
à Genève pour de nouvelles négocia-
tions. Compte-tenu de l'intransigeance

des Serbes bosniaques, les deux média-
teurs ont annoncé qu'ils se rendraient
cette semaine à Belgrade dans l'espoir
de convaincre les autorités yougoslaves
de pousser Radovan Karadzic au com-
promis.

«D'importantes divergences nous op-
posent mais nous pouvons les
surmonter», a déclaré le président you-
goslave Dobrica Cosic, qui participait
aux pourparlers à l'instar de son homo-
logue croate Franjo Tudjman.

Pour sa part, le président (musulman)
de la Bosnie, Alija Izetbegovic, a décla-
ré que deux conditions «sine qua non»
devaient être remplies pour conclure un

accord. Toutes les parties au conflit (Ser-
bes, Croates et Musulmans) doivent ac-
cepter un Etat de Bosnie «indépendant,
souverain et démocratique, composé de
dix ou onze provinces, disposant d'une
large autonomie».

La seconde condition, que le président
Izetbegovic a répété à plusieurs reprises
au cours d'une conférence de presse, est
que les armes lourdes aux mains des
Serbes soient retirées de leurs positions
actuelles, notamment autour de villes
comme Sarajevo, et placées ((sous un
contrôle international effectif». Si le lea-
der des Serbes, Radovan Karadzic,
n'accepte pas ces deux conditions «très
raisonnables, cela signifiera qu'il veut
«poursuivre son agression», a affirmé le
président bosniaque.

Peu avant cet ultimatum, Alija Izetbe-
govic avait, à huis clos, réaffirmé à
Cyrus Vance et Lord Owen son opposi-
tion au droit à l'autodétermination des
groupes ethniques, qui reviendrait, selon
lui, à autoriser les Serbes de Bosnie à
faire sécession.

Pendant ce temps, canons et mortiers
se sont remis à tonner intensément hier
sur les collines entourant Sarajevo. De
fréquentes rafales résonnaient égale-
ment dans le centre-ville. La radio bos-
niaque, tout comme les médias serbes et
croates, a fait état d'une intensification
des combats autour de Gradacac, Brcko
et Doboj, au nord de la Bosnie.

Selon l'agence serbe bosniaque Srna,
le corridor reliant l'ouest de la Bosnie à
la Serbie le long de la vallée de la
Save a subi les assauts des forces croa-
tes et musulmanes au niveau de Brcko.
Autour de cette ville, tombée en mains
serbes en mai, subsistent des poches de
résistance, /ap-ats-reuter-afp

Ajournement à Genève

# Iran: le Suisse Hans Buehler
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Franc français
maintenu à flot

D. Strauss-Kahn espère
une baisse des taux

L

a Banque de France et la Bundes-
bank sont intervenues hier sur le;
marchés des changes à Paris el

Francfort pour défendre le franc fran-
çais, attaqué pour le premier jour bour-
sier de 1 993. A Paris le mark a clôturé
à 3,4171 ff, contre 3,4096 ff jeudi. A
Francfort la devise française a clôturé à
3,4170 ff pour un mark, contre 3,406C
ff mercredi.

A Paris la Banque de France a vendu
des marks et à Francfort, la Bundesbank
a fait de même pour défendre le franc,
qui a pu ainsi rester éloigné de sa limite
basse à l'intérieur du Système monétaire
européen (3,4305 ff pour un mark).

Les spécialistes s'attendaient à une
telle attaque des spéculateurs contre le
SME (dans lequel la livre britannique ne
reviendra pas cette année, selon John
Major) et contre le franc. Pour l'instant le
devise française paraît en mesure de
résister à ces attaques, et juste avant les
fêtes François Mitterrand et Pierre Béré-
govoy avaient réaffirmé leur volonté de
défendre un franc fort. Le franc pourrail
également profiter, dans sa parité con-
tre le mark, des difficultés du gouverne-
ment de Bonn après l'annonce, diman-
che, de la démission du ministre de l'Eco-
nomie Jurgen Moellemann.

Autres mouvements de défense à l'in-
térieur du SME: la Banque de Belgique
a vendu des marks pour défendre la
livre irlandaise, alors que la Bundesbank
restait inactive sur ce chapitre.

Par ailleurs, on continue de s'interro-
ger sur les perspectives de baisse des
taux d'intérêt par la Bundesbank, qui
tient sa prochaine réunion jeudi. Domini-
que Strauss-Kahn, ministre français de
l'Industrie, s'est dit hier confiant dans une
baisse prochaine des taux d'intérêt en
France et en Allemagne, et prévoit une
reprise de l'activité économique dans la
seconde moitié de 1 993.

Dans une interview à Europe 1, Domi-
nique Strauss-Kahn a estimé que la
mauvaise situation économique alle-
mande «peut convaincre plus largement
que par le passé les Allemands de la
nécessité de favoriser la croissance en
relâchant un peu les taux d'intérêt».

Selon le ministre français, la Bundes-
bank va admettre que la situation alle-
mande impose une baisse des taux. La
banque centrale allemande le fera
«dans son propre intérêt, pas obligatoi-
rement pour nous, mais cela nous servira
aussi (...). Cela rejaillira sur nous», a-t-il
estimé, /ap-reuter

L'Europe claque des dents
VAGUE DE FROID/ Des morts en Italie et en France, Bucarest sans eau

L

es régions du sud de l'Italie
étaient paralysées hier par un
froid et une couche de neige in-

habituels. Dans la nuit et la matinée
d'hier, la neige, accompagnée par-
fois de tempêtes, a continué à tomber
sur la Basilicate, le Molise, les Pouil-
les, la Sicile et surtout la Calabre.

Dans le nord, la neige, tombée
avec plus de parcimonie, a évité les
Alpes, et le froid y a été particulière-
ment vif , avec des températures at-
teignant jusqu'à -19 au petit matin
dans le Haut- Adige, et - 8 à Ber-
game en Lombardie. Sur la côte li-
gure et dans le Frioul, un violent vent
d'est a progagé dimanche des incen-
dies sur des centaines d'hectares de
pinèdes et de maquis.

Des milliers de voyageurs ont été
bloqués plusieurs heures sur des
trains traversant les Abruzzes. La
protection civile a mis en place dans

NICE — Deux degrés sous zéro et les galets de la plage comme matelas.

le sud 13 centres de secours, mobili-
sant 800 secouristes dans les régions
les plus touchées. Dans le Latium,
deux personnes sont mortes des sui-
tes du froid, l'une en se noyant, l'au-
tre en tentant de gagner un village.

Six personnes sont mortes en une
semaine en France des suites de la
vague de froid qui sévit dans le
pays. Dimanche, deux nouvelles per-
sonnes ont été retrouvées mortes,
l'une dans le Morbihan (Bretagne) et
l'autre à Nantua, dans l'Ain.

Ces morts ont provoqué la colère
du président de l'association humani-
taire Médecins du monde (MDM), Gil-
les Brucker, qui les a qualifiées hier
matin sur la radio privée RTL d' «into-
lérables». Il a estimé qu'il n'était pas
«acceptable qu 'il n 'y ait pas un plan
d'urgence» pour venir en aide aux
sans-logis lors de l'arrivée du froid.

La RATP a ouvert dimanche soir

une station désaffectée du métro,
Saint-Martin, pour un accueil d'ur-
gence. Le ministre de l'Education,
Jack Lang, a demandé dimanche soir
aux responsables régionaux de son
ministère, de «prendre des initiatives
exceptionnelles pour accueillir la nuit
des personnes sans logement dans
les locaux scolaires ou dans des lo-
caux appartenant à des universités».

Enfin, la quasi-totalité de Bucarest
(deux millions d'habitants) était hier
privée d'eau courante, en raison du
gel bloquant la principale prise d'ali-
mentation sur la rivière Arges, en
amont de la capitale roumaine.
«L'abandon pour manque de fonds
d'un projet de modernisation de la
station (de pompage d'eau) provo-
que maintenant des pertes de plu-
sieurs milliards de lei» a déclaré Grin
Halaicu, maire de la capitale rou-
maine. / afp-reuter

La saga du scandale Sagawa
JAPON/ Liens entre la pègre et le pouvoir politique mis en lumière

L

'Europe toussote, et le Japon s'es-
claffe! Il coulera encore bien de I'
eau sous les ponts de chez nous

avant que les mentalités n'évoluent:
le Japon ne manque pas une occa-
sion de se gausser des soubresauts
que rencontre le Vieux Continent.
Ainsi, la presse japonaise presqu'una-
nime a fait sa «une» de la décision
de la Suisse de ne pas accrocher son
wagon au train de l'EEE. En revanche,
les journalistes nippons ont été beau-
coup plus discrets pour annoncer à
leurs lecteurs que la mafia, la redouta-
ble icpieuvre » sicilienne, avait tenté
d'étendre ses tentacules jusque dans
notre pays. Normal: dans le domaine
de la criminalité organisée, l'empire
du Soleil levant a suffisamment à ba-
layer devant sa porte...

¦ LE DIX-HUITIÈME SCANDALE
— A force des les affronter, le Japon

devrait être repu des scandales qui ja-
lonnent son histoire. Cependant, les écla-
boussures que ces derniers provoquent à
chaque fois ne semblent aucunement
avoir servi de leçon aux politiciens. On
croyait avoir tout vu avec l'affaire Re-
cruit (délit d'initiés) qui avait coûté son
poste de premier ministre à Noboru
Takeshita en 1 989.

Erreur: Takeshita n'était pas sorti de
l'auberge! Voilà que le dix-huitième
grand scandale politique de l'après-
guerre l'implique à nouveau jusqu'au
cou, au même titre d'ailleurs que Shin
Kanemaru, ancien vice-président du
Parti libéral démocrate (PLD, au pou-
voir) et ex-leader de sa plus importante
faction. Il s'agit de l'affaire Sagawa, du
nom du fondateur d'une des sociétés les
plus prospères du Japon, une entreprise
spécialisée dans les transports rapides,

une sorte de messagerie moderne qui,
lorsqu'elle fut fondée il y a 35 ans,
occupait une dizaine d'employés et
deux bicyclettes...

¦ MILLIARDS DE YENS - Aujour-
d'hui, elle fournit du travail à 20.000
personnes et possède 15.000 camions
et 270 succursales à travers tout le
pays. L'année dernière, son chiffre d'af-
faires s'est élevé à 909 milliards de
yens (près de dix milliards de francs).
Or, cette société aurait commis des mal-
versations pour plus de la moitié de son
chiffre d'affaires et «arrosé» copieuse-
ment des politiciens.

Faut-il s'en étonner, alors qu'en 1 990
plus de 50 milliards de francs auraient
changé de mains par dessous la table
au Japon, et que cette somme fabuleuse
aurait essentiellement profité à la pè-
gre? Si le scandale Sagawa a provo-
qué de tels remous, c'est parce qu'il a
permis formellement de mettre en lu-
mière les liens établis entre pouvoir et
truands d'une part, entre gangsters et
extrême droite de l'autre.

Ainsi en 1 987, alors qu'il postulait au
rôle de premier ministre, Takeshita au-
rait été la victime d'une campagne de
dénigrement orchestrée par un parti
d'opposition affilié au premier syndicat
du crime (Yamaguchi-gumi). Pour mettre
fin à cette campagne, Kanemaru, «par-
rain» du PLD, se serait adressé à une
autre organisation de type mafieux. Es-
pèces sonnantes à l'appui, évidemment.
Le résultat escompté fut obtenu: le har-
cèlement cessa, et Takeshita fut élu.

¦ QU'IMPORTE... - Une fois révé-
lés, les détails de cette transaction firent
les choux gras de l'opposition, qui, du-

rant deux semaines, boycotta les tra-
vaux de la Diète japonaise pour con-
traindre le PLD à accepter l'audition de
ses brebis galeuses, autrement dit de ses
deux personnalités impliquées.

Takeshita a nié toute collusion avec les
milieux interlopes ou l'extrême droite
nationaliste (850 organisations et plus
de 1 20.000 adhérents). Kanemaru n'a
pas été aussi catégorique et a balayé
les reproches d'une seule déclaration:
«Peu importe le passé de quelqu 'un qui
se porte au secours d'un enfant qui se
noie.» Comme si Takeshita pouvait être
comparé à un enfant de choeur... Le
président de la principale formation
d'opposition, le Parti socialiste, a quant
à lui tiré les conclusions qui s'imposaient:
le 24 décembre, Makoto Tanabe a re-
mis son tablier. Cette démission n'a fait
que confirmer que la gauche était aussi
mouillée dans le scandale Sagawa.

Au Japon, on se doutait bien que les
liens entre les politiciens (à l'exception
probablement des communistes), les
truands et l'extrême droite avaient fini
par constituer un rouage quasiment insti-
tutionnel du système politique. Depuis la
défaite de 1 945, les deux derniers par-
tagent une véritable haine de la gau-
che, sentiment savamment entretenu, au
début du moins, par les Etats-Unis, en-
gagés dès la fin de la guerre dans la
lutte contre le communisme en Asie.

¦ PAS D'ALTERNATIVE - Véri-
table police anti-prolétaire, en cheville
avec les détenteurs du pouvoir institu-
tionnel (et soutenant leurs campagnes
électorales), les yakuza, comme les ma-
fieux siciliens, se mirent tout naturelle-
ment au service des conservateurs. Dans
les années 60, des politiciens de premier

plan entretenaient ouvertement des re-
lations avec les chefs de la pègre.

Les truands y gagnèrent une «légiti-
mité» qu'ils consolidèrent en créant des
groupes pseudo-nationalistes servant de
couverture à leurs extorsions. Les faits
sont là: malgré la réforme du code du
commerce en 1 982 et la loi anti-gang
du printemps dernier, crime rime toujours
avec politique au Japon. L'affaire Sa-
gawa a été le révélateur que les liens
tissés à l'époque étaient solides et
n'avaient pas rompu comme par en-
chantement sous les coups de boutoir
bien trop timides donnés par une classe
politique trop soucieuse, justement, de ne
pas agiter le bâton dans cette fourmil-
lière-là.

Les mouvements qui dénoncent depuis
peu la corruption de l'ensemble de cette
classe politique — et pas seulement de
l'extrême droite — ne sont encore que
des embryons au pays du Soleil levant.
On peut d'ailleurs comprendre que l'in-
dignation de l'opinion publique soit tem-
pérée par une bonne dose de pragma-
tisme: c'est le PLD qui a conduit le pays
à la croissance économique que l'on
connaît. Et, pour l'instant, l'opposition ne
constitue pas une alternative sérieuse.

Les Japonais n'en ont pas moins raillé
l'absence d'alternative devant laquelle
les adversaires de l'EEE ont placé la
Suisse. Juste de quoi oublier pour un
temps la saga du scandale Sagawa et,
pour le premier ministre Miyazawa, de
remanier profondément son gouverne-
ment, ne conservant que deux anciens
ministres, aux Affaires étrangères et à
l'agriculture...

Jack y Nussbaum

¦ ÉVASION — La bonne réponse
à la question posée en page 24 est 1.
Jacques Brel et Paul Gauguin sont bel
et bien enterrés dans les îles Marqui-
ses. J£

¦ PARLEMENT - Le parti du pré-
sident ghanéen Jerry Rawlings a ra-
flé 189 des 200 sièges du parlement
après les élections du 29 décembre,
boycottées par l'opposition , a-t-on
appris hier de source autorisée.
Cette victoire écrasante du Congrès
démocratique national (CDN) a été
annoncée par la commission électo-
rale (CEN) lors de la proclamation
des résultats définitifs, /reuter

¦ PRÉSIDENCE - Daniel Arap
Moi a été officiellement déclaré hier
vainqueur de l'élection présidentielle
au Kenya, la première élection libre
du pays depuis 26 ans. Au pouvoir
depuis 1 978, il a prêté serment pour
un nouveau mandat de cinq ans. Le
résultat de l'élection a cependant été
contesté par les trois principaux partis
d'opposition du pays, /reuter

¦ ESPIONNAGE - Klaus Crois-
sant, l'ancien avocat de la bande à
Baader, a été inculpé d'espionnage
pour le compte des services secrets
de l'ex-RDA , a annoncé hier le Par-
quet allemand. Klaus Croissant , 61
ans, est accusé d'avoir esp ionné en-
tre 1981 et 1989 le parti des Verts et
d'autres mouvements de gauche en
RFA et au Parlement européen, /reu-
ter
¦ PERMIS Daniel Ducruet, 29
ans, le compagnon de la princesse
Stéphanie de Monaco, a été condam-
né hier après-midi par le tribunal cor-
rectionnel de Nice à trois mois de
suspension de permis de conduire
pour avoir corrigé et blessé sérieuse-
ment un autre automobiliste dans l'ar-
rière pays des Alpes-Maritimes à la
suite d'une altercation, /ap

Qui appelle?
C'est écrit

sur le téléphone
Nouveau service

aux Etats-Unis
Caller ID, un service téléphonique

qui permet de faire apparaître le
numéro de téléphone et parfois
même le nom de la personne qui
appelle, commence à faire son che-
min aux Etats-Unis. Mais il suscite
aussi les inquiétudes des défenseurs
de la vie privée.

Caller ID, disponible dans 20
Etats, est salué par ceux qui appré-
cient de pouvoir lutter contre les
coups de fil obscènes ou tout simple-
ment indésirables.

Mais en raison des inquiétudes
concernant la protection de la vie
privée, de nombreux Etats ont impo-
sé des règles d'utilisation contrai-
gnantes, qui permettent notamment
à la personne qui appelle d'empê-
cher son numéro d'apparaître, une
«option de blocage» essentielle
pour les associations de consomma-
teurs et de lutte pour les droits civi-
ques. «Il y a des gens», notamment
les femmes battues et les policiers en
civil, «pour qui le risque est très
grand» de laisser apparaître leur
numéro, explique Mark Cooper, de
la Fédération des consommateurs
d'Amérique.

Mais les compagnies de téléphone
craignent que ces régulations ne vi-
dent le service de sa substance.
«Quand l'abonné se dira-t-il que ça
n'en vaut plus la peine?», s'interroge
un porte-parole de la Southern Bell,
en Caroline du Nord. «Nous allons
bientôt le savoir.» Au Massachusetts,
l'Etat a imposé que le service four-
nisse une «option de blocage». Si
bien que New England Téléphone
avait d'abord décidé de ne pas
proposer Caller ID aux abonnés
avant de se décider à tenter l'aven-
ture. US West Communications, pré-
sent dans une dizaine d'Etats, a pris
les devants et décidé de fournir
\' «option de blocage» avec le ser-
vice avant que les Etats l'exigent.

Mais New Jersey Bell, le premier
à avoir lancé Caller ID à la fin des
années 80, ne propose aucune «op-
tion de blocage» et moins de 1 %
de ses abonnés se sont plaints de
voir afficher leur numéro, selon un
porte-parole. Quelque 200.000 de
ses abonnés, soit 4,6%, bénéficient
de ce service, /ap
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Les analystes perplexes
BANQUE POPULAIRE SUISSE/ Cotation des titres suspendue

L

'annonce hier matin de la suspen-
sion du commerce des titres de la
Banque Populaire Suisse (BPS) dans

toutes les bourses suisses a déclenché
une vague de spéculations. Un rappro-
chement de la quatrième grande ban-
que helvéti que avec un établissement
étranger est l'hypothèse la plus souvent
retenue par les analystes financiers et
les opérateurs boursiers.

Les transactions sur les parts sociales
nominatives et les bons de participation
de la BPS sont suspendues. Le chef du
service de presse de la BPS, Daniel
Mollet, a précisé que le public sera
informé en détail mercredi matin, sous la
forme d'un communiqué. Il a souligné
que la banque annoncerait une nouvelle
«positive» et que la cotation des titres a
été suspendue pour éviter des affaires
d' «insiders».

La BPS a connu une année 1 992 diffi-
cile. Elle a rétrogradé de la quatrième à
la cinquième place au classement des
banques suisses, en terme de somme du
bilan, dépassée, par la Banque Canto-
nale de Zurich.

A la mi-novembre, l'agence britanni-
que de rating IBCA avait abaissé les
notations de la BPS. Pour ses engage-
ments à long terme, la BPS recevait la
note A-p lus au lieu de AA-moins. Quant
au rating pour les engagements à court
terme, il était ramené de A-l à A- l-
plus.

IBCA, International Banking Crédit
Analysis Ltd, motivait sa décision par la
dégradation de la qualité des actifs de
la BPS en 1991 et 1992, jugeant possi-
ble que cette évolution se poursuive en
1993.

Le 18 décembre dernier, la BPS
voyait son rating à court terme ramené
à P-2 par l'agence de notation améri-
caine Moody's Investors Service. La BPS
possédait la note la plus élevée P-l
depuis l'automne 1989. Moody's moti-
vait sa décision par la dégradation de
la qualité des actifs de la banque.

Résultats en baisse
Dès la mi-octobre, la BPS n'excluait

pas de renoncer au versement d'un divi-
dende pour 1992. En 1991, le divi-
dende avait déjà fondu de 75 à 40
francs. Après neuf mois d'activité en
1992, le cash-flow était inférieur de
4% à son niveau de l'année précé-
dente.

Les dirigeants prévoyaient que 1 992
se solderait par des résultats inférieurs
de 10% à ceux de l'exercice précé-

BPS — Une banque dont la santé
n 'est pas florissante. asl

dent, en raison de l'accroissement des
corrections de valeurs sur avance à la
clientèle. Comme en 1991, il sera à
nouveau nécessaire de puiser dans les
réserves latentes.

En août dernier, la BPS avait aussi
annoncé la suppression de 500 postes
de travail - soit 8% de l'effectif total
— mesure qui sera réalisée d'ici la fin
1993.

La BPS a aussi annoncé son intention
de passer du statut juridique de coopé-
rative à celui de société anonyme, ce qui
facilite les choses dans la perspective
d'une collaboration avec une autre ban-
que. Ce changement de statut juridique
doit encore être approuvé par l'assem-
blée des délégués le 26 mars prochain.
Une demande en ce sens a reçu entre-
temps l'aval de la Commission fédérale
des banques (CFB). Le Conseil fédéral

doit maintenant donner son accord.

La BPS est acutellement une société
coopérative dotée d'un capital social de
662 millions de francs et d'un capital en
bons de participations de 1 04,5 millions.

Réponse aux Etats-Unis?
Plusieurs analystes sont intrigués par

le fait que la BPS a demandé une
suspension de deux jours à la bourse. Ce
délai relativement long pourrait signifier
que la BPS a trouvé un partenaire dans
un autre fuseau horaire. Selon Hans
Kaufmann, de la Banque Julius Baer à
Zurich, il est notoire que des instituts
américains cherchent à développer leurs
affaires dans «l'Europe non EEE». Dans
ce contexte, un autre analyste a men-
tionné le nom de CitiCorp. D'autres pa-
rient plutôt pour un accord avec une
banque allemande ou une compagnie
d'assurances.

L'hypothèse d'une reprise par une au-
tre grande banque suisse est générale-
ment écartée étant donné qu'une telle
solution entraînerait une réduction im-
portante du nombre de filiales ainsi
qu'une suppression massive d'emplois.

L'automne dernier, des rumeurs con-
cernant l'intérêt de la Banque Migros
pour la BPS avaient déjà circulé. Le
directeur de la Banque Migros, Eridi
Hort, les dément catégoriquement. Son
institut n'envisage ni reprise, ni alliance,
ni coopération.

Le 26 octobre dernier, le président de
la direction générale de la BPS, Rolf
Beeler, avait déclaré qu'il n'existait au-
cun projet de participation au capital
de la BPS de la part d'autres entrepri-
ses, /ap-ats

¦ NOYADE - Un père de fa-
mille de 31 ans s'est noyé dans la
Sitter gelée, près de Bernahrdzell
(SG). Dimanche après-midi, le père se
promenait avec ses deux enfants et
son chien le long de la Sitter. Le chien
s'étant aventuré sur de la glace mince,
il tomba à l'eau. Le père voulut se
porter à son secours mais la glace se
rompit sous lui et il tomba à son tour
dans la rivière. Se tenant au bord de
la glace, il cria alors à ses enfants
d'aller chercher du secours. Lorsque
les secours arrivèrent, le père avait
disparu dans l'eau. Le chien, lui, était
parvenu à regagner la rive. La vic-
time n'a été retrouvée que deux heu-
res plus tard, /ap
¦ ATTAQUE - Trois hommes ont
perpétré hier vers midi une attaque à
main armée sur la filiale Raiffeisen
d'Oberentfelden (AG). Le directeur,
qui avait tenté de prendre la fuite, a
été contraint sous la menace d'armes
de poing de rejoindre la salle des
guichets et de remettre quelque
300.000 francs au malfrats. Ces der-
niers ont ensuite ligoté le personnel et
pris la fuite en voiture, /ats
¦ PROCÈS - Quatre des cinq au-
teurs de l'attentat commis l'an dernier
contre un centre pour requérants
d'asile à Thoune repondront de leurs
actes dès le 1 er mars devant le tribu-
nal correctionnel de cette localité. Le
cinquième a déjà été condamné par
le Tribunal des mineurs. Les accusés
devront répondre d'incendie inten-
tionnel, avec mise en danger de la vie
et de l'intégrité corporelle des occu-
pants du centre, a indiqué hier le
parquet de Thoune. Le Tribunal cor-
rectionnel de Thoune peut infliger des
peines ne dépassant pas cinq ans de
réclusion. Les délibérations auront lieu
à huis clos, mais le jugement sera
rendu public, /ats
¦ SIMPLON - La suppression du
transport ferroviaire des véhicules
par le tunnel du Simplon, intervenue
dimanche soir, n'a posé aucun pro-
blème. La gare de Brigue n'a pas
enregistré de demande de la part
d'automobilistes mal informés, a in-
diqué hier un porte-parole. Ce mode
de transport à travers le Simplon
avait été introduit en 1959. Le TCS-
Valais et deux parlementaires valai-
sans avaient tenté de s'opposer à
cette fermeture. Le transport ferro-
viaire est la seule manière de garan-
tir la liaison internationale du Sim-
plon lorsque la route est fermée,
argumentait le TCS dans sa pétition.
/ats

Le permis B
de Thatcher jr

menacé
Mark Thatcher, fils de l'ancien

premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher, ne travaille plus,
depuis le 31 décembre, à la com-
pagnie financière Espirito Santo, à
Lausanne. Frédéric Strittmatter, di-
recteur au siège lausannois de cette
société portugaise, a précisé hier
que son employé avait donné son
congé en octobre, dans les délais
légaux.

«C'est lui qui est parti, ce n'est
pas nous qui l'avons renvoyé», a
déclaré Espirito Santo, en démen-
tant l'affirmation de certains quoti-
diens londoniens. Il ne voulait pas
que les rumeurs de commerce d'ar-
mes avec l'Irak courant sur son
compte ne portent préjudice à son
employeur.

Le fils de la «Dame de fer»,
homme d'affaires de 39 ans multi-
millionnaire, s'occupait depuis juin
1991 des affaires d'Espirito Santo
en Extrême-Orient. Il avait obtenu
des autorités suisses un permis de
travail B, renouvelé pour un an en
juin 1992, et loué un appartement
à Lausanne.

Le permis annuel lui avait été
accordé par le Département fédé-
ral de justice et police malgré des
doutes à cause de sa présence très
irrégulière dans la capitale vau-
doise. Un quotidien anglais publiait
encore récemment une carte de
vœux sur laquelle le jeune homme
mentionnait ses résidences de Lonr
dres et de Dallas, mais pas celle de
Lausanne.

Au début de décembre dernier,
le conseiller national Jean Ziegler
avait posé au Conseil fédéral une
question à la suite d'une émission
de la télévision britannique: Mark
Thatcher aurait servi d'intermé-
diaire dans des ventes d'armes à
l'Irak.

Mark Thatcher, a qui l'on avait
reproché dans son pays de se ser-
vir du nom de sa mère pour déve-
lopper ses affaires, avait quitté
Londres en 1984 pour les Etats-
Unis, où il représenta des sociétés
anglaises et épousa une riche
Texane. Ayant noué de fructueuses
relations internationales, il est alors
venu s'établir à Lausanne. Espirito
Santo l'a chargé de la prospection
d'affaires en Extrême- Orient, avec
le titre d'adjoint de direction, mais
n'a pas eu connaissance de com-
merce d'armes.

L'avenir professionnel de Mark
Thatcher à Lausanne — où sa mère
est elle-même consultante du siège
européen de Philip Morris — pa-
raît aujourd'hui compromis. Le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice pourrait ne pas renouveler son
permis B en juin prochain si sa pré-
sence dans la capitale vaudoise
n'est pas attestée régulièrement,
/ats

De quoi se plaint-on?
Les Suisses ont les salaires les plus

élevés du monde. Selon les dernières
estimations de la Banque mondiale
(BM), le produit national brut par
tête d'habitant était en Suisse de
33.510 dollars (49.260 francs) en
1991. La seconde place revient au
Luxembourg avec 31.080 (45.690
francs) dollars par tête d'habitant. En
1 990, ces deux pays occupaient dé-
jà la tête du classement de la BM.

Pour 1991, la Suisse et le Luxem-
bourg sont suivis par le Japon
(26.920 dollars/39.580 francs), la

Suède (25.490 dollars/37.470
francs), la Finlande (24.400 dol-
lars/35.870 francs), la Norvège
(24.160 dollars/35.515 francs), le
Danemark (23.660 dollars/34.780
francs), l'Allemagne, sans compter
l'ex-RDA, (23.650 dollars/34.670
francs), l'Islande (22.580 dol-
lars/33.192 francs), les Etats-Unis
(22.560 dollars/33.165 francs), la
France (20.600 dollars/30.282
francs) et l'Autriche (20.380 dol-
lars/29.960 francs), /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points

19.195frl0
93 gagnants avec 12 points

412fr80
1 365 gagnants avec 1 1 points

28fr l0
8920 gagnants avec 10 points

4fr30

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot 392.248fr80
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 4.614fr20
19 gagnants avec 5 numéros

2.001 fr30
884 gagnants avec 4 numéros

43 francs
13.840 gagnants avec 3 numéros

3 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
430.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot 860.907fr 25
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire Fr.
21 0.422 francs

76 gagnants avec 5 numéros
12.643fr50

6068 gagnants avec 4 numéros
50 francs

1 1 0.397 gagnants avec 3 numéros
6 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.700.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros

1.067.945 fr 30
5 gagnants avec 5 numéros

10.000 francs
30 gagnants avec 4 numéros

1 000 francs
367 gagnants avec 3 numéros

100 francs
3573 gagnants avec 2 numéros

1 0 francs

La fin d'un long cauchemar
IRAN/ libération du Suisse Hans Buehler, accusé d'espionnage

L

e cauchemar de l'homme d'affaires
suisse Hans Buehler, détenu en Iran
depuis près de dix mois, touche à

sa fin. Son retour en Suisse est prévu
aujourd'hui. Il a été libéré après le
versement d'une caution par son em-
ployeur, a confirmé hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Hans Buehler, 51 ans, est accusé
d'espionnage et de corruption. Sa libé-
ration a été annoncée hier par
l'agence officielle iranienne IRNA, cap-
tée à Nicosie. L'agence n'a pas précisé
le montant de la caution, ni ce qui allait
advenir de l'homme d'affaires. Selon le
communiqué, le dossier reste en suspens
devant un tribunal militaire de Téhéran.

Le DFAE annonce pour sa part le
retour de Hans Buehler aujourd'hui

même. En vertu de la procédure nor-
male en vigueur en Iran, un prisonnier
libéré sous caution ne devrait pas être
autorisé à quitter le pays.

Hans Buehler travaille pour l'entre-
prise zougoise Crypto AG, spécialisée
dans la fabrication d'appareils de co-
dage. Celle-ci n'a pas voulu ajouter de
commentaire au communiqué du DFAE
et une collaboratrice précise seulement
qu'aucun contact personnel n'a pu
avoir lieu jusqu'ici entre Hans Buehler et
son employeur.

L'homme d'affaires suisse a été arrê-
té le 18 mars 1 992. Trois chefs d'accu-
sation ont été retenus contre lui: con-
tacts avec des militaires et obtention
illégale de renseignements, corruption
ainsi que consommation illégale de
boissons alcoolisées. Dans le langage

officiel iranien, l'expression «contacts
illégaux avec des militaires» signifie
espionnage.

Son procès a débuté le 9 décembre
dernier devant un tribunal militaire à
Téhéran. Aucune information n'a été
diffusée à propos de son issue. Le 2
décembre, le prisonnier a reçu la der-
nière visite d'un représentant de l'am-
bassade suisse à Téhéran qui a qualifié
de «bonne» sa situation, compte tenu
que le prisonnier était en détention
préventive depuis près de neuf mois.

Le DFAE, dans un bref communiqué,
se réjouit de la libération de Hans
Buehler et précise qu'il a, dans le cadre
de sa mission habituelle de protection
consulaire, effectué de multiples dé-
marches par l'intermédiaire surtout de
l'ambassade suisse à Téhéran, /ap

Journalistes
libres :

protestation
Plus de 50 rédactions de journaux

alémaniques ont été bombardées de
fax hier matin. Par cette action de
protestation, les journalistes libres ont
voulu rappeler que la branche de la
presse écrite se trouve sans convention
collective depuis le début de l'année en
Suisse alémanique et au Tessin. Les
journalistes libres craignent une dété-
rioration de leurs conditions de travail,
ont-ils fait savoir dans un communiqué.

Les journalistes libres membres de la
Fédération suisse des journalistes (FSJ)
et de l'Union suisse des journalistes
(USJ) craignent d'être exclus d'un éven-
tuel accord concernant la convention
collective. Ils protestent en outre contre
la proposition de l'Association suisse
des éditeurs de journaux et périodi-
ques (ASEJ) de baisser les salaires des
collaborateurs libres.

Par leur geste, les journalistes libres
ont voulu «répondre aux fax des édi-
teurs par des fax». Ils ont annoncé
d'autres actions de protestation, /ats

Un nouveau venu en Valais
PRESSE/ Lancement, le 7 février, de l 'hebdomadaire (( Dimanche»

U

n nouveau journal paraîtra dans
le Valais romand dès le 7 février
prochain. «Dimanche», hebdo-

madaire dominical basé à Sion, tirera
à 25.000 exemplaires, a indiqué hier
son éditeur Jacques Roux. Quinze pos-
tes seront créés, dont trois de journalis-
tes. La distribution se fera sous forme
d'abonnement et de tout-ménage par
région un dimanche par mois. Budget
de l'opération: 2.500.000 francs. Il de-
vrait être financé par la société
J.R.Edition touristique SA.

Le contenu de «Dimanche» tendra

vers une proportion de 50% d'infor-
mation, 50% de publicité, indique Jac-
ques Roux. Il vise le créneau, inexploité
en Valais, d'une information cantonale
et localière complète le dimanche sur
les événements du samedi, sportifs no-
tamment. L'information nationale et in-
ternationale de la semaine sera égale-
ment couverte.

Le poste de rédacteur en chef est
encore à pourvoir. La partie rédaction-
nelle sera assurée par des journalistes
professionnels, précise l'éditeur. Une
décision concernant le respect ou non

de la convention collective sera prise
après trois mois. L'abonnement coûtera
95 francs par an et il n'y aura pas de
vente au numéro.

L'impression a été confiée à l'impri-
merie Schoechli, à Sierre, qui imprime
le Journal de Sierre et du Valais cen-
tral. Jacques Roux Edition touristique
SA, à Sion, est une société à 50.000
francs de capital social. Elle se lance
seule dans l'aventure, selon l'éditeur, et
assurera également la régie publici-
taire, /ats

— étions SUISSE—



¦ainH Cours du 04 01 9 . °i^°blement ¦SKâ l
¦_ _¦ communiques par le Crédit Suisse _É_h_

¦ INDICES _¦_¦_¦_¦_¦_¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  95.4 95.5
Francklorl DAX . . .  1545.05 1531.33
Dow Jones lnd. . . .  3301.11 3309.22
Londres Fin. Times . 2185.2 2209.9
Swiss Index SPI . . .  1238.57 1242.52
Nikkei 225 16924.9 1G994 .

¦ BALE B_H_______B___1
Bàloise-Holding n. . .  1560. 1530.
Bàloise-Holding hp . 1580.
Ciba-Geigy n 660. 656 .
Ciba-Geigy 685. 680.
Ciba-Geigy bp . . . .  653. 650.
Fin. Halo-Suisse . . .  150.
Roche Holding bj . .  4180. 4220.
Sandoz sa n 3100. 3160.
Sandoz sa 3130. 3160.
Sandoz sa b 3110. 3110.
Slé Inll Pirelli . . . .  210.
Slé Inll Piielli hp . . .  103. 107.
Suisse Cim.Port land.. 6700.

¦ GENEVE ____________i
S.K.F 14.25
Aslra 4.25
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2700. 2630.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850. 840.
Crédit Fonciei VO . .  880. 880.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  65. 71.
Olivetti PR 1.66
Innovation SA . . . .  190.
Interdiscount 1225. 1250.
Kudelski SA b . . . .  160.

La Neuchâteloise n . 625.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.16 1.22
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1230. 1220.
Publicilas n 505. 520.
Publicilas b 610.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding . . . .  0.1 .
Saurer Holding 397.
SIP Slé Inst. Phys. . 1225. 1215.
Sté Gén. Allichage n 30. 30.
Sté Gén. Allichage b 245. 245.
Sté Gén. Surveill.bj.. 231.
Ericsson 3B.
¦ ZURICH _____________
Adia Cheserei b . . .  20. 20.
Adia Cheserei 196. 198.
Alusuisse-Lonza n . .  410. 405.
Alusuisse-Lonza Hold. 420. 413. S
Ascom Holding n . . . .  260.
Ascom Holding . . . .  1250. 1200.
Atel 1140. 1145.
Brov .n Boveri SA p . 3590. 3570.
BPS 720.
BPS b 72.
Cementia Holding . .  330.
Cie Suisse Réass. . .  2770. 2770. A
Cie Suisse Réass.n . 2560. 2570.
Cie Suisse Réass.b . 530. S 533.
Crossair AG 160.
CS Holding 2130. 2170.
CS Holding n 397. S 408.
EI.Laulenbourg 1400. A 1390.
Electrowalt SA 2300. 2250.
Forbo Holding AG . .  1670. 1675.
Fotolabo 1700. 1700.
Georges Fischer . . .  655. A 650.
Magasins Globus h . 465. S 450.
Holderbank Fin. . . .  516. 514.
Inteisbop Holding . .  430. 420.

(38) (DM) loRl l ls» \  ̂ te \j r
V>H /̂ 1 4955 V_/91.1 5 ¦_¦_¦_.! 15750 | Mlci c"^" 1 242.52 | inousmiis mxmm | 3309.22

Jelmoli 1080. 1040.
Jelmoli b 214.
Lem Holding . . . . .  240.
Leu Holding AG b . 300. 300.
Moevenpick-Holdinq . 2940. 3100. S
Molor-Colombus SA . 488. 495.
Nestlé SA 1145. 1150.
Nestlé SA n 1160. 1165.
Oerlikon Buehrle p . .  365. 365.
Schindler Holding . .  3640. S 3620.
Schindlei Holding b. 610. 620.
Schindlei Holding n. 620. 625.
SECE Corlaillod n . .  4000. S
SGS Genève b . . . .  1210. 1210.
SGS Genève n . . . .  290. 286.
Sibra Holding SA . .  18D. 185.
Sika Sté Financ. . . .  2660. 2740.
SMH SA NE 100n . 1600. 1635.
SBS . .• 301. 308.
SBS n 295. 295.
SBS b 289. 290.5
Sulzer n 587. 595.
Sulzer b 530. 530.
Swissair 450. 450.
Swissair n 450. 445.
UBS 862. 863.
UBS n 176. 177.
Von Roll h 91. 91.
Von Roll 550.
Winterthur Assur . . .  2900. 2960.
Winlerthur Assui.b . 542. 552.
Winterthur Assur.n . 2720. 2720.
Zurich Cie Ass.n . . .  1895. 1915.
Zurich De Ass. . . .  2030. 2030.
Zurich Cie Assb . . .  935. 949.
¦ ZURICH (Etrangères) 0__H
Aetna LlSCas 67 .5
Alcan 24.5 A 25.76
Ama> Inc 22.5 S 24 .
Amer Brands 59. S
American Eipress .. 35.75 36.25

Amer. Tel S Tel . .  76.5 75.
Baxter Int 49.25
Caterp illar 80. 79.5
Chrysler Corp 47.25 46.5
Coca Cula 62.75S 61.75
Colgate Palmolive 82.
Eastman Kodak . . .  59.5 S 60.
Du Pont 70.5 69.75
Eli Lilly 91. 90.
Exxon 89.25 89.5
Fluur Corp 60.75 62.25
Ford Motor 61 .5 . 63.6
Genl .Motors 48. 47.76
Genl Electr 125. S 126. S
Gillette Co 86.
Goodyear T.&R. . . .  101.5
G.Tel 8 Elect. Corp . 49.5 51.
Homeslake Mng . . .  15.75A 15.75
Honeywell 46.75
IBM 73.25S 74 .75
Inco Ltd 33. 32.75
Intl Papei 95 .5 98.5
IH 104.5 105.5
Litton 67.
MMM 150.
Mobil 91.25 93.
Monsanto 82.25 B4.5
PacGas 8 El 48.5 48.25
Philip Morris 114. S 114.
Phillips Petr 36.
Procler&Gambl 78.25 79.25S
Schlumbergei 83. 84 .5
Texacu Inc 84.5 88.5
Union Carbide . . . .  24.25 24.75
Unisys Corp 14.75S 15. S
USX-Ma ralhon . . . .  26. 26.
Walt Disney 64. 63.
Wamer-Lamb 99.5 102.
Woolworlh 44.76 47. A
Xerox Corp 115.5 117.5
Amgold 43.25 41.5
Anglo-Am.Corp 25.75S 26.

Bowaler PLC 5.3 S 5.45
British Petrol 10. S 10.25
Grand Melropolitain.. 23. A 23.75
Imp.Chem. lnd 
Abn Amro Holding . 41 .25 41.25
AKZ0 NV 112.5 112.
De Beers/CE.Bear.UT . 19.25 19.5
Norsk Hydro 32.
Philips Electronics... 15.75 16.25
Royal Dulch Co. . . .  118.5 118.5 S
Unilever CT 153. 153. S
BASF AG 189. 188.5
Bayer AG 240.5 241.
Commerzbank 222.5 221 .6
Degussa AG 312. 302.
Hoechst AG 222.5 223.5
Mannesmann AG . .  211. 213.
Rwe Ad.Ord 359. S 358.
Siemens AG 637. 533.
Thyssen AG 146. S 145.
Volkswagen 218.5 220.
Alcatel Alsthom . . .  183. 182.5 S
BSN 255. 250.5
Cie de Saint-Gobain . 96.
Fin. Paribas 95.6 93.5
Natle Eli Aquitaine.. 139. S 132.5
¦ DEVISES !_¦_¦_¦_¦___¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4605 1.4955
Allemagne 100 DM. .  89.55 91 .15
Angleterre 1 P . . . .  2.1880 2.2480
Japon 100 y 1.1685 1.1915
Canada 1 C A D . . . .  1.1415 1.1765
Hollande 100 NLG. .  79.55 81.15
Italie 100 ITL 0.0968 0.0992
Autriche 100 ATS. .  12.7250 12.9650
France 100 F R F . . . .  26 .19 26.69
Belgique 100 BEF..  4.3550 4 .4350
Suède 100 S E K . . . .  20,32 21 .02
Ecu 1 XEU 1.7475 1.7825
Espagne' 100 ESB.. 1.25 1.29
Portugal 100 PTE.. 0.9880 1.0180

¦ BILLETS _¦¦¦_________
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.430 1.510
Allemagne D E M . . . .  89.00 91.750
France FRF 26.80 27 060
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre GBP 2.150 2.280
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 7B.750 82.260
Belgique BEF 4.260 4.510
Suède SEK 19.00 21.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1 130 1.220
¦ PIECES _____________
20 Vieneli 90. 100.
10 Vieneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
H Souverain new . .  11 . 124.
1 Kruger Rand 48. 493.
20 Double Eagle . .  49. 540.
10 Maple Leal . . . .  49. 507.
¦ OR - ARGENT _-_¦_ ¦¦¦_
Or US/Oz 327.00 330.00
FS/Kg 15500.00 15750.00
Argent US/Oz . . . .  3.5500 3.7500
FS/ Kg 168.81 17B.44

¦ CONVENTION OR M____i
plage Fr. 15900
achat Fr. 15530
base argent Fr. 220

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

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

¦

A ces prix là, on craque! ¦ lUltii I
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AGES-EXCURSIONS 

ÎTTWER
MARDI 5 JANVIER

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz.
Prix : Fr. 17. - .

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honora 2

(038) 25 82 82 ,,4190-110
^^_____—_¦_______—_———-————1——————i—————____#

CONSULTATION JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS.
La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.
Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 9b.
Chaque mercredi de 16 à 19 heures. I
Un avocat pratiquant est à votre disposi- I
tion pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. 141230-110 [

ff ¦̂ r-yy M̂ âa.,v> \3 S • ÂW -. . rJ5rl -
0mmm :ff 9:i: ^> / "^a W  ¦ t̂f̂ SX.
Ë___£ !'<_ A W  ^^
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|SAVOIE ;;:
r

Vive le ski
I Offrez-vous un weekend pro-

 ̂
longé dans la plus vaste région

|H skiable au monde.

12 

1/2 jours f r. 260.- j

3 1/2 jours fr. 320.- i

Prix par personne en chambre à I
2 lits, voyage en carMarti.
Assurance SOS/frais d'annula- |
tion obligatoire fr. 18.- §

Renseignements, inscriptions auprès S
de votre agence de voyages

I Neuchâtel 038 25 80 42 |
JÉI 5, rue de la Treille



Janvier sera chaud
HOCKEY SUR GLACE / L 'heure de la reprise a sonné en 1ère ligue

HUGO ZIGERLI — Young Sprinters devra allier agressivité et lucidité. olg- £

H

uit matches encore, dont sept du-
rant le seul mois de janvier: le
programme de Neuchâtel Young

Sprinters, dans le groupe 2 de 1ère
ligue, ne laissera guère de place au
repos. Surtout que son destin est loin
d'être scellé. Si le paradis (comprenez
une place en play-offs) est encore par-
faitement accessible aux «orange et
noir», l'enfer que constitue le dernier
rang - synonyme de relégation - n'est
pas à écarter non plus. Jetez un coup
d'oeil au classement...

Bref, le droit à l'erreur n'existe plus
pour Eugène Lapointe et ses ((boys». Le
Québécois, qui s'attend à un mois de
janvier « excitant», ne fait d'ailleurs pas
de mystère: son équipe doit gagner,
aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Sa
recette? Allier engagement physique, lu-
cididé et réussite. Cette réussite qui a
boudé si longtemps les cannes neuchâte-

loises et qui revient gentiment. Preuves
en sont les douze buts marqués lors des
deux matches amicaux joués pendant
les Fêtes..

- La victoire 5-7 contre Lyss le 29
décembre dernier est un très bon signe,
se réjouit Eugène Lapointe. Lors de ce
match, mes joueurs ont bien fait circuler
le puck. Par ailleurs, ils ont fait preuve
d'une agressivité qui laisse entendre
qu 'ils ont acquis un bon rythme. A Lan-
genthal, j 'attends d'eux qu'ils en fassent
de même. Je souhaite surtout qu'ils n'of-
frent pas de cadeau à leur adversaire.
Car la partie sera serrée, une fois de
plus. Le match aller l'a prouvé (réd. YS
avait gagné 3-2) , notre hôte de ce soir
ne s'avoue jamais battu.

Young Sprinters va au-devant d'une
tâche d'autant plus ardue qu'il se dé-
placera en Haute-Argovie quelque peu
amoindri. Formaz et Kurylowski, blessés,

Ligue A
1.Kloten 24 17 0 7 115- 62 34
2.Fbg-Gott. 23 14 3 6 95- 70 31
3.Berne ' 23 13 4 6 101-81 30
4.A.-Piotta 23 14 2 7 88- 70 30
5.Zoug 24 13 2 9 99- 78 28
6. Lugano 23 12 110 88- 79 25
7. Bienne 23 9 3 11 86- 99 21
8.CP Zurich 23 7 3 13 71-85 17

9.Ajoie 23 6 0 17 66-117 12
10. Coire 23 2 0 21 56-124 4

Ce soir: Coire-Fribourg Gottéron,
Kloten-Zurioh.

Jeudi: Ajoie-Zurich, Berne-Ambri,
Coire-Lugano, Fribourg Gottéron-
Bienne.

Ligue B
1.Davos 23 16 0 7 103- 67 32
2.Rap.-Jona 23 14 3 6 105- 73 31
3-Olten 23 13 3 7 106- 72 29
4. Bulach 23 13 3 7 88- 89 29
5.Martigny 22 13 0 9 94- 66 26
ô.Hérisau 22 12 1 9 85- 83 25

7.Thurgovie 23 9 0 14 67-107 18
8. Lausanne 23 8 0 15 76- 88 16
9. Langnau 23 7 115  74- 97 15

lO.Lyss 23 3 1 19 64-120 7

Ce soir: Lausanne-Martigny, Hérisau-
Biilach, Langnau-Thurgovie, Olten-Lyss,
Rapperswil-Davos.

Ire ligue, gr. 2
I.W.-Mùns. 12 8 2 2 73-45 18
2.Berthoud 13 8 2 3 52-42 18
3.S.-Zuchwil 12 7 3 2 56-36 17
4.U.-lnter. 13 5 4 4 58-55 14

5.Langenthal 13 5 2 6 57-53 12
6. Moutier 13 5 2 6 64-74 12
7. Neuchâtel 12 4 3 5 38-41 11
8.Thunerst. 13 2 6 5 51-6 1 10
9.Worb 13 4 2 7 63-76 10

lO.Adelbod. 13 3 3 7 49-63 9

ll.Grindelw. 13 4 1 8 60-75 9

Ce soir (20h): Langenthal - Young
Sprinters Neuchâtel, Moutier Unterseen
Interlaken.— Demain: Worb - Thuners-
tern, Berthoud - Wiki, Mùnsingen, Grin-
delwald - Soleure Zuchwil.

Ire ligue, gr. 3
l.Chx-Fds 13 12 1 0 72-26 25
2. Servette 13 11 0 2 82-20 22
3.Sierre 13 9 1 3 71-27 19
4. Viège 13 9 1 3  67-34 19

5. Fleurier 13 7 1 5  66-63 15
ô.Saas Gr. 12 6 2 4 39-42 14
7.Villars 13 5 2 6 52-51 12
8.Star Chx 13 6 0 7 49-64 12
9. Yverdon 13 4 0 9 45-69 8

10. S. Lausne 14 3 1 10 32-67 7
ll.Champéry 13 1 1 1 1  35-80 3
12.Nendaz 13 0 0 13 30-97 0

Ce soir: Fleurier - Saas Grund
(20hl5), Star La Chaux-de-Fonds -
Yverdon (20h), Nendaz - Sierre.— De-
main: Star Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Genève Servette, Cham-
péry - Viège.

Compteurs neuchâtelois
23 points : Philippe Mouche

(Star, 1 5 buts/ 8 assists).

17: Jason Vuilleumier (Star,
11/6).

14: Riccardo Fuhrer (HCC, 7/ 7),
Myung Pahud (HCC, 5/9).

13: Philippe Chappuis (HCC,
10/3), Thierry Hummel (Fleurier,
9/4).

12: Marc Zbinden (HCC, 7/5),
Duilio Rota (Fleurier, 8/4), Maxime
Lapointe (Fleurier, 6/6), Christophe
Morel (Fleurier, 6/6), Daniel Uffer
(Fleurier, 8/4).

11 : Cari Lapointe (Fleurier , 7/4),
Dominique Hofmann (Star, 6/5).

10: Boris Leimgruber (HCC, 6/4),
Guido Laczko (HCC, 6/4).

9: Zbysek Kurylowski (Young
Sprinters, 5/ 4) .

ne sont toujours pas en mesure de tenir
leur place, alors que Flury (touché aux
côtes et au dos) et Dessarzin (malade)
sont incertains. En revanche, Leuenber-
ger, Morard et Barth, qui, eux aussi, ont
été réduits à l'inactivité ces derniers
temps, seront de la partie. L'épidémie
de grippe, qui a contraint quatre
joueurs à décliner l'invitation ... pour la
soirée de Noël, est heureusement en voie
de disparition !

Sachez enfin que Patrick Girod ne fait
plus partie de l'effectif ((orange et
noir». L'ex-Biennois, qui n'avait que peu
joué depuis le début de championnat,
est en effet retourné à son ancien club.
Né en 1973, il aura encore l'occasion
de faire étalage de ses qualités chez les
juniors élite.

0 S. Dx

*k%£

Dans l'attente
A u bout du fil, Jacques Desche-

naux le confirme: ce n'est qu 'à
partir du mois de janvier que la
Télévision romande enregistre
des taux d'écoute élevés lors des
courses de ski alpin. «En décem-
bre, les gens n 'ont pas tellement
le réflexe d'allumer leur télévi-
seur. Et puis, janvier, c'est le mois
de Kitzbùhel et du Lauberhorn»,
rappelle le journaliste de la TSR.

C'est bien vrrré, ça, comme au-
rait dit la mère Denis (celle de la
pub pour une lesssive): on ne
peut pas dire que les épreuves
qui se sont déjà déroulées ont
suscité un fol engouement, même
si lesdits taux d'écoute, par rap-
port aux années précédentes, ont
été stables jusqu 'à présent. Pour-
quoi pas fol, l'engouement?
D'abord parce que les filles
étaient en Amérique du Nord, ce
qui ne fut pas pour faciliter les
choses : images-TV rimant avec
parcimonie, distance, décalage
horaire... fallait farter chaud pour
suivre ce qui se passait. Surtout
que Hess, Figini et Walliser sont
loin : «on» ne gagne plus (Bour-
nissen excepté), or le chauvi-
nisme stimule l'intérêt.

«Nos» garçons ne gagnent pas
davantage (Besse excepté), tant
et si mal que l'on s 'est plus inté-
ressé au non-succès de Tomba ou
aux frasques d'Accola: le Grison
est allé d'échec en échec, avant
de s 'en prendre aux entraîneurs,
culminant - mais cette fois en
n 'y pouvant mais - par une
blessure quasi définitive pour la
saison.

Alors vivement Kitzbùhel et le
Lauberhorn, vivement les cham-
pionnats du monde au début du
mois prochain, vivement aujou r-
d'hui déjà, avec le retour des fil-
les sur le sol européen!

0 Pascal Hofer

Fleurier: objec tif inchangé
D

u côté de Fleurier, on ne s'inquiète
pas trop des quatre points de
retard sur Viège, 4me du classe-

ment, et donc pour l'heure dans le bon
wagon, celui des play-offs. Quatre
point, ça peut sembler beaucoup, mais
tout dépend des circonstances, comme
l'explique Jean-Michel Messerli, coach
des Fleurisans:

- Nous avons déjà joué deux fois
contre La Chaux-de-Fonds et Genève
Servette, tandis que Viège n'affrontera
les gros bras qu'en fin de championnat.
Il faudra donc attendre jusqu'au bout
pour savoir si Viège est oui ou non
devant nous. Ce qui fait que nous aurons
de quoi être motivés jusqu'au dernier
match. Et puis, nous devons encore jouer
chez les Hauts- Valaisans, ce qui nous en
dira plus...

L'objectif des Vallonniers reste par
conséquent celui qu'il a toujours été:

prendre part aux play-offs.

- En fait, c'est surtout contre les forma-
tions placées derrière nous qu'il ne fau-
dra pas se rater, notamment- contre
Champéry, Star Lausanne et Yverdon,
qui vont se battre pour sauver leur
place.

De là à affirmer que la partie d'au-
jourd'hui à Belle-Roche (20h15), contre
Saas-Grund, sera une promenade de
santé, il y a un pas que le coach fleuri-
san ne franchit pas:

- Surtout pas. C'est vrai, sauf contre-
performance de notre part, nous de-
vrions nous imposer, ce qui est d'ailleurs
indispensable si nous voulons atteindre
notre objectif. Mais nous n'oublions pas
que les Valaisans sont la seule équipe
classée derrière nous à nous avoir pris
un point jusqu'à présent (réd.: 3-3 au
match aller). Et ce qui est gênant, c'est
que la Ligue n'a toujours pas fixé le

match en retard entre Saas-Grund et
Viège. Plus elle attendra, plus cette par-
tie sera importante.

Le CP Fleurier ne s'est pas entraîné
durant les Fêtes. Ou plutôt, disons qu'il a
fait une petite pause: dernier entraîne-
ment le 26 décembre, reprise le ven-
dredi 1 er janvier. Suivi d'un autre en-
traînement samedi, du skatathon diman-
che, enfin, hier soir, de la préparation du
match.

- Ces trois dernières années, nous
n'avions pas fait de pause. Ça n'avait
pas été très positif, les joueurs se mon-
trant plus saturés qu 'autre chose. On
verra ce que ça donne avec une se-
maine d'arrêt.

L'entraîneur-joueur Jean-Michel Cour-
voisier disposera de tout son monde, à
l'exception toujours de Patrice Niede-
rhauser et Achille Rota, /ph

Sta r à l'épreuve cTYverdon
D

ouze points en treize matches, Star
La Chaux-de-Fonds est un néo-
promu heureux. Il est depuis plu-

sieurs semaines déjà certain d'évoluer
encore en 1ère ligue la saison prochaine.
L'entraîneur Tony Neininger s'en réjouit
tout en espérant que cette situation n'in-
citera pas ses gars au farniente:

- Je souhaite voir mon équipe conti-
nuer sur sa lancée mais j 'espère que le
fait d'évoluer maintenant plus librement
ne la conduira pas à un relâchement.
Côté effectif, les nouvelles sont plutôt
bonnes. Mayor (pouce cassé) et Jean-

nottat (salmonellose) sont de nouveau
aptes à jouer. Seul le gardien Gautschi
(déchirure musculaire derrière une cuisse)
est encore indisponible, si bien que nous
avons une nouvelle fois demandé à
Alain Amez-Droz de reprendre l'entraî-
nement. Mais, pour l'heure, le rempla-
çant Vuillemin a toute notre confiance.

Aux retours signalés par Neininger,
ajoutons celui d'Yves Bergamo, qui a
terminé une suspension d'une année et
qui a sans doute envie de montrer le
meilleur de lui-même.

Pendant la pause, l'entraîneur stellien
a modifié l'ordonnance de ses lignes
d'attaque, à la demande de Dominique
Hofmann. Stéphane Kubacki le rempla-
cera au sein de ce trio auteur de... 32
des 49 buts stelliens!

C'est donc un Star mû par de nouvel-
les motivations qui attend Yverdon dont
le redressement, en fin d'année, promet
un second tour plus gai que le premier.
L'équipe vaudoise épinglerait volontiers
Mouche et ses coéquipiers à son palma-
rès. A l'aller, Star avait gagné 4-3. /fp

Suisse battue
Tenante du titre, la Suisse a été

éliminée en quart de finale de la
Hopman Cup de Perth. Manuela
Maleeva-Fragnière et Claudio
Mezzadri sont tombés devant
Arantxa et Emilio Sanchez. Les Es-
pagnols, têtes de série no 3 de
cette épreuve, se sont imposés 3- 0.

La Vaudoise d'adoption et le Lu-
ganais ont cependant offert une
excellente réplique. Maleeva-Fra-
gnière s'est inclinée en trois man-
ches devant Arantxa Sanchez. Do-
minée 6-1 dans le premier set, la
Catalane a parfaitement rectifié le
tir. Le tournant de cette rencontre
est survenu dans le troisième jeu de
la deuxième manche lorsque Ma-
leeva-Fragnière galvaudait deux
balles de break.

Claudio Mezzadri, qui a rempla-
cé Jakob Hlasek à Perth, a été à
deux points de la victoire face à
Emilio Sanchez. Ce dernier s'est en
effet retrouvé à 30-30 lorsqu'il ser-
vait pour égaliser à 5-5 dans la
troisième manche. Cette rencontre
se décidait alors au jeu décisif,
remporté 7-5 par le Catalan.

Perth. Hopman Cup. Quarts de fi-
nale: Espagne (3) - Suisse (8) 3-0. A.
Sanchez bat M. Maleeva-Fragnière 1-6
6-0 6-3; E. Sanchez bat C. Mezzadri
4-6 6-3 7-6 (7-5); Sanchez/Sanchez
battent Maleeva- Fragnière/Mezzadri
8-6. /si

# Hockey sur glace: juniors
suisses victorieux page 9

# Basketball: faire face
à l'engouement p_ ge 11

HUGUES T ALLIER
— Vainqueur du
dernier brassard de
l'année 92, le junior
neuchâtelois a ter-
miné en tête du
classement suisse.
Tout simplement!

a- E-
Page 9

Champion!



Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
1. Entreprises qui ne sont pas encore enregistrées

comme grossistes.

1.1. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35'000 francs de recettes en
1992, dans la mesure où ces recettes proviennent

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à des
revendeurs, à des fabricants ou à des entreprises de
construction,

- de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi toute
réparation, modification, nettoyage, entretien, travaux
d'impression, certains travaux d'informatiquefjmpres-
sion de factures ou d'étiquettes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec ou
sans fourniture de matériaux, y compris pose, instal-
lation, montage, travaux en sous-traitance, nettoyage
etc.,

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture pour autant que s'y ajoute une autre
activité, telle que l'exploitation d'un café ou d'un
commerce de vin,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1993 à:
Administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 05
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 75 59
Effingerstrasse 27, 3003 Berne tél. 031 61 77 53

Lorsqu'une même entreprise comporte des branches
d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires total qui
est déterminant

1.2. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
intervenir dès le début de leur activité. Il est dans leur
intérêt de prendre contact à temps avec l'office précité.

2. Acquéreurs de produits naturels indigènes
Les personnes privées et les entreprises qui, sans être
grossistes, acquièrent pendant un trimestre civil, de
producteurs autres que des contribuables grossistes , au
total pour plus de l'OOO francs de produits naturels
indigènes (tels que vin, bois etc.) doivent annoncer par
écrit ces achats à l'office précité dans les 15 jours qui
suivent la fin du trimestre en cause.

151162-110

Inscription
Nom/raison sociale 

Prénom 

Adresse exacte 

Tél. no. 

Genre d'activité 

Début de l'activité 

Problème No 2 - Horizontalement : 1.
Course. 2. Attirail encombrant. 3. N'a
pas souvent les pieds sur terre. Préfixe.
Carré. 4. Note. Celui de Troie est lé-
gendaire. 5. Battre à plate couture. 6.
Fait blanchir. Il lui faut une chape. Pro-
nom. 7. Qui n'est donc plus fraîche.
Bassine. 8. Article étranger. Signal. Qui
n'est donc plus frais. 9. Le calice en est
formé. Exclamation. 10. Qui s'est
épaissie (en médecine).
Verticalement: 1. Le merlin sert à en
faire. 2. A été chaud en France en
1968. Sans irrégularités. 3. Conjonc-
tion. Cargaison. Place de chef. 4. Ap-
pareil de détection. Le végétarien ne
s'y sert pas. 5. Dans ce lieu. Cercle qui
entoure le mamelon du sein. 6. Jugé de
manière définitive. Préfixe. 7. Fleuve.
Affluent du Danube. Pronom. 8. Que
l'on possède en voyant le jour. Point
d'honneur. 9. On s'en sert pour polir
des pierres précieuses. 1 0. Affluent de
la Seine. Fait avec un soin excessif.
Solution du No 1 - Horizontalement:
1. Ostéologie.- 2. Oc. Nuisent. - 3. Tir.
Es. Ode.- 4. Hourd. Ali. - 5. Enée.
Drège.- 6. Remet. Ex. - 7. Us. Limagne. -
8. Eon. Sa. Etc. - 9. Distiller. - 10. Bassi-
née.
Verticalement: 1. Oothèque.- 2. Scion.
Soda. - 3. Ruer. Nis. - 4. En. Réel. SS. - 5.
Oued. Misti. - 6. Lis. Demain. - 7. Os.
Arta. Le.- 8. Geôle. Gelé. - 9. Indi-
gente. - 10. Eté. Exécré.
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Nous 
avons déménagé et 

nous vous 

retrouverons ^ l̂IWlmfiTTt

dès le 6 janvier 1993 dès le 11 janvier 1993
À NOTRE NOUVELLE ADRESSE

GARAGE DU ROC S.A. GARAGE DU 1er MARS S.A.
anciens locaux Garage du 1er Mars S.A. anciens locaux Garage du Roc S.A.
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Rouges-Terres 22-24 - 2068 Hauterive
Tél. 24 44 24 Tél. 33 11 44

Depuis 30 ans Nous vous adressons nos meille urs vœux pour 1993. Depuis 20 ans
à votre service i5123a.no à votre service
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE S. A.

Claude Donzé
Maîtrise fédérale
Parcs 42, 2005 Neuchâtel 5
Tél. (038) 24 76 05

VOUS SOUHAITE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1993

114202-110

¦WiHMM
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

Pus*i_i âmm mmw ̂ — 141223 110

CUISINES ENCASTREES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

.̂..................... 
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? (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) ?
|M PRE PARATION GRATUITE RESULTATS GARANTIS U
Kj t En vous inscrivant à notre Grâce à une méthode uni que fcj |
1 cours d'anglais complet , . et à un horaire libre de 9 h. à P

¦M nous aj outons gratuitement -(l h. 30, nous vous assurons bl
j j  la préparation au First Certi- . une pré paration op timale au m^WQ ficate , d'une valeur t. .Tiret Certificate de l'Uni- PW
|M de Fr. 350.-. Nk_Lw^

' vers'ié de Cambridge. |t|
¦¦ "̂ Kîi' 141224-m mm

H WALL ST^ETINSTITUTE g
9 La seule école d 'anglais à horaires libres garantissant vos résultats t

(^C^MUNICATION ^
—? Marketing et publicité
—? Analyse transactionnelle
—? Communiquer sur mesure
—? Introduction

aux relations publiques
—? Techniques

de communication
—¦? Parler

efficacement en public

Renseignements et inscriptions au secrétariat :
RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48

NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003* ,5,230-111

«o? 
\f 

^^"^̂ ^
1/ 151085-110

ACTION SPÉCIALE - ARRIVAGE
PETITS FILETS DE PERCHE

surgelés séparément

1 kg à Fr. 30.- le kg
3 kg o Fr. 29.- le kg
5 kg à Fr. 28.- le kg

rî )rrnwr__â_\

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rO-156 66 07^)
ï h- ^. Amitiâs, contacts, rencontres^ Jl
f f* <SM Animée 24h sur 24h «̂  < 7\
j l — /-. Fr. 1.40 la minute (J_ -f

. Amies et amis de partout, nous vous attendons J

En 1993, nous vous offr on s : JE
Cours pour enfants : de 5 à 12 ans. 

 ̂ \ *f
Cours de préparation aux 1?S ,__*JW/~'
examens de Cambridge : Preliminary, First , Advanced, __fl_flt^

Proficiency, DES. vir_ HFv
Cours du soir: Tous les niveaux. Petits groupes. mWÏ
Cours pour entreprises : « In-Company ». ^TTaB
Cours en Angleterre: organisés par nos soins. Wilffl
Week-ends d'anglais dans le canton. Bain de langue. UKKW

L'école d'anglais à laquelle les Neuchâtelois font confiance JJ|.Jn
depuis 1973. Happy New Year! _Jl8L

Membre de la Fédération suisse des écoles privées ^114138-111 

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13h35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
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, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

¦ Le truc du jour:
Si vous souffrez d'un excès de

transpiration, abandonnez les textiles
synthétiques pour votre habillement
(chemises, chandails, chaussettes, etc.)
et préférez les matières naturelles
comme le coton, le lin et la laine qui
laissent circuler l'air.

¦ A méditer:
Un homme pur doit être libre et

suspect.
Jean Cocteau



Alain Gautier
ralenti

___!_____________¦ _ T

L

es Français Philippe Poupon et
Jean-Luc van den Heede, respecti-
vement troisième et quatrième du

Vendée Globe, course autour du
monde en solitaire sans escale, poursui-
vaient hier leur remontée spectaculaire
vers la tête de la course, en reprenant
en quatre jours environ 200 milles au
leader, leur compatriote Alain Gautier,
ralenti par une météo difficile.
Alors que ses poursuivants continuaient
à bénéficer de vents portants, Gautier
s'est très vraisemblablement laissé pié-
ger par une dépression centrée au
nord de sa route, qui lui a amené des
vents contraires. A l'arrière, le Français
Jean-Yves Hasselin ferme toujours la
marche mais talonne son compatriote
Yves Parlier, dixième, alors que l'Italien
Vittorio Malingri compte 302 milles
d'avance sur Parlier. /si

Hugues Tallier
champion 92

E_____ 5_________ H___

Nouveau parcours sans faute pour
le junior neuchâtelois Tallier, qui a
enlevé le dernier brassard de l'an-
née 1992, à l'épée, sans subir la
moindre défaite. Au classement gé-
néral de l'ensemble des brassards
mensuels, il termine ainsi largement
en tête, avec plus de 70 points
d'avance sur le second, Michel Witt-
wer, et plus de 100 sur le 3me,
Gilles Raaflaub. A relever que 23
tireurs ont participé au moins une
fois à l'un ou l'autre de ces bras-
sards, alors que les plus réguliers en
ont disputé au maximum onze du-
rant l'année écoulée.

Tallier a par ailleurs obtenu d'ex-
cellents .résultats à l'occasion des
nombreux championnats ou tournois
nationaux ou internationaux aux-
quels il a participé en Suisse et à
l'étranger, tout au long de l'année.
C'est donc très logiquement qu'il est
sacré meilleur escrimeur de la socié-
té de Neuchâtel. Il faut souligner
également qu'il se trouve en tête du
classement des meilleurs juniors suis-
ses.

Derrière le champion, on trouve
Michel Wittwer. Moins assidu à l'en-
traînement, celui-ci conserve une ex-
cellente technique qui lui permet de
remporter bien des assauts et de
rester ainsi compétitif. Gilles Raa-
flaub est capable du meilleur comme
du pire. Il peut gagner des matches
contre des épéistes chevronnés mais
perdre aussi contre des inconnus. Il
reste donc du travail à son entraî-
neur Denis Thiébaud. 4me, Joël Raa-
flaub suit son fils comme son ombre
et ne raccroche toujours pas.

Fabio lemmola, 5me, a bien re-
monté la pente. Il a de nouveau
envie de tirer et de gagner. Il s'est
d'ailleurs classé 2me du brassard de
décembre. Romain Felber est 6me
grâce à sa régularité. 7me, Thomas
Bachmann devrait glaner quelques
rang en 93 s'il oublie ses passages à
vides. Dernier petit commentaire sur
le 8me classé, ou plutôt la 8me
puisqu'il s'agit de la première
femme, Barbara Lauber qui n'a fait
que progresser au fil des derniers
brassards.

Classement
Brassard de décembre à l'épée, tou-

tes catégories: 1. Hugues Tallier. 11
victoires, 2. Fabio lemmola, 10 v., 3.
Michel Wittwer, 9 v., 4. Théo Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, 7 v. ( + 1 5), 5. Joël
Raaflaub, 7 v. ( + 1 1 ), 6. Barbara
Lauber, 5 v. (0), 7. Thomas Bachmann, 5
v. (-6), 8. Gilles Raaflaub, 4 v., 9.
Christel Tallier, 3 v., 1 0. Laurent Grob,
2 v. (-14), 11. Raphaël Berger, 2 v.
(-26), 1 2. Christophe Jaccard, 1 v.

Classement général 1992 après 11
brassards: 1. Hugues Tallier, 446
points, 2. Michel Wittwer, 367 p., 3.
Gilles Raaflaub. 342 p., 4. Joël Raa-
flaub, 320 p., 5. Fabio lemmola, 295
p., 6. Romain Felber, 247 p., 7. Thomas
Bachmann, 241 p., 8. Barbara Lauber,
226 p., 9. Olivier Rochat, 181 p., 10.
Alexandre Godet, 171 p., 1 1. Christel
Tallier, 1 66 p., 1 2. Pierre Monnin, 1 04
p., 13. Christophe Jaccard, 94 p., 14.
François Ott, 68 p., 15. Raphaël Ber-
ger, 63 p., 1 6. Eric Berthoud, 39 p., 17.
Théo Huguenin, 39 p., 1 8. Yann Scyboz,
39 p., 19. Olivier Sidler, 36 p., 20.
Christian van Gaessel, 33 p., 21. Lau-
rent Grob, 19 p., 22. Pierre Poch, 17.,
23. Raphaël Wurhrich, 1 3 p.

0 J. R.

Le Maroc
en effervescence

WL\IÉ _*_fi rj f*_ _*_i IFT_

es cent cinquante-quatre autos,
motos et camions du Rallye-raid
Paris-Dakar sont arrivés hier pour

une grande première au Maroc, à Tan-
ger, puis ont pris la direction de Fez
pour une étape de liaison (310km).

Les concurrents sont arrivés par avion
hier matin à l'aéroport Tanger-Boukha-
lef. Ils ont ensuite attendu l'arrivée du
bateau danois «Naesborg» qui trans-
portait les 154 véhicules. En présence
d'une nombreuse foule, le ministre
d'Etat Moulay Ahmed Alaoui, président
des rallyes du Maroc, a donné le dé-
part de cette étape de liaison. Les
véhicules ont alors pris la direction de
Fès, la capitale spirituelle du Mdroc, en
passant par Asilah, Larache, Ksar el
Kébir, Souk Larbaa et Sidi Kacem. A
Fès, le convoi a bivouaqué avant la
première spéciale aujourd'hui, entre
Fès et Figuig (sud-ouest) via Outate El
Hajd (671 km), /si

| TENNIS — Guy Forget a digne-
ment fêté son 28me anniversaire, en
offrant àla France une place en demi-
finale de la Hopman Cup (lire en
page 7). La France a en effet battu
les Etats-Unis par deux victoires à
une, en quart de finale. Les choses
avaient plutôt mal commencé puisque
Nathalie Tauziat avait été battue par
Mary Joe Fernandez, la sixième
joueuse mondiale, 6-1 7-4. Mais For-
get l'emportait ensuite facilement face
à MaliVai Washington en deux sets
6-3 6-4. Forget et Tauziat devaient
par la suite triompher de la paire
américaine 6-3 6-2. /si
¦ FOOTBALL - Luigi Radice, en-
traîneur de la Fiorentina, a été limo-
gé après la défaite de son club con-
tre l'Atalanta 1-0 dimanche en
championnat d'Italie de série A. Les
frères Cecchi Gori, producteurs de
cinéma et présidents du club , ont
annoncé son limogeage sans don-
ner de raisons. Lors de la rencontre
contre Atalanta, Radice fêtait un ju-
bilé. Il était en effet assis pour la
500me fois sur un banc d'entraîneur
de série A. /si
¦ RUGBY — Danie Craven, prési-
dent de la Fédération sud-africaine
de rugby (SARFU) et patron incontes-
té du rugby sprinbok, est mort hier
près du Cap à l'âge de 82 ans. L'un
des grands personnages du monde de
l'Ovalie est mort après avoir vu l'un
de ses rêves se réaliser: le retour des
«Springboks» sur la scène internatio-
nale. Baptisé «Doc» (il est titulaire de
trois doctorats), Danie Craven avait
été élu à la tète de la SARFU en
1 956. Cet ancien international n'avait
cessé de lutter contre les sanctions
sportives frappant son pays pour
cause d'apartheid, /ap
¦ PATINAGE - L'Allemande Ka-
tarina Witt (27 ans), double cham-
pionne olympique, envisage de re-
venir à la compétition et de partici-
per aux Jeux olympiques d'hiver de
Lillehammer (Norvège) en 1994, se-
lon une interview accordée au jour-
nal Bild. Katarina Witt avait rem-
porté sous les couleurs de l'ex-RDA
une médaille d'or aux JO de 1984
et 1988, avant de passer dans les
rangs professionnels. Durant ces
quatre dernières années, elle a no-
tamment participé aux spectacles
d'«Holiday on ice». /si

Juniors : il ne manque qu'un point...
Norvège - Suisse 4-5

(0-2 1-1 3-2)
Lillehammer. - 500 spectateurs. - Ar-

bitre: Schnieder (Ail).
Buts: 6me Diener (Donghi) 0-1 ; lime

Friedli (Gazzaroli, Ochsner) 0-2; 33me An-
dersen (Nilsen, Magnusson/5 contre 4) 1-2;
34me Nàser (Zeiter) 1- 3; 43me Nâser
(Schellenberg, Kout) 1-4 ; 50me Larsen (Ma-
gnussen) 2-4 ; 5lme Larssen (Andersen)
3-4 ; 60me Ochsner 3-5; 60me Magnussen
4-5. - Pénalités: 2 x 2 '  contre la Norvège.
4 x 2 '  contre la Suisse.

Suisse: Weibel; Kout, Weber; Voisard,
Gazzaroli; Glanola, Schneider; Horak;
Jenni, Zeiter, Togni; Friedli, Ochsner, Holzer;
Gianini, Diener, Donghi; Schellenberg, Gi-
ger, Naser.

L

'équipe de Suisse junior est en
passe de rejoindre le groupe A,
après sa victoire au terme du

match important contre le leader, la
Norvège (5-4). A la faveur de ce suc-
cès, la Suisse occupe désormais la tête
du classement. Aujourd'hui, un seul
point lui sera nécessaire contre la Polo-
gne dans le dernier match, pour la
promotion dans le groupe A, qu'elle
avait quitté l'an dernier en Allemagne.

Tout au long de cette partie capi-
tale, les Suisses portaient distinctement
la «griffe » des entraîneurs John Slett-
voll et Bill Gilligan. Comme leurs aînés
au printemps dernier en Tchécoslova-
quie, les Suisses ont constamment éla-

bore un jeu base sur une organisation
défensive sans faille. La Norvège ne
pouvait donc jamais exploiter ses
avantages en technique et en pati-
nage. Les Scandinaves ont ainsi subi la
loi d'une équipe plus déterminée et
disciplinée.

La chance avait aussi décidé de sou-
rire aux Suisses. Après onze minute de
jeu en effet, Michael Diener et René
Friedli avaient déjà fait clignoter la
lampe rouge à deux reprises. Cet
avantage vital, les Suisses ont su le
conserver durant toute la rencontre.
Mais les patineurs helvétiques ont trem-
blé aux environs de la 51 me minute. La
redoutable ligne d'attaque norvé-
gienne formée par Jonas Larsen, Trond
Magnussen et Johnny Nilsen, qui évo-
luent régulièrement en championnat de
première division, ont réduit la marque
en infligeant deux buts en l'espace de
77 secondes (3-4). Mais Sascha Ochs-
ner ne s'en laissait pas conter et don-
nait définitivement la victoire aux siens,
à la faveur d'un but dans la cage vide,
à 37 secondes de la fin.

La courbe de performance des Suis-
ses était au point culminant au moment
opportun:

— Nous sommes en Norvège depuis
le 19 décembre et avons donné le
meilleur quand il le fallait. Nous avons
vraiment réussi à doser nos efforts.

Pour une promotion dans le groupe
A, la Suisse se doit de glaner encore au
moins un point aujourd'hui contre la
Pologne. Mais, prudent, John Sletvoll a
su conserver la pression sur ses joueurs:

— // ne faut pas se désunir et penser
qu'un nul est suffisant. C'est le piège à
éviter à tout prix, /si

0 Norvège. Championnat du monde.
Groupe B. Sixième journée: Norvège -
Suisse 4-5 (0-2 1-1 3-2); Autriche - Rouma-
nie 9-1; France - Pologne 4-3; Italie -
Hollande 6-1.— Le classement: (tous six
matches): 1. Suisse 1 1 (35-1 1); 2. Norvège
10 (41-7); 3. Autriche 8 (25-20); 4. Italie 7
(20-17); 5. France 6 (22-22); 6. Pologne 3
(15-24); 7. Hollande 2 (9-41); 8. Roumanie
1 (11-36).
0 Suède. Championnat du monde ju-

niors. Groupe A. Septième journée: Etats-
Unis - Finlande 5-3; Allemagne - Japon 6-3;
Tchéchoslovaquie - Canada 7-4; Suède -
Russie 5-1.— Classement final: 1. Canada
1 2 (37- 1 7); 2. Suède 1 2 (53-1 5); 3. Tché-
choslovaquie 9 (38-27); 4., Etats- Unis 8
(32-23); 5. Finlande 7 (31-20); 6. Russie 6
(26-20); 7. Allemagne 2 (16-37); 8. Japon
(9-83). Grâce à une victoire face à la
Suède, le Canada est champion du monde.
Le Japon est relégué.
0 Fùssen (Ail). Tournoi des cinq na-

tions juniors «moins de 16 ans»: Suisse -
Canada 4-1 ; Suisse - Norvège 3-1 ; Allema-
gne - Suisse 4-6.— Classement final (4
matches): 1. Suisse 8 pts; 2. Norvège 6; 3.
Allemagne 6; 4. Italie 2; 5. Canada 2.

Aujourd'hui à Vincennes
Prix de la Beauce, réunion I, 4me

course, départ à 15 h 25, attelé, mâles,
2650 mètres, grande piste, 19 par-
tants.

1. Black des Acres, J.-P. Dubois
2. Blue Bonnets, R.W. Denéchère
3. Baikal, R. David
4. Banco des Bruyères, A. Sale
5. Balkano, G. Mascle
6. Best de la Vallée, J. Hallais
7. Blushing Groom, J. Lepennetier
8. Banco de Bidros, B. Lefevre
9. Brao Kaer, U. Nordin

10. Bel Osmin, S. Desmarres
1 1. Bajocien, J. Et. Dubois
1 2. Baron de l'Ecluse, J.CI. Hallais
1 3. Best des Andiers, J. Verbeeck
14. Beau Sarthe, J.Y. Bodin
1 5. Baladeur de Thoury, F. Cardot
1 6. Badge River, J.Ph. Mary
17. Bolide d'Odyssée, J.L. Janvier
1 8. Bricassard, J. Van Eeckhaute
1 9. Billigton, Ph. Allaire

/^.vra/_s propose: 9 - 5 -  1 2 -  1 3 -  1 4 -

1 9 - 3 - 1 8
Le 409 lOfr. gp.

Une collaboration efficace
HOCKEY SUR GLACE/ Pour les jeunes de Young Sprinters, Uni et Serrières

JUNIORS Al  — Le sommet de la section Espoirs. £-

L

es jeunes hockeyeurs du littoral
neuchâtelois ont la chance de voir
leur section grandir en nombre,

s'étoffer au niveau de l'encadrement,
s'améliorer très sensiblement sur les
plans technique et sportif. Ceci n'est
pas le fruit du hasard: en effet, si le
concept de collaboration inter-clubs a
déjà fait l'objet de souhaits et de ten-
tatives restées sans lendemain à Mon-
ruz, c'est lors de la mise en service de
la nouvelle patinoire, en 1 985, qu'un
concept de collaboration solide prit
forme. Il était nécessaire, vu le prix de
location des installations et l'obligation
faite aux clubs dès la 2me ligue
d'avoir une équipe de juniors, de trou-
ver une solution optimale pour utiliser
au mieux le potentiel mis à disposition.

Le HC Université n'avait pas le moyen
de constituer une section autonome et
concurrente à celles de Young Sprinters
et de Serrières-Peseux. Il sollicita dans
un premier temps une dispense de la
Ligue suisse, puis s'approcha de Young
Sprinters afin de négocier une collabo-
ration efficace et offrir ses services pour
mieux encadrer les jeunes, en leur don-
nant la possibilité de participer au
championnat de 2me ligue en plus du
championnat des juniors Al , puisque
Young Sprinters n'avait pas d'équipe en
élite. C'est ainsi que lors de la saison
1988/89, un premier contingent de jeu-
nes profitait de cet accord: Favre, S.
Gross, Crelier et Homberger, puis, la
saison suivante, D. Moser et Schmid.
Trois d'entre eux font aujourd'hui partie
du contingent de Young Sprinters en Ire
ligue. L'objectif est atteint, d'autres ju-
niors étant progressivement intégrés en
2me ligue (Haymoz, Duerig, Sauvain,
Vaucher, Positano). Certains (A. Morard,
Fischer, Vessaz) sont incorporés comme
stagiaires et bénéficient des entraîne-
ments avec le niveau supérieur; ils ont
une place à prendre et toutes les chan-
ces d'y parvenir.

Dès cette saison, le HC Serrières-Pe-

seux s'est joint à cette collaboration
avec son équipe de juniors B et ses
novices. C'est là une sage décision qui lui
permettra d'assurer aussi un effectif sta-
ble et des conditions d'entraînement sé-
rieuses.

Financièrement indépendante, la sec-
tion Espoirs, unique et rattachée à
Young Sprinters, bénéficie ainsi d'un en-
cadrement des jeunes important: l'en-
traînement est assumé par des joueurs
de bon niveau, les tâches administratives
par des parents et des supporters volon-
taires et bénévoles. La hiérarchie des
équipes premières étant déterminée, il
est plus aisé de travailler dans les seuls
intérêts du sport et de la jeunesse. Il est
cependant dommage que la LSHG ait
supprimé le niveau B dans certaines ca-
tégories de jeu. En effet, les deuxièmes
garnitures accusent parfois une diffé-
rence de niveau de jeu importante (la
plupart des joueurs sont encore en âge
de la catégorie inférieure ou en pre-
mière année). Ceci est de nature à dé-
courager certains, en raison des écarts
importants dans les résultats.

A ce jour, la section compte plus de
1 80 joueurs licenciés, garçons âgés de 6
à 20 ans, répartis dans 1 1 équipes,
150 enfants participant en outre à
l'école de hockey. Elle bénéficie de l'ap-
pui technique de Stéphane Rochette,
chargé particulièrement de coordonner
les conditions d'entraînement et de par-
ticipation des jeunes aux différents
championnats. Le jeune Canadien jouit
de la considération de tous, dirigeants,
parents et enfants.

Le plan de développement de la sec-
tion Espoirs, établi il y a trois ans déjà,
fixait comme premier objectif d'inscrire
deux équipes dans chaque catégorie de
jeu. Il est atteint. Si,dans les classes
d'âge les plus élevées, un manque d'ef-
fectif (dû à la période «Monruz») se fait
encore sentir, l'attractivité du club gran-
dit, et la perspective d'avoir à plus long

terme une équipe en juniors élite, des
novices, minis et moskitos en catégorie
Al relève désormais du possible.

Sur le plan financier, si le Skatathon,
qui réunit 180 patineurs pour 2000
parrains, permet de récolter quelque
40.000f r., tandis que le stand des ven-
danges laisse un bénéfice substantiel, il
est à noter que quatre équipes bénéfi-
cient de l'appui de sponsors: les juniors
Al , les juniors A2, les novices A2, McDo-
nalds pour les moskitos A2. Le loto du
21 février prodiain devrait permettre,
en s'ajoutant aux cotisations des mem-
bres, de garnir encore un peu l'escar-
celle de la section dont le budget total
se monte à 150.000 fr. pour la saison
1992-1993. Le comité souhaite trouver
encore quelques appuis, soit par le
sponsoring d'une équipe, soit par le
biais d'amis et supporters du club, afin
d'assurer l'assise de la section, intégrale-
ment au service des jeunes du Littoral, le
but restant d'éviter un déficit en fin de
saison.

Comité.— Président: M. Renaud; secré-
taire: F. Hirschy; caissier: H. Moser; chef tech-
nique; S. Rochette; licences et contingents:
Mme M. Renaud; école de hockey: C Hostett-
ler; assesseur: J.-M. Loup.

Equipes.— Ecole de hockey: entraîneurs:
E. Lapointe, S. Rochette, A. Formaz, S. Gross,
P. Hostettler, C. Leroy, A. Viret.— Responsa-
bles administratifs: C. Hostettler, M. Renaud.
— Patinage: M.Crelier, V. Leroy.— Nombre
de joueurs: 150.

Picolos 1: (entraîneur: J.-F. Clottu). Picolos
2: (C. Robert). Picolos 3: (J.-B. Matthey).
Moskitos A2/1: (L Crelier). Moskitos A2/2:
(G. Chevalier). Minis A2/2: (J. Ross/R.
Gross). Minis A2/1: (D. Clottu). Novices
A2/1 : (D. Conconi). Novices A2/2: (A. Viret).
Juniors Al: (E. Lapointe). Juniors A2: (W.
Wieland).

Responsable du matériel: W. Poncet; se-
crétaires des matches: M. Wullschleger, M.
Grandidier, D. Salzmann, D. Lambert; chro-
nométreurs: S. Carrard, C. Salzmann, J.-P.
Wullschleger; arbitres séries inférieures: R. et
H. Gross, M. Gosselin, J. Vaucher, C. Leroy.

0 H. G.
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Familial et spacieux , avec une capacité de chargement de max. 1630 litres (VDA), le break Astra se montre exemplaire , qu 'il s'agisse
de la protection de ses passagers ou de celle de notre environnement. Avec ses renforts latéraux , ses ceintures de sécurité rétractables à
l'avant , réglables en hauteur à l' avant et à l'arrière , l'Opel Astra redéfinit la catégorie compacte et fait désormais référence en matière de
sécurité. Avec ses matériaux synthétiques recyclabl.es, ses moteurs sobres - de 60 à 115 ch -, sa ligne élégante et son riche équipement de
série , elle est considérée comme la voiture moderne et respectueuse de l' environnement , par excellence. Financement ou leasing par

I CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

î P.S.ùdatO/ ^muf OPEL^
Cortaîllod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

¦ 151267-110 |
I Veuille: ne verser Fr |

I Jt remboursera i  par mois t.v. Fr I
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I Prénom Doit di noissonce I

I Rue No I

_ NP/Domicile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrèdi l , I, fb g de

I l'Hâ pilal , 2001  Neuchôlel I (08 .00 - 12.15 / 13.45
18.00 heures) ou télép honer:

i IH_E_3_-E__ i
I Xp/ocrëdrt i
I Toux d ' in té rê ts  jusqu 'à 16 , SX moiimum par année indus I
¦ assurance solde de dette , frais administratifs el commissions ¦

8 lettres - Mollusque gastropode

Abois - Allumé - Arbre - Armille - Avide - Aviron - Banane -
Bassin - Bâton - Blason - Cadran - Cadre - Chant - Cloison -
Colibri - Crise - Cumin - Damassé - Dévisage - Dialecte -
Diapason - Dissiper - Drisse - Emphase - Epée - Ici - Inondé -
Intime - Lassitude - Maison - Médité - Mouette - Nain - Nouille
- Nuire - Olive - Ordre - Orge - Orle - Parié - Pégase - Pergola
- Perverse - Pied - Plier - Polluer - Possible - Postposé - Rapide -
Repenti - Robinet -. Salarié - Singer - Sonatine - Soprano.
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n slalom géant, dans lequel les
Autrichiennes espèrent bien pour-
suivre leur «sans-faute», et un

slalom à l'issue très indécise figurent au
programme des premières épreuves de
la Coupe du monde féminine
1 992/ 1 993 organisées sur le sol euro-
péen, aujourd'hui et demain à Maribor
(Slovénie).
Une ombre planera cependant sur ces
courses puisqu'il s'agira des premières
disputées depuis le retrait surprise de
l'Autrichienne Petra Kronberger, dou-
ble médaillée d'or aux Jeux olympi-
ques d'Albertville et victorieuse des
trois dernières Coupes du monde.
A l'occasion de ce dernier slalom géant
avant les championnats du monde de
Morioka (Japon), les Autrichiennes es-
pèrent demeurer sur la lancée de leurs
succès de décembre en Amérique du
Nord, où la double championne du
monde Ulrike Maier a gagné le géant
de Park City et Anita Wachter, actuel-
lement en tête du classement général
provisoire de la Coupe du monde et du
géant, celui de Steamboat Springs.
A surveiller également la Française Ca-
role Merle, les Italiennes Deborah
Compagnoni, championne olympique
du super-G, qui a fait un spectaculaire
retour à Steamboat Springs (3me)
après sa grave blessure à Albertville,
et sa fougueuse compatriote Sabina
Panzanini (2me).
Le slalom qui, au grand regret des
spectateurs Slovènes, se déroulera sans
leur coqueluche Natasa Bokal, s'an-
nonce plus ouvert. La Suédoise Pernilla
Wyberg, championne olympique du
géant et en tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde de slalom,
figure parmi les favorites au même titre
que la Néo-Zélandaise Annelise Co-.
berger, 3me et 2me dans les précé-
dents slaloms de la saison, et que
l'Américaine Julie Parisien.
Quant à la grande spécialiste de la
discipline, la Glaronaise Vreni Schnei-
der, sans victoire depuis le début de la
saison, elle cherchera à renouer avec le
succès en renouvelant son exploit de
l'an dernier au même endroit, /si

Faire face à l'engouement
BASKETBALL/ Associatio n cantonale neuchâtelo ise : la relè ve manque d'encadrement

L

'espoir réside dans les jeunes, mais
l'avenir dépend des adultes de
leurs décisions... Chez les minis, que

d'enthousiasme, que de fougue! Aucun
geste de mauvaise humeur ou si rares
qu'il ne vaut pas la peine de les rele-
ver. L'essentiel, pour eux, c'est de parti-
ciper. Pas de combine, pas d'irrespect
à l'égard de l'adversaire. Le sport
dans sa pureté. C'est pour cette raison
qu'aucun classement officiel ne sera
établi en fin de saison. Les résultats
sont indicatifs pour les entraîneurs, mais
pas les classements, car d'une fois à
l'autre, l'équipe peut complètement
changer. Il suffit d'une bonne individua-
lité pour que la victoire passe dans
l'autre camp.

Lors de la première journée, pas
moins de 1 20 enfants envahissaient les
salles de Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, et leurs cris faisaient plaisir à
entendre. Les parents étaient aussi de
la fête. De quoi rêver, mais de quoi
aussi poser quelques problèmes aux
organisateurs. Pour ces premières con-
frontations, La Chaux-de-Fonds s'en est
très bien sortie. Il faut dire que les
Chaux-de-Fonniers sont habitués à de
telles manifestations et, surtout, possè-
dent un complexe scolaire permettant
de telles joutes. Mais vu le nombre
croissant d'inscriptions, les responsables
ont été obligés de dédoubler les tour-
nois suivants, ce qui est réjouissant, mais
diminuera le côté masse, le côté ker-
messe, où plusieurs générations se ren-
contrent. C'est dommage pour le spec-
tacle, mais il était indispensable de le
pratiquer aussi, sinon...

Tout ceci prouve la bonne santé de
l'association neuchâteloise (ACNBA). La
relève est là. Donnons-lui la possibilité
de s'exprimer dans une atmosphère
sereine. Si le nombre croissant de licen-
ciés jeunesse est réjouissant, il n'en est
pas de même au niveau des entraî-
neurs et des arbitres. L'ACNBA, comme

bien d'autres associations, a tenté une
expérience très positive: faire diriger
les rencontres par des «mini-arbitres»
et le coaching par des ((mini-entraî-
neurs» pour donner une nouvelle stimu-
lation. C'est l'avenir. Il est vrai que
dans un premier temps, la FSBA a
favorisé cet essai, mais, par manque
de liquités, l'opération a été quelque
peu stoppée.

L'ACNBA n'a cure de cette situation.
Elle doit continuer à favoriser cette
prospection au niveau des arbitres. La
Commission d'arbitrage a mis sur pied
un cours qui débutera le 25 janvier au
Mail, à raison de deux soirs par se-
maine, ceci durant un mois. Le métier
d'arbitre, car c'en est un, n'est pas
évident; les hommes en gris sont sou-

«DREAM TEAM» — Il s 'agit d'assumer, entre autres, l'après-Barcelone (ici
l'Américain Barkley). keystone

vent la cible de critiques, mais sans
eux, il n'y a pas de matches. Le public
doit comprendre aussi que les arbitres
ne sont pas des professionnels et que
l'erreur est humaine. Mais le fanatisme
l'emporte parfois. En vérité, il n'ap-
porte rien si ce n'est malaise et confu-
sion. Il gangrène gentiment l'essence
même du sport.

Au niveau jeunesse, le mal n'a pas
encore frappé, mais il est à la porte; le
bénévolat se fait de plus en plus rare:
les entraîneurs demandent quelque dé-
dommagements, sinon des salaires. Et
très vite, des résultats vont être deman-
dés, puisque argent a été investi. Ce
phénomène est difficile à négocier car
on n'est pas très bien préparés. C'est
dommage, car avec un peu plus de

temps, de compréhension on pourrait
bâtir de beaux édifices. Ce phénomène
«argent» devrait être proscrit, mais
c'est illusoire. Comme dirait l'autre, il
faut faire avec, le mieux possible, le
plus rapidement possible surtout.

Il est important aussi que les clubs
comprennent que la survie du basket
(ou tout autre sport d'équipe) ne dé-
pend pas uniquement d'argent ou de
joueurs, mais, de dirigeants et surtout
d'arbitres et d'entraîneurs. A l'heure
actuelle, l'ACNBA souffre comme d'au-
tres associations de cette carence. C'est
pour cette raison que les clubs sont
convoqués le vendredi 29 janvier à
l'hôtel de Commune à Rochefort, où
sera définie la politique future de l'AC-
NBA.

Sans arbitre, pas d'équipe. Sans diri-
geants, pas d'association. Sans entraî-
neurs qualifiés, pas de progrès. Il est
indispensable d'unir les forces pour
combler le fossé qui sépare l'ACNBA
d'autres associations. Il est encore
temps de réagir: la jeunesse est là;
l'après-Barcelone devrait être un nou-
veau départ. La période des Fêtes a
été la bienvenue pour faire le point.

Pour , poursuivre dans la voie fixée
par l'ACNBA ces dernières années, il
faudrait que chaque club soit repré-
senté au comité, que chaque équipe ait
un arbitre, un entraîneur qualifié, un
officiel. Sans l'effort de chacun, il sera
difficile de progresser. Il est clair que
des équipes devront être retirées si les
dirigeants ne se plient pas à ces direc-
tives fondamentales. Facile à dire mais
nécessaire pour le bien du basket. La
collaboration entre clubs est indispen-
sable: fini les querelles intestines, les
rancœurs personnelles. Montrons à nos
jeunes que nous tirons tous à la même
corde. Nous sommes à un tournant.
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EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir •

D à l'essai

* Je m'abonne par ? trimestre * -? ,* __
I D  semestre Fr. 121.50 ¦

Q année Fr. 230.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient
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LAISSEZ-VOUS EMPORTER
avec
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156 - 7920

Fr . 2.-/min. - 141211-119

LES MINUTES Êftitt, DE PLAISIR PAR TELEPHONEmj m
UNE NOUVELLEfî/Jî^^llSTOIRE TOUS LES 

JOURS

141214-119
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I Amour entre
I femmes sans tabous *J

PETITS
r Im I jfV sur

MANTEAUX, VESTES, COSTUMES
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Offre spéciale:

duvets nordiques
120 * 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oies blan-
ches à Fr. 120.- ou
200 x 210 cm cm à
Fr. 166.- ou 240 *
240 cm à Fr. 279.-.
Envoi rapide jusqu 'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A..
8 Frontenex,
1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66,
Fax 786 32 40.

151249-110
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141171-110

Voyance
par
téléphone
9 h - 19 h.
Téléphone (022)
321 87 86.
Yasmine. 38846-110

151226 -119

151269-119

151262-119
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8.45 Journalanadien
9.05 Top models
9.25 LUe aux trente cercueils

DRS
9.50-11.10 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames,
1re manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Maribor.

10.20 Retour à Rougemont
Il y a quarante ans, de nom-
breuses familles helvétiques
décidèrent d'accueillir chez el-
les, pour plusieurs mois, des
enfants de France, orphelins
de guerre.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
Mathilde, femme du profes-
seur Moser , s'occupe des ex-
portations dans une affaire de
prêt-à-porter. Avec ses collè-
gues, elle est présentée au
nouveau PDG de l'entreprise.

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi

DRS
12.55-13.45/55
Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames,
2e manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Maribor.

13.10 Le droit d'aimer
13.35 L'inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock

14.40
Le bourreau
des cœurs

90' - France-1983.
Film de Christian Gion.
Avec: Aldo Maccione, Anna-
Maria Rizzoli.
Vittorio rêve depuis toujours
d'être une star de cinéma...

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux du bois

de Quat' Sous
17.35 La fête dans la maison

Tout se complique.
Jesse et Rebecca se propo-
sent de dire adieu à leur vie de
célibataire, mais Danny réussit
à leur faire changer d'avis.

18.00 La petite maison
dans la prairie

18.50 Top models
19.10 TéléDuo
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
19.55-22.00/30
Hockey sur glace
Kloten-Zurich
Championnat de Suisse.

20.05
Turner
and hooch

110' - USA-1989.
Film de Roger Spottiswoode.
Avec: Tom Hanks, Mare Win-
ningham.

21.40 Viva

Cirque nouveau: l'école du
merveilleux.

22.30 TJ-Nuit
22.40 Fans de sport
23.10 Le prisonnier
24.00 Bulletin du télétexte

__ _—

5.05 L'homme à poigne
6.00 Riviera
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.50 Tribunal (R)
11.20 Tournez... manège
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Ashley est prise en otage par
une meute de journalistes qui
envahit Jabott Cosmetics.
Nikki cherche un allié et per-
suade Douglas de rester chez
lui.

. 14.25 La loi, c'est la loi
La route du pouvoir.
McCabe se trouve compro-
mise lorsque son assistante
est retrouvée morte dans des
circonstances bizarres.

15.15 Hawaii, police d'Etat
Merci pour la lune de miel.
McGarrett veut mettre un
terme aux activités du roi de la
drogue, jusque-là intouchable. ¦
Toni, une marginale en relation
avec la pègre, accepte d'être
témoin.

16.10 Santa Barbara
Série.
Julia suit la conférence de
presse donnée par Tori à la té-
lévision. Elle s'en prend à Ma-
son qui ne l'avait pas mise au
courant.

16.35 Club Dorothée
17.30 Une famille en or

17.55
Hélène
et les garçons

Série.
Bon anniversaire, Cathy.
Johanna décide de faire une
surprise à Cathy pour son an-
niversaire. Elle invite les gar-
çons à dîner à la cafète.

18.25 Le miel et les abeilles
Série.

18.55 Coucou, c'est nous
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Dancing machine

Film de Gilles Behat. Avec:
Alain Delon, Claude Brasseur ,
Patrick Dupond.

22.45 Les films
dans les salles

22.55 L'aventure extraordinaire
d'un papa peu ordinaire
Film de Philippe Clair. Avec:
Aldo Maccione, Laura Del Sol,
Michael Clair.
Vittorio est un comédien raté.
Au retour d'une tournée théâ-
trale, il trouve la maison vide.
Son fils Alex et sa femme
Laura ont disparu sans laisser
de traces.

0.40 Le club de l'enjeu
1.10 TF1 nuit - Météo
1.20 Santa Barbara
1.45 Reportages (R)
2.10 TF1 nuit (R)
2.15 Le boomerang noir
3.45 TF1 nuit (R)
3.50 La pirogue (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.50 Musique

17.00 Singles (R)
18.10 Bandes-annonces
19.00 Rencontre (2)
19.30 Une histoire d'argent
20.10 Grafic
20.30 8% journal
20.40 Heimat

Film d'Edgar Reitz. Avec: Ger-
trud Bredel, Rûdiger Weigand.

22.15 Les repas
23.45 A toutes vitesses

5.20 Dessin animé
5.25 Beaumanoir (R)
5.55 La vallée des peupliers
6.25 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Le Rallye Paris-Dakar.
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Mort aux rousses.
Deux femmes ont été assassi-
nées. Seul point commun entre
les victimes: une chevelure
rousse. La police recherche un
psychopathe qui ne s'intéresse
qu aux rousses. Le commis-
saire Lutz et son collègue
Wagner tom bent sur la villa du
Dr Pfandler, marié avec une
jeune femme rousse.

15.15 Tiercé
Trot. En direct de Vincennes.

15.30 La chance aux chansons
Animée par Pascal Sevran.
La rentrée de Gloria Lasso.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Couleur d'automne.
, 17.15 Giga

Reportages. Sauvés par le
gong: Derrière le masque. Sé-
rie. Le prince de Bel Air: Vive
les études (1). Série. Quoi de
neuf , docteur?

18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.30 Le Rallye Paris-Dakar.
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Sexe, mensonges
et vidéo

Film de Steven Soderbergh.
Avec: James Spader , Andie
McDoweli, Peter Gallagher,
Laura San Giacoma, Ron Wa-
wier.

22.30 Bas les masques
23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit
0.55 Le Paris-Dakar
1.15 Trans Europe images
2.45 Le bout du lac
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons

5.50 Culture rock (R)
6.15 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.05 Cagney et Lacey
12.00 M6 express - Météo
12.10 Papa Schultz

Trois femmes au stalag.
12.35 Ma sorcière bien-aimée

Un sorcier publicitaire.
13.00 Cosby show (R)

Règlement de comptes.
13.20 Drôles de dames

Au service de ces dames.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Regrets éternels.
19.00 Les routes du paradis

Série.
Aloha.

20.00 Cosby show
Série.
Silence, on tourne.

20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 6 minutes
20.45 Le jeune Harry Houdini

Téléfilm de James Orr. Avec: Will
Wheaton , Jeffrey De Munn.

22.20 Amicalement vôtre
Série.
Un risque calculé.

23.20 Soko, brigade des stups
Le gang des motards.

0.15 6 minutes
0.25 Flash-back(R)
0.50 Boulevard des clips
2.00 E=M6 (R)
2.25 Documentaires
4.05 Les fous du rire
4.30 Documentaire

H  ̂ \rnrn
7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Opéra

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

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

12.45 Journal
13.00 Le Rallye Paris-Dakar.

13.15 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

6/20. Feuilleton de Jean Beau-
din. Avec: Marina Orsini, Roy
Dupuis, Germain Houde, Jo-
hanne-Marie Trembley, Lucie
Laurier.

21.35 La planète chaude
22.30 Soir 3 - Météo
23.05 Milena

1/2. Téléfilm de Vera Belmont.
Avec: Valérie Kaprisky.

0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit._a-

11.00 Reflets, images
d'ailleurs (R)

12.05 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Les tisserands

du pouvoir (R)
15.05 Spécial cinéma (R)
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
16.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
.21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique
1.30-2.00 La chance aux chansons
¦ TCR

14.55 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 15.20 Chimère. Film
français de Claire Devers. "16.50
Cinéma scoop / Avant-première.
17.20 La cavale infernale. Film
américain de John Stewart. *19.00
Ciné-journal suisse. '19.05 Au fil
des mots. 19.35 Eléphant Boy.
20.10 Les cavaliers de l'enfer. Film
américain d'Alan L. Stewart.
'21 .30 Montreux Jazz Festival.
'22.00 Ciné-journal suisse. 22.10
Arabian Adventures. Film améri-
cain de Kevin Connor. 23.45 Real
Bullets. Film d'action américain de
Lance Lindsay.
¦ Canal Alpha

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. 14.31
La météo régionale. 14.35 Aujour-
d'hui l'espoir: Les grands mo-
ments d'Explo 91. 20.02 Reflets du
Littoral : André Girard , l'Orient en
vélo. 20.30 Cuisine Express chez
C. Tattini : La paupiette de veau au
basilic , galettes de maïs. 20.40 A
bâtons rompus avec Jean-Jacques
Beljean.

¦Autres chaînes LgH
¦ Suisse alémanique
16.05 Fundus 16.50 Kinder- und Jugend-
programm Ping-Pong. 17.15 Katja und die
Gespenster. 4/8. Spielfilm- Série. Das selt-
same Haus. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
Meine Freunde, die Màuschen. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Der Landarzt Freitag, der
13. Familienserie von Herbert Lichtenfeld.
19.00 Schweiz aktuell extra 19.30 Tages-
schau 20.00 Ein Fall fur zwei Kriminalserie.
Eifersucht. 21.05 Kassensturz 21 .30 Ùbri-
gens... Heute von und mit Vreni Berlinger.
21.50 10 vor 10 22.20 Sport Berichte von
der Eishockey- Meisterschaft der National-
liga A. 22.30 Der Club 23.55 ca. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.00 lo e i miei tre figli Télé-
film. Un anello per Barbara 9.30 Quinto con-
tinente Australia 10.20 Cuore 11.20 Max
Follies 11.35 Cartoni a mezzogiorno 12.00
Marina (66) 12.45 TG tredici 12.55 Sci Sla-
lom gigante femminile. 13.30 Alfazeta 13.45
Fuga con Lucifero Téléfilm. La fuga. 14.35
Cuori senza età 15.00 Raccontando il
mondo 15.10 Colpo di fulmine Film di How-
ards Hawks con Gary Cooper. 16.55 Textvi-
sion 17.00 Senza scrupoli (164) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 TeleDisney Una gita domenicale
(2). 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. Tesi, terni, testimonianze.
21.25 La bella e la bestia 1, Film con Linda
Hamilton. 22.15 TG sera 22.30 Martedi
sport 23.15 Quattro donne raccontate
23.45 Feed back 0.40-0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Prinz Eisenherz.
15.03 Micks Tour. 15.30 Nachmittagsmaga-
zin. 16.03 Talk tàglich. 16.30 Die Camp-
bells. 17.0gesschau. 17.05 Sportschau-Te-
legramm. 17.10 Punkt 5 - Lànderreport .
17.25 Marienhof. 18.30 Tagesschau. 18.45
Schloss Hohenstein. 19.45 Régionale Infor-
mation. 20.0gesschau. 20.15 Sterne des
Siidens (4). 21.05 Juhnke & Co.. 21.30 Un-
ternehmen Zukunft. 22.00 Weltenbummler.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau. 0.50
Fruchte einer Leidenschaft. Spielfilm. 2.40-
2.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.35 Der Millionàr. 17.00 Heute - Sport.
17.15 Lànderjournal. 18.00 Donauprinzes-
sin. 19.00 Heute. 19.25 Unser Lehrer Dok-
tor Specht. 20.15 Die Pyramide. 21.00 Stu-
dio 1. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
23.00 Die Phase der Ruhe tâuscht. 23.50
Inspektor Hooperman. 0.15 Heute. 0.20-
2.00 Die Erwàhlten. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Zeus. La mitologia raccontata. 14.30
TG1 auto. 14.45 L'albero azzurro. 15.15 Un
viaggio nel mondo délie fiabe. Film d'anima-
zione. 16.15 Big! 18.00 TG1. 18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00
TG1. 20.40 Partita doppia. Pippo Baudo.
22.30 Caffè italiano. Talk show con Elisa-
betta Cardini. 23.00 TG1. 0.00 TG1. 0.30
Mezzanotte e dintorni. 1.10 Francis contro
la camorra. Film comico. 2.40 Programmi
délia notte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Volley-ball. 11.30 Aé-
robic. 12.00 Billard. 13.00 Eurogoals. 14.00
Hockey sur glace. 16.00 Voile: résumé de la
saison 1992. 17.00 Saut à skis: Tournée
des quatre tremplins à Innsbruck. 18.00 Eu-
rogoals. 19.00 Formule 1: résumé de la sai-
son 1992. 21.00 Eurofun. 21.30 Eurosport-
news 1. 22.00 Kick Boxing. 23.00 Boxe.
0.30-1.00 Eurosportnews 2. .

¦ TVE Internacional
11.00 Mirar un cuadro. 11.15 La
aventura humana. 12.15 Los hijos
del frio. 12.45 El show de la Una.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Viaje en el tiempo (10). 15.00 Te-
lediario 1. 15.30 El Olivar de Ato-
cha (6). 16.15 Para nosotros.
18.00 El menu de cada dia. 18.15
Clementina (12). 18.45 Jugando a
vivir (20). 19.30 Cabalgata de
Reyes. 20.30 Sin verguenza. 21.00
Telediario 2. 21 .30 Sesion de no-
che. 23.00 Linea 900. 23.30 Sem-
blanzas. 0.30 Telediario interna-
cional. 1.30 El informe del dia.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv.
Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Ungelôste
Geheimnisse. 21.15 Verzeih mir.
22.15 Explosiv - Der heisse Stuhl.
23.15 Blutiges Feriencamp. Hor-
rorfilm. 1.00 Eine schrecklich nette
Familie. 1.30 Wer ist hier der
Boss?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Palavra puxa Pala-
vra. Concurso. 21 .45 Frente a
Frente Dfibate.

6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi, 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 20.30 En direct
des Faux-Nez à Lausanne : « Les
Chasseurs en exil ». 22.05 Ligne de
cœur.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Les cadeaux de
Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Le sens du sacré.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Contes et lé-
gendes du monde. 18.00 Disque
en fête. 18.30 Le sens du sacré.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
CRPLF - Portrait de l'année 1992.
22.30 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat-Forum.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.45
Trouver sa voix. 16.18 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.02 Domaine privé. 19.05 So-
liste. 20.30 Les Couperin et leur
temps. Concert . Nicolas de Gri-
gny : Messe, Ave Maris Stella, A
solis ortus ; François Couperin :
Lauda Sion Salvalorem ; André
Campra : Tola pulchra es: Henry
du Mont : Tristia vestra ; Paolo Lo-
renzani : O amantissime , O quam
suavis ; Louis-Nicolas Cléram-
bault : Hodie Christus natus est.
22.00 Les voix de la nuit. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.00 PMU. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
9.35 Monsieur Cuisine. 10.30 As-
trologie. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 11.40 Bourse de l'emploi.
11.50 Bric-à-brac. 12.00 Agenda.
12.10 Météo et infos. 12.50 Pana-
che. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicaces. 13.45 Bric-
à-brac. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 14.30 Gag. 14.45
Ça se dit. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 TicketCorner SBS. 17.45 In-
fos et météo. 18.20 Manifs. 18.23
Journal des sports. 18.30 Maga-
zine infos régionales. 18.55 Py-
jama vole. 19.00 Tennis Club.
19.32 Toutes les musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Pacific
431.

¦ §F1 « Âulfiêh§
15.25 Jim Hensons beste Geschi-
chten. 15.50 Die Sendung mit der
Maus. 16.15 Daktari. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Drei Tage mit dem Rich-
ter (2). 18.00 Europa der zwôlf. 8.
Portugal. 18.30 Gift oder Medizin
(4). 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Im Reich des russis-
chen Baren (2). 21 .07 Seiten-
blicke. 21.20 Der grosse Bellheim
(1). 23.05 Zeit im Bild. 23.10
Mord in der Karibik. Spielfilm. 0.45
Das Geheimnis von Malampur.
Spielfilm.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: ESCARGOT



En voie de disparition
PNEUS A CLOUS/ De moins en moins prises

L

ors d'hivers sans glace, de pneus à
clous point de trace ! Dans le Haut
comme dans le Bas, le club des

inconditionnels neuchâtelois du pneu-
matique à pointes se réduit comme
peau de chagrin.

— Au début des années 70, on fixait
plus de 160.000 clous par année, se
souvient Willy Freiburghaus, commer-
çant spécialisé à La Chaux-de-Fonds.
Maintenant, on en est à 20.000...

Le pneu à clous compte toujours ses
adeptes: agriculteurs et automobilistes
domiciliés dans des régions d'accès dif-
ficile principalement. Car cet équipe-
ment n'a en effet pas son pareil sur les
petits raidillons verglacés. Dans la
neige en revanche, le pneu à clous
n'offre pas une adhérence singulière.
Volontiers adeptes du 4x4, les auto-
mobilistes ont été de plus en plus nom-
breux à se tourner vers les pneus à
neige toujours plus performants propo-
sés par les fabricants. A tel point que
quelques marques seulement offrent
encore des pneus susceptibles d'être
cloutés.

La désaffection trouve aussi son ori-
gine dans les contraintes imposées aux
utilisateurs. Pas question ainsi de rouler
à plus de 80 km/h sur les routes , el
encore faut-il tenir compte de la pé-
riode déterminée chaque année par le
Conseil fédéral ; (du 1 er novembre au
30 avril selon l'ordonnance fédérale).
Impossible aussi de foncer aux sports
d'hiver avec cet équipement puisqu'il
est banni des autoroutes et semi-auto-
routes. Plus bruyant, le pneu à clous
présente enfin le désavantage
d'«avaler» les revêtements routiers
avec une gourmandise inquiétante pour
le contribuable.

Autre détaillant spécialisé à La
Chaux-de-Fonds, René Gogniat note
que sur 4000 roues d'hiver vendues, il
n'a dénombré qu'une centaine de
pneus à clous.

— Et pourtant rien ne le remplace.
Malgré l'évolution des pneus à neige,
on n 'est pas encore à qualité égale,
surtout au freinage.

Un garage loclois a équipé un seul
de ses 1 000 clients avec des pneus à
clous cet hiver. Il s'agissait d'un véhicule
de transport de personnel effectuant la
navette entre Villers-le-Lac et la Mère-
Commune. Il paraîtrait qu'en France, le

PNEU À CLOUS - Une part insigni-
fiante du marché désormais. M-

pneu à clous résiste mieux. La loi ne
stipule pas d'en équiper toutes les
roues d'un véhicule, comme c'est le cas
en Suisse. Deux suffisent.

Dans les pays nordiques, les poids
lourds adoptent dès l'hiver une tenue
cloutée. Rien de tel sous nos latitudes.
Les pneus à clous sont interdits sur les
véhicules de plus de 3500 kilos. Mais
les minibus de ramassage scolaire ne
les dédaignent pas.

— Le pneu à clous est en voie de
disparition, estime Maurice Paquette,
importateur spécialisé à Peseux. Les
ventes représentent le dixième de ce
que nous écoulions il y a dix ans. Aupa-
ravant, un employé s 'occupait de cela
toute la journée. Maintenant, il y consa-
cre deux ou trois heures par mois.

Jugeant l'efficacité du pneu à clous
discutable et son impact sur les routes
trop important, Maurice Paquette ne le
recommande plus à ses clients.

— L 'important, c 'est d'avoir un pneu
avec un bon profil. Mais avec nos hi-
vers secs depuis trois ans, nous vendons
de plus en plus de pneus mixtes, utilisa-
bles en toute saison. Et certains renon-
cent carrément à acquérir des équipe-
ments d'hiver...

OC G.

Les méandres du plaisir
CRAMINE/ Après le lac des TaiHères, le Doubs gèle

LAC DES BRENETS - Plus traître que les Taillères. Mais peu résistent à sa tentation ces jours-ci! Pierre Treuthardr- .E

Le s  audacieux s'y sont risqués le
jour de l'An. Le week-end dernier,
ils étaient déjà des milliers à goû-

ter aux joies du patinage, sous un écla-
tant soleil mais par un froid vif. Désor-
mais gelé, à l'instar de l'étang de
Gruère dans le Jura, le Doubs offre une
surface lisse et résistante. De quoi dé-
congestionner le lac des Taillères, as-
sailli depuis Noël par des dizaines de
milliers de lames...

Lancés dans d'effrénées parties de
hockey ou dans de tranquilles balades,
les patineurs et autres promeneurs évo-
luent sur toute l'étendue du lac des

Brenets. A l'est, les courants empêchent
encore de s'aventurer au-delà du pre-
mier bassin du Doubs, pourtant om-
bragé. Si le froid intense persiste - Le
thermomètre est descendu en dessous
de -1 0 degrés ces dernières nuits - , la
jonction avec le Saut-du-Doubs devrait
être assurée prochainement. Pour l'ins-
tant, c'est de ce côté que la prudence
s'impose tout particulièrement. Aucun
contrôle de la glace n'est effectué et
les patineurs s'engagent à leurs risques
et périls.

A l'ouest du lac, il est possible de

suivre les méandres de la rivière jusque
sous le pont de Villers-le-Lac. A en
juger par les véhicules parqués dans
les champs, de très nombreux Français
viennent se consoler d'un hiver sans
neige sur le Doubs.

Alors si les arabesques ou le hockey
vous tentent, mettez le cap sur les Bre-
nets, chauffez-vous les muscles avant
de vous prendre pour Slava Bykov et
n'oubliez pas les cache-nez. Et ouvrez
l'oeil aux irrégularités de la glace qui
pourraient gâcher une grisante sor-
fiel/cg

Le refus de Tablettes pas digéré
RECOURS DÉPOSÉ / les Télécommunications contestent le niet de l 'Eta t au proj et d'antenne au-dessus de Rochefort

Son antenne aux rochers de Tablet-
tes, la Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) y tient et elle
poursuit son combat. Elle n'a pas digé-
ré la décision du Département canto-
nal de l'agrii.ulture de refuser l'instal-
lation d'un rolais d'ondes ultra-courtes
(OUC) sur la montagne surplombant
Rochefort. Un recours a été déposé
juste avant Noël auprès du Tribunal
administratif neuchâtelois par l'inter-
médiaire de la division des conten-
tieux du service juridique des PTT, à
Berne. De plus, le directeur de la DTN
a écrit directement au Conseil d'Etat,
une démarche qui ne semble pas
émouvoir Michel von Wyss.

Combattu par les protecteurs de la
nature et par une pétition de 632
signatures, préavisé négativement par
le Conseil communal de Rochefort, ce
projet d'antenne avait été transmis
l'été dernier pour examen aux services
de l'Etat. Et le mois passé, compétent
pour accorder ou non l'autorisation de
construire, le Département de l'agri-
culture, par son chef Michel von Wyss,
signifiait son refus (voir EExPg£8tl du 9
décembre). Celui-ci était argumenté
par la volonté de garder intact le
paysage typique de la région des
Tablettes et de préserver la faune de
ce secteur encore tranquille, et par le
fait que le site se trouve dans une
zone protégée de captage de sour-
ces.

Comme ils en avaient le droit, les
PTT ont recouru contre cette décision, a
confirmé hier le directeur de la DTN,
André Rossier. Selon lui, si rien n'est
changé au fond du problème, ce re-
cours est motivé avec des détails com-
plémentaires puisque l'Etat a estimé
que l'emplacement de cette antenne
et son besoin n'étaient pas correcte-
ment justifiés. D'après la DTN, une cou-
verture OUC améliorée des quatre
districts du Bas et des vallées est indis-
pensable pour que les autorités, via la
radio, puissent garder contact avec la
population si celle-ci devait une fois
gagner les abris souterrains. Et Tablet-
tes, selon elle, demeurerait le seul site
d'arrosage possible.

Parallèlement, le directeur de la
DTN confie qu'il s'est permis d'interpel-
ler le Conseil d'Etat par «une lettre
d'information» lui rappelant, entre au-
tres, que ((Neuchâtel est bientôt le seul
canton» à ne pas être équipé d'instal-
lation garantissant la réception radio
dans les abris, demandée aux PTT par
la Confédération.

Atteint hier, Michel von W yss, qui
n'avait pas encore vu ce courrier mais
a donné sa réaction de principe, re-
lève que le Conseil d'Etat pourrait,
théoriquement, demander à l'un de ses
membres de reconsidérer une décision
prise en tant que chef de départe-
ment. Mais il précise n'avoir encore
jamais subi une telle intervention sur

l'un de ses domaines de compétence. Il
attend simplement le verdict de l'or-
gane de recours. Sa décision, dit-il,
était le fruit d'une pesée entre l'intérêt
général, celui de la nature en l'occur-
rence, et les impératifs techniques pré-
sumés de l'objectif de la DTN. Et il
affirme n'avoir pas eu la preuve que
l'installation projetée de 45 mètres de
haut ne pourrait pas être remplacée
par de petites antennes satellites ou
une antenne téléscopique, ((solutions
techniques connues et possibles, utili-
sées par d'autres».

De son côté, estimant en substance
que l'on exagère les nuisances de l'an-
tenne souhaitée, A. Rossier affirme que
les satellites actuels ne remplissent pas
les conditions nécessaires. Quant à un
mât qui ne serait déployé qu'en cas
d'occupation d'abris, la DTN n'en a
pas envie, car elle entend profiter de
ce relais pour améliorer la réception
de la Première de la Radio suisse
romande par transistor dans les ré-
gions qui seraient couvertes depuis Ta-
blettes.

La parole est au Tribunal adminis-
tratif, dont le greffe ne peut pas en-
core savoir dans quel délai il statuera.
Mais la décision des juges ne pourra,
cas échéant, être contestée qu'auprès
du Tribunal fédéral.

0 Alexandre Bardet

TABLETTES — L'antenne ardemment souhaitée par les Télécommunications
contre l'avis de l'Etat serait située en retrait des rochers, à l'angle supérieur
droit de l'image. £

ENSEMBLE - Abat-
tre la barrière de
rosti? Une sugges-
tion faite aux aspi-
rants de police qui
entament leur
école, à Neuchâtel.

ptr- *
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APOLLO 1 (25 21 12)

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 4e semaine. De Mick
Jackson, avec Kevin Costner, Whitney Houston. Un
métier qui peut être dangereux... Un film palpi-
tant!

APOLLO 2 (25 21 12)

LA BELLE ET LA BETE 1 4 h 30 - 17 h - 20 h 30.
Enfants admis. 5e semaine. Le nouveau dessin ani-
mé de Walt Disney. Le spectacle enchanteur pour
les Fêtes!

APOLLO 3 (2521 12)

TOM ET JERRY 1 5 h. Enfants admis. 2e semaine.
Un dessin animé réalisé par Phi! Roman. Les fara-
mineux exploits du couple infernal...

LE PETIT PRINCE A DIT 17 h 45 - 20 h 45. Pour
tous. 6e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
Berry, Anémone. Prix Louis Delluc - 1 992. Un film
bouleversant et pudique... A ne pas manquer!

ARCADES (257878)

MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous. 4e semaine. De Chris
Columbus, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel
Stern. Des aventures encore p lus loufoques et din-
gues... Ne manquez pas cet avion que Kevin a
raté. C'est vraiment tordant.

BIO (25 88 88)

CŒUR DE TONNERRE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. En première vision. Un film de Michael Apted,
avec Val Kilmer, Sam Sheppard, Graham Green.
Le FBI l'avait envoyé pour re trouver un tueur parmi
les Indiens mêlés à de sérieux affron tements entre
tribus. Un film envoûtant réalisé d'après des évé-
nements réels.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 1 4 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr, ail.) - 20 h 15. 12 ans. 3e
semaine. De Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson. Probablement le plus ac-
compli du réalisateur Rob Reiner, le film est sans
conteste l'un des plus sérieux prétendants dans la
course aux Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRISE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. La nouvelle
comédie de Coline Serreau, avec Vincent Lindon,
Patrick Timsit, Maria Pacôme, Yves Robert. Un
tableau très vivant d'une société à la recherche
d'elle-même... On rit de bon cœur à cette (( Crise»
qui nous ragaillardit !

STUDIO (25 30 00)

LA MORT VOUS VA SI BIEN 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Robert Zemeckis, avec Mery l Streep, Bruce Willis,
Goldie Hawn. Pour rester toujours jeunes et belles,
elles recoururent à une potion-miracle. Celle-ci eut
de curieux effets sur elles... Une comédie d'humour
noir délirante et pleine d'effets inattendus!

m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LUNA PARK (V.O. russe s/t. fr.all.), 1 6
ans

CORSO: 16h30, 21 h BODYGUARD, 12 ans;
14h30, 19h LA BELLE ET LA BETE, pour tous.
EDEN: 18h30, 20h45 MEDITERRANEO (V.O. irai,
s/t. fr.all.), 1 2 ans.
PLAZA: 14hl5, 16h30, 18h45, 21 h LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 12 ans.
SCALA : 14h, 16hl5, 18h30, 20h45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION! pour tous.

Eggjj
COLISEE: 20h30 LA CITE DE LA JOIE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 (di. aussi
15h) BEETHOVEN, pour tous.

APOLLO: 15h, 20hl5 LUNES DE FIEL.
LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 UN CŒUR EN HIVER.
2: 15h, 17h45, 20h l5  LA MORT VOUS VA SI
BIEN.

REX1:  15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 BODYGUARD-
LE GARDE DU CORPS. 2: 16h30 (franc. REX 1 ),
14 h 15 (ail. REX 1), 20 h 30 (V.O. texte fr.) LA BELLE
ET LA BETE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION!
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 DES HOMMES
D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuil
'̂ (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
" (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: f- (038) 25 1 9 1 9.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) f (039)287988.

Anloca, information et défense des locataires :
«'(038)245424 (14h30-19h30).

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)53 51 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) .'(038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f̂  25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. «'(038)24 4055.
Consultations conjugales : «'(038)25 0178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:

«'(038)251155; (039) 28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents

«'(038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage

«'(039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

«'(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel «'(038)24 05 44 ; Bou-
dry «'(038)423839; La Chaux-de-Fonds

«'(039)28 2748; Val-de-Ruz ,'(038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence / 1 1 1 .
Médiation familiale: ^ (038) 25 55 28.
Parents informations: «'(038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (1 4h30-l 6h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel •/> (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

«'(038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

«'(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel «'(038)24 5656; service animation

«' (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile f'(038) 2565 65, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

«'(038)311313.  Secrétariat ^ (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 55 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale / (038)304700
(heures de bureauj. Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge «̂ (038)24 73 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 'C (038) 304400, aux stomisés

«'(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: «'(038)42 62 52 (24 h sur 24 h).
Télébible: «' (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel

«'(038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue «'(038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, / 143  (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu 'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu 'à 2h Chez Gégène, Bevaix ; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
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 (fermé le mardi).
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.

Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police «'251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

«'251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h «̂ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10h l5 - l l h45  et
13h45-16h45; (bulle) 10h l5 - l l h45  et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tion « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre»,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux )) et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (1 4-1 7h) collection
du musée.
Galerie des amis des arts : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles : (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Berlin.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau libre: dès 22h. Statut Quo Double (Autriche)
rock.

1

151294-156

SB A R E T
¦ a v e c  d î n e r  a u x  c h a n d e l l e s

I Jeudi 7 j anvier

chante

I f â à  PIAF
APERITIF dès 19h30

REPAS / DEBUT DU SPECTACLE i 20h
VVV Durée du spectacle lh30 cnv.

Mm9 Prix: FR. 42.- par personne.

IM |_ comprenant :
I apéritif , repas, spectacle et même le parking intérieur!

[UU II  est  c o n t e t l U  de r é i e r v e r  i»  t ab le .

¦̂¦¦_USvHH_4
À VENDRE

g À NEUCHÂTEL ¦
quartier des Cadolles
dans un immeuble

™J résidentiel proche des
transports publics, vue

¦ 4% PIÈCES B
LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉES

comprenant séjour
avec cheminée, cuisine
parfaitement
aménagée, bar, balcon,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Fonds propres
Fr. 65.000.-. . |
Coût mensuel H
". _UOO. — . 150879 22 I

DEVENEI PROPRIÉTAIRE I
À FONTAINEMELON

|i/<^lg§§ ,,„,.;., W'i^^ ŷx ip ^ .
Propositions de financements avec fonds propres

Fr 40.000.-
VA PIÈCES Fr. 635.-
V/ 2 PIÈCES Fr. 980.-
4J4 DUPLEX Fr. 1729.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52 «,,*.,*

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
«CHEZ PEPI»

2067 Chaumont
Tél. 33 24 51

Réouverture
6 janvier 1993 à 14 heures

Mercredi soir: TRIPES
Jeudi: LANGUES - PIEDS DE PORC.

151136-113

B APP. DE VACASCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATUN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 apparl. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite. LUK, Pichard 9,
1003 Lausanne (021)207106

141221-134

B AUTOS - 2 ROUES

"Bôtçlbu Chasseur En$e&
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

PETIT NOUVEL-AN
9 janvier 1993

MENU
Suprême de faisan tiède sur salade

frivole au vinaigre de cassis
ou

Petites bouchées de crevettes roses
et Saint-Jacques au Noilly Prat

Riz safrané
k k k

Consommé à la moelle
• •*

Filet de porc « Prince Orloff»
Pommes couronnes

Jardinière de légumes
• **

Parfait glacé Néron
¦
k * *

Prix: Fr. 52.-
y compris l'orchestre , les cotillons

et la soupe à l'oignon
• •* 151137-113

Soirée dansante animée par
l'orchestre MERRY MELODY

N /

MERCEDES 190 E
2,6 kit AMG, 1989,
65.000 km,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 599.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 151256-142

Vends

Golf G 60
1991,80.000 km,
noir métallisé,
options,
Fr. 21 .000.- .
Tél. (038)
25 07 83. 81036-142

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _fc
À LOUER

À COLOMBIER
tout de suite

¦APPARTEMENT ¦
S DE 3% PIÈCES S

à proximité des transports \\\publics et centre d'achats. I

Fr. 1320.- + charges y Jcompris place de parc. I
—I 151083-126 |

. âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^̂ aaaaaaaaaaaâaw .

ftfff?!

A louer tout de suite ou à convenir à
LA BÉROCHE

ATTIQUE DE 7 PIÈCES
plus de 200 m2 habitables.

Grande terrasse. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 26-5193

2001 Neuchâtel. 150701-26

1̂111 1̂111%
A VENDRE ¦

¦ À CORTAILLOD ¦
dans un petit immeu- ¦
ble résidentiel, au cen- \\tre du village, proche ¦
des écoles, transports I
publics, centres d'à- |
chat, calme, vue.

¦ ATTIQUE B
comprenant : vaste se- .

J jour avec cheminée, \cuisine parfaitement I
agencée, bar, grand |
balcon, 3 chambres à |
coucher , 2 salles MM

™ d'eau, cave, galetas, 2 Jplaces de parc dans M
garage collectif. .. \\\

150893-22 I

\ à © ovl VI

é.\mmmmmmmmmmmmmmk
^^^frj r' 140862-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue du Pommier 6

l STUDIO I
avec cuisinette.

Loyer Fr. 590.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

*______________ H____I

mr OCCASIONS ~¦
W AVEC ~|

1 DE GARANTIE J
^  ̂KILOMÉTRAGE _|
^̂  

ILLIMITE 
^

AM

Audi Quattro
Turbo Coupé
200 CV
1987. Fr. 19.800.-
ou Fr. 299.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

151255-142



Des perches fixées sur un autocar !

êuàiâke VILLE 
TRANSPORTS PUBLICS/ Les. trolleybus n 'aiment pas du fout le givre

L

es Transports publics du Littoral
neuchâtelois, les TN, sont en train
de fixer des perches de trolleybus

sur un autocar. Une opération éton-
nante qui s'explique par le fait que
certains trolleybus n'apprécient pas le
givre. Même pas du tout.

Il est invisible, dans les ateliers de
l'Evole, le numéro 254. Ce bus FBW,
qui desservait le Val-de-Ruz jusqu'en
1 989, va pourtant connaître une desti-
née peu commune. Les TN sont en passe
de fixer sur son toit deux perches desti-
nées habituellement aux trolleybus. Et
pourquoi? Les dernières séries de trol-
leybus sont particulièrement sensibles
au givre qui se fixe en hiver sur les
lignes de contact: leur électronique les
bloque tout simplement... Le nouveau
véhicule, qui devrait être opérationnel
d'ici la mi-janvier, servira à ôter ' le
givre en grattant les lignes d'alimenta-
tion avec ses perches.

Si les lignes 6 et 8 sont très rarement
sujettes à ces phénomènes météorologi-
ques, cela arriye quelquefois sur Cor-
mondrèche, depuis Peseux, et sur la
ligne de Marin lorsque celle-ci longe le
bord du lac.

Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les an-
ciens trolleybus, qui ne connaissaient
pas ce genre d'état d'âme, qui ser-
vaient à dégivrer les lignes de contact
du réseau des TN. Ces véhicules, utilisés
habituellement comme doublures,
étaient simplement envoyés à la place
des trolleybus articulés.

Avec leur disparition progressive, le
manque de place dans les dépôts et le
coût croissant de leur entretien, les TN
ont préféré modifier un ancien bus de
réserve qui pourra circuler en service
de ligne en été, en cas de nécessité, les
perches étant amovibles.

Peter Moser, chef des services techni-
ques des TN, reconnaît que l'opération
peut paraître bizarre mais, fait-il re-
marquer, il s'agit d'être prêt pour un
éventuel coup dur: la clientèle ne com-
prendrait pas que, alors que les condi-
tions météorologiques sont justement
déplorables, les tranports publics ne
fonctionnent pas. Et de rappeler que
tout le réseau de la ville de Berne a
ainsi été bloqué un jour après une pluie
givrante...

OF. T.-D.
TROLLEYBUS — En hiver, certains refusent parfois de rouler; les clients
n 'apprécient guère. pu - JE-

Ecrire pour ne pas s'empoisonner
INTERVIEW/ Laurence Deonna, une reporter à vif

m orsqu'elle paraît dans la pénom-
bre du restaurant, au cours d'un
bref passage à Neuchâtel pour

donner une conférence, c'est une ren-
contre toute simple, avec quelqu'un
qu'on aurait pu connaître depuis long-
temps. Le contact est amical d'emblée.
Laurence Deonna a la faculté de faire
tomber les barrières des conventions,
celles des pays les plus fermés aussi.
Reporter de terrain, elle parcourt de-
puis un quart de siècle les terres déchi-
rées du Moyen-Orient. Ses reportages
l'ont amenée en Iran en septembre
1991, en Lybie en mars 1992, puis la
même année au Yémen et en Syrie. Elle
a également publié de nombreux livres
de réflexion et de souvenirs sur ses
périples. Portée par un inextinguible
désir d'authenticité et aussi par une
indignation qui n'a pas de cesse, elle
n'en a pas pour autant abandonné sa
coquetterie naturelle. C'est en robe à
fleurs avec un sac alourdi de zooms et
des caméras, qu'elle va recueillir les
plus terrifiants témoignages.

Proche de la fragilité sociale de la
femme, de sa perception de la valeur
organique de la vie, faite d'enfante-
ments et d'amour, elle est la seule à
avoir obtenu la confiance et les confi-
dences des mères et des épouses.
Après la guerre du Golfe, elle a écrit
un livre, pétri de consternation et de
colère, intitulé «Mon enfant vaut plus

INLASSABLEMENT — Laurence Deonna devant la cathédrale Saint-Pierre à
Genève, un porte-voix pour empêcher la guerre. £¦

que leur pétrole», paru au printemps
dernier chez Labor et Fides. Elle ne
pouvait pas ne pas l'écrire, même si les
centres d'intérêt médiatiques se sont
déplacés ailleurs depuis. Elle déclare:

— Je suis obligée de dire ce qui
m 'indigne, je ne peux pas le garder
pour moi, cela m'empoisonne.

Cette guerre-la, elle ne l'a pas vécue
en direct. Elle lui paraît plus sournoise
et plus terrible que toutes les autres. Sa
révolte, la manifestation qu'elle orga-
nise le 7 janvier 1 991 devant la cathé-
drale Saint-Pierre à Genève n'y pour-
ront rien, la guerre du Golfe a eu lieu.
Il ne lui reste que ce petit ouvrage,

dont presque personne ne parle.
— J'ai ressenti cette guerre comme

un gigantesque malaise physique.
Cette préparation médiatique, ce côté
presse-bouton, c 'était terrible, totale-
ment malsain. J'ai eu le sentiment que
se déchirait un peu le rideau qui mas-
que les guerres futures.

Laurence Deonna s'interrompt un ins-
tant, se recule sur son siège et plante
son regard qui attend une réponse
dans les yeux de son vis-à-vis.

— Il y a des êtres de chair et de
sang là derrière. Je veux parler aussk
de cette action folle et dérisoire, pas-
sée inaperçue, d'un bateau affrété par
deux cents femmes pour apporter du
lait aux enfants d'Irak. Les femmes sont
toujours oubliées dans l'histoire.

Elle pose ses mains sur le bord de la
table.

— Je n 'accepte pas le décor des
choses. J'ai toujours voulu voir ce qu 'il y
avait derrière. La vérité est multiforme,
immensément diversifiée. Je ne peux
pas entrer dans un moule qui m 'en-
ferme.

Dehors il pleut, il fait nuit, les pas-
sants rentrent chez eux. Laurence
Deonna reprend son sac. Elle repart
dans sa quête de sincérité, vers de
nouvelles rencontres, des visages émou-
vants et tragiques, figés par leur des-

0 Laurence Carducci

L'occasion de combler le (( Rôstigraben ))
INSTITUT SUISSE DE POLICE/ Vingt-quatrième école d'aspirants au Chanet

H

ier en fin d'après-midi s'est ou-
verte au Chanet la 24me Ecole
suisse d'aspirants de police orga-

nisée par l'Institut suisse de police. Les
orateurs, tout en rappelant les enjeux
de la profession de policier, ses de-
voirs, ses difficultés, ont tous souligné la

COMME UN SEUL HOMME - Suivre une formation spécifique n 'empêche pas
l'esprit d'ouverture. pu- £-

superbe opportunité qui était offerte
aux 47 nouveaux aspirants d'abattre
la barrière de rosti, de combler le
fameux «Rôstigraben» mis en évidence
lors de la votation sur l'EEE.

Profitez au maximum de la formation
qui va vous être offerte ici, jusqu'au 24

avril, ont dit en substance aux aspi-
rants tant le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy que le conseiller communal Di-
dier Burkhalter; saisissez aussi l'occa-
sion qui vous est offerte de mieux con-
naître les représentants des autres
communautés linguistiques - l'école
compte 33 romands et 14 alémani-
ques. Le président de l'institut, le
conseiller national Claude Frey, a voulu
voir dans la nouvelle disposition des
aspirants, réunis en un seul bloc pour la
cérémonie d'ouverture, un heureux pré-
sage pour un tel rapprochement.

Urs von Daeniken, chef ad intérim de
la police fédérale, a insisté aussi sur
l'importance de la coopération inter-
cantonale - et avec la Confédération -
en matière de police, rappelant l'inter-
nationalisation croissante de l'organi-
sation de la criminalité. Urs von Daeni-
ken a aussi relevé que les problèmes
sociaux et la montée du racisme pour-
raient bien entraîner des troubles de
l'ordre public.

Didier Burkhalter a mis en évidence
la forte présence d'aspirants de la ville
de Neuchâtel, huit, ce qui doit consti-
tuer un record qui permettra de com-
bler de cruels manques dans l'effectif
du corps de police. D'autres localités
du canton ont aussi des aspirants au

Chanet, à savoir La Chaux-de-Fonds
(5), Le Locle (2) et Peseux (1 ), alors que
six futurs gendarmes entament leur for-
mation. Pierre Hirschy a par ailleurs
rappelé que le commandant de la po-
lice cantonale, André Stoudmann, fête
ces jours ses 30 ans au sein de ce corps
de police; un bel exemp le d'engage-
ment pour les nouveaux aspirants, de-
vait dire le conseiller d'Etat.

0 F- T.-D.

¦ ESQUIMAUX - Samedi
dernier semblait le jour idéal pour
aller voir des dessins animés, d'au-
tant plus que ¦ le cinéma Apollo
offrait simultanément deux vrais
régals du genre, aux séances de
14h30 et 15 heures. L'engorge-
ment étant à son comble devant
l'unique caisse en fonction, des fa-
milles entières battaient donc la
semelle dehors plus ou moins pa-
tiemment, par moins quatre de-
grés sous zéro. L'attente a duré
une vingtaine de minutes pour cer-
tains, arrivés pourtant avant
l'heure virtuelle du film. Grands et
petits, un peu engourdis de froid,
se sont glissés finalement à leur
place, tout réjouis à l'idée de se
trouver enfin au chaud. Mais dans
la salle 1, les claquements de
dents ont continué durant toute la
séance. Le local, situé de plein
pied avec la rue, n 'est chauffé
qu 'une demi-heure avant le début
du film et samedi avec le climat
polaire qui régnait, ce n 'était pas
suffisan t pour rompre la glace./lc

M AÎNÉS HEUREUX - La fabrique
est partie mais les anciens collabora-
teurs de Jacobs Suchard Tobler sont
encore là. Ils viennent de se retrouver
en cette fin d'année, et avec plaisir.
La rencontre a été présidée par le
nouveau responsable de l'amicale, J.
Capt, et le programme avait été
choisi avec soin. Ainsi, des solistes de
première valeur, Elisabeth Grimm,
premier violon solo de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, et Vera Ere-
tova, ont interprété des œuvres de
Bach et Mozart. Ces productions ont
encadré un conte de Noël raconté par
Fabienne Vuilleumier. C. Picht, direc-
teur, apporta le salut et les vœux de
la société tandis que l'abbé René Cas-
tella apporta le message des Eglises.
Le doyen, Micou Ingold, qui est plus
que nonagénaire, était heureux de se
retrouver parmi les siens: plus de 175
retraités qui ont également fort ap-
précié le repas qui leur était offert.
/M
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Sans logis
après

l'incendie du Mail
Les locataires de I immeuble No

2 de la rue Jaquet-Droz, récem-
ment incendié à la suite d'une ex-
plosion, ressentent encore durement
les conséquences d'un acte de mal-
veillance, probablement dirigé con-
tre le propriétaire du snack-bar du
rez-de-chaussée. Nicole Schaffter
se trouve toujours à l'hôpital et de-
vra y demeurer une dizaine de
jours. La guérison de sa cheville
nécessitera vraisemblablement plu-
sieurs mois. Son fils Jérôme, brûlé
aux mains, reçoit des soins ambula-
toires. Actuellement, il loge à l'hôtel
avec son père et sa sœur. Un ap-
partement meublé les accueillera
sans doute bientôt. Un autre loca-
taire, Patrick Mattioli, habite mo-
mentanément dans sa famille.

Les appartements demeureront
inhabitables pour plus de six mois.
Les dégâts au bâtiment lui-même
sont estimés à 300.000 fr., mais
cela ne concerne pas les biens des
personnes habitant la maison, ni
leurs frais de relogement. La bou-
langerie du Mail restera aussi fer-
mée quelque temps. Sa marchan-
dise et ses équipements ont subi
des dégâts de fumée et d'eau et
fout doit être vidé et révisé. Les
structures même de l'immeuble n'ont
pas de gros dommages, mais les
locataires ne se sentent plus vrai-
ment en sécurité et ne sont pas près
d'oublier, ce désastreux début d'an-
née./lc
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T'OFFRE WWÂfi/ A VENDUE J^S]

CHAUSSURES DE SKI, Nordica à boucles,
pointure 38. Tél. (038) 24 24 63. 114181-461

TE CHERCHE ĵmÂ
U ÀACHETER *kWi

S A U N A  p o u r  2 - 3  p e r s o n n e s .
Tél. (038) 47 21 17. 151291-462

J iPltfVELOUE ll|_Jj [f_
NOIRAIGUE appartement 314 pièces, cuisine
agencée (lave-vaisselle), habitable, garage.
1010fr. tout compris. Tél. (038) 6319 00 dès
18h. 151247-463

NEUCHÂTEL BEAU 41A PIÈCES 5 minutes
centre, 2 minutes CFF, cuisine agencée,
1550 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 24 22 03/24 14 59. 151248-463

URGENT À GAMPELEN : Rebenweg 1,
3 pièces, 1300 fr. charges comprises, libre tout
de suite ou date à convenir. Tél. (032)
83 1 1 81 . 151205-463

CORCELLES STUDIO meublé, libre tout de
suite. 600 tr. Tél. 31 51 07. 81012-463

LE LANDERON APPARTEMENT 2 pièces,
tranquillité, 920 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 24 09 (journée), (038) 51 58 46
(SOir). 81039-463

PARCS 71, NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES;
1080 fr. charges incluses, pour le 1°' février
1993. Tél. 24 33 64. ii4i4i-463

SERRIÈRES studio mansardé, libre tout de
suite. Tél. 244 200 de 10h30à14h. 114177-453

CORCELLES, Cent-Pas2, VA + place de parc,
t o u t  de s u i t e .  G é r a n c e  A G C
Tél. (038) 33 59 33. II 4IBO-463

FONTAINEMELON dans maison familiale,
appartement 2 pièces, cuisine agencée, cave,
jardin. Près des transports. Tél. (038) 51 56 02
(midi-SOii). 114179-463

NEUCHÂTEL EST, appartement 2!4pièces,
cuisine agencée. Tél. (024) 24 53 24. ii4i85-463

STUDIO MEUBLÉ, près du centre, date d'en-
trée à convenir. Loyer mensuel 550 fr.
Tél. 303685. ii4H2-463

NEUCHÂTEL, 2% PIÈCES, grande cuisine
agencée, place de parc, libre immédiatement ou
à convenir, 980fr. Tél. 24 32 25. 114206-463

SAINT-BLAISE grand 3 pièces, séjour 38 m2,
cuisine équipée, 2salles d' eau, près du bus,
1570fr. + 100fr. Tél. prof. 2415 57, pri-
vé 333039. 114209-463

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l est
de la ville, tout de suite ou à convenir.
Tél. 2519 42. H4204-463

MARIN, superbe appartement 3'A pièces, man-
sardé, cuisine agencée, avec cheminée, grande
terrasse. 1800 fr. charges comprises.
Tél. 33 66 16. 114136-463

DUPLEX 4% PIÈCES au centre Peseux, tout
de suite ou à convenir. Tout confort, cuisine
agencée. Partiellement rénové. 1340fr. + char-
ges. Tél. 31 81 81. 114207-463

SERRIÈRES, fin janvier, appartement agencé
de 5% pièces + loggia. Actuellement 1406 fr. +
charges et place de parc. Tél. 31 92 84.

114077-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie,
vaisselle, cuisine équipée, douche-W.-C, à
Saint-Biaise, près du bus. Libre immédiatement ,
890fr. + 50 fr. Tél. prof. 2415 57 privé
33 3039. 114208-463

À BEVAIX, appartement 414 pièces en PPE.
Loyer 1500fr. + charges. Tél. 25 44 92.

113941-463

A NEUCHÂTEL, Caille 36, 3% pièces, 1200fr.
charges comprises. Fin janvier. Tél. 31 36 95 le
SOir. 114146-633

TE CHERCHE rff âfi/ A LOUER | |_ ĵ

FAMILLE 3 ENFANTS cherche logement
Neuchâtel ville ou environs, 4-5 pièces, calme.
Etudie toutes propositions. Arrivée 1" semestre
1993. Tél. (022) 796 76 05 (privé) ; 70614 35
(prof.). 140840-464

A BEVAIX: JOLI APPARTEMENT, 2% piè-
ces. Tél. 46 10 74 le soir. ii4i89-464

URGENT étudiante université cherche grand
studio ou appartement 1-2 pièces â Neuchâtel
centre. Loyer modéré. Tél. (038) 42 5213 ou
(038) 42 52 12. 114205-464

T'OFFRE «X î
C/ EMPLOI \̂ *-̂

JE CHERCHE gentille maman pour garder
notre fille de 4% ans. Région Hauterive.
Tél. (038) 337309. 114147-455

TE CHERCHE ^' \V?/<_//
fi/ EMPL0I ^\f if j tf

JEUNE FEMME diplômée BBA, niveau MBA
cherche poste administration/gestion, 8 ans
expérience informatique, trilingue. Tél. et
fax (038) 53 59 45. 151246-466

FRANÇAISE permis C, gouvernante - dame de
compagnie, cherche emploi auprès de person-
nes âgées. Nourrie logée. Tél. (038) 2519 05.

114203-466

JJESAMMAVX Lfi&L

Â VENDRE CHATON PERSAN mâle, noir,
avec pedigree. Tél. (038) 31 83 47. 81037-469

À VENDRE très beaux petits caniches Toys
abricot et une petite femelle Yorkshire 3 mois,
1100 fr. Tél. (025) 81 2859. 114199-459

v 1™_
...MIT LES DIVERS WMJ

INVITO TUTTI I tifosi del Torino calcio di
Neuchâtel e dintorni di contattarmi per l'apertu-
ra di un Fans club Torino calcio a Bienne per
informazioni rivolgersi a Pizzolante Alessandro,
Bienne. Tél. natel (077) 31 03 63 oppure
al (032) 23 55 08. Grazie. 150900-472

SAMARITAINS rviiXTES: nouveau: cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

141209-472

m LOUP 
SUR LA LANDE ________

- Il le comprendra certainement.
Jane Reder était une petite femme effacée, vêtue

d'une modeste robe de lainage qu 'égayait un col de
dentelle irnmaculé. Ses cheveux gris, coupés court ,
bouclés, étaient sans doute l'un des atouts qui la
rendaient enjouée , avec les yeux ronds qu'elle dar-
dait sur vous familièrement pour vous inviter aux
confidences. Elle approchait allègrement de la
soixantaine. De nouveau, Smart pensa à Megan,
avec la bizarre sensation qu'il ne la verrait jamais
devenir vieille. Il refusait cette image obstinément.
- Qu 'est-ce qui vous amène ? bougonna Reder

derrière son dos.
Le jeune homme se leva vivement, prêt à présenter

ses excuses. Jane le devança :
- J'ai invité Mr Wilson à t 'attendre. Les raisons

qui l'ont amené ici méritent certainement ton atten-
tion.

Il semblait qu'elle n'employât jamais un mot plus
haut que l'autre. Sa méthode paraissait efficace,
puisque le chief constable se résigna à prendre place
sur le canapé :
- Alors ?
Ce n'était pas un accueil très chaleureux, mais

Smart n 'en fut pas décontenancé. Il s'attendait à être
moins bien reçu encore. Cependant , il pensa qu 'il
devait tout dire d'une traite, la démarche de Robert
J. Malcolm, l'effroi de Megan, le rapport qu 'il pou-
vait y avoir entre les coups de fils reçus par Percy
Blackwell et ceux qui importunaient la femme du
milliardaire.
- Cette dernière est affolée, ajouta-t-il sans qu'-

eût été interrompu une seule fois. Je sais... Vous allez
me dire : pourquoi Mr Malcolm n'a-t-il pas fait part
de ses craintes à la police ?
- Parce que pour eux la police est incapable de

mener à bien une quelconque affaire quand elle
prend des proportions telles qu'aucune femme ne
songerait à sortir à la nuit tombée ! La peur règne à
Dublin. Notre tâche est ingrate, vous ne l'ignorez
pas. Qu 'avons-nous en main, je vous le demande ? Je
vais faire mettre la ligne des Malcolm sur écoute.
- Sans qu'ils le sachent ?
- Évidemment. On ne peut guère compter sur le

concours de ces gens-là !
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A remettre pour mars 1993

commerce
de chaussures -

maroquinerie
dans la région de Neuchâtel. Idéal pour
personne travaillant seule.
Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.-.

Tél. (077) 37 28 31. 114133 152

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée , même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 6 janvier 1993
10 h-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CoireCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS

141225-110

r A Z >A vendre

AGENCEMENTS
DE CUISINE NEUFS

stratifié , imitation frêne blanc nacré.
Prix intéressants.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

^
Tél. 42 42 92. 1.11229-145

^

£- * Garage-
\̂ \A^ Carrosserie
¦/ du Sentier

Ronde 21a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/288 233
Fax 039/280 836

La Carrosserie du Sentier
et famille J.-L. Zosso

remercient leur fidèle clientèle
pour la confiance témoignée

et souhaitent ainsi qu 'à leurs amis,
une bonne et heureuse année !

81038-110

i •• •fpïiBîl

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme avec vue sur
le lac

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges.
Place garage Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 151134.126

A louer, centre de Neuchâtel zone
piétonne

grand appartement
de 4% pièces

original et entièrement rénové.
Loyer Fr. 1 600. — + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Béatrice Paoluzzo,
agence immobilière Bellmund.
Tél. (032) 51 23 80. 151254-126

^¦¦¦_L$vHH_t
À LOUER

¦ À BEVAIX
Vy-d'Etra
pour le 1" mars 1993

.APPARTEMENT S
S 3 pièces S

Fr. 800 - + charges.
151086-126 |

— îm. Administration
Gérance

v ^SA Comptabilité
À LOUER

Colombier: 1 ChtltT lbre, salle de
bains. Fr. 327.- charges
comprises (tout de suite).

Neuchâtel : 2 pièces , meublées. Tout
confort . Fr. 860.- char-
ges comprises (tout de
suite).

St-Blaise: 3 pièces , tout confort .
Belle situation. Loyer
mensuel Fr. 1300.- char-
ges comprises (tout de
suite).

Marin : . 3% pièces . Tout confort.
Fr. 1400.- charges com-
prises (1" janvier 1993).

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 141218-126 .

Annonces m^v l̂̂ m
''*'v' "•"'"'

•¦"'
•••••̂ ^̂ "̂ ^̂ ¦-¦"-¦Vfy.'-vA'-vttv-v^^^

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie , Philips, Grundig
Sony, JVC. Panasonic.
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télécom-
mande Fr , 450.-, idem 63
cm Fr . 900 -, 70 cm
Fr 1000. - , avec stéréo et
télétexte Fr. 1050.- ,
vidéos VHS VPS.
télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à 700. - .
,' (037) 6417 89.

151251-145

'
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
r (037) 64 17 89.

151260-145
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Cherche

gérant avec patente
pour pub au Locle

Ce poste conviendrait à person-
ne dynamique avec expérience.
Engagement pour début mars
1993.
Ecrire à Société Pralex
Montagnons 56
2300 la Chaux-de-Fonds.
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Preuves par quatre

DIS TRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER / l 'école des sous-offs a débuté

A CCUEIL - Le colonel EMG Roland Chuard (à droite) a adressé ses vœux de
bienvenue aux futurs caporaux. pt r- M-

U

ne centaine de jeunes gens ont
franchi, hier, la porte du château
de Colombier. Après avoir déjà

suivi la formation de soldat, ces hom-
mes suivront, pendant les quatre pro-
chaines semaines, celle qui leur permet-
tra d'accéder au premier grade de la
hiérarchie militaire, celui de caporal.
Cette année, un effort particulier sera
porté sur l'équipement puisque les jeu-
nes gens seront initiés à la tenue de
combat 90 et au nouveau fusil d'assaut
Fass 90.

- Je suis heureux d'accueillir une
centaine de jeunes qui vont sacrifier
pendant quelques semaines, voire quel-
ques mois, de leur jeunesse et de leur
temps libre pour servir leur patrie.
C'est en ces termes que le colonel EMG
Roland Chuard a commencé son dis-
cours d'accueil adressé aux futurs ca-
poraux. Puis, il a relevé le contexte
particulier dans lequel se trouve placée
cette école. En faisant allusion aux di-
vers problèmes en Europe comme la
guerre civile qui déchire toujours l'ex-
Yougoslavie, il a ajouté:

— La crainte d'un futur économique
où pourrait régner un taux de chô-
mage accru, les flux migratoires de
populations défavorisées comme la
montée de courants extrémistes, tout
cela peut faire douter beaucoup de
nos concitoyens. Et de signaler encore
que ((notre armée conserve un rôle
déterminant dans cette paix qui nous

est chère. Elle reste le fondement de
l'union nationale».

Puis le commandant a mentionné les
buts qu'il a fixés pour cette visite de
corps Eso inf 2/93. Il a donc invité
notamment les hommes à être convain-
cants, à prendre des initiatives, à agir
de manière autonome et à commander
simplement mais fermement tout en fai-
sant preuve d'une bonne capacité phy-
sique. ((Je veux que cette école soit
pour vous une expérience enrichissante
et qu 'à son terme vous ayez affirmé
votre personnalité.» Pour atteindre ces
buts (( ambitieux», le colonel a deman-
dé à tous de s'engager avec confiance
et optimisme.

Les jeunes gens ont donc quatre se-
maines pour acquérir le bagage néces-
saire à la conduite des hommes. En
principe, dès le 1 er février, pour la
plupart d'entre eux, ils auront à charge
d'instruire les recrues. Mais avant de
recevoir le grade de caporal lors de la
cérémonie de promotion le 29 janvier,
ils devront faire leurs preuves. Au pro-
gramme de l'école, de la méthodolo-
gie, des cours théoriques et pratiques
et une instruction à la pratique de
combat. Tout au long de l'école, l'effort
physique ne sera pas oublié. En guise
de «cadeau», les jeunes gens auront à
effectuer lors de la dernière semaine
une «balade» de quelque 45 kilomè-
tres.

0 Ph. R.

¦ CESCOLE - Lors de la dernière
séance du comité scolaire de Cescole,
le directeur a relevé trois points im-
portants lors de son rapport mensuel.
Tout d'abord, l'excellente prestation
de cinq élèves de Cescole qui ont été
récompensés pour leur projet de dé-
coration d'un bus des transports en
commun. Leur maquette a été choisie
parmi les cinquante meilleures du col-
lège. Ensuite, la rencontre entre la
direction et le président et le secré-
taire du comité directeur de l'anneau
d'athlétisme. Une rencontre nécessaire
pour l'établissement du tarif de loca-
tion de l'anneau. Enfin, la démission,
pour la fin janvier, de Sophie W yss,
comptable. Par la suite, le directeur a
encore parlé des séances de parents
intervenues en automne 1992. Elles
ont été particulièrement bien fréquen-
tées puisque quelque 900 parents y
ont participé (contre 745 en 1991).
Pour terminer, le directeur a ensuite
présenté aux commissaires le nouveau
plan d'études qui entrera en vigueur
au début de l'année 1993/94.
/comm

Echanges non gelés

EN TRE- DEUX- LA CS 
THIELLE / /. Rochat de retour de Roumanie

U

ne douzaine de congélateurs ont
pu être amenés le 1 6 décembre
à Sintana en Roumanie par Louis

Rochat. Suite à son appel, quelque
vingt congélateurs ont été donnés. La
dizaine restant a été stockée en vue
d'un prochain voyage. De retour en
Suisse, L. Rochat raconte:

— Quand nous sommes arrivés, le
16, nous avons commencé par déchar-
ger le matériel et les congélateurs ont
été immédiatement remplis car les ha-
bitants, sachant que nous venions, ont
fait boucherie dans l'intervalle! Ils ont
tué les porcs de l'orphelinat et ils pour-
ront ainsi conserver la viande.

Ensuite, L. Rochat et ses six compa-
gnons de voyage ont mis le cap sur
Plopu, le village parrainé par Marin-
Epagnier, pour distribuer des cadeaux
de Noël aux enfants. Cette action ac-
complie, c'est le retour à Sintana où
une formidable surprise attend L. Ro-
chat:

— Nous avons constaté que la mai-
son familiale no 7, qui devait s 'ouvrir
au printemps, avait ouvert ses portes
depuis trois jours! Les Roumains ont
décidé de ne pas attendre puisqu'ils
avaient le matériel et la marchandise
nécessaires, ils ont travaillé dur afin
que les enfants puissent loger dans
cette maison pour Noël. C'est vraiment
extraordinaire! Contrairement à ce qui
se passe dans d'autres villages, les
gens de Sintana font des efforts et
travaillent, car ils sentent qu'il y a un
SUIVI.

Le matin du 14 décembre, 1 60 cor-
nets de friandises sont préparés pour
les gosses de Sintana. L. Rochat a reçu
de nombreux paquets et cadeaux de
la part des Suisses, dont certains par-
rainent des jeunes de l'orphelinat. Et
tous vont célébrer Noël ensemble, dans
la simplicité. Et surtout dans la joie. Des
chants et des petites productions ont
été préparés pour l'occasion et l'émo-
tion est grande chez les sept voya-
geurs.

Actuellement, 1 60 jeunes vivent bien,
ont la possibilité d'étudier, de se dé-
placer dans le pays. L'orphelinat de
Sintana n'a plus rien de commun avec
l'internat d'avant la révolution. Et L.
Rochat souligne:

— Même avec peu de moyens on
peut arriver, sur une longue période, à
rendre des enfants heureux, à les faire
évoluer, changer de système. Mais ils
ne sont pas encore autonomes et ont
donc toujours besoin de notre aide.
Vers la fin février, nous installerons un
laboratoire de langues dans l'une des

RÉSERVE - De la viande a pu être
conservée grâce aux congélateurs
acheminés à Sintana. B-

trois écoles de Sintana. Et ce n'est pas
fini, car si tout va bien, trois maisons
familiales s 'ouvriront encore d'ici l'été
1993.

Si les progrès sont visibles à Sintana,
ce n'est malheureusement pas le cas
dans le reste de la Roumanie. Depuis
trois ans, la situation ne s'est pas amé-
liorée, les dénonciations ont toujours
cours et une misère terrible règne dans
le pays. Cependant, L. Rochat ne se
décourage pas. Tant que sa santé le lui
permettra, il poursuivra son action.
Pour l'heure, ce généreux citoyen de
Thielle va apporter aux parrains et
marraines suisses les remerciements des
enfants de Sintana et leur montrer les
photos touchantes prises au cours de
son séjour. Pour prouver que l'aide ar-
rive et qu'il importe de ne pas oublier
les Roumains.

0 P. R.
0 SOS Copii Sintana, Louis Rochat ,

2075 Thielle, tél. (038) 333.600, CCP
20-3867-1.

rarcrci
¦ PETIT NOUVEL AN - Le bal
masqué organisé par le Cercle des
fribourgeois de la Côte est devenu
une véritable tradition. Déguisements
évocateurs, classement et prix pour
les meilleurs, tel est le programme de
cette fête du petit Nouvel An. Elle se
déroulera samedi, dès 20h30, à la
salle des spectacles, à Peseux. / wsi

M LES POMPIERS EN BD - Pour
favoriser le recrutement des pompiers,
l'état-major de la compagnie de Pe-
seux a eu la bonne idée de confec-
tionner une bande dessinée fort at-
tractive. Sous le titre de «Feu bleu »,
cette brochure a été distribuée dans
tous les ménages. Elle illustre de ma-
nière suggestive le travail varié des
soldats du feu en mettant en exergue
ce service rendu à la population et
également l'excellent esprit qui règne
dans le corps des sapeurs subiéreux.
Tous ceux qui sont ainsi tombés sous le
charme de l'activité des pompiers
peuvent s'inscrire à l'administration
communale, /wsi

Quel avenir
pour la formation?

_-____¦

Inquiets de la diversité des prises de
position concernant l'avenir du Centre
cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers (CPVT), le corps en-
seignant de ladite institution souhaite
rencontrer diverses personnalités de la
région afin de rappeler, voire d'expli-
quer certaines rumeurs.

Pour ce faire, une rencontre ouverte
à tout un chacun aura lieu demain soir
à 20h à l'ancien réfectoire Dubied de
Couvet. Considérant qu'ils sont les
mieux placés pour décrire la situation
réelle actuelle, les enseignants souhai-
tent exposer leurs soucis quant à l'ave-
nir vraisemblablement réservé au CPVT
par les autorités cantonales.

La restructuration cantonale de la
formation professionnelle leur semblant
être une mise à l'écart pure et simple,
une fois de plus, d'une institution du
district, /ssp

Gros plan sur le cinéaste Hans Mâgli

: VAL-DE- TRA VERS 
LA COTE-AUX-FEES/ // a immortalisé les images qui feront l 'Histoire de demain

D

urant près de trois décennies, sa
caméra 16 mm a épousé la vie
des gens. Qu'il s'agisse des habi-

tants d'une petite communauté, la
sienne - pas une personne de La
Côte-aux-Fées qui n'ait reçu la visite
de l'homme monté de sa machine — , ou
de ceux du Lesotho, de l'Ardèche ou de
la Camargue. Insatiable, la machine a
digéré toutes les images que Hans Mâ-
gli faisait ensuite vivre sur grand écran
pour le plus grand plaisir d'un public
ravi. A cette époque, la télévision était
le privilège de quelques-uns? Mais que
dire alors aujourd'hui, quarante années
plus tard, du succès rencontré par un
des films les plus célèbres du cinéaste
niquelet, ((Pays où fleurit la gentiane»?
Reproduit à la veille des fêtes de Noël
sur trois cents vidéos, le stock est actuel-
lement presque épuisé... Merci, une fois
encore, au tube cathodique!

Le premier épisode de la vie de
Hans Mâgli remonte au début des an-
nées cinquante. Les parents des élèves
d'alors l'avaient encouragé à filmer les
courses d'école de leurs gosses. «7e
disposais alors d'une caméra 8mm
toute simple.» Remplacée presque im-
médiatement par une 16 mm avec la-
quelle l'habitant de La Côte-aux-Fées
essaiera de sauvegarder (de Jura de
mon enfance qui disparaissait de plus
en plus». Que ce soit dans les scènes

animalières, ((mais je ne suis pas un
cinéaste animalier», ou dans celles de
la vie quotidienne des Niquelets, Hans
Mâgli est là. Sa machine avec lui.

— J'avais l'habitude de planter ma
caméra sous le nez des gens. S'il n'a
jamais essuyé de refus, c'est ((parce
que je le faisais avec tact et parce que
les personnes sentaient que je les ai-
mais». La petite fille repousse le duvet
de son lit à 4 h du matin pour sortir les

LA CÔTE-A UX-FÉES — Une communauté à laquelle la caméra d 'Hans Mâgli
a maintes fois fait de l'œil. JE

vaches? Hans Mâgli est dans la cham-
bre. La famille qui habite le désormais
inhabité Chalet des prés prend son
déjeuner? Le caméraman est encore là.

Infatigable, le cinéaste continue d'en-
fermer les images qui feront l'Histoire
de demain. Ainsi, par exemple, dans
((Pays où la gentiane fleurit», tourné
entre 1954 et 1961. Le film raconte la
vie d'une petite communauté, du prin-
temps à l'hiver. Laquelle — en quatre

saisons et six ans — passe de l'ouver-
ture de la route par un triangle attelé
à des chevaux, durant l'hiver 1 954, au
premier tracteur, toujours au Chalet
des prés; et pleurt la mort du doyen du
village, mais aussi l'abattage du grand
tilleul.

Ce film, projeté des centaines de fois,
a ébloui les gens témoins de cette
époque. Il a aussi charmé les enfants. Il
a encore suscité ((un miracle»-, celui de
faire se tenir tranquilles durant 80 mi-
nutes des gosses ((des plus turbulents»,
en colonie au-dessus de La Côte-aux-
Fées. ((Et dire qu'avant la projection,
j'en étais à craindre pour mon maté-
riel».

Mais la pellicule dont le cinéaste
garde aujourd'hui le meilleur souvenir
a été tournée au Lesotho, petit état
enclavé dans l'Afrique du Sud. ((J' ai
filmé la vie d'un hôpital missionnaire.
J'ai même pu assister à un accouche-
ment».

Il y a une douzaine d'années, au
retour d'un séjour en Ardèche, d'où il a
encore ramené ((Etonnante et lumineuse
Ardèche», Hans Mâgli a rangé sa ca-
méra. Celui qui est aujourd'hui octogé-
naire a bien mérité quelques vacances.
Mais, parfois, sa machine le démange
un peu.

0 s. sP.

¦ ÉCOLE DE GUITARE - Depuis
quelques semaines, une école de gui-
tare prénommée New music a ouvert
ses portes à Fleurier, au numéro 5 de
la rue François-Jaques. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact
avec G. Redard, au
'£ 038/61 4908, /comm

I & 1L'Express - DistriddeBoudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
P 038/4211 41 Fax038/4251 76
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La vie en vingt-quatre chansons

K4<H*H VAL-DE-RUZ 
LE PAQUIER/ le groupe du Caf'conc ' dans «Pré-noms de noms))

CAF'CONC - Une évocation de prénoms qui est aussi une caricature sociale et villageoise fort drôle. Arnold Schneider

L

e comité de la Forge du Pâquier,
comme c'est de coutume depuis
quelques années, a organisé la

fête de la Saint-Sylvestre avec la col-
laboration du groupe du Caf'conc'.
Après avoir goûté à un souper cana-
dien garni de façon exceptionnelle, une
salle archicomble a retenti des rires et
des applaudissements explosifs des
spectacteurs enthousiastes.

Fort de 1 4 personnes, chanteurs, mu-
siciens et régisseur, le groupe désor-
mais connu du Caf'conc' a préparé et
donné un spectacle de 14 chansons
ayant pour thème les prénoms. Ignace,
Barnabe, Simplet ont entamé la mar-
che des troubadours qui ont présenté
ensuite leurs amours nouvelles ou per-
dues: Marinette, Germaine, Janine,
Louise..., entraînant le public ainsi sur
les traces de Bourvil, de Femandel, de

Brassens, de Renaud, de Perret et
même de Tino Ross\...((quand l'amour
s 'en va, la vie s 'en va...quand l'alcool
est là, l'amour s 'en va...quand l'amour
s 'en va, l'alcool est là!»

Ensuite, les cancans des femmes seu-
les autour de la fontaine ont rappelé
Léon, Frédéric, Madame Arthur, Roméo
et même la petite Charlotte, et ont
placé les spectateurs dans le sillage
d'Annie Cordy, des Compagnons,
d'Henri Dès...«autour de la fontaine,
c'est là que l'on s 'affaire; autour de la
fontaine, c'est là que l'on espère; au-
tour de la fontaine, c 'est là que l'on
commère!»

Enfin, la fête au village a réuni chan-
teurs et chanteuses, ajoutant à leur ré-
pertoire, et entre autres, Julie la rousse
et Laforgue, Mademoiselle Emilie et
Vigneault, Valentine et Chevalier, dans

la mélancolie, le romantisme, l'humour
ou le plaisir.

L'ambiance a été présente, tant
parmi les chanteurs que parmi les spec-
tateurs; minuit est arrivé alors que per-
sonne n'avait vu le temps passer. Le
temps des embrassades, et les applau-
dissements ont repris, réclamant les bis.
En particulier celui de la petite Char-
lotte qui, tant par son interprétation
que par son allure, a enthousiasmé le
public.

Charme, fierté, orgueil, simpli-
cité—amitié, tristesse, vérité, amour,
chagrin, santé...consolation...sobriété —
avoir des doutes à ce sujet est autorisé
— , voilà le thème des chansons du
Caf'conc'! Voilà aussi ce que cachent
les prénoms!

0 F. P.

Une femme
à l'office AVS

NEU VEVILLE
_____

L

'autorité communale de Diesse a
enregistré la démission, à la fin de
l'année, de son préposé à l'AVS

Jean Carrel. Après plus de 25 ans de
service, ce dernier a jugé le moment
venu de céder sa place à une force
plus jeune.

Le poste a été mis au concours: qua-
tre candidats du village - deux hom-
mes et deux femmes - y ont répondu.
L'exécutif a fait son choix et désigné
Nicole Lecomte-Hefti, 32 ans, épouse
d'Yves Lecomte, conseiller communal.
La passation de pouvoir s'est faite tout
dernièrement, en présence de Melvin
Gauchat, représentant de la préfec-
ture, Fernand Gyger, représentant de
la caisse cantonale, Jean-Paul Steineg-
ger, maire et bien sur de Nicole Le-
comte, nouvelle préposée, Jean Carrel,
démissionnaire, et son épouse.

Au terme de la cérémonie, Fernand
Gyger a souligné la bonne tenue de
l'Office de l'AVS et remercié Jean Car-
rel pour la gestion impeccable et la
longévité au service de la communauté.
Il en a profité pour féliciter également
Nicole Lecomte pour son engagement.
L'office a été repris le 1 er janvier et se
trouve désormais au domicile de la
nouvelle titulaire. Pour sa part, Jean
Carrel a exprimé sa satisfaction. Il
garde un excellent souvenir de cette
expérience jugée très enrichissante et
se félicite du choix de la nouvelle pré-
posée, «une personne jeune, populaire
et dynamique.»/ JE-

La gym repart
d'un bon pied

P

our sa première année de prési-
dence de la société de gymnasti-
que de Fontaïnemelon, Michel

Lamberger a été heureux de retracer
dernièrement les principaux événe-
ments qui ont marqué, en 1992, le
centenaire de la fondation de sa sec-
tion. Puis, il a présenté les nombreux
objectifs de cette année. Parmi eux, il
faut citer la mise sur pied de la fête
cantonale des jeunes gymnastes, les 1 2
et 1 3 juin prochains. Après les festivités
du centenaire, la société de gymnasti-
que repart avec un nouveau dyna-
misme qui a toujours prévalu parmi la
population de Fontainemelon. Le comi-
té «new-look» aura à sa tête Michel
Lamberger, comme vice-présidente
Claire-Lise Bésomî, secrétaire, Ghislaine
Vuilleumier, caissier, Joaquim Martîns,
et assesseurs, Patrick Vuilleumier et
Bertrand Robert. La société est forte
actuellement de 1 20 membres, répartis
en sections, depuis le groupe «mère et
enfant» jusqu'à celui des gym hommes
du mercredi soir.

Lors de la récente soirée, Claire-Lise
Bésomi, la présentatrice officielle a ap-
porté un brin de gaieté lors des dé-
monstrations des sections alors que la
seconde partie avait comme thème la
bande dessinée . Plusieurs numéros ont
eu l'honneur d'un bis. La soirée s'est
terminée par de la danse où Dany et
sa musique a attiré tout le monde sur la
piste. Grâce à la nouvelle table de
régie installée dernièrement par la
commune, les jeux de lumière ont ap-
porté une contribution appréciée au
spectacle./mh

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-,
extérieures: Fr. 45.-.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<fi (038) 42 42 92. 141227-126

& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ' 038/531646
Fax 038/5343 31

m̂mmmmmmmmmmmm ^
wjwaf» ' 140900-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
rue des Sagnes 25

I APPARTEMENTS I
DE 1,3 et 4/2 PIECES l

Cuisines agencées, balcon.
Libre dès le 1" janvier 1993.

Loyers : dès Fr. 590.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_________________________________

COLOMBIER
A louer
tout de suite
à la rue du Sentier

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 440.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.151135-126

F \ 151303-126

Y/ Le Locle
Appartement

de VA pièces en duplex
Surface de 115 m2

- Rue du Progrès 47.
- Complètement rénové.
- Cuisine agencée.
- Loyer très avantageux.
- Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au

rp 244 245 A

W. SEILER S.A.A

81042-126
A louer à Bevaix

pour le 1™ janvier 1 993

• UIM STUDIO
avec cuisine agencée.

Fr. 590.- tout compris.

Fiduciaire D. Desaules
2053 Cernier. tél. 038/53 14 54.

/
mmmmmmmmmmmmm

\
aamr̂ W Administration
Il Gérance

v ™ s  ̂ Comptabilité

À LOUER au Locle, Le Corbusier
appartement de

3 PIÈCES
tout confort. Belle situation.
Loyer mensuel Fr. 475.- charges com-
prises. Dès le 1" janvier 1993.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 141219 126

I l  I L * J

A louer au Landeron
dans quartier tranquille

I MITOYENNE I
I comprenant 4 chambres à I
I coucher , salon, cuisine,
I coin à manger , 2 W. -C, I
I salle de bains, garage, cave,
I buanderie.
I Loyer mensuel 151161 12e I

^^Fr. 2625. - + charges. _ ^ ^
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A louer à l'Est de Neuchâtel

studio meublé
Loyer mensuel Fr. 665.-, charges
comprises.
Libre dès le 1°' janvier 1993.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue St.-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 141215.12eA louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
de 4V_ pièces. Fr. 2400.- + charges.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

. Tél. 42 42 92. 141226-126 ,

/  ; s.
A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux ou petite industrie.

Libre dès le T" janvier 1993.
S'adresser à :

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92. 141228 126

^¦¦¦_L6vHH%
À LOUER

À MARIN
rue des Indiennes

. pour le 1" avril 1993

5 APPARTEMENTS 5
B de 3% pièces 5

dès Fr. 1385.- + charges
1510S7-126. HE!

A louer, centre de Neuchâtel zone piétonne

appartement
d'une grande pièce

avec galerie
original, dans les combles.
Loyer Fr. 1 245. — 4- charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
Béatrice Paoluzzo,
agence immobilière Bellmund.
Tél. (032) 51 23 80. 151252 126

Travers

3% pièces
Fr. 1160.-

studios
Fr. 490.-.
Tél. (077)
37 18 34.

81040-126

Cernier

studio
Fr. 580.-.
Tél. (077)
37 18 34.

81041-126

Grand et beau

studio
2 lits, salon, coin à manger,
complètement aménagé. Est
de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-5248.i5io55.i26

/llll >6vllll %
À LOUER

À NEUCHÂTEL
La Coudre
pour le 1" avril 1993 ¦

S VILLA-TERRASSE S¦ de 4% pièces ¦
séjour avec cheminée, 2 |
sal les d' eau , cuis ine ¦
agencée.
Fr. 2025.- + charges.
Possibilité de louer un I

M garage. 151084 126 I

A louer pour le 15 janvier ou à
convenir à

Neuchâtel: un grand studio
Fr. 630.- (charges incluses).
Tél. (031 ) 972 00 64.H1000 26

J£ 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

Judith May encourt >' 038/51 5488
Fox 038/515504



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour , du lundi au samedi ' A'f/L/ /v7i f I ^^^««^1Délai:l'avant-veille delà parution à 12h IX"ij/ y>?^  I / »V35' Tl

 ̂|WISAR|  ̂ Département de vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles électro-
techniques et nous cherchons pour conseiller notre clientèle
en suisse romande (FR, JU, NE et une partie des cantons de
BE/VD) un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:

• formation professionelle avec certificat comme
monteur électricien, mécanicien électricien
ou électronicien

• sens commercial
• talent d'organisation et de vente
• connaissances parfaites de la langue française

et de la langue allemande orale et écrite
• âge idéal: 28-35 Jahre

Nous offrons:
• programme de vente intéressant
• travail à responsabilité dans le service extérieur
• salaire en rapport avec vos capacités
• prestations sociales modernes

Nous attendons volontiers votre offre avec les documents
usuel ou votre téléphone. Veuillez demander notre Mr. R. Gut,
téléphone 01 - 815 23 41.

Wyser +Anliker AG 8302 Kloten
Téléphone "01 - 815 22 33 Steinackerstr. 29

Importateur d'accessoires automobiles sis à La Chaux-de-
Fonds cherche pour date à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
La candidate idéale aurait de notre point de vue, le profil
suivant :

Age : 25-35 ans.
Langue : parfaite bilingue, français-allemand (Schwitzer-
tùtsch) parlé et écrit.

Formation : CFC d'employée de commerce ou titre équi-
valent, 2 à 3 années de pratique, bonnes connaissances
comptables d'une PME.

Caractère : un sens aigu des responsabilités et indépen-
dante.

Nous offrons, avec les avantages sociaux usuels et un
salaire approprié, une activité indépendante dans un petit
team ainsi que des perspectives d'évolution.

Les candidates intéressées par cette offre voudront
bien adresser leur offre manuscrite avec photo et
certificats ainsi que leur prétention de salaire à
MBN JANTES S.A., Allée du Quartz 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 141128-236

I Mandatés par l'un de nos clients .
I nous cherchons une

¦ SECRÉTAIRE à 50% j
! de langue maternelle allemande ou I
| bilingue fr/all. Intéressée, contactez '
1 T. Aintablian. 151156-235 |

\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
' ( "J _\ Placement fixe et temporaire I
| ^^r>JV  ̂

Von, futur .mploi lu, VIDE OÎEX * OK • ¦

Fiduciaire de la place désire
engager

un(e)
collaborateur(frice)
pour son service de gérance (inter-
ne et externe).
Ce poste conviendrait à une per-
sonne motivée, dynamique, ayant
l'esprit d'initiative et le sens de
l'organisation et des responsabili-
tés.

Connaissance de la comptabilité et
d'informatique exigée.

Age idéal : 22 à 28 ans.

Les candidats  sont pr iés
d' adresser leurs offres avec
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-1002 . 151304-236

Superjob
4 > > 3 heures par semaine,

pour femme au foyer
Société internationale vous offre une activi-
té accessoire intéressante avec un gain su-
périeur à la moyenne.

Appelez-nous au (037) 67 10 83.
Nous nous réjouissons de votre appel.

151253-236

Entreprise en pleine expansion
cherche

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

prêt à acquérir des connaissances
dans le domaine du froid ou

MONTEUR FRIGORISTE
Faire offres à:  ENALSA
Energies Alternatives S.A.,
La Côte du Bas, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 11 77. 151257-236

Entreprise, située à l'ouest de Neu-
châtel, cherche

comptable
Exigences :
- bilingue fr./all.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante,
- conditions de travail modernes.

Entrée en fonctions :
- à convenir,
- travail à temps partiel 50%.

Les candidats(es)
intéressés(es) sont priés(es)
de faire parvenir leur offre,
accompagnée des documents
usuels sous chiffres 36-5245 à
L'Express, 2001 Neuchâtel.

151009-36

I Pour l'un de nos clients, nous cher- |
. chons une .

SECRÉTAIRE MÉDICALE à 40%
expérience médicale indispensable et

I connaissance du traitement de tex- I
tes. Intéressée, contactez

I Tania Aintablian. 151155-235 I

1 fTfO PERSONNEL SERVICE ,
I ( V 1 / Placement fixe et temporaire I

^^̂ >JV  ̂ Vol.. futur .molo. lur VIDEOTEX * OK •

Cherche pour date
à convenir

une vendeuse
n mi-temps
avec un peu
d'expérience ainsi
qu'une

serveuse
pour le samedi.
Entrée tout de suite.

Tél. 25 14 44.
151067-36

m DEMANDES
¦ - EMPLOI

Cherche
pour mon fils

place

d'apprenti
cuisinier

Août 1993.
Région

Cortaillod,
Auvernier ,
Neuchâtel.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
240-3060

2001
Neuchâtel.

114169-240
139590-36

On cherche

ouvriers/ères
aussi travail à domicile,
manœuvres , chauffeurs,
secrétaires ,
vendeurs/ses , employée
bureau, réception,
serveurs/ses, cuisine,
employées de maison.
Bùro-Platel.
Tél. 156 82 52.
Lu-ve8-12h,13-17h.
Fr. 2.- min. 151293-236

Jeune

Boulanger
+ Pâtissier

cherche
place stable.

Région
bas de

Neuchâtel.

Ecire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
38-3045.

113759-38

B APPREnfTTSSAGES
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>0 w J vacances
* avec EEXPRESS

Chaque matin, les lecteurs de «L'Express»
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque PTT

Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves
Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque de la Planta
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Francey Odette,

Lôtschberg 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare Taesch , Kiosk-Tabak Lauber L.
Châble Le, Bibliothèque de la gare Thyon, Kiosque Thyon 2000
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Grenon Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
Charmey, Niki-Loisirs S.A. Verbier, K. du Hameau, D'Ampl.
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Coop
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx , Les Bossons, Henchoz L. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Collons Les , Kiosque Le Cagibi Verbier, Kiosque Vanina
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Vercorin, Bazar des Galeries
Crans s/Sierre, La Tabatière Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Xires-Nord Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue

Bât. PTT Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Diablerets Les, Bazar des Alpes Zermatt, Coop Oberwallis
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zinal, Bazar du Centre
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Finhaut, Bazar de la poste
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- OBERLAND

Blanche SUISSE CENTRALE
Grachen, K. Dorfp latz, Walter S.
Grimentz , Bazar du Vieux Pays Adelboden, Pap. Schranz Walter
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Adelboden, H.Schild
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Andermatt, Bazar I. Renner
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Loèche-les-Bains , Famila Markt, Gstaad, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Gstaad, Coop Center Saanenland
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Kirchgasse Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Kandersteg, Bahnhofkiosk

Badcenter Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar La Lenk, Laden Christeli-Center
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Mag. zum Kranich
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thun, Bahnhofkiosk
Montana, Magasin Victoria Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop
Montana, Immeuble Miremont Berner Oberland
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Kiosk Neues
Monthey, Kiosque Place du Marché Postgebâude
Monthey, Kiosque City-Center Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Morgins, Libr.-Tabac Claret J.
Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa , Bahnhofkiosk

Durussel S.A. Arosa , Coop Graubunden,
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Hauptstrasse
Orsières, Super-Marché La Ruche, Celerina, Kiosque de la gare

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB
Rougemont, K. Cicognani Bernard Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee, Kiosk Post Klosters , Laden Zentrum
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Lenzerheide, K. Post v. Principala
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Saas im Pràttigau, K. Coop

Mag. VEGE Saint-Moritz , Haus Calèche
St-Luc , Bazar-Boutique Biirki F. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
St-Luc, Bazar Bella-Tola Samedan, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

f *
Home médicalisé accueillant une vingtaine
de résidants , situé au bord du lac de
Neuchâtel cherche, afin de compléter son
équipe

UNE INFIRMIÈRE OU
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

poste à 100%.
Entrée à convenir.
Prière d'envoyer vos offres à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 236-1001 . 91043 235

Il n'est jamais trop tard . . .
de faire un nouveau début. Saisissez votre chance. Réussissez
comme

REPRÉSENTANT̂  E)
et libérez-vous défintivement d'un chômage frustrant. Vous visitez
la clientèle privée de porte à porte et prenez des commandes pour
des articles de première qualité d'utilité quotidienne.
Un sens du travail discipliné, une attitude positive et des buts
précis sont les atouts nécessaires à votre succès.
Vous serez préparé soigneusement à votre activité de vente future.
Age minimum: 25 ans.

ML BANDAR
__ _L Morgenstrasse 123, 3018 Berne~
H J& (031) 992 33 44. 33815-236

Pour répondre à l'exigence de nos clients, nous
sommes à la reche rch e d '

MÉCANIQUE
ING. ETS/EPF en MICROTECHNIQUE

ÉLECTRONIQUE
susceptibles de soutenir une conversat ion cou -
rante en ALL et/ou en ANGL et au bénéfice
m i n i m u m  d 'une première expérience indus -
t rielle (âge idéal 25-35 ans).

Nous avons connai ssan ces de postes à pourvoir
dans des départements R&D , AQ, Achats,
Production/Process, Vente et Technico -com-
merciaux.

Vous pouvez nous con tacter
pour de plus amples renseigne-

¦¦**_!&_* men ts ou nous faire pa rvenir vo -

|||jg i|j||  ̂
tre dossier 

de 
candidature qui

9t sera traité dans la plus stricte
Bt confidentialité.

*̂*^Kp U1222-236 Donato Dufaux

!ç- 1 B|̂ Ië11̂ ^,RE

t _¦¦ £-, 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00.

Garage à l'est de Neuchâtel
cherche pour la promotion d'une
marque en pleine expansion

I UN VENDEUR I
| EN AUTOMOBILES |
capable de travailler de façon indé-
pendante, dynamique et ayant de
l'expérience dans la vente.

Prière d'envoyer votre offre
avec documents usuels sous
chiffres 450-3355 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 151233 236



Sans lésiner sur le menu

di 5 i°n"er l993 KégienLE LOCLE 
CASINO/ Un gala pour marquer la réouverture

SARDINES — Quatre voix et un piano, qui devraient enchanter la nuit des Rois. B-

J

our J- l  pour le Casino. C'est de-
main en effet, j our de l'Epiphanie,
que les Loclois retrouveront le che-

min d'un Casino rénové, et prêt à faire
les belles nuits de la vie culturelle de la
Mère-Commune.

Les autorités ayant fait un geste con-
séquent, tant en restaurant les installa-
tions techniques et scéniques du lieu,
désormais au top niveau, qu 'en aug-
mentant les subventions culturelles de
100.000 francs, afin que revive le Ca-
sino, le théâtre La Grange, chargé de
coordonner la programmation de ce
haut lieu loclois, ne pouvait que mettre
les petits plats dans les grands. Ce qu'il
a fait avec enthousiasme.

Le contrat passé entre la ville et La
Grange prévoit en outre que le théâtre
organise six spectacles conséquents
par an au Casino. Histoire de donner le
coup d'envoi de la nouvelle saison, et

de marquer le retour du Casino sur la
scène culturelle locloise, La Grange a
décidé d'organiser un gala d'ouverture
qui promet quelques bons moments. Il
aura lieu demain soir à 20 heures, et
aura les honneurs de la Première de la
Radio suisse romande.

Au menu, une entrée et un plat princi-
pal. L'entrée tout d'abord, mijotée par
les Frères Taquins. Un gros quart
d'heure de rires, grâce au numéro
désormais célèbre des mimes, qui
avaient tourné avec le cirque Knie. Un
manipulateur et un automate, extrême-
ment bien maquillé, qui se balade dans
le public, embrasse ou fait danser les
dames, tire la barbe aux messieurs.

Après le rire, la chanson, tout en
finesse et en humour. Les quatre Sardi-
nes, Frères Jacques au féminin, chante-
ront Trenet avec légèreté. Très cotées
en France, les Sardines ne se sont pro-

duites qu 'une fois en Suisse, au Paleo
festival de Nyon. Quatre voix et un
piano qui suffiront largement à enchan-
ter cette nuit des Rois.

Bien décidés à faire du Casino le
haut lieu du music-hall dans le canton,
les responsables de La Grange ne s 'ar-
rêteront pas en si bon chemin. Leur
créneau, la chanson et l'humour. Le se-
cond des six spectacles conséquents
qu 'ils ont à organiser verra donc la
présence d'une star mondiale dans son
rayon. L'humoriste québequois Michel
Courtemanche, puisque c 'est de lui qu 'il
s 'agit, sera en effet au Locle le 9 fé-
vrier. De quoi remplir, à coup sûr, les
250 sièges du Casino.

Finalement, grâce aux efforts de
tous, l'année 1993 s 'annonce culturelle-
ment fort animée au Locle.

0 M.Ku.

Des millions de m3 de réserve

LA C DE BIENNE 
NIVEAU DE L'EAU / Record atteint à la fin de l'année

C

ela faisait de nombreuses années
que le lac de Bienne n'avait pas
atteint un niveau aussi élevé. A fin

novembre, le lac mesurait environ
65cm de plus que la norme saison-
nière. Les réserves d'eau souterraine
sont elles aussi largement alimentées,
ce qui est bienvenu après des années
de sécheresse. Telle sont les conclusions
d'un rapport sur le régime des eaux
souterraines du canton de Berne pour
la fin de l'année.

Depuis fin octobre, la somme des
précipitations a été deux fois et demie
supérieure à la moyenne. Elles étaient
indispensables pour régénérer et com-
bler le niveau très bas de l'aquifère.
Dans le Seeland, les réserves souterrai-
nes sont près d'atteindre la valeur
maximale mesurée sur les 1 5 dernières
années. Conséquence pour la qualité
de l' eau: ces fortes précipitations vont
provoquer des infiltrations de nitrates
dans l'eau souterraine.

- Les terrains sont gorgés d'eau et
n'ont pu absorber toute l'eau de pluie.
Cette dernière ruisselle et «lave les
terrains», ce qui provoque une aug-
mentations du nitrate des terres agrico-
les dans l 'eau. Mais cette augmentation
du taux de nitrate n 'est pourtant pas
inquiétante. Il n'y a aucun risque pour
l'eau potable, puisque la concentration
reste inférieure aux normes. Bien sûr,
cela implique une surveillance accrue
du laboratoire cantonal, exp lique
Jean-Claude Bader, responsable de
l'hydrométrie du canton de Berne.

Bien évidemment, les fortes pluies ont
eu des répercussions sensibles sur le
niveau des lacs. Celui de Bienne affi-
chait à fin novembre la plus haute cote
de l'année: 429 m 65, ce qui repré-
sente 65cm de plus que la cote nor-

QUE D'EA U! — Le niveau du lac, à fin novembre, a dépassé la norme
saisonnière. Sans commune mesure, toutefois, avec de précédentes inonda-
tions! £¦

maie pour cette période. Ceci repré-
sente plus de 17 millions de mètres
cubes d'eau excédentaire.

— Le lac de Bienne a fonctionné
comme réservoir d'accumulation, pour
éviter les inondations en aval. Mainte-
nant que le débit des rivières a dimi-
nué, on commence à vider le lac pour le
ramener à son niveau normal. Pour ce
début d'année, on aura de nouveau un
niveau d'eau en accord avec les nor-
mes saisonnières.

Il faut rappeler que les niveaux du
lac de Bienne sont régis par un règle-

ment fédéral, qui tient compte des exi-
gences de l'agriculture, de la pêche et
de l'écologie. En hiver, le lac est main-
tenu à un niveau très bas, pour assé-
cher les terres agricoles du Seeland.
De février à avril, le niveau remonte
pour permettre le frai du brochet. Le
lac est ensuite vidé avant l'été, en
prévison des orages. Le niveau d'eau,
très élevé à fin août, est redescendu
pour l'hiver. Les régulations d'eau sont
réalisées par les écluses de Portes, qui
permettent d'alimenter l'Aar.

0 J. Mt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 1 1 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, £5 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, v' 31 89 31.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <̂  31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, <? 304700.

Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 1 8h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, ,:p 22 3559.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du Château : Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 'p 51 25 67. 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, £5 33 2575..
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
rP 33 2305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
^5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
13h30 à 16h. Fermée jusqu'au 1 1 jan-
vier.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200. Fermée
pendant les fêtes.

Couvet, hôpital et maternité :
7 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 7 61 1081.

Couvet, sage-femme: ^6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, <?> 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, i? 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de - La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
'p 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Henry, L. Robert
68, jusqu'à 19h30. Ensuite £i 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: Gastro-
nomies et manières de table en Pays
neuchâtelois; 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Treize yeux
dans la nature; 14 h-17 h, dimanche
10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-1 2h et
1 4h-17h, mercredi 1 0h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h.
Vivarium: 10h-17h.

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: {p 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 53 1531 .
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance: ~P ^\7 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-

neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
p 535181.
Parents-informations: ^5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
(p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : 'p 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin : fermé.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fj 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, D. JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, rp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h- 17 h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p (037) 71 32 00.
Ambulance : ^5 (037)71 25 25.
Aide familiale : <p (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
<P (037)73 1282.
Service social Haut-Vull y:

^ (037)731179.
Soins à domicile: 95 (037) 3414 12.
Bus PassePartout : <fi (037) 34 27 57.
Office du tourisme : <~p (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : t' 1 17.

Garde-port : <p (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : cp 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <p (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, cp (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous $
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes. Réouver-
ture le samedi 9 janvier.
Bibliothèque: Section des jeunes. Réou-
verture le samedi 9 janvier.
Ludothèque: réouverture le mardi 12
janvier.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45 cp 514061. Pour les fêtes, les
permanences sont signalées sur le répon-
deur
Aide-familiale: <f> 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 'P 038/5 1 4387
Groupe AA:  <p> 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact , service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
<P 038/51 12 36

FTOT1
Théâtre municipal: 20h, «La Cage aux
Follesi), de Jerry Herman.
Filmpodium: spectacle «A table».
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) Exposition
Noël 1992.
Maison des Beaux-Arts: (14-18 l i )
Georges Item, oeuvres sur papier.
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition «Fila-
ge-tissage».
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¦ À L'EAU! — Sale surprise, hier
matin vers 6 h 30 dans l'ancienne
poste du Locle. La rupture d'un
compteur d'eau a en effet provoqué
une innondation dans cet immeuble
de la rue Marie-Anne Calame. Les
trois hommes des premiers secours
délégués sur place ont eu à manier
énergiquement les aspirateurs pour
réparer les dégâts. Le hangar des
pompes, un magasin de pièces de
motos, et quelques autres locaux du
bâtiment ont eu les pieds dans
l'eau./mku

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
12hl5, une voiture conduite par un
habitant de Saint-lmier, circulait sur la
route de Dombresson à Valangin. Au
carrefour dit «Poil-de-Ratte », une col-
lision s'est produite avec la voiture
conduite par un automobiliste de Neu-
châtel, qui circulait de Valangin en
direction de Landeyeux. /comm

Fuite d'acide
au Brassus

Plus de peur que de mal, hier
après-midi, à la manufacture d'hor-
logerie Audemars Piguet & Cie, au
Brassus, dans le Jura vaudois: de
l'acide nitrique s'est échappé d'une
bonbonne, mais une intervention en
force des pompiers de la Vallée de
Joux et de Lausanne a rapidement
maîtrisé la pollution. Il n'y a eu ni
victime, ni dégâts.

La fuite s'est produite vers
13h30 dans un local de fabrica-
tion. Le concierge ayant donné ra-
pidement l'alerte, le personnel de
l'entreprise a été évacué par pré-
caution et la circulation détournée
sur la route de France. Des spécia-
listes de la lutte contre les émana-
tions chimiques ont sorti et neutrali-
sé la bonbonne. A 16 h, ils annon-
çaient que tout danger était
écarté, /ats

ACCIDENTS

¦ TEMOINS, SVP ! - Le conducteur
de la voiture VW Jetta de couleur
rouge métallisé qui, dimanche en fin
d'après-midi, a heurté une Peugeot
405 de couleur verte, à la hauteur de
l'immeuble No23 de la rue Jaquet-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039)287101. /comm

7 77777. ;..:. ...,- ;; .. MARIN ,.,7...777.773 7 :"' " 7.' ~~ .77 "

I L e  

cœur d'une maman est un |
trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

Ton souvenir restera gravé dans 1
nos cœurs .

Son époux :
1 Monsieur Fred-Alain Bùhler , à Marin;
p Ses filles:
| Madame et Monsieur Anouk et Phili ppe Herbreteau , à Peseux.
! Mademoiselle Natacha Bieri et son ami Henri Kottisch . à Marin;

Ses parents :
I Madame et Monsieur Raymonde et Edouard Maire, à La Chaux-de-Fonds; I
I Son frère :
I Monsieur Michel Maire et son amie Marie-Antoinette Bianco, à Meinier, et I
1 ses enfants ,
J ainsi que les familles parentes et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Nicole BUHLER I
née MAIRE

1 leur très chère épouse , maman , belle-maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , i
I cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 décembre 1992, 1
I dans sa 47me année, après une longue maladie affrontée avec beaucoup de |
| courage et de dignité.

2074 Marin , le 31 décembre 1992.
(Brévarderie 12.)

| La célébration de l' adieu aura lieu à l'église catholique de Saint-Biaise , le 1
g mard i 5 janvier , à 14 heures.

1 L'incinération se fera dans la plus stricte intimité de la famille au cimetière
| du Locle.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Vous pouvez penser au Fonds de recherche pour l'Onco-hématologie
CCP (CE. G.) 12-2000-3, No compte T-7758-002, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Monsieur et Madame Jean-Pierre Meyer et leurs fils Yvan et Biaise , à 1
Neuchâtel;

I Monsieur Max Meyer et ses enfants Annick et Christophe , à Epalinges ,
I ainsi que les familles parentes et alliées .
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Johanna MEYER I
née SCHNEITER

I leur chère maman , grand-maman , parente et amie , que Dieu a rappelée à 1
1 Lui , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 30 décembre 1992
(Cassarde 4).

ISelon 
le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la 1

famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Pro Senectute,
Neuchâtel (CCP 20-1040-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Le comité de L'AEM, Association économique de Marin a la profonde 1
S douleur de faire part du décès de

Nicole BUHLER I
B Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

I l  

.a direction, le personnel et les résidents du Home médicalisé « La Chotte » à
Malvilliers ont l'immense tristesse de fa i re part du décès de

Madame

Johanna MEYER
Elle a été notre compagne durant de nombreuses années, nous conserverons
d'elle un excellent souvenir.
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Pierre-André, Jacqueline Geiser-Suter , leurs fils Bertrand et Alexandre , à
Chézard ,
ainsi que les familles Hirsch y, Brossin , parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone GEISER
née GILIBERT

leur très chère maman , grand-maman , belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à l'affection des siens dans sa 73me année.

2054 Chézard , le 1er janvier 1993
(Mésanges 10).

L'incinération aura lieu mard i 5 janvier , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

S 

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Wmskmmm ' ¦"' ¦IIMIJIIIIIM^
J Le comité et les dames de la LUDOTHÈQUE DE MARIN-ÉPAGNIER ont 1
1 la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Nicole BUHLER

I

l.a Direction et le personnel de l'Hôpital et du Home médicalisé du Val-de-
Ruz-Landeyeux ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Simone GEISER •
belle-maman de leurdévouée collaboratrice . Madame Jacqueline Geiser.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IT II HlllIMnWMMMIMHKBW-^^ i si 363-788

j Le F.C. Le Landeron a le regret de faire part du décès de

Madame

|Isabelle CLÉMENÇON
i maman de Hugo et Joël membres actifs du club.

|||sHWia»>; . «JMMMMIMMWMBMMMMBMIII^  ̂ 81049-378l|l_

I La Commission scolaire, le corps enseignant et les élèves de la classe de 2me |
i année du Landeron ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

.. Isabelle CLÉMENÇON
1 maman de Céline.

1 Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

|||||_I_^̂
IN MEMORIAM

i

I Conrad VIATTE
1990-3 janvier - 1993

Il y a déjà 3 ans que tu es parti. Toujours en pensées avec toi.

Ton épouse et tes enfants
MMMB«Jp|j ĵ }̂|jffijj|̂  61366-78 _H

1 La direction et le personnel de Constructeurs COMINA S.A. à Saint-Aubin ,

I

l ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Emile MARTIN
1 collaborateur de l'entreprise de 1946 à 1976.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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L'Eternel est près de ceux qui ont |;
le cœur brisé.
Et il sauve ceux dont i'âme est l
abattue.

Ps. 34 vers. 19

La famille et les amis de

Madame

Charlotte ROGNON I
née KAESER

ont le chagri n de faire part de son brusque décès dans sa 76me année.

2525 Le Landeron , le 3 janvier 1993
(Rte de Bâle 9).

La cérémonie aura lieu à Neuchâtel mercredi 6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Marie-Rose Berthoud,

2117 La Côte-aux-Fées

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au
Dispensaire de l'Entre-deux-Lacs, à Saint-Biaise

CCP 20-5801-0

" Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Le Comité de la société de Musique l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le
| pénible devoir de faire part du décès de

S Madame

1 Simone GEISER
1 maman de Pierre-André Geiser membre actif de la société.
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Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
La pub dynamique

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01
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J'ai rejoint ceux que j 'aimais et
J'attends ceux que j 'aime.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.¦

i Son épouse :
f Josette Blatty-Dubois , â Buttes ;
¦ Ses enfants :
I Thierry Blatty et son amie Magali , â Zollikofen ,
1 Chantai  et Thierry Mart in et leur petite Tilly, au Canada.
1 Laurent et Myriam Blatty et leur petite Jenny. â Boveresse,
| Annick Blatty et son ami Phili ppe, â La Côte-aux-Fées,
f Flavian Blatty,  à Buttes,
1 Denis Bourgain , aux Verrières de France;
I Monsieur et Madame Alfred Blatty, à Buttes, leurs enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Edgar Dubois , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
| petits-enfants,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

I Paul-Albert BLATTY I
dit Pnula

; leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , frère , beau-frère, g
I oncle, cousin , neveu , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,- j
I après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 56me année.

Buttes , le 3 janvier 1993.

Ni la mort", ni la vie.
Ni les choses présentes.
Ni les choses à venir .
Rien ne pourra nous séparer de
l'Amour de Dieu.

I Le culte sera célébré au Temple de Buttes , mercredi 6 janvier, à 13 h 30, suivi j
1 de l' inhumation au cimetière de Buttes.

I Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille: Possena , 2115 Buttes.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent envoyer
leurs dons à la Ligue Suisse contre le cancer CCP 20-4919-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-—CARNET- 
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¦HHK" M LES BAYARDS ? '_¦_«
Le vent souffle où il veut , et tu en I

entends le bruit : mais tu ne sais d'où g
il vient , ni où il va.

Jean 3 vers . 8 i

j Son amie :
Georgette Montandon aux Bayards

I Ses enfants :
Pierre-André et Nicole Veuve à Bôle
Jean-Claude Veuve, son amie Françoise Girod et ses enfants à Bôle
Fabienne Veuve à Bevaix

| Ses petits-enfants:
Gilles Veuve et sa maman à Colombier
Barbara et Marie-France Veuve et leur maman à Colombier
Madame et Monsieur Jean-Maurice Matile-Veuve à Fontainemelon
Madame et Monsieur Gilbert Perrin-Veuve à Clarens
Martine et Jacques Jeannet-Montandon aux Bayards
Colette Montandon aux Bayards
Ginette Tétaz-Montandon à Villars-Burquin

|: ainsi que les familles parentes et alliées
| ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VEUVE
leur très cher compagnon , papa , beau-père, grand-papa , frère , oncle , parent I

I et ami , enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 1992 dans sa I
75me année.

Les Bayards , le 31 décembre 1992.

Sois mon rocher, une retraite où 11
je puisse me réfugier en tout temps. 1
Tu as ordonné que je sois sauvé ;
Car tu es mon rocher et ma forteres-
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tion a eu lieu aux Bayard s dans l' intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Audrey et Roberto

PLACI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Luca
le 4 janvier 1993

Maternité de Landeyeux
Derrière-Chapelet 3B

2208 Les Hauts-Geneveys
97964-377

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§«=

Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01
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Thomas, François et Maria

TOEDTLI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Paloma
Marin, le 4 janvier 1993

Maternité de Pourtalès
114237-377

y S
Coucou, je suis déjà arrivée !

Je m 'appelle

Pauline
Maman se repose à la Maternité

de Landeyeux
Le 4 janvier 1993

Bernard et Véronique
SCHUMACHER-ROSSIER

Rue du Lac 23, 2525 Le Landeron
97965-377

/  '. ' S
Vanessa a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Melody
le 4 janvier 1993

Philippe et Catherine RÊM Y-MAIRE
Maternité Bas-du-Village
Pourtalès 2523 Lignières

97960-377

/ V
Monique et Philippe

DUCOMMUN ont le bonheur
d'annoncer la venue au monde de

Marilyn
le 1er janvier 1993

Maternité Bellevaux 24
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

114231-377 ,

/ s.
Monsieur et Madame

Willy Fischer à Neuchâtel
Marie-Jeanne et Jean-François

Fischer à La Croix sur Lutry,
ainsi que Thibault

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fils, fils et frère

Ludovic-Sylvestre
Lausanne, le 31 décembre 1992.

97959-377
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i Le chœur mixte des Verrières-Bayards présente ses condoléances à la famille |

Monsieur

Maurice VEUVE j
| membre de la société pendant 12 ans et beau-père de Madame Martine 1
1 Jeannet , sous-directrice. La société garde le meilleur souvenir de cet ami.

I Le Conseil communal et le personnel de la commune de Bôle ont le chagrin I
Jj d'annoncer le décès de

Monsieur

I Maurice VEUVE 1
H m
| papa de Monsieur Pierre-André Veuve, président de commune.
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' Le Seigneur est mon berger
de quoi aurais-je crainte.

Sa fille : Marianne Devaud , à Bâle ;
Ses amis et connaissances,

I

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges DEVAUD
née Irma TRACHSEL

enlevée â leur tendre affection , dans sa 80me année.

2072 Saint-Biaise , le 2 janvier 1993
(Châtellenie 3).

La messe sera célébrée en l'ég lise catholi que de Saint-Biaise, jeudi 7 janvier , I
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'aide
aux lépreux Emmaus Suisse, CCP 30-136-3, Berne

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i La Direction, les collaborateurs et les hôtes de la Résidence de Cortaillod font I
i part du décès de

I Nelly YERSIN I
i pensionnaire et amie regrettée du home.
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: La Société Cantonale des Chasseurs du Val-de-Ruz a le triste devoir de faire i
1 part du décès de

Monsieur

I Jacques BÉTRIX I
ancien garde-chasse auxi l ia i re  et membre de la société.
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| L'Amicale de la société de chant La Concorde Peseux a le profond regret de ;

I 

faire part du décès de notre dévoué et ami

Monsieur

Louis JAQUET I
Notre profonde reconnaissance.

¦HBB_B_H_B_n)HR_M_B__BBB_______ .38875-3787

L'Agent Général de la Mobilière Suisse Assurances à Neuchâtel et son
personnel vous font part â regret du décès de leur ancien collaborateur et ami

Louis JAQUET
Ils garderont de lui un souvenir de reconnaissance et de respect pour son

f immense dévouement, sa compétence et sa fidélité exceptionnelle.

Cérémonie d'adieu â la Chapelle du Cimetière à Neuchâtel, le mardi g
5 janvier à 15 heures.
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I L'Amicale des contemporains 1937 du Val-de-Travers a la tristesse de faire
I part du décès de

I 

Monsieur

Paul-A. BLATTY
I leur regretté ami.
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I La société des producteurs de lait de la Montagne-de-Buttes a le pénible 1
i devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Paul-Albert BLATTY
¦ membre de son comité.
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I La direction et le personnel de l'entreprise BECK SA — Suce. Hervé Piaget I
1 — Noiraigue ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Paul-Albert BLATTY
i père de notre très apprécié collaborateur Laurent Blatty.

I Nous présentons â la famille nos sincères condoléances.
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Conseil communal de Buttes a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert B LATTY
ancien membre du législatif.



La haute pression s'en va presque sans détours,
entraînant les grands froids qui rendent nos doigts gourds

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression se retire sur
l'Europe centrale. Un courant du sud-ouest entraîne de
l'air plus doux vers notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
stratus sur le Plateau, dans le centre et le sud du Tessin,
se dissipant en grande partie en cours d'après-midi, avec
une limite supérieure vers 900 mètres. Au-dessus et dans
les autres régions, assez ensoleillé avec des passages de
nuages élevés à partir de l'ouest. Température en plaine,

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, -7'
Bâle-Mulhouse très nuageux, -5e

Berne peu nuageux, -6"
Genève-Cointrin très nuageux, -4"
Sion beau, -4°
Locarno-Monti beau, -T3

Ailleurs en Europe
Paris beau, -3°
Londres très nuageux, -4e

Dublin peu nuageux, 6 J

Amsterdam peu nuageux, -4e

Bruxelles peu nuageux, -3°
Francfort-Main peu nuageux, -5"
Munich beau, -5°
Berlin beau, -10
Hambourg beau, -7°
Copenhague beau, -1°
Stockholm beau, -1 =
Helsinki beau, -1°
Innsbruck beau, -4°
Vienne beau, -4°
Prague beau, -6°
Varsovie beau, -7°
Moscou très nuageux, -2°
Budapest beau, -2°
Belgrade beau, -3e

Athènes très nuageux, 8
Istanbul très nuageux, 4°
Rome nuageux, 5°
Milan beau, 0°
Nice beau, 7°
Palma beau, 11°
Madrid peu nuageux, 1°
Barcelone nuageux, 7 Z

Lisbonne très nuageux, 8
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 32°
Chicago nuageux, 83

Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg temps clair, 27"
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal pluvieux, -6°
New York pluvieux, 6J

Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo nuageux, 10°
Tunis non reçu,

Conditions météorologiques du 4
Janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:

Températures : moyenne: -6,7 ;
6h30 : -8,5 °; 12h30: -5,5 ; 18h30:
-4,8 ; max: -3,8 °; min: -11,1 ; Vent
dominant: variable avec prédomi-
nance ouest-nord-ouest, faible. Etat
du ciel : couvert et brumeux.

Source: Observatoire cantonal

en fin de nuit -7 degrés, -12 en Valais l'après-midi vers -2
degrés. Température à 2000 mètres s'élevant de -4 à 0
degré à mi-journée. Vent modéré du sud-ouest en monta-
gne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI : au nord : le
plus souvent très nuageux et précipitations éparses.
Hausse des températures. Au sud: assez ensoleillé. Un peu
moins froid.

ÉVASION

PACIFIQUE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tou-
risme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un bon moment en choisissant entre trois possibilités de
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol
d'Air France pour une ville européenne. Tenez: le 16 janvier, deux billets
Cointrin-Nice, aller et retour, seront mis en jeu! Quant à la réponse à la
question ci-dessus, elle se trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves
«Globe». Bon amusement!

Malgré
menottes

et policiers
Un homme, condamné pour vols

et cambriolages à six mois d'empri-
sonnement ferme, s'est évadé jeudi,
menottes aux poignets, devant la
maison d'arrêt de Clermont-Fer-
rand (centre de la France), malgré
la surveillance de cinq policiers, a-
t-on appris hier de source policière.
Yan Chaillet, 21 ans, sans domicile
fixe, était toujours recherché lundi
après-midi.

Yan Chaillet et deux autres con-
damnés étaient transférés du palais
de justice à la maison d'arrêt de
Clermont-Ferrand, dont la porte esl
trop étroite pour permettre le pas-
sage des fourgonnettes, a-t-on pré-
cisé de même source.

Les trois hommes et les cinq poli-
ciers chargés de leur surveillance
ont donc été déposés devant l'éta-
blissement pénitentiaire. Chaillet,
en descendant du véhicule, a im-
médiatement bousculé les fonction-
naires avant de prendre la fuite, à
pied, /afp
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